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Pourquoi le christianisme? 
 

La réponse à la question la plus importante de votre vie. 
  

Écrit par Ray Comfort 

 

 

Le choix 

Imaginez que je vous offre le choix entre quatre cadeaux : 
 
• Le tableau authentique du « Mona Lisa » 
• Une Lamborghini de l’année, clés en main 
• Un million de dollar en argent liquide 
• Un parachute 

Vous ne pouvez faire qu’un seul choix. Avant de décider, voici quelques 
informations qui vous permettront de prendre la meilleure décision : Vous 
aurez à sauter d’un avion à plus de 10 000 pieds d’altitude.  

Faites-vous la connexion maintenant? Évidemment... Puisque vous avez 
besoin d’un parachute. Celui-ci est le seul parmi les quatre qui est essentiel 
pour faire face à ce problème. Quoique les trois autres aient une valeur, ils 
sont inutiles lorsque l’on fait face à la loi de la gravité, plus spécifiquement 
lorsque l’on se situe à plus de 10 000 pieds d’altitude. Sachant que vous 
devrez effectuer ce saut, cela devrait produire en vous une crainte tout à fait 
fondée, cette crainte qui est absolument essentielle pour vous sauver la vie. 

Considérons maintenant les quatre religions principales: 

• L’hindouisme 
• Le bouddhisme 
• L’islam 
• Le christianisme 
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Laquelle devriez-vous choisir? Avant de décider, voici quelques 
informations qui vous permettront de prendre la bonne décision. L’humanité 
entière est au seuil de l’éternité. Chacun de nous est appelé à mourir, à 
franchir la porte de la mort. Cela pourrait nous arriver dans 20 ans, dans 6 
mois... Ou peut-être même aujourd’hui. Pour la majorité des gens, la mort 
demeure un immense et terrifiant plongeon dans l’inconnu. Alors, que 
devons-nous faire? 

Vous vous rappelez, comment, à la pensée d’effectuer ce saut, il s’est 
produit en vous une crainte bien fondée, sachant les conséquences de la loi 
de la gravité sur vous, vous convainquant de saisir le meilleur choix. De la 
même manière, nous regarderons une autre loi. Espérant qu’à la lumière de 
la connaissance des conséquences que cette loi a sur vous, vous poussera à 
prendre la meilleure décision concernant la question la plus importante de 
toute votre vie. Alors restons ensemble et souvenez-vous de laisser la crainte 
faire son travail en vous. 

Le saut 

Lorsque nous mourrons nous faisons face à ce que l’on appelle « La loi du 
péché et de la mort » (Romains 8:2). Nous reconnaissons la Loi comme étant 
les Dix Commandements. 

Nous allons maintenant regarder cette Loi et voir comment vous vous en 
sortirez au Jour du Jugement. Avez-vous aimé Dieu par-dessus tout? A-t-il 
la première place dans votre vie? La réponse devrait être un oui affirmatif! Il 
vous a donné tout ce qui vous est cher, incluant votre vie. L’aimez- vous de 
tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toutes vos 
forces? Voilà ce qu’exige le Premier Commandement. Avez-vous également 
désobéit au Deuxième Commandement, en fabriquant un dieu dans votre 
pensée avec lequel vous vous sentez confortable. Allant jusqu’à dire: mon 
dieu n’est pas un dieu qui juge mais plutôt un dieu d’amour et de bonté. Ce 
dieu n’existe pas, il est le produit de l’imagination. Créer un dieu de la sorte, 
c’est-à-dire selon votre perception, voilà ce que la Bible appelle l’idolâtrie. 
Aucun idolâtre n’entrera au ciel. 

Avez-vous déjà utilisé le nom de Dieu en vain pour exprimer la colère ou le 
dégoût? C’est ce que l’on appelle un blasphème, qui est une offense très 
sérieuse aux yeux de Dieu. Si oui, vous avez brisé le Troisième 
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Commandement et la Bible dit que Dieu ne tiendra pas pour innocent celui 
qui prend son nom en vain. 

