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Pourquoi tant de religions ? 

Devant tant de religions chrétiennes, pourquoi y a-t-il si peu de personnes qui recherchent 

celle que le Christ a bâtie ? Croyez-vous que ces religions puissent toutes avoir raison, alors 

qu'elles divergent sur beaucoup de points de doctrines ?  

 

Le Christ a fait une promesse à Ses disciples, Il leur a dit : Quand le consolateur sera venu, 

l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité (Jean 16:13).  

 

Ces centaines de religions différentes, avec la diversité de leur enseignement, peuvent-elles 

détenir la vérité?  

 

Si une seule d'entre elles la détient, alors obligatoirement les autres sont dans l'erreur. Le 

Christ a dit : Je bâtirai MON Église... (Matth. 16:18), jamais Il n'a affirmé qu'Il bâtirait SES 

églises. Jésus n'est donc pas l'Auteur de ces religions et de ces églises si nombreuses et si 

variées dans leur enseignement.  

Avant Son arrestation, Jésus intercéda auprès de Son Père pour Ses disciples, l'Eglise 

n'existant pas encore : C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour 

ceux que tu m'as donnés... Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du 

mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta 

vérité: ta parole est la vérité... Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour 

ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un... afin qu'eux aussi soient un 

comme nous sommes un... Afin qu'ils soient parfaitement un (Jean 17:9 -23).  

 

Est-il possible que toutes ces religions qui proclament des vérités différentes, soient 

sanctifiées par la vérité ? Sont-elles unies, ne faisant qu'une, comme le Christ le demanda à 

Son Père ?  

Nulle part dans les Écritures, vous ne trouverez une prophétie affirmant que la véritable 

Eglise deviendrait importante, puissante et qu'elle exercerait une grande influence sur le 

monde.  

 

Jésus l'appela le petit troupeau (Luc 12:32). Il avait également précisé qu'elle serait 

persécutée et dispersée. Il avait mis Ses disciples en garde : S'ils m'ont persécuté, ils vous 

persécuteront aussi (Jean 15:20).  

 

À son tour, Paul a confirmé la chose : Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ 

seront persécutés (II Tim. 3:12).  

 

Cette persécution suivie d'une dispersion, commencèrent peu après la mort du Christ : Il y 

eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem; et tous, excepté les 

apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie (Actes 8:1).  
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Alors, pourquoi ces Églises qui enseignent le Christ, mais qui n'enseignent pas ce que le 

Christ a enseigné, ne suivent-elles pas la même voie que Lui ?  

Cette division arriva rapidement, elle avait été prophétisée et elle n'a fait que croître au 

cours des siècles. Jésus avait prédit l'apostasie qui persiste à notre époque et qui atteindra 

son paroxysme aux jours de détresse.  

Il avait dit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon 

nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens (Matth. 24:4-5).  

 

Jésus annonça l'arrivée de dirigeants religieux qui prétendraient parler en Son nom, qui 

parleraient de Lui, tout en séduisant beaucoup de personnes, ne laissant qu'une minorité 

fidèle à l'enseignement du Christ.  

 

Dans le sermon sur la montagne, le Christ ajoute: Entrez par la porte étroite. Car large est la 

porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par 

là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les 

trouvent (Matth. 7:13-14).  

 

Les apôtres ont souvent mis l'Église en garde contre cette séduction, contre ces faux 

prédicateurs et leur enseignement falsifié.  

Lisons ce que Paul a écrit : Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que 

l'apostasie soit arrivée auparavant... Car le mystère de l'iniquité agit déjà... et faisant allusion 

aux temps de la fin, qui précéderont le retour du Christ, il ajouta: Et alors paraîtra l'impie, 

que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de 

son avènement (II Thess. 2:3-8).  

 

Du vivant de Paul, l'iniquité, l'anarchie ou l'abandon de la loi régnaient déjà. Le monde 

romain était rempli de religions issues des anciens mystères de l'adoration du soleil. En y 

associant le nom du Christ, les prédicateurs virent rapidement le nombre de leurs fidèles 

augmenter.  

Voilà pourquoi, Paul, prophétisa qu'une plus grande apostasie s'instaurerait peu avant le 

retour du Christ et que celui qui en serait l'instigateur serait détruit par le Christ lorsqu'Il 

reviendrait pour établir Son Royaume et Son gouvernement sur cette terre.  

Lorsque l'apôtre Jean écrivit ses épîtres, il fit des révélations sur ceux qui s'étaient infiltrés 

secrètement: Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres; car s'ils 

eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous; mais cela est arrivé afin qu'il fût 

manifeste que tous ne sont pas des nôtres (I Jean 2:19). 

 

Après le départ de ces nombreux imposteurs, entraînant des disciples avec eux, une 

apostasie bien plus sérieuse s'infiltra dans l'Église bâtie par le Christ.  

L'apôtre Pierre avertit les églises que de nombreux chrétiens seraient induits en erreur, car 

parmi eux, de faux docteurs allaient implanter des hérésies : Plusieurs les suivront dans leurs 
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dis-solutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux (II Pi. 2:2).  

