
Christianisme ou paganisme 

 

 

Les reportages et les photos de certaines villes des Indes, comme 

Calcutta, Bombay, Madras, montrent des vaches déambulant dans les 

rues et, à côté d'elles, des gens visiblement affamés. Mais il leur est 

interdit de toucher aux vaches, elles sont sacrées.  

Pour nous occidentaux, une telle scène semble paradoxale et nous 

comprenons difficilement comment de telles croyances païennes puissent 

encore subsister.  

Examinez un livre sur la seconde guerre mondiale écrit par un allemand, 

un américain, un français ou un russe, vous serez étonnés de la manière 

dont ces historiens relatent les événements qui ont déclenché cette 

guerre. Ils varient largement entre eux dans la version des faits et celle-ci 

devient tout-à-fait personnelle.  

 

Aujourd'hui, des jeunes gens refusent de croire que des camps 

d'extermination aient existé malgré les vestiges qui demeurent en 

Pologne, en Allemagne, en France et en Belgique.  

 

La crédulité humaine est parfois déconcertante. Les gens aiment la fiction. 

Les livres et les journaux que vous lisez sont remplis de vérités nuancées 

ou partiellement cachées, d'exagérations ou de mensonges.  

Le mensonge n'est pas rare dans la société actuelle, il est même normal. 

Avez-vous jamais menti à quelqu'un? Depuis notre plus tendre enfance, 

nous sommes nourris de mensonges et, lorsque nos enfants viennent au 

monde, nous perpétuons ces mensonges en racontant des légendes, des 

contes, des histoires qui ne correspondent pas à la réalité: Saint Nicolas et 

le père Fouettard, le père Noël, les fées, les cloches de Pâques, sans 

oublier tous les personnages de science fiction.  

 

Dans le temps, nous disions à nos enfants qu'ils étaient nés dans des 

choux ou des roses, ou encore qu'une cigogne les avait apportés au sein 

du foyer.  

L'homme peut spéculer sur certains phénomènes physiques. Il émet des 

hypothèses, des suppositions et dans les sciences exactes, il fait des 

expériences afin de prouver ses théories. Mais quelle est la véritable 

fondation de toutes connaissances?  

De nos jours, beaucoup de parents enseignent ce que bon leur semble à 

leurs enfants dans le domaine de la religion, sachant que, lorsqu'ils seront 

grands, ils feront leur propre choix.  



Mais lisons les instructions que Dieu donne aux parents: Et ces 

commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur. Tu 

les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta 

maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 

lèveras (Deut. 6:6-7). C'est en agissant ainsi que vous dispenserez 

droitement la parole de la vérité à vos enfants (II Tim. 2:15).  

 

La vérité est absolue, éternelle, immuable. Jésus déclara à Son Père: Ta 

parole est la vérité (Jean 17:17). L'apôtre Paul ajoute: Toute Écriture est 

inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 

pour instruire dans la justice (II Tim. 3:16).  

 

Pierre écrit: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a 

jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit que des 

hommes ont parlé de la part de Dieu (II Pi. 1:21). Le roi David a écrit: 

Tous tes commandements sont la vérité... tu les as établis pour toujours 

(Ps. 119:151-152). Jésus affirme: Le ciel et la terre passeront, mais mes 

paroles ne passeront point (Marc 13:31). La Bible est la seule source de 

vérité, on peut et on doit lui attribuer la plus grande confiance.  

 

En acceptant un enseignement qui n'est pas conforme aux Écritures, parce 

que celles-ci sont trop souvent tirées hors de leur contexte, on se fie aux 

raisonnements humains et, sans s'en rendre compte, on renie le Christ et 

on L'accuse d'erreurs ou d'absurdités. L'homme a tendance à croire les 

dires des gens qu'il connaît et à rejeter la parole de son Créateur qu'il ne 

voit pas.  

 

Aujourd'hui, une multitude de gens sont convaincus de l'immortalité de 

l'âme, or la Bible n'enseigne pas cette croyance païenne. Beaucoup sont 

persuadés qu'ils iront au ciel après leur mort, alors que la Bible enseigne 

que ce ne sera pas le cas. On croit que la loi divine est abolie, que le 

Christ est venu l'accomplir à notre place, alors que la Bible enseigne que 

le péché est justement la transgression de cette loi.  

 

On croit que le Christ a été crucifié un vendredi et qu'Il est ressuscité le 

dimanche matin, alors que la Bible révèle avec une grande précision que 

Jésus est resté trois jours et trois nuits dans le tombeau, du mercredi fin 

d'après-midi au samedi fin d'après-midi, comme Il l'avait prédit. Si vous 

voulez recevoir notre brochure qui traite de ce sujet, il vous suffit de nous 

la demander et elle vous sera expédiée gratuitement.  

 



Des millions de chrétiens s'assemblent le dimanche, alors que le 

quatrième commandement et les écrits du Nouveau Testament spécifient 

de manière indiscutable que le jour du repos est et reste fixé au 7e jour 

de la semaine, le samedi.  

Pourquoi tant de croyances si différentes malgré que le Christ ait déclaré: 

Ta parole est la vérité (Jean 17:17). Le prophète Ésaïe a écrit: À la loi et 

au témoignage ! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour 

le peuple (És. 8:20). Autrement dit:  

Consultez la Parole de Dieu, la loi, consultez le témoignage, si 

l'enseignement inculqué n'est pas correct, il n'y aura point de lumière pour 

le peuple.  

S'il y a des croyances si différentes, c'est parce que les gens ont été 

élevés dans des doctrines d'origine païenne, perpétuées depuis de 

nombreux siècles. Ils n'ont jamais pris la peine de vérifier leurs croyances 

dans la Parole de Dieu, en assemblant tous les passages bibliques se 

rapportant au même sujet. La plupart du temps, ils se sont contentés 

d'une explication sur quelques versets.  