Avez-vous toujours honoré vos parents (de façon absolue) et gardé une 
journée à part pour Dieu? Si non, vous avez désobéi au Quatrième et 
Cinquième Commandement. Avez-vous déjà haït quelqu’un? La Bible dit 
que quiconque haït son frère est un meurtrier (1 Jean 3:15). 

Le Septième, tu ne commettras point d’adultère, mais Jésus a dit: « 
quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère 
avec elle dans son cœur » (Matthieu 5:27-28). Le Septième Commandement 
inclut toutes relations sexuelles en dehors du mariage. Avez-vous déjà 
convoité quelqu’un ou avez-vous déjà eu des relations sexuelles en dehors 
du mariage? Si oui, vous avez brisé le Septième Commandement. 

Avez-vous déjà menti ou volé quoi que ce soit, peu importe sa valeur? Si oui 
alors vous êtes un voleur(se) et un menteur(se). La Bible dit que les lèvres 
mensongères sont une abomination aux yeux de Dieu (Proverbes 12:22), car 
il est un Dieu de vérité et de sainteté. Avez-vous déjà convoité (désiré 
jalousement ce qui ne vous appartient pas) ce qui appartient aux autres? Si 
oui, vous avez désobéi au Dixième Commandement.  

Voici la Loi morale de Dieu, à laquelle chacun de nous ferons face un jour. 
Nous serons tous sans excuses lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, car 
il nous a donné la conscience, qui sait reconnaître le bien du mal. Chaque 
fois que nous mentons, que nous volons, commentons l’adultère, le meurtre 
et ainsi de suite, nous savons que nous commettons le mal. Voici donc 
maintenant la question cruciale. Au Jour du Jugement, lorsque Dieu vous 
jugera, serez-vous trouvé innocent ou coupable d’avoir désobéi à cette Loi? 
Réfléchissez avant de répondre... Irez-vous au ciel ou en enfer? La Bible 
nous met en garde que tous les meurtriers, les idolâtres, les menteurs, les 
voleurs et les adultères iront en enfer (voir Apocalypse 21:8 ; 1 Corinthiens 
6:9-10). Qu’en est-il de vous?  

Peut-être que la pensée de vous retrouver en enfer ne vous effraie pas, car 
vous dites ne pas y croire. C’est comme si vous vous teniez prêt à effectuer 
un saut d’un avion à 10 000 pieds d’altitude, et dites: « Je ne crois pas qu’il 
y aura de conséquences si je saute sans parachute.» Parallèlement, croire 
qu’il n’y a aucune conséquence à désobéir à la Loi de Dieu impliquerait 
qu’Il est un juge injuste et mauvais... 
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La petite Jessica 

Prenons l’exemple suivant: le 24 février 2005, une fillette de 9 ans fut porté 
disparue de sa maison d’Homosassa en Floride. Après trois semaines, la 
police découvre qu’elle a été enlevée, sauvagement violée et enterrée 
vivante. La petite Jessica Lunsford a été retrouvée attachée, en position 
agenouillée et tenant un jouet de peluche. 

Comment réagissez-vous? 

Que ressentez-vous face à cet homme qui a tué cette fillette sans défense 
d’une manière si cruellement impensable? Êtes-vous fâchés? J’espère que 
vous l’êtes, au point d’être hors de vous-mêmes et enragés. Si vous étiez 
indifférents face au terrible sort de cette enfant, cela démontrerait quelque 
chose d’horrible au sujet de votre caractère. 

Croyez-vous que Dieu soit indifférent envers des crimes aussi infâmes? 
Vous pouvez parier sur votre âme qu’Il ne l’est pas. Il est furieux contre de 
tels actes. 

La colère du Dieu TOUT-PUISSANT envers toute espèce de mal démontre 
l’évidence même de Sa bonté. S’Il n’était pas en colère, Il ne serait pas un 
Dieu bon. Nous ne pouvons séparer la bonté de Dieu de Sa colère. De même, 
si Dieu est bon, Il doit être horriblement en colère envers toutes formes de 
méchanceté.  

