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Préface 

 Pour moi, la question de savoir qui était réellement ce prophète, 
rabbin, guérisseur et martyr, Jésus-Christ, est la plus grande de toutes les 
questions qu’on puisse poser. Les autres grandes questions de la vie – le 
sens de notre existence, la vie après la mort, l’origine de la race humaine, 
l’existence de Dieu, la voie du bonheur, la possibilité du pardon de nos 
péchés – et tant d’autres, trouveront leur réponse facilement dès qu’on a 
découvert qui est Jésus. De deux choses l’une : soit Jésus est la vraie 
incarnation de Dieu, venu sur terre pour nous révéler les réponses à toutes 
nos grandes questions existentielles, soit il devrait logiquement être classé 
parmi les imposteurs les plus honteux de l’humanité, un menteur et un 
blasphémateur de surcroît. Car, comme Corneille Mpiana montre si bien, 
Jésus tenait des propos lesquels, s’il n’était pas vraiment Dieu, doivent être 
compris comme des prétentions blasphématoires. Voilà la raison pour 
laquelle la réponse souvent donnée – que Jésus était simplement un grand 
docteur de morale – n’est pas valable : il a prétendu être bien plus que cela ; 
si c’est vrai, il est en effet Dieu devenu homme ; si c’est faux, il n’est pas du 
tout un bon prof de morale.  

 C’est pourquoi je recommande au lecteur de suivre soigneusement les 
démonstrations de ce livre, pour s’assurer qu’en Jésus et dans l’évangile il a 
effectivement la clé pour résoudre les grandes énigmes de notre existence – 
à commencer par la connaissance de Dieu.  

 Ce livre éclairera aussi les chrétiens qui doutent de la divinité de 
Jésus-Christ comme Fils unique de Dieu. Cette doctrine a été depuis l’ère 
des apôtres la principale affirmation du christianisme. Vérifier son bien-
fondé permettra de conclure que de toutes les religions du monde, celle-ci 
est non seulement unique pour proposer une incarnation précise de Dieu 
dans le temps et dans l’espace, mais elle doit être la seule vraie.  Voilà 
l’enjeu de cette étude ; elle en vaut infiniment la peine !  

William Clayton 
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Introduction 
 

  Les êtres vivants sont en général confrontés à des situations 
existentielles ainsi qu’à des questions qui exigent des réponses claires et 
précises pour leurs vies ou survies. Il s’agit des questions qu’ils se posent 
eux-mêmes, des questions que les autres et la nature leur posent. C’est 
ainsi qu’ils sont appelés à répondre aux questions du genre: Quand ? 
Comment ?, Où ? Pourquoi ? Qui ? Avec qui ? Qui est ? Par qui ? Etc.… 
 
  Chacune des questions mérite une bonne réponse, une réponse 
exacte, claire et précise. Pourquoi ? Parce que la vie ou la mort, le bonheur 
ou le malheur, la réussite ou l’échec, les bénédictions ou les malédictions 
dépendent de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions. Les pleurs 
de l’enfant sont un message de ce qui lui arrive et une équation que sa 
maman doit résoudre. Une réponse inadéquate de la maman peut avoir des 
conséquences graves pour la vie de son bébé. Il en est de même pour nos 
bonnes ou nos mauvaises réponses. Tel le cas des innocents qui perdent le 
procès et se font condamner à cause de mauvaises réponses qu’ils donnent 
aux questions du juge, ou de l’avocat à charge. De même, il y a des 
criminels qui gagnent des procès ou échappent à la prison en donnant des 
réponses qui les déchargent de toutes condamnations. Aussi la situation 
peut être tragique pour les malades- un patient qui donne de mauvaises 
réponses au cours de l’anamnèse, peut dérouter le médecin et peut passer à 
côté de sa guérison, voire perdre sa vie.  
Ainsi est-il important de trouver et de donner la bonne réponse à la 
question vitale, celle du salut de l’âme. Cette question est primordiale; et 
sa réponse est salutaire. Elle met chacune et chacun de nous devant deux 
portes, celle du royaume de Dieu ou celle de l’enfer. La réponse à cette 
question donne accès soit à Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie soit 
l’accès au royaume des ténèbres qui est déjà prêt pour accueillir les 
personnes insensées.  
  Cette question a été posée aux disciples par celui que le monde 
entier a du mal à identifier. Jésus Christ avait demandé à ses disciples :  
 
Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : Les uns 
disent que tu es Jean Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou 
l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?  Simon 
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Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant 
la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas 
la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans 
les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai 
mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras 
sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera 
délié dans les cieux (Matthieu 16 :14-19). 
 
  Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les scribes, les juifs et 
les disciples se demandaient qui était réellement Jésus ?  Christ savait que 
ce que les autorités religieuses, les autorités politiques et ses propres 
disciples disaient et pensaient de lui. Le Seigneur Jésus savait que bien de 
personnes, si pas toutes n’étaient pas suffisamment éclairées sur sa 
véritable identité. En fait c’est pour dire qui Il était que Christ avait posé 
cette question  à ses disciples?  
  

Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? (Matthieu 16:13). 
  
 La mise en garde du Christ à ses disciples est à prendre au sérieux.  
 

Vous mourrez dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce que je 
suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? lui dirent-ils. Jésus 
leur répondit: Ce que je vous dis dès le commencement (Jean 8 :24-
25). 