 

Sans en avoir conscience, des millions de personnes acceptent le Christ, 

mais rejettent Son enseignement, tout en affirmant croire en Lui. Ils 

croient au Christ, disent-ils, mais ils ne croient pas en Ses paroles.  

 

L'apôtre Paul a écrit: Examinez toutes choses; retenez ce qui est bon (I 

Thess. 5:21). Avez-vous réellement étudié la Parole de Dieu, avez-vous 

prouvé toutes les doctrines fondamentales afin de déterminer si vous êtes 

dans la vérité? Beaucoup pensent que Dieu sera indulgent au sujet de leur 

négligence et ils reportent continuellement cette étude qui est pourtant 

d'une importance primordiale pour le chrétien.  

Prenez la peine de réfléchir aux raisons qui vous poussent à croire ce que 

vous croyez.  

Beaucoup de gens croient au mensonge. Êtes-vous certain d'être dans la 

vérité? Votre vie est elle conforme à la volonté de Dieu? L'apôtre Jean 

nous met en garde: Si nous gardons ses comman-dements, par là nous 

savons que nous l'avons connu. Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde 

pas ses commande ments, est un menteur, et la vérité n'est point en lui (I 

Jean 2:3-4).  

 

Le Christ a déclaré: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 

mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira... 

Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu; vous n'écoutez pas, 

parce que vous n'êtes pas de Dieu (Jean 8:31-32 et 47). Nous ne pouvons 



pas prendre la Parole de Dieu à la légère, nous devons l'examiner et 

l'étudier très sérieusement.  

 

Nous collons une étiquette de païen sur quelqu'un pour qui les vaches sont 

sacrées.  

Le Grand Larousse Encyclopédique définit un païen comme quelqu'un qui 

adore les faux dieux. Mais savez-vous que si vous ne croyez pas aux 

paroles du Christ, acceptant plutôt le contraire de ce qu'Il a affirmé, vous 

Le considérez comme un faux dieu, comme un imposteur?  

 

Si nous ne croyons pas toute la Parole de Dieu, nous ne reconnaissons pas 

Dieu en tant que tel. Le Christ a déclaré: Ceux qui me disent: Seigneur, 

Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là 

seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux... Alors je leur 

dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous 

qui commettez l'iniquité (Matth. 7:21 et 23). Commettre l'iniquité, c'est 

être sans loi, c'est refuser de mettre en pratique les lois éternelles de la 

justice (Ps. 119:160).  

Paul ajoute: Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par 

leurs oeuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne 

oeuvre (Tite 1:16). C'est exactement ce que nous faisons si nous croyons 

à l'enseignement des hommes et non à celui du Christ. Bien des gens 

affirment être chrétiens, mais ils acceptent aveuglé ment des doctrines 

païennes comme l'immortalité de l'âme, la Trinité, leur destin céleste. Ils 

vont jusqu'à observer toute une série de fêtes païennes en lieu et place 

des fêtes que l'Éternel a décrétées dans Sa Parole et données à 

perpétuité.  

 

Adam et Ève ne crurent pas ce que Dieu leur avait dit. Ils se fièrent aux 

paroles de Satan et devinrent ainsi les premiers païens. Jésus déclara aux 

Juifs: ... ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon 

Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre 

père... Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs 

de votre père... il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de 

vérité en lui... Il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que 

je dis la vérité, vous ne me croyez pas... Si je dis la vérité, pourquoi ne 

me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu ; 

vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu (Jean 8:37-47).  

 

Ce sont de graves paroles que le Christ nous livre dans ce passage. On ne 

Le croit pas, on n'écoute pas Ses paroles et on ne les met pas en pratique. 



Si chacun se conformait à la Parole de Dieu, nous ne trouverions pas dans 

le monde chrétien tant de dénominations différentes et de doctrines si 

variées, alors que toutes affirment se conformer à la Parole de Dieu. 

Cependant, elles ne l'appliquent pas et, par conséquent, ne reconnaissent 

pas l'autorité de Dieu en tant que telle. Elles sont donc par définition des 

églises païennes.  

Acceptez-vous l'enseignement contenu dans la Bible? Sans rien y changer, 

sans le moindre compromis? Qu'en est-il du ministre de votre culte? Son 

enseignement est-il bien conforme à toute la Bible? Si pas, son idéologie 

personnelle risque de vous entraîner dans un chemin dangereux comme 

c'est le cas dans de nombreuses sectes. Même si vous faites partie d'une 

église, vous ne devez jamais prendre pour argent comptant ce qu'on vous 

enseigne.  

 

Vérifiez toujours ce que l'on vous inculque. Suivez l'exemple des Juifs de 

Bérée qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur 

disait était exact (Actes 17:11).  

 

Il en est de même de ces émissions. Il vous appartient, à vous qui écoutez 

ces messages  

ou qui lisez ces textes de vérifier vos croyances, de réagir si vous le 

souhaitez et d'en revenir à la Bible qui est le fondement de toute 

connaissance. C'est à cet effet, que nous vous proposons le texte de nos 

émissions.  

 

N'oubliez pas que Satan connaît la volonté divine. L'apôtre Jacques écrit: 

Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et 

ils tremblent (Jac. 2:19).  

Même les démons croient et ils tremblent. Ils croient et pourtant, ils se 

refusent à obéir.  

Connaître la vérité ne suffit pas, mais y croire et obéir, voilà le premier 

pas vers le salut. Ne vous trompez plus, ne vous laissez plus séduire, 

faites ce que Jacques vous recommande:  

 

Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous 

trompant vous-mêmes par de faux enseignements (Jac. 1:22).  