Sa bonté est si grande que Sa colère ne se limite pas seulement contre 
l’atrocité du viol et du meurtre. Rien n’est caché aux yeux de celui qui est 
pur et saint. Il est aussi furieux contre la torture, le terrorisme, l’avortement, 
le vol, le mensonge, l’adultère, la débauche, la pédophilie, l’homosexualité, 
le blasphème. Il voit également nos pensées et jugera les actions secrètes du 
cœur telle que: la convoitise, la haine, la rébellion, l’avarice, les pensées 
impures, l’ingratitude, l’égoïsme, la jalousie, l’orgueil, l’envie, la tromperie, 
etc... Jésus donne cet avertissement : Je vous le dis: Au Jour du Jugement, 
les hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront proférée 
(Matthieu 12:36). 

La Bible dit que la colère de Dieu demeure sur nous (Jean 3:36). Dans 
Romains 3:5 on y lit que chaque fois que nous péchons, nous « accumulons 
la colère de Dieu » qui sera révélée au Jour du Jugement Dernier. Éphésiens 
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2:3 mentionne que nous sommes par nature des enfants de colère. Pécher 
contre Dieu est naturel pour nous et nous méritons naturellement sa colère à 
cause de nos péchés. 

Mort subite 

De nombreuses personnes croient que parce que Dieu est bon Il pardonnera 
chacun et laissera les pécheurs entrer au ciel. Ils interprètent faussement Sa 
bonté. Lorsque Moïse a demandé de lui montrer Sa gloire, Dieu lui a 
répondu qu’Il ne pouvait pas le voir et conserver la vie. Moïse serait mort 
instantanément s’il avait vu Dieu. Considérez ceci: Dieu dit je ferai passer 
devant toi toute ma bonté...voici un lieu près de moi...Quand ma gloire 
passera je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main 
jusqu’à ce que j’aie passé (Exode 33:19-22). 

Nous voyons que toute la gloire de Dieu a été démontrée dans Sa bonté. 
Celle-ci aurait fait mourir Moise subitement à cause de sa nature 
pécheresse. Le feu de la bonté de Dieu l’aurait consumé, tel un verre d’eau 
versé à la surface du soleil. L’unique façon possible de pouvoir se présenter 
devant Dieu serait d’avoir un cœur pur. Jésus a dit: Heureux ceux qui ont le 
cœur pur, car ils verront Dieu (Matthieu 5:8). Comme nous l’avons constaté 
en regardant la Loi, aucun de nous n’est pur de cœur.  

Voici des pensées extrêmement terrifiantes, car le Dieu dont nous parlons 
n’a en rien la pensée commune que l’on se fait de lui en général. Il n’a en 
rien l’image d’un Père bienveillant, qui joyeusement sourit face à une 
humanité pécheresse. 

Considérant ces pensées redoutables, souvenez-vous de laisser la crainte 
travailler pour vous. La crainte de Dieu est la crainte la plus saine que vous 
pouvez avoir. La Bible l’appelle « Le commencement de la sagesse » 
(Psaumes 111:10).  

De même, votre connaissance de la Loi de Dieu devrait vous aider à réaliser 
la menace sérieuse qui pèse sur votre vie; l’immense problème de la vive 
colère de Dieu (une colère justifiée) contre vos péchés personnels. Mais ce 
n’est pas seulement une Loi que vous avez brisé, sans aucun doute, comme 
chacun de nous, vous avez brisé toute ces lois et ce, à maintes et maintes 
reprises. De quelle colère croyez-vous qu’un juge est justifié d’avoir contre 
un criminel coupable de briser la loi des milliers de fois. 
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Regardons ensemble 

Examinons maintenant les quatre religions majeures afin de voir si elles 
peuvent vous venir en aide face à cette situation désespéré dans laquelle 
vous vous trouvez.  