 
  Pourquoi Jésus voulait-Il savoir ce que les autres disaient et 
pensaient de lui ? La question Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 
l'homme ? S’adressait-elle seulement aux disciples ou aux hommes et 
femmes de toutes les races, de toutes les nations, de toutes les tribus et de 
toutes les langues ? A qui Christ disait-Il  
 

Vous mourrez dans vos péchés [...] si vous ne croyez pas ce que je 
suis. 

 
  Qui était réellement Jésus Christ pour les habitants du territoire de 
Césarée de Philippe, pour les principaux sacrificateurs, pour les autorités 
romaines et pour tous les juifs ? Qui est réellement Jésus Christ pour ses 
disciples, les païens et les autorités politiques d’aujourd’hui.  
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  Jésus Christ : Qui est-Il réellement pour toi ? 
 
  Nous essayons de répondre avec l’aide de l’Esprit de celui qui a 
posé et qui pose à chacun de nous cette même question. Qui dis-tu que je 
suis ou qui suis-je réellement pour toi ? C’est le Saint-Esprit qui doit nous 
conduire dans les 13 chapitres et l’épilogue de ce livre. (Jean 16 : 12-15) 
 
  Nous partons des considérations et relations de Dieu avec notre petit 
fils qui affirmait que Dieu jouait avec lui au toboggan et au football. Puis 
nous nous posons la question. Qui est l’homme qu’on appelle Jésus ? Les 
contradictions de ses serviteurs et le désarroi de Marie sa mère. Il y a des 
témoignages sur la seigneurie de Jésus-Christ et la question : De qui Jésus 
Christ est-Il Seigneur ? Nous montrons que Jésus Christ est le seul et 
unique Sauveur et qu’il n y a point de salut en dehors de lui. Nous verrons 
le mystère de la rédemption et nous découvrirons si Jésus Christ s’était 
proclamé publiquement Dieu ou s’Il était un imposteur comme Monsieur 
tout le monde Aussi nous traiterons du nom de Dieu, du fléchissement de 
genoux et nous exposerons la recommandation de Dieu d’aller Le chercher 
dans son chalet où il nous révèlera le plan du diable qui cherchait à ôter la 
vie à l’un de mes enfants. A César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à 
Dieu; là nous avons passé notre test d’obéissance à César (Etat belge) et à 
Dieu en ce qui concerne nos paiements de dîmes. Et le prologue donnera la 
réponse de Jésus à la question Qui es-tu Seigneur? précédée par la nôtre à 
la question’ Jésus Christ : Qui est-Il réellement pour nous (moi) ? 



 



13 

 

1 
 

Un Dieu qui joue au football 
 
  Chacun de nous a et se fait l’idée de son Dieu ou de son Jésus. 
C’était le cas de mon petit fils MPIANA Mpongo Maweja. Il avait 3 ans et 
demi et dépassait les enfants de son âge en taille et en parole. Il était assis à 
ma droite, et frère José Mukuna Muntu jeune frère de mon ami Camille 
Muntu était assis à ma gauche. Maweja jouait à la batterie en tapant sur la 
table et chantait à tue-tête la Chanson : 
 
Dieu est fidèle je le crois (bis), Par sa parole Dieu me conduit, Dieu est 
fidèle je peux compter sur lui. Dieu est amour [....] Dieu est ici [....] Dieu 
est Puissant [....] Je le crois, (bis) 
  
