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Avez-vous vérifié ? 

 

 

Chaque jour, nous découvrons les nouvelles à la radio, à la télévision ou 

dans les journaux et, lorsque nous entendons des dirigeants de partis, des 

chefs d'états ou des autorités religieuses faire des déclarations 

fracassantes contre certains peuples, certaines nations, certains groupes 

ethniques ou religieux, nous avons l'impression que la plupart d'entre eux 

ont été séduits par des idées et qu'ils entraînent leurs adeptes, leurs 

partisans, dans cette même séduction.  

 

Sont-ce des gens à qui l'on peut donner quelque crédit ? C'est une 

question que l'on devrait souvent se poser. Mais parmi ceux qui écoutent, 

il y en a qui sont subjugués par ces orateurs talentueux et qui ne 

discernent pas leurs motivations.  

Vous savez que des milliers, même des millions de gens se sont laissé 

séduire par des idées éloignées de la vérité et diamétralement opposées à 

leur bonheur, à leur confort matériel et même à leurs principes moraux.  

 

Après tout, c'est parfois si facile de se laisser séduire par des propos 

pleins de ruses et de mensonges. La Bible a prophétisé qu'aux temps de la 

fin, la majorité serait séduite, particulièrement en ce qui concerne la vérité 

divine.  

Que voyez- vous aujourd'hui? Ce n'est que confusion, opposition 

d'opinions, conflits idéologiques politiques et divergences religieuses !  

Nous vivons dans une véritable Babylone moderne, mais il est certain que 

cette confusion est voulue et bien orchestrée.  

 

Dans son épître à Timothée, Paul écrit: Tous ceux qui veulent vivre 

pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants 

et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et 

égarés eux-mêmes (2 Timothée 3:12-13).  

Si vous reconnaissez qu'il existe de nombreux groupes de gens qui viv ent 

leur vie, suivent leurs habitudes, mangent, dorment, travaillent, croient, 

tout en étant abusés par le mensonge, alors vous devez reconnaître qu'il 

est fort possible que vous soyez séduit par certaines idées.  

 

Comment en être certain? Comment vérifier?  

 

Si vous avez prouvé l'existence de Dieu et établi que la Bible est 

véritablement Sa Parole inspirée, vous savez alors qu'elle est l'unique 
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source de vérité éternelle.  

Dans notre civilisation chrétienne, chacun a ses croyances. Mais d'où 

émanent-elles ?  

D'où tirez-vous VOS convictions et sur quoi reposent-elles?  

Quelles que soient vos convictions personnelles, avez- vous déjà pensé 

que vous êtes en désaccord avec des dizaines et des dizaines de groupes 

religieux et leurs milliers d'adhérents?  

 

Vous êtes sans doute persuadé que ce sont eux qui sont dans l'erreur!  

Mais avez-vous déjà réfléchi au fait que ces autres groupes religieux sont 

absolument convaincus que c'est vous qui avez tort?  

Quel étrange spectacle que ces centaines d'opinions différentes, ces 

centaines de religions en conflit, surtout parmi les religions chrétiennes, 

alors que le christianisme n'a qu'une seule référence: La Bible.  

 

Trouvez-vous cela normal? Cette division n'est-elle pas plutôt étrange 

parmi des gens qui se prétendent chrétiens, qui se considèrent comme 

étant des disciples du même Christ? Qui donc a raison? Si vous voulez 

connaître la réponse, remontez donc à la source de vos croyances et vous 

serez alors étonné de constater qu'une grande partie de celles-ci n'est pas 

tirée de la Bible. Vous supposiez, sans doute, qu'il s'agissait de la vérité et 

vous aviez admis cela sans vérifier, sans étudier le sujet, sans aller au 

fond des choses. 

 

En fait, vous croyez ce que vous croyez parce qu'on vous l'a enseigné, 

parce que c'était  ainsi dans votre famille, dans votre entourage, depuis 

plusieurs générations.  

Mais ne vous est-il jamais arrivé de penser que vos ancêtres pouvaient 

être dans l'erreur et que, par conséquent, vous l'êtes vous aussi ?  

La nature humaine de l'homme, mêlée à un peu d'orgueil et de propre 

justice, est un frein important pour admettre que l'on puisse s'être 

trompé, et que l'on vive à l'encontre de la vérité.  

 

Vous connaissez certainement des personnes qui vivent dans l'erreur. Si 

vous avez essayé de leur prouver clairement à quel point elles se 

trompent, avez-vous pu les convaincre  immédiatement ?  

 

La réponse est certainement négative, ou si vous y êtes parvenu, ce ne 

fut pas sans quelques difficultés. De votre côté, si l'on vous démontrait 

que vous êtes sous la séduction de Satan qui séduit toujours toute la terre 

comme le confirme le livre de l'Apocalypse, le croiriez-vous? Même si les 
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preuves bibliques vous étaient présentées? Il y a peu de chance !  