L’hindouisme: 

La religion de l’Hindouisme affirme que si vous avez fait ce qui est mal, 
vous reviendrez peut-être sous la forme d’un rat ou d’un autre animal 
(www.hindouism.co.za/reincarn). Si vous avez fait le bien, peut-être 
reviendrez-vous comme un prince. Ce qui serait tout comme dire: « Lorsque 
vous sauterez de l’avion, vous serez aspiré à nouveau pour vous incarner 
dans un autre passager. Si vous avez fait le mal, vous descendrez à la classe 
économique. Si vous avez fait le bien, vous aurez droit à la première 
classe. » Bien que ce soit un concept intéressant, il ne fait pas du tout face au 
problème existant de nos péchés contre Dieu, ni de la réalité de l’enfer. 

Le bouddhisme: 

Étonnement, la religion bouddhiste nie totalement l’existence de Dieu. Elle 
enseigne que la vie et la mort ne sont qu’illusion 
(www.buddhistinformation.com). Cet enseignement disant que la vie et la 
mort ne sont qu’illusion serait tout comme se tenir à la porte de sortie de 
l’avion en se disant: Je ne suis pas réellement là, la loi de la gravité n’existe 
pas et je ne m’écraserai pas au sol. Cette notion apaisera peut-être 
temporairement vos craintes, mais elle ne cadre vraiment pas avec la réalité, 
ni ne fait face au réel problème d’avoir péché contre Dieu et de la réalité de 
l’enfer. 

L’islam: 

Fait intéressant à constater, l’islam croit à la réalité du péché et de l’enfer, et 
de la justice de Dieu. Mais l’espoir qu’elle offre réside dans le fait que le 
pécheur ne peut échapper à la justice de Dieu que s’il ne fait de bonnes 
oeuvres. Il espère ainsi, que Dieu, voyant ses bonnes actions et à cause 
d’elles, Lui pardonnera ses péchés. Mais ils n’en sont pas absolument 
persuadés (voir Surate 23:102,103 et www.lexilogos.com/coran.htm). Ceux 
en faveur de qui penchera la balance seront les bienheureux, ceux dont les 
bonnes oeuvres auront été, à la pesée, insuffisantes, ceux-là auront tout 
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perdu et auront la Géhenne pour séjour éternel. Ils croient que l’œuvre de 
chacun ne sera mesuré qu’au Jour du Jugement et qu’à ce moment sera 
décidé qui seront les bienheureux et qui seront les perdus, à condition qu’ils 
aient suivi l’islam, s’étant sincèrement repenti et ayant accompli 
suffisamment de bonnes actions pour contrebalancer les mauvaises actions 
qu’ils auraient pu commettre. 

L’Islam croit alors que l’on peut gagner les faveurs de Dieu par ses propres 
efforts, ce qui serait semblable à vouloir effectuer le saut hors de l’avion en 
battant rigoureusement des bras, croyant pouvoir défier la loi de la gravité et 
ainsi se sauver de la chute de 10 000 pieds. 

Le point important à considérer est celui-ci, la Loi de Dieu nous démontre 
que le meilleur de nous n’est en fait qu’un misérable criminel, coupable et 
condamné, se tenant en présence de Celui qui, sur son Trône, est le Juge 
Saint et Parfait de l’univers. Seulement lorsque nous saisissons cette vérité, 
comprenons-nous que toutes nos bonnes actions, ne sont en fait qu’une 
tentative d’acheter les faveurs du Dieu de l’univers. La Bible déclare qu’à 
cause de notre culpabilité, tout effort de notre part pour nous justifier devant 
Dieu (pour être acquitté), n’est devant Ses yeux qu’abomination et ne fait 
que rajouter à nos crimes. Le sacrifice des méchants est en horreur à 
l’Éternel (Proverbes 15:8).  

L’islam, tout comme les autres religions, ne procurent pas la solution au 
problème d’avoir péché contre Dieu et de la réalité de l’enfer.  