  Calme-toi Maweja, lui demandais-je. 
Non papy, Laisse-moi chanter ‘’Dieu est ici’’ 
  Est-ce que tu vois Dieu ? 
Oui, moi je Le vois. 
  Où est ce qu’Il est ? 
Il est ici papy. 
   Moi je ne Le vois pas. 
Il vient de partir au parc jouer avec les enfants. 
  Est-ce que tu as déjà joué avec Dieu ? 
Oui, plein de fois. Je L’ai déjà vu ici et au parc. 
  Est-ce que tu L’as vu aujourd’hui ? 
Oui, Il vient de partir au parc. 
  Quel parc ? 
Le parc qui est là-bas. 
  La bas où ? 
Là où les enfants jouent.² 
C’était l’un des parcs de notre quartier. Le parc de la porte d’Anderlecht. 
  Qu’est-ce qu’Il fait au parc ? 
Il joue au toboggan avec les enfants. 
  Est-ce que tu as déjà joué avec Dieu ? 
Oui j’ai déjà joué avec lui au toboggan et au football. 
  Est-ce que Dieu joue bien au football ? 
Il joue très bien mais pas vraiment très bien, mais un peu bien. 
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  Comment Il faisait pour jouer au toboggan avec toi ? 
Il montait et descendait au toboggan, moi aussi je montais et je descendais 
après Lui. 
  Et comment Dieu jouait-Il au football ? 
Il courait vite, il attrapait le ballon et il tombait, Il courait et il tombait 
encore. 
  Et toi, qu’est ce que tu faisais lorsque Dieu tombait ? 
Moi je ne tombais pas beaucoup mais lui il tombait plein de fois et il 
pleurait. Ah ahah Ah Ahiiahii… et me disait Maweja tu m’as fait mal. 
  Pourquoi il pleurait ? 
Il pleurait lorsque je lui prenais le ballon. 
  Pourquoi tu lui prenais le ballon ? 
C’est parce qu’Il ne voulait pas me remettre mon ballon. 
  Il pleurait aussi lorsqu’Il avait mal aux pieds. 
Qu’est que tu faisais encore ? 
  Je lui disais Dieu ne pleure pas c’est comme ça dans le foot. Lève-
toi et viens m’attraper. Il se levait et venait pour m’attraper mais il tombait 
chaque fois que je reprenais le ballon. Et après il continuait à pleurer, 
ahiiahiiiahiiiahiiiahiii Il pleurait à haute voix ahiiahiiiahiiiahiiiahiii et 
déclarait avoir mal à la tête et à ses pieds. Je Le laissais pleurer au parc 
puis je rentrais à la maison. 
  Avec qui Dieu était- il resté au parc ?  
Il était resté seul. Sa maman n’était pas là. 
  Est-ce que Dieu jouait bien au football ? 
Oui, mais pas très, très bien parce qu’Il tombait plein de fois lorsque je 
reprenais le ballon, surtout lorsque je marchais sur ses pieds. 
  Qui avait gagné le match ? 
Il y a de fois où Dieu gagnait le match contre moi, d’autres fois moi je 
gagnais et d’autres fois on faisait match nul. 
  Le Dieu de mon petit fils jouait avec lui au parc, il aimait jouer au 
toboggan et au foot avec les enfants. Il tombait lorsqu’il était bousculé par 
mon petit fils et pleurait lorsqu’il avait mal au pied. Il pleurait lorsqu’Il 
perdait le ballon. Il faisait match nul au foot même lorsqu’il jouait avec un 
enfant de trois ans et demi. Comment est ton Dieu à toi ? Qu’est ce qu’il 
fait avec toi et pour toi? Le Dieu de mon petit fils a une maman qui 
l’accompagne au parc pour jouer au foot et au toboggan avec les petits 
enfants. Imagine toi à la place de mon petit-fils, quelle joie d’être à côté de 
Dieu et de jouer  ensemble avec lui. 
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  Dis à Jésus d’aller dormir chez lui ou chez son papy. 
 
  Nos enfants étaient initiés à la vie de prière depuis leur jeune âge et 
ils avaient gardé cette bonne habitude jusqu’à leur âge adulte. Les initier à 
la vie de prière n’était pas une mince affaire pour moi et pour leur maman. 
Surtout pour notre fille Irène qui était souvent distraite et curieuse pendant 
la prière et lorsque nous chantions le cantique : 
 
Jésus est au milieu de nous, son regard s’abaisse sur nous. Sa douce voix 
l’entendez-vous : Oh je vous aime tous. (Bis). Sa douce voix l’entendez-
vous oh je vous aime tous. 
Jésus est au milieu de nous. Son regard s’abaisse sur nous Sa douce voix 
l’entendez-vous : Je veux vous sauver tous (bis) Sa douce voix l’entendez-
vous [....] .Je veux vous sauver tous … 
   
  Irène avait toujours les yeux ouverts et regardait partout. Son grand 
frère Dany me disait, Papa, Irène n’a pas fermé les yeux. Ne me regarde 
pas toi aussi tu n’as pas fermé les tiens, lui répondit Irène. 
 
  Pourquoi tu ne fermes pas tes yeux Irène ?  
J’ai besoin de voir Jésus mais je ne Le vois pas papa, toi tu dis qu’Il est au 
milieu de nous.  
Est-ce que tu Le vois Dany ? demanda Irène à son grand frère. 
  Non, moi j’avais les Yeux fermés ? 
Tes yeux étaient ouverts je t’ai vu parce que tu m’as vu toi aussi. 
  Pourquoi tu ne fermes pas tes yeux, demandais-je à Irène ? 
Je veux voir Jésus papa. Où est-Il ? Est-ce que tu Le vois demanda-elle 
encore à son frère. 
  Non, lui répondit Dany, mais Papa et maman Le voient parce que ce 
sont des grands et ils disent que Jésus nous aime et Il est au milieu de nous 
pour nous bénir et nous sauver. Moi aussi je veux voir Jésus mais où est-
Il ?, se demandait Dany. 
Est-ce que tu Le vois Papa, me demandait Dany. 
  Oui, je Le vois par la foi et nous Le verrons tous au ciel. 
C’est où le ciel Papa, me demanda Irène ? 
  Le ciel c’est là où Jésus est allé nous préparer des places. 
Maintenant fermons les yeux pour prier et que chacun de nous demande à 
Jésus de construire pour lui une maison au ciel. Jésus ne va pas construire 
la maison de celui qui ne prie pas ou qui dérange pendant la prière.  
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Je ne vois pas des maisons au ciel, il n’y a que le soleil, la lune, les nuages, 
la pluie, les étoiles, la nuit, me répondit Irène. 
  Le ciel se trouve loin, très loin ; c’est là où Dieu habite. C’est très 
loin après les nuages, la lune et le soleil. Nous le verrons lorsque Jésus va 
venir nous prendre lui répondis-je. 
Quand est ce qu’Il va venir me demanda Dany ? 
  Je ne sais pas, fermer vos yeux nous allons prier. D’accord ?  
D’accord me répondit-il.  
  Irène et Dany voulaient voir Jésus de leurs propres yeux et si 
possible le toucher de leurs mains et de lui parler de vive voix. Ce qui 
n’était pas possible. Ils ne comprenaient rien. Christophe leur jeune frère 
avait toujours les yeux fermés et disait n’importe quoi dans ses prières 
alors que Jaebets, le cadet ne faisait que déranger. 
 
