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Ce que vous devriez savoir sur la foi chrétienne

Plus de la moitié des Allemands se disent appartenir à une église. Cela montre que la foi 
chrétienne est une base tout à fait importante dans notre société. Cependant beaucoup 
d’entre eux ne partagent plus cette foi aujourd’hui. Beaucoup de règles concernant la 
vie commune que nous « Allemagne-accompagnateurs » transmettons, se retrouvent 
déjà dans la Bible. Par conséquent, nous voudrions vous donner un court aperçu de la foi 
chrétienne. 

Les chrétiens croient en un seul Dieu aimant et tout-puissant qui est leur créateur. Il a 
créé le cosmos et l’homme et ce, à son image. Parce que Dieu voulait l’amour réciproque, 
il a créé les hommes libres. L’homme a toutefois abusé de cette liberté  pour se révolter 
contre Dieu. Par conséquent, l’homme est séparé de Dieu. Les chrétiens appellent cette 
séparation « péché » et c’est lui qui détruit la relation avec Dieu. 

Pour éviter cette séparation
Parce que le créateur aime sa création, il a envoyé son fils Jesus 
Christ dans le monde, afin que nous revenions à nouveau à lui et 
que nous soyons réconciliés pour une relation avec lui. 
Le symbole de cette réconciliation est la croix. Si des chrétiens 
s’agenouillent devant la croix, ils n’adorent pas cette croix, mais 
expriment  leur estime pour cette réconciliation. La croix est ainsi 
un symbole pour le pardon de Dieu et pour la recherche de son 
amour envers nous. Par  Jésus crucifié – qui a amené la victime à la 
réconciliation – nous reconnaissons que Dieu nous aime et veut  nous réconcilier avec Lui.

L‘avenir avec Dieu est sûr
Être chrétien veut dire croire à cette réconciliation, l’accepter pour lui, en reconnaissant 
ses péchés et en se repentant. Cette foi conduit à la certitude d’être sauvé et d’un avenir 
éternel avec Dieu. Cela nous est promis par Dieu ! Nous ne pouvons et ne voulons pas 
contester Dieu. Les croyants ont un espoir qui enlève la crainte du jugement. Les chré-
tiens ont l’espoir de venir au ciel après la mort. 
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Les promesses de Dieu, écrites dans la Bible, qui sont les saintes 
écritures pour les chrétiens, sont les cadeaux particuliers de la 
foi. La base de la foi chrétienne est la Bible, parce que nous ap-
prenons qui est Dieu. Les chrétiens croient que l’écriture sainte 
est inspirée et qu’elle forme une unité. Elle est l’autorité dans les 
questions de foi et de conduite de vie. Parce que ce livre a été 
écrit par les hommes, on pourrait penser que la parole de Dieu 
pourrait être falsifiée, mais elle a été inspirée par l’Esprit de Dieu. 
Les chrétiens croient toutefois que le Dieu lui-même veille à ce que sa Parole atteigne 
véritablement les hommes. 

Un Dieu
Les chrétiens croient en un seul Dieu, même s’il a beaucoup de facettes : il est Tout-Puis-
sant, il est le Père et un Dieu d’amour. Les chrétiens ne croient pas ainsi à trois dieux. 
Ils croient en un seul Dieu qui apparaît sous trois formes. En tant que Père, Fils et Esprit 
Saint. Cette trilogie est comparable à un dé – il a plusieurs côtés, mais est toutefois une 
unité. Si vous avez entendu dire que Marie fait partie de cette trilogie, c’est faux. Les 
chrétiens ne croient pas que Dieu a eu des relations sexuelles avec elle.

Lorsque vous voulez savoir plus savoir sur notre foi chrétienne, interpellez des chrétiens 
dans vos environs. Vous trouverez sur « deutschland-begleiter.de », les communes aux-
quelles vous pouvez vous adresser. Ou demandez simplement à ceux  qui ont attiré votre 
attention sur nous. 
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