Le christianisme 

Alors pourquoi le christianisme est-il différent? Toutes les religions ne sont-
elles pas les mêmes? Examinons ensemble. Dans le christianisme, Dieu lui-
même pourvoit le « parachute » pour nous. Sa Parole dit concernant le 
Sauveur « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ » (Romains 13:14). Tout 
comme le parachute offre la solution au dilemme de la loi de gravité et de 
ses conséquences, de même, le Sauveur offre parfaitement la solution au 
dilemme de la Loi de Dieu et de ses conséquences sur nous. Voici la pièce 
manquante dont vous avez besoin. 

Comment Dieu a-t-il résolu notre dilemme? Revêtant une forme humaine 
dans la personne de son Fils, Il a satisfait Sa colère en prenant notre 
condamnation sur Lui-même. Les Écritures déclarent que Dieu était en 
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Jésus-Christ, réconciliant le monde avec Lui-même (11 Corinthiens 5:19). 
Le christianisme fournit le seul parachute qui nous sauve des conséquences 
de la Loi que nous avons transgressée. 

De retour à l’avion 

Afin d’illustrer ceci plus clairement, retournons à notre avion pour un 
moment. Vous vous tenez sur le bord, prêt à effectuer ce saut à 10 000 pieds 
d’altitude. Vous sentez votre cœur battre très rapidement...Vous savez 
pourquoi? Vous êtes terrifié, sachant que la loi de la gravité vous tuera 
assurément.  
 
Quelqu’un vous offre le tableau du « Mona Lisa », vous le repoussez 
aussitôt.  
 
Quelqu’un d’autre vous donne les clés d’une Lamborghini de l’année, que 
vous laissez tomber au sol.  
 
Un autre essaie de mettre dans vos mains un million de dollars, vous les 
repoussez, vous tenant là, horrifié à la pensée de votre mort certaine.  
 
Tout à coup vous entendez une voix disant: « Voici un parachute ».  
 
Laquelle de ces quatre personnes paraîtra la plus crédible à vos yeux? Celle 
assurément qui vous tend le parachute. La terreur de sauter dans le vide, une 
fois encore, vous persuade de saisir la bonne nouvelle du parachute.  
 
De même, la connaissance des conséquences de la Loi de Dieu sur vous 
produit une crainte qui fait en sorte que la bonne nouvelle du Sauveur 
devient, sans contredit, la meilleure nouvelle. À cause de la juste colère de 
Dieu sur vous, la bonne nouvelle du Sauveur est la seule solution pour 
remédier à cette situation désespérée dans laquelle vous vous trouvez. 
L’amour que Dieu a pour vous est si grand, qu’Il s’est abaissé jusqu’à nous 
comme un être humain, sans péché, dans la personne de Jésus de Nazareth. 
Le Sauveur a subi une mort atroce sur la croix, prenant votre condamnation 
(votre peine de mort), sur Lui-même. Ce qu’exigeait la justice de Dieu a été 
satisfaite au moment où Jésus s’est écrié: « Tout est accomplit! » 
 
La foudre de la colère de Dieu a été arrêtée et le tonnerre de son indignation 
s’est tue à la croix sanglante du Calvaire. Jésus-Christ nous a racheté de la 
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malédiction de la Loi, ayant été fait malédiction pour nous (Galates 3:13). 
Nous avons transgressé la Loi, mais Il est venu payer notre dette en versant 
son sang.  
 
Puis Il est ressuscité, ayant vaincu la mort. Cela signifie que Dieu peut 
maintenant pardonner tout péché que vous avez commis et ainsi effacer 
votre peine de mort. Si vous vous repentez et placez votre foi en Jésus, vous 
pourrez dire avec l’apôtre Paul: en effet la loi de l’Esprit de vie en Jésus-
Christ m’a affranchit de la loi du péché et de la mort (Romains 8:2).  
 