  Passation de témoin. 
 
  Ma fille à qui j’avais enseigné la parole de Dieu et initiée à la vie de 
prière avant de manger et de dormir était devenue enseignante de la parole 
et de la vie de prière à son neveu Maweja chaque fois que ce dernier venait 
passer quelques jours à la maison. À l’heure d’aller au lit, il n’était pas 
facile à Irène de calmer son neveu Mpiana MpongoMaweja, de le 
convaincre de chanter  ni de prier avec elle avant qu’il aille dormir. Mais 
c’était aussi sans compter sur la logique et le principe de ce dernier. 
Calme-toi. Nous allons chanter avant de prier. 
 
Dieu est fidèle je le crois (bis) 
Par sa parole Dieu nous conduit 
Dieu est fidèle je peux compter ’’ 
 
  Maweja, ferme tes yeux, nous allons prier et après nous allons 
dormir. Celle qui me dérangeait pendant la prière a maintenant un plus 
grand dérangeur et interrogateur plus tenace qu’elle. 
 
Pourquoi nous prions tantine Irène ? 
  Nous prions pour que Jésus-Christ nous garde pendant notre 
sommeil. 
Nous allons prier Jésus ou Dieu tantine Irène? 
  Nous allons prier Jésus. 
Dieu est fidèle, Jésus n’est pas fidèle, lui dit Maweja. Moi, je vais prier 
Dieu, s’empressa-t-il d’ajouter. 
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  D’accord, nous allons prier Dieu et Jésus. 
Qu’est-ce que nous allons encore demander à Jésus? 
  Nous allons lui demander de nous garder pendant notre sommeil, de 
nous bénir et de dormir avec nous dans cette chambre, lui répondit- elle. 
Non, Jésus ne peut pas dormir dans cette chambre, rétorqua Maweja. 
  Pourquoi Jésus ne peut pas dormir ici ? lui dit sa tante. 
Parce que ce n’est pas sa chambre et il ne doit pas dormir dans mon lit. 
  Pourquoi il ne peut pas dormir dans ton lit ? 
Parce que ce n’est pas son lit, répliqua avec calme et promptitude Maweja. 
  Mais ton lit est grand Maweja. Il faut partager ton lit avec Jésus 
Non, je ne veux pas qu’il dorme à côté de moi. Je veux dormir seul, lui 
répondit Maweja 
  Pourquoi tu veux dormir seul dans ton lit ? 
Parce qu’il n’y a pas de place pour Jésus dans mon lit. 
   Mais c’est Jésus qui t’a donné ce lit. 
Non, c’est papy qui a acheté ce lit. 
  Mais c’est Jésus qui a donné l’argent à papy. 
Non, ce n’est pas vrai. C’est l’argent de papy. 
  D’accord c’est l’argent de papy, mais prions avant de dormir. Moi je 
vais demander à Jésus de dormir dans mon lit à moi. 
Non tantine Irène, moi je ne veux pas prier. 
  Pourquoi tu ne veux pas prier ? 
Si je prie Jésus va dormir ici dans notre chambre. Tu vois qu’il n’y a pas 
de places dans mon lit. 
  C’est vrai, il n’y a pas de place dans ton lit. Jésus va dormir dans 
mon lit à moi. 
Non, dis- lui d’aller dormir chez lui ou chez sa maman ou chez son papy, 
pas ici. 
  Prions, Jésus va dormir dans mon lit à moi. 
Non, dis- lui qu’il reste assis sur la chaise ou qu’il reste debout jusqu’au 
matin. Il ne doit pas dormir ici. Ce n’est pas sa chambre, qu’Il aille chez 
son papy. 
  Oui, Jésus va rester debout pour nous garder. Il ne va pas dormir 
dans le lit. 
 
C’est dans un calme et un silence absolu que Maweja laissa sa tante 
chanter et prier seule jusqu’à la fin. 
  Dis amen Maweja. 
Non, je ne dis pas amen. 
  Pourquoi tu ne dis pas amen ? 



18 

Parce que je n’ai pas prié, c’est toi qui as prié, dis toi-même amen. 
  D’accord, amen, répondit sa tante qui lui recommande de se coucher 
et de dormir illico.  
 
C’est le matin tout le monde est réveillé et ma fille dit à son neveu 
Maweja: 
 
  Tu vois Maweja, Jésus-Christ est très bon, Il nous a bien gardés 
pendant notre sommeil. Moi j’ai bien dormi. 
Est-ce que tu as bien dormi toi aussi, demanda-t-elle à son neveu. 
Oui, j’ai bien dormi, Jésus aussi a bien dormi. 
  Où est ce qu’Il a dormi ? lui demanda sa tante. 
Jésus-Christ a bien dormi ici à côté de moi. Maweja tapote le coin du lit 
pour montrer à sa tante l’endroit où Jésus avait dormi. 
  Qui avait dit à Jésus de dormir à côté de toi ? 
C’est moi parce qu’il avait vraiment sommeil et je lui ai dit de dormir à 
côté de moi. Ce n’était pas gentil de laisser Jésus débout toute la nuit. 
  Où est ce que Jésus est parti ? 
Jésus n’est pas parti, (Maweja chuchote à l’oreille de sa tante) Silence 
tantine. Il est ici, Il dort encore, ne le dérange pas tantine. Ne parle pas à 
haute voix, sinon Jésus va se réveiller. Il était très fatigué la nuit. Laisse- 
Le dormir encore un tout petit peu jusqu’à ce qu’Il veuille se réveiller Lui-
même. Je vais Le réveiller moi-même s’Il ne se réveille pas pour aller 
jouer avec les enfants au parc comme d’habitude. 
 