On tordait le sens des lettres de Paul (II Pi. 3:15-16), mais au lieu de quitter les congrégations 

et de former leur Église, ces faux docteurs restèrent dans la véritable Eglise et finirent par en 

expulser les véritables chrétiens.  

C'est ce qui arriva à l'apôtre Jean. Dans le message qu'il adresse à Gaïus, il écrit: J'ai écrit 

quelques mots à l'Église, mais Diotrèphe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous 

reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en 

tenant contre nous de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et 

ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église (III Jean 9 -10).  

 

Les véritables chrétiens furent chassés des assemblées et ils devinrent les dispersés au sujet 

desquels Jean a dit: Le monde ne nous connaît pas (I Jean 3:1).  

Le nom de chrétien perdait sa signification initiale à cause des faux ministres qui 

s'implantèrent dans les congrégations et qui, au nom du Christ, les obligèrent à accepter 

leurs faux enseigne-ments, comme s'il s'agissait du véritable Évangile du Christ.  

L'historien Jesse Lyman Hurlbut, écrit: Après la destruction de Jérusalem en l'an 70 et la mort 

des apôtres, la véritable Église semble disparaître, on perd sa trace. Aux environs de l'an 120, 

on découvre une Église qui, sous bien des rapports, est différente de celle de l'époque de 

Pierre et de Paul.  

Bien que l'Église bâtie par le Christ ait été dispersée et réduite à un petit troupeau dont on 

avait perdu la trace pendant un certain temps, elle ne pouvait pas disparaître.  

Jésus avait fait la promesse suivante : Et moi, je te dis que tu es Pierre (ici le nom de Pierre 

est traduit du grec PETROS signifiant caillou, c'est une pierre pouvant être déplacée) et que 

sur cette pierre (il s'agit ici du grec PETRA dont la signification est roche, mais un rocher fixe 

qu'on ne peut ni déplacer, ni ébranler. Cette pierre est le Messie, comme le confirment Ésaïe 

28:16 et le Psaume 118:22.) ... je bâtirai MON Église, et que les portes du séjour des morts 

ne prévaudront point contre elle (Matth. 16:18). Autrement dit, la mort ne peut l'emporter 

sur l'Église bâtie par le Christ, elle est restée vivante malgré les persécutions qui se sont 

abattues sur elle au cours des siècles, et elle le restera jusqu'au bout (Matth. 16:18).  

 

Après une certaine période, les historiens perdirent la trace de l'Église du Dieu vivant, mais 

elle n'a cessé d'exister depuis l'époque du Christ jusqu'à nos jours.  

Aujourd'hui encore, on tord les écrits de Paul, ainsi que d'autres livres de la Bible et c'est 

ainsi que nous trouvons des centaines de religions chrétiennes, toutes différentes les unes 

des autres.  

 

Mais j'insiste encore, car il s'agit d'une vérité fondamentale: Si une seule d'entre elles est 

dans la vérité, alors ce n'est pas le cas pour les autres.  

 

La confusion religieuse qui règne n'est-elle pas quelque peu difficile à concilier avec la 

déclaration suivante du Christ : Je bâtirai MON église (Matth. 16:18), mais Il a ajouté : Et 
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voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde (Matth. 28: 20).  

 

Vous savez que l'héritage du Christ n'est pas un amalgame confus. Il n'est pas un Dieu de 

désordre (I Cor. 14:33). Il a déclaré : Ta Parole est la vérité (Jean 17:17). Il S'est montré très 

ferme dans toutes Ses déclarations. Jamais Il n'a fait la moindre concession au péché ! Et les 

gens L'ont haï pour cette raison même !  

En matière de religion, chacun croit avoir raison, chacun croit être dans la vérité. Mais les 

choses seraient bien différentes si on se mettait à suivre le conseil de Paul, car il a aussi écrit: 

Examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon (I Thes. 5:21).  

 

Dans le livre des Actes, Luc a parlé des Béréens qui: ...reçurent la parole avec beaucoup 

d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait 

était exact. Plusieurs d'entre eux crurent... (Actes 17:11-12).  

Grâce à leur zèle sincère et impartial et leur désir de mettre la vérité à l'épreuve, ces Béréens 

crurent la Parole de Dieu, ayant prouvé qu'elle est la vérité.  

Le Dieu Tout-Puissant révèle la vérité. Il appartient donc à l'homme de la trouver, d'y obéir, 

de s'y soumettre ou de la rejeter.  

Tant de gens ne peuvent pas se tromper, dit-on, mais on oublie que Satan séduit toute la 

terre (Apoc. 12:9).  

Paul définit l'Église, dans une lettre à Timothée : Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller 

bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire 

dans la maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité (I 

Tim. 3:14-15).  

 

La colonne et l'appui de la vérité, voilà une définition qu'il serait bon de méditer. Demandez-

vous si toutes ces religions chrétiennes, dont le Christ ne peut pas être le bâtisseur, peuvent 

vraiment avoir raison et détenir la vérité, toute la vérité que Jésus a promise à Ses disciples. 