Ainsi, vous n’avez plus à être tourmenté par la crainte de la mort ni de 
chercher d’autres manières pour résoudre le dilemme du péché et de la 
colère de Dieu (prenez bien garde aux sectes telles que: les témoins de 
Jéhovah ainsi que les mormons. Ils se font passer pour « Chrétien », mais ils 
sont enracinés dans leur propre justice, faisant de bonnes oeuvres afin 
d’obtenir le salut). Le Sauveur est le don de Dieu pour vous. L’Évangile est 
sans contre dit la meilleure nouvelle pour la race humaine toute entière 
perdue dans ses péchés!  
 
Dieu lui-même peut vous justifier. Il peut vous purifier en vous donnant la 
justice de Christ. Il peut rendre votre cœur pur en vous lavant de vos péchés. 
Il peut vous épargner la fureur de sa colère et vous abriter dans le Rocher 
(Jésus-Christ) qu’Il a taillé pour vous (1 Corinthiens 10:4).  
 
Jésus seul peut vous délivrer de la mort et de l’enfer car il serait impossible, 
par vos propres moyens, de payer ou de vous mériter le ciel. Car c’est par la 
grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu (Éphésiens 2:8,9). 

  

Faites-le dès aujourd’hui 
 
Pour recevoir le don de la vie éternelle, vous devez vous repentir de vos 
péchés (vous en détourner) et revêtir le Seigneur Jésus-Christ, tout comme 
vous mettriez sur vous un parachute, vous confiant en Lui seul pour le salut 
de votre âme. Cela veut aussi dire que vous cessez de vous appuyer sur vos 
bonnes oeuvres pour gagner l’approbation de Dieu (tentative d’acheter le 
pardon, les faveurs de Dieu de nous-mêmes) vous confiant seulement en ce 
que Jésus a fait pour vous, vous abandonnant simplement à la miséricorde du 
Juge. La Bible dit qu’Il est riche en miséricorde pour tous ceux qui 
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l’invoquent (Romains 10:11-13). Faites appel au Seigneur dès maintenant. Il 
vous entendra si vous vous approchez de Lui avec un cœur humble et 
contrit.  
 
Faites-le maintenant, car vous ne savez pas quand sera le moment ou vous 
ferez ce saut à travers la porte de la mort.  
 
Confessez vos péchés à Dieu, mettez votre confiance totale en Jésus pour 
vous sauver, ainsi vous passerez de la mort à la vie. Dieu vous en fait la 
promesse certaine. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma 
parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point 
en jugement, mais Il est passé de la mort à la vie ( Jean 5:24). 
 
Vous pouvez adresser à Dieu cette prière: « Cher Dieu, aujourd’hui je me 
détourne de tous mes péchés (nommez-les) et je mets ma confiance en Jésus-
Christ seul, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. S’il te plait, 
pardonne-moi, change mon cœur et accorde-moi ton don de la vie éternelle. 
Je te prie, au nom de Jésus. Amen. » 
 
Maintenant, ayez foi en Dieu, Il est absolument digne de confiance. Ne 
doutez jamais de Ses promesses, car jamais Il ne mentira. 
 
Votre obéissance à la volonté de Dieu sera la preuve de la sincérité de votre 
prière. Alors lisez sa Parole (la Bible) chaque jour en y obéissant. Celui qui 
a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime; et celui qui 
m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai et je me ferai connaître à lui 
(Jean 14:21). 
 
Allez ensuite voir sur www.livingwaters.com et cliquez sur « Save Yourself 
Some Pain ». Vous y trouverez plusieurs conseils et principes qui vous 
aideront à grandir dans votre foi.  
 
S’il vous plait, ne mettez pas ce livret de coté. Si cette lecture vous a été 
d’une aide, partagez-la avec ceux de votre entourage. Car rien n’est plus 
important que leur destinée éternelle. Merci d’avoir pris le temps pour cette 
lecture. 
 
Que Dieu continue à vous bénir ainsi que les vôtres. 
 
Ray Comfort 