  Qui est Jésus-Christ pour toi ? Est-ce qu’il n’est pas un Monsieur 
lambda, une grande personnalité politique, une personne ordinaire, un 
grand Maître ou un philosophe comme Confucius, Socrate, Mohamed ou 
Bouddha ? Le Seigneur n’est Il pas comme Il le disait lui-même un sans 
domicile fixe. Sans domicile fixe dans le monde où Il n’est pas accueilli, 
un sans domicile fixe dans les cœurs des hommes et des femmes où Il est 
accueilli et délogé au bon vouloir de ceux chez qui Il veut demeurer. 
 
  Le Seigneur Jésus n’avait pas de place pour reposer sa tête même 
dans ma propre maison où mon petit- fils lui refusait de passer la nuit dans 
la chambre de sa tante. Pour mon petit- fils, Jésus Christ n’avait pas droit 
au sommeil – heureusement il ne dort ni ne sommeille- Il devait s’assoir au 
coin du lit pendant le sommeil de ma fille et de mon petit fils ou rester 
debout pour les garder. Pour mon petit-fils Jésus-Christ était fort fatigué la 
nuit et avait besoin de dormir. Christ est un Monsieur tout le monde, 
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presqu’un mendiant à la recherche d’une place au chaud pour passer sa 
nuit, mendier sa tartine et quelques pièces de monnaie pendant la journée 
avant d’aller jouer au parc avec les enfants. Qui est réellement Jésus-Christ 
pour toi ? N’est-il pas tout simplement un bon gardien, un pourvoyeur aux 
besoins des nécessiteux et non pas le Seigneur et Sauveur. Qui est 
réellement Jésus Christ pour toi ?  
  Pour Mpiana Shabana, le petit frère de Maweja, Jésus-Christ était 
tout simplement un Monsieur tout le monde sans plus. Il ne reconnaît pas 
Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus était son ami, son copain, son 
tonton. Le Seigneur Jésus comprenait et comprendra Shabana parce qu’il 
n’avait que 34 mois. Shabana reconnaissait Jésus comme son ami parce 
que je lui disais que Jésus était mon ami et l’ami de tous les bébés. 
Shabana venait à l’église non pas pour prier mais pour me voir. Son 
souhait était de me trouver à la maison chaque fois que lui et son frère 
venaient nous rendre visite. Mon petit-fils venait à l’église pour moi et non 
pour Un certain Jésus-Christ qu’il ne voyait ni ne connaissait. Il cherchait 
à s’assoir sur l’une des chaises réservées aux ministres de Dieu ou à 
monter sur mes jambes. Il cherchait à rester à mes côtés même si j’étais en 
train de prêcher. Qui était réellement Jésus pour Shabana ? Comment 
pouvait-il Le connaître et le recevoir comme son Seigneur et Sauveur ? 
Quelle méthode et quel procédé utiliser pour parler de Jésus aux petits 
enfants comme Shabana et son frère Maweja ? 
 

La méthode facile pour parler de Jésus aux autres. 
  
  La meilleure méthodologie à utiliser pour parler ou enseigner 
l’évangile de Jésus ou Qui est réellement Jésus Christ est la maïeutique ou 
l’ironie. La pire de chose qu’il faudrait à tout prix éviter est d’engager des 
discussions. L’expérience montre et révèle que quatre discussions 
religieuses sur cinq sont stériles et se terminent souvent en queue de 
poisson et parfois par des injures ou le mépris de l’autre. La raison des 
échecs dans toutes ces vaines discussions est que certaines personnes ont la 
maladie de questions. Les autres ont les réponses à toutes les questions et 
croient tout savoir. Les unes ont déjà des réponses à toutes les questions 
sur Dieu, sur la vie éternelle, sur Jésus- Christ tandis que les autres ont 
déjà la liste de ceux qui seront sauvés au dernier jour et celle de ceux qui 
iront dans la géhenne. 
  La meilleure façon d’aborder et de traiter des sujets à caractère 
spirituel avec les athées, les non chrétiens, les agnostiques, les chrétiens 
surtout avec les ministres de Dieu est et serait de commencer par de petites 
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questions et sans rendez-vous préalable. Essayer d’abord avec de petits 
enfants avant d’engager toutes discussions avec les adultes croyants ou non 
croyants en Dieu. Demandez à un enfant de trois à cinq ans ou plus Qui a 
cuit le pain ? Qui a préparé l’omelette qui a créé les poules, qui a fabriqué 
la voiture ? Qui a préparé le repas ? Qui a créé le riz ? Qui a préparé le 
riz ? Qui a créé les oranges, les mangues? Qui a construit l’avion ? Qui te 
donne la nourriture ? Qui a créé tout ce que tu manges ? Qui te permet de 
respirer ? Qui est le plus fort ? Qui est ton meilleur ami ? Qui peut guérir 
tes maladies ? Qui guérit les malades ? Qui guérit les docteurs lorsqu’ils 
sont malades ? Qui est ton chef ? 
 