En parlant de ceux qui viennent prêcher un autre Jésus, un Jésus qui 

serait venu abolir la loi de Son Père, alors qu'Il affirme tout le contraire, 

en parlant de ceux qui prêchent aussi un autre évangile, c'est-à-dire un 

évangile sur la personne du Christ, au lieu du message apporté par le 

Christ, annonçant le Royaume de Dieu qui sera bientôt établi sur cette 

terre, Paul écrit:  

 

Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 

apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se 

déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que SES ministres 

aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs 

oeuvres (2 Corinthiens 11:13-15).  

 

Une question primordiale est celle-ci: Voudriez-vous garder vos habitudes, 

continuer à vivre en contradiction avec les instructions divines ou 

accepteriez-vous humblement de changer vos habitudes, parce que la 

volonté de Dieu est prioritaire dans votre vie?  

Si vous voulez vous assurer que vos convictions religieuses sont justes, il 

suffit d'aller vers la seule source disponible qui ne peut PAS vous tromper, 

c'est-à-dire la Parole de Dieu, la Bible.  

 

Si vous faites cela, en faisant abstraction de l'enseignement religieux reçu 

précédemment, je peux déjà vous assurer que vous ferez des découvertes 

surprenantes! En maintes occasions, vous constaterez que la Bible 

enseigne le contraire de ce que vous croyez et pratiquez.  

 

Peut-être, n'avez- vous pas réfléchi à l'importance, pour celui qui se dit 

chrétien et affirme être disciple du Christ, de prouver toutes choses, 

d'apporter la preuve de ce qu'il pratique et de ce qu'il croit. C'est pourtant 

ce que Paul recommande dans sa lettre aux Thessaloniciens :  

Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute 

espèce de mal (1 Thessaloniciens 5:21-22).  

 

Avez-vous jamais pensé que la plupart de ces religions qui se disent 

chrétiennes pouvaient être dans l'erreur? Puisqu'elles n'enseignent pas 

toutes la même chose, elles ne peuvent pas être toutes dans la vérité?  

Réfléchissez-y et si votre coeur est sincère, vous comprendrez que les 

chrétiens sont appelés à conserver l'unité de l'esprit dans une seule église. 

Jésus n'a jamais affirmé qu'Il bâtirait plusieurs Églises, mais UNE SEULE.  
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Cette Église, comme Paul l'affirme, doit être l'appui et la colonne de la 

vérité (1 Timothée 3:15). Il n'y a qu'une seule vérité et elle se situe dans 

la Bible, dans la Parole de Dieu.  

Dans d'autres brochures, nous avons démontré, à l'aide des Saintes 

Écritures, ce qui suit:  

 

1. Il est impossible de connaître la vérité, si on rejette l'Ancien Testament. 

Il est la base du Nouveau Testament.  

 

2. De nombreuses légendes sur Jésus vous empêchent de comprendre qui 

Il est et, par conséquent, de mieux Le connaître, car c'est Lui qui est 

l'Éternel de l'Ancien Testament et non Dieu le Père.  

 

3. La notion du temps ne concerne que ce qui est physique. Dieu n'a pas 

d'âge.  

 

4. La RE-création, entreprise par Dieu, a duré sept jours de 24 heures.  

 

5. Le véritable Évangile n'est pas la personne du Christ, mais le message 

apporté et expliqué par Jésus. L'Évangile est la Bonne Nouvelle du 

Royaume de Dieu qui sera établi sur cette terre lorsque le Christ reviendra 

dans toute Sa gloire.  

 

6. Le Christ ne pouvait pas être né fin décembre et de nombreuses fêtes, 

observées par les soi-disant chrétiens, ne figurent même pas dans la 

Bible. Alors que les fêtes de l'Éternel données à perpétuité et observées 

par Jésus, Paul et les apôtres sont rejetées.  

 

7. Le jour du repos n'est pas le dimanche, mais le samedi. Aucun passage 

biblique n'autorise à décaler de 24 heures, le jour que Dieu a fixé et 

sanctifié. Dieu considère que ce jour est un signe pour Son peuple, pour 

ceux qui sont de véritables disciples du Christ.  

 

8. L'âme, telle qu'on la conçoit couramment, n'existe pas. L'homme et 

l'animal sont des âmes. L'âme n'est pas immortelle.  

 

Réfléchissez bien à toutes ces vérités bibliques. Si vous voulez mettre la 

volonté de Dieu en pratique et vivre de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu, alors vous devez vivre en conformité avec toute la Bible.  

N'oubliez pas que pour être un véritable chrétien, vous devez prouver que 

vos croyances sont en conformité avec les Écritures.  