  La plupart des serviteurs de Dieu adorent et prêchent un Dieu ou un 
Jésus-Christ qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils connaissent mal. Bon 
nombre d’entre eux sont éloquents comme Apollos qui était versé dans les 
écritures mais sans connaissance exacte de la voie de Dieu. (Actes 18 :24-
26).Ils aiment des discussions stériles qui se terminent souvent soit en 
queue des poissons soit en querelles, parfois en division, séparation, 
inimitié et animosité. 
 
  Ces quelques questions susmentionnées apparemment trop simples 
peuvent nous permettre de nous faire une idée sur la conception que les 
tout petits enfants se font de Jésus-Christ, de Dieu et des origines des 
choses qui les entourent. C’est ce que je fais quand je parle aux amis de 
Jésus-Christ (c’est-à-dire L’école de tous petits de 4 à 7 ans de notre 

église), aux athées, aux musulmans, aux bouddhistes et aux agnostiques. 
Souvent, je pars du connu à l’inconnu, du facile au difficile, du visible et à 
l’invisible, du présent au futur. Je procède de cette façon chaque fois que 
j’enseigne ou que je parle de Dieu à mes petits fils. Surtout à Maweja à qui 
je disais un jour : 
Maweja qui est ton chef, moi ton papy ou ton papa Dany ? 
  Tu n’es pas chef, papa Dany non plus, c’est moi qui suis votre chef, 
me répondit-il. 
Jésus-Christ est mon chef, Papa Dany est ton chef, moi je suis le chef de 
ton papa et Jésus-Christ est notre chef à tous. 
  Non, me répondit-il, c’est moi qui suis chef et pas toi, pas papa 
Dany, pas Jésus-Christ. 
Mais Jésus-Christ a dit que le papa est le chef de son enfant. Moi je suis le 
chef de ton papa Dany, ton papa est ton chef, moi je suis votre chef et 
Jésus-Christ est notre chef à tous. 
  Pourquoi Jésus-Christ est notre chef me répondit-il ? 
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Jésus-Christ est notre chef parce qu’Il est très fort. Il est très puissant, Il est 
grand  
  Non, Jésus-Christ n’est pas fort. C’est mon papa Dany qui est plus 
fort.  
Qui peut frapper Jésus-Christ ? 
  Mon papa Dany peut frapper Jésus-Christ. 
Non, lui répondis-je, ton papa ne peut pas frapper Jésus-Christ. Jésus-
Christ peut frapper ton papa lui répétais-je, personne ne peut frapper Jésus-
Christ. 
  Dis à Jésus de venir, tu vas voir comment mon papa va Le frapper. 
Il est ici, mais Il ne veut pas frapper ton papa parce qu’il aime ton papa. 
Jésus-Christ est bon. Il aime tout le monde et Il ne veut pas frapper ton 
papa. 
  Non, C’est mon papa Dany qui est très bon, très gentil, pas Jésus-
Christ. Où est Jésus ? Moi je ne Le vois pas. 
Pourquoi ton papa est très bon et très gentil? 
  Mon papa est très gentil parce qu’il m’achète plein de biscuits, plein 
de jus, de fruit, d’habits, de sucettes, des motos et de petites voitures. 
Qui a donné l’argent à ton papa Dany ? 
 Je ne sais pas me répondit-il. ? 
C’est Dieu qui a donné l’argent à ton papa Dany. 
  Est-ce que tu étais là lorsque Dieu donnait de l’argent à papa Dany ? 
Moi je n’étais pas là. Moi je n’ai pas vu Dieu donner l’argent à mon papa. 
Qui a créé des fruits que ton papa Dany achète pour toi ? 
  Eh, Eh, Eh. Je ne sais pas. C’est peut être toi papy ou mamy. 
Ce n’est pas moi lui, répondis-je, mamy non plus. C’est Dieu.  
  Tu vois papy que ce n’est pas Jésus-Christ qui est bon. C’est Dieu 
qui est bon. Mais tu m’avais dit que Jésus est l’enfant de Dieu. 
Oui Jésus Christ est l’enfant de Dieu et Il est aussi Dieu 
  Ce n’est pas vrai papy. C’est impossible. 
D’accord, tu comprendras que Jésus-Christ est Dieu après, mais sache 
qu’Il est ton chef, qu’il est plus fort et très bon pour les enfants. 
  Est-ce que tu acceptes que Jésus Christ soit ton ami pour te garder et 
te sauver lorsque les méchants vont chercher à te faire du mal.  
Oui qu’Il m’apporte d’abord des biscuits, du jus, de chaussures et une 
petite voiture. 
  Oui Il va donner de l’argent à ton papa pour qu’il t’achète une 
grande voiture, des biscuits, beaucoup de sucettes,  
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Non papy. Que Jésus vienne lui-même me donner ce dont j’ai besoin. 
Qu’Il apporte aussi des biscuits et deux voitures flache McQueen pour moi 
et pour mon petit frère Shabana.  
  D’accord Il va t’apporter ce dont tu as besoin, mais il faut que tu 
sois sage.  
Tu vois toi aussi que Dieu est très bon et très fort et tout puissant.  
  Dieu est très fort, très bon mais moi je suis plus fort que Jésus-Christ 
me répondit-il. 
 
  Mon petit- fils dans sa sincérité innocente et son humilité enfantine 
avait accepté la limite de ses connaissances en me disant ‘’Je ne sais pas’’. 
Je ne sais pas est la réponse que bien des personnes peuvent et doivent 
sortir non pas seulement de leur bouche mais aussi et surtout de leur cœur 
et dire 
 
Je ne sais pas, instruit moi Seigneur Jésus-Christ 
Nous ne savons pas, enseigne-nous Seigneur Jésus. 
Enseigne-nous comment prier Jésus-Christ 
Révèle-nous qui tu es Seigneur Jésus-Christ 
Fais nous connaitre le nom du père qui est au ciel 
   
  Le comble de tout cela est que bien des personnes qui croient tout 
savoir ne savent rien de ce qu’elles prétendent ou croient savoir. Elles 
vivent et meurent dans leur orgueil et leur ignorance. Elles sont comme des 
samaritains qui adoraient un Dieu qu’ils ne connaissaient pas. (Jean 4 :19-
24). J’étais sûr que l’ignorance de mon petit-fils disparaitrait lorsque le 
Seigneur Dieu lui révélerait qui est vraiment Jésus-Christ. La lecture de la 
Sainte Bible ne lui suffira pas mais la révélation du véritable nom de 
l’Eternel Dieu. C’est à ceux qui prétendent tout connaître et à ceux qui 
veulent recevoir la révélation de la véritable identité de Jésus-Christ que 
l’apôtre Paul dit :  

 
Nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais 
quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais 
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant; lorsque je suis 
devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 
(1Corinthiens 13:9-11). 
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  Es-tu plus fort que Jésus-Christ comme mon petit fils ? Qui est 
réellement Jésus-Christ pour toi aujourd’hui ? 
 
  Jésus-Christ un ami et un gardien.  
 
  J’ai appris beaucoup de choses par le canal de mes enfants, surtout 
lorsqu’ils avaient moins de 6 ans. Les prières de Christophe - notre 
troisième enfant- étaient soit celles de sa mère soit les miennes. Pour lui 
Jésus était un ami fidèle parce que sa maman demandait à Jésus Christ 
d’être l’ami de ses enfants et leurs gardiens sur le chemin de l’école. 
Toutes les prières de Christophe étaient :  
 
  Jésus Christ garde nous sur le chemin de l’école, garde papa, garde 
maman garde mon frère Dany, garde ma sœur Irène et mon petit frère 
Jaebets. Amen. Jésus Christ béni ce repas, donne à manger aux enfants du 
monde Amen. Jésus garde nous pendant le sommeil et je vais encore te 
dire merci demain matin Amen. 
 
  Pour Christophe Jésus Christ était juste un gardien, celui qui donne 
et qui bénit ses repas. Il ne demandait pas à Jésus de le sauver.  
  Un jour Jaebets le cadet avait passé un week-end chez une de ses 
tantes qui n’avait pas l’habitude de prier avant de manger et de dormir. Il 
n’avait pas pris son petit déjeuner et son diner et sa tante ne savait pas 
pourquoi et pourtant son neveu avait faim et était assis à table pour 
manger. Pourquoi tu ne manges pas Jaebets ? Je ne mange pas parce que 
vous n’avez pas demandé à Jésus de sanctifier le repas. Pourquoi toi tu ne 
pries pas avec tes enfants avant de manger ? demanda-t-il à sa tante qui 
était gênée par la remarque d’un enfant de 5 ans. J’ai oublié de prier. Prie 
toi-même comme ça nous allons manger. C’était Jaebets qui dirigeait la 
prière chez sa tante avant de manger et de dormir. Sa tante qui avait perdu 
la bonne habitude de prier avant de manger et de dormir était ramenée à la 
foi par un enfant de 5 ans. Notre fils cadet croyait que manger sans prier 
c’est manger un repas qui n’était pas bon, un repas plein de maladies et de 
microbes. Dormir sans prier, aller à l’école sans prier était dangereux parce 
que le diable rodait autour des enfants chaque nuit ou sur le chemin de 
l’école pour les frapper et leur donner des maladies. C’était la leçon qu’il 
avait apprise de sa mère. L’une de ses prières était : 
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  Jésus, ton église est vide cette nuit va vite garder les chaises et les 
instruments, sinon les voleurs vont casser la porte de ton église et le 
bureau de mon papa. 
 
  Pour Christophe et Jaebets Jésus n’était ni leur Seigneur, ni leur 
Sauveur mais celui qui donne à manger, qui bénit et garde les enfants la 
nuit et sur le chemin de l’école. Ils ne savaient pas si Jésus était fils de 
Dieu, fils d’Abraham, fils de David. Seigneur, Sauveur, rédempteur ou 
Dieu parmi son peuple. Je partage partiellement leur considération de 
Jésus-Christ parce que bien de personnes qui croient en Jésus ne viennent à 
l’église que pour les biens matériels, le mariage, le travail, la maternité 
Beaucoup ne prient pas pour le salut de leurs âmes. Cela est vrai parce que 
ces personnes abandonnent l’église après avoir reçu les bénédictions 
qu’elles cherchaient. Leur foi ne pas différente de celle qu’avaient 
Christophe et son jeune frère Jaebets.  
 
  Jésus-Christ un fantôme qui fait peur. 
 
  On n’avait pas de lumière à la maison suite à une coupure 
d’électricité. Toute la famille était assise dehors et Dany notre ainé avait 4 
ans. Sa maman avait besoin de la boîte d’allumettes qui était sur la table du 
salon. Va au salon prendre pour moi la boîte d’allumettes. Dany se leva, fit 
quelques pas, se tint au seuil de la porte et commença à hésiter avant 
d’entrer parce qu’il faisait noir au salon. 
 
  Vas-y, n’aie pas peur, tu es un soldat. Le soldat n’a pas peur de 
l’obscurité. 
Non, maman j’ai peur. 
  N’aie pas peur, va prendre ce que ta maman te demande, lui disais-
je. 
Non papa, j’ai peur. 
  Entre, sinon tu n’es pas et tu ne seras pas un bon soldat. 
D’accord, j’entre pour devenir un bon soldat. 
  Il est maintenant dans l’obscurité et ne trouve pas la boîte 
d’allumettes que sa maman lui avait demandée. 
 N’aie pas peur Dany. Jésus Christ est là avec toi. Il est au salon. ‘’ 
  Je venais de lui dire ce qu’il ne fallait pas lui dire. La présence du 
Seigneur Jésus-Christ au salon et dans l’obscurité. C’est à ce moment-là 
que Dany sortit du salon comme une flèche pour se blottir dans les bras de 
sa maman. Son cœur battait la chamade. 
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Jésus est là, Jésus est là. Jésus est au salon. Je n’entre pas. J’ai peur de 
Jésus. 
  Va prendre ce que je t’ai demandé, lui répéta sa maman. 
Non je ne vais pas. Jésus est là au salon. 
  Est-ce que tu l’as vu ? répondit sa maman. 
Non, Papa a dit que Jésus-Christ est au salon. Je n’entre pas. 
  Pourquoi tu as peur  de Jésus ? 
 J’ai peur parce que Jésus-Christ est au salon. 
  Va, Jésus-Christ est l’ami des enfants. Il t’aime beaucoup 
Mais pourquoi Jésus est seul au salon au lieu de rester ici avec tout le 
monde nous répondit Dany.  
 Pourquoi Jésus aime-t-Il rester seul dans les ténèbres ? Dis- lui de 
t’apporter la boîte d’allumettes. Jésus, cria-Dany, apporte la boîte 
d’allumettes qui est sur la table à maman. Jésus, ma maman te demande 
de lui apporter la boite d’allumettes qui est sur la table du salon  
 
  Impossible de retenir le rire de tout le monde, nous étions tous pliés 
en deux et morts de rire non pas parce que Dany avait peur de Jésus mais 
lorsqu’il disait en tremblant qu’est-ce que Jésus faisait seul dans un salon 
plongé dans les ténèbres? Non sans avoir crié : Jésus apporte la boîte 
d’allumettes à ma  maman, elle est sur la table. Mon fils avait 
catégoriquement refusé d’aller chercher la boîte d’allumettes et il était 
resté collé à sa maman. Il avait eu du mal à dormir toute la nuit parce que 
Jésus-Christ était dans la maison et en avait une peur bleue. Pour Dany, 
Jésus-Christ était un fantôme, quelqu’un qui lui faisait très peur. Il 
n’arrivait pas à comprendre comment Jésus pouvait rester seul au salon 
dans les ténèbres alors que tout le monde était dehors. Du haut  de ses 4 
ans, il n’était qu’un petit enfant mais sa réaction était comme celle des 
apôtres qui avaient peur des flots, peur des ténèbres et du Seigneur qui 
marchait sur la mer. Ils criaient et se disaient comme mon fils que Jésus 
était un fantôme.  
 

La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots; car le 
vent était contraire. A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers 
eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur 
la mer, ils furent troublés, et dirent: C'est un fantôme! ». (Matthieu 
14 :24-27). 
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  Le Seigneur Jésus-Christ faisait peur à mon fils. Il ne savait pas 
qu’Il était son protecteur, sa lumière, son assurance et sa sécurité dans 
l’obscurité. Qui était Jésus-Christ pour ses disciples et pour mon fils ?  
 
  Un fantôme, une personne qui leur faisait peur. 
 
  Les apôtres avaient oublié tous les enseignements du Seigneur, 
oublié d’invoquer son nom et de l’appeler au secours. Qui est Jésus-Christ 
pour toi aujourd’hui ? Pour les musulmans Jésus est le fils de Marie et l’un 
de grands prophètes, un messager de Dieu. Jésus-Christ était Belzébul ou 
prince de démons pour les pharisiens (Matthieu 9 :34), un blasphémateur, 
un imposteur pour les juifs, un illuminé, un grand maître pour les 
bouddhistes, les francs-maçons et les rosicruciens, un ennemi pour les 
satanistes. Pour les athées Jésus-Christ est un être humain comme tous les 
autres, un monsieur lambda et presque un quidam lorsqu’on parle de Lui. 
Christ Jésus est un produit fini, un produit à commercialiser pour gagner 
l’argent pour certains prédicateurs ambulants. Pour les commerçants et les 
patrons des usines le nom de Jésus est un label  à commercialiser pour 
gagner de l’argent lors des fêtes religieux : pâques et de noël etc. 
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