Pourquoi y a-t-il autant de confessions chrétiennes?
(Contradiction avec Jean 17)
Simplement parce qu'il y a désaccord avec la vérité.
Et que savons-nous de la vérité? La vérité c'est Jésus (Jean 14:6). Il est la lumière
du monde (Jean 8:12) qui sans lui est plongé dans les ténèbres. Nous parlons de
lumière spirituelle, pas intellectuelle. Et que savons-nous d'elle? "Elle est venue
chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue" (Jean 1:11). Aussi, "Et ce
jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises." (Jean 3:19).
Il y a donc eu des départs de la pure doctrine Chrétienne, celle que Jésus-Christ a
enseignée, depuis le temps des apôtres (Actes 20:29-31).
Jésus a commandé "qu'on prêchât en son nom la repentance et la rémission des
péchés, parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem." (Luc 24:47)
Et cela se fit en effet:
Actes 2:38
Et Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ, pour la rémission de ses péchés; et vous recevrez le don du SaintEsprit.
Actes 26:19-20
19 C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste; 20 Mais j'ai
prêché premièrement à ceux de Damas, et puis à Jérusalem, et dans toute la
Judée, et aux Gentils, de se repentir, et de se convertir à Dieu, en faisant des
ouvres dignes de la repentance.
Mais comprenez à travers les versets qui suivent le climat hostile envers la vérité
depuis les débuts de la Chrétienté et sondez le résultat:
2 Corinthiens 11:3-4
3 Mais je crains que, comme le serpent séduisit Eve par sa ruse, vos pensées ne
se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. 4 Car, s'il
venait quelqu'un qui vous prêchât un autre Jésus que celui que nous vous avons
prêché, ou un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que
celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien.
1 Jean 4:1
Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour voir s'ils
sont de Dieu; car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Matthieu 24:4-5
4 Et Jésus, répondant, leur dit: Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car
plusieurs viendront en mon nom, disant: Je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup
de gens.

Matthieu 24:24
Car de faux christs et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et
des prodiges, pour séduire les élus mêmes, s'il était possible.
Galates 1:6-9
6 Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelés
à la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile; 7 Non qu'il y en ait un autre,
mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent pervertir l'Évangile de Christ.
8 Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile
différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème! 9 Comme
nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant: Si quelqu'un vous annonce un
évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème!
Matthieu 23:13
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux
hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez point vous-mêmes, et n'y laissez
point entrer ceux qui veulent y entrer.
Tite 1:13-14
13 Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement, afin
qu'ils deviennent sains dans la foi, 14 Et ne s'attachent pas aux fables judaïques,
ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité.
1 Timothée 1:3-4
3 Comme je t'exhortai, lorsque je partis pour la Macédoine, à demeurer à Éphèse,
pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine
étrangère, 4 Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui
engendrent des disputes, plutôt que l'édification en Dieu, par la foi, je t'y exhorte
encore.
2 Timothée 4:3-4
3 Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine,
mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs
selon leurs convoitises, 4 Et fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des
fables.
Actes 20:29-31
29 Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants,
qui n'épargneront point le troupeau; 30 Et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes
qui annonceront des doctrines pernicieuses, afin d'attirer les disciples après eux.
31 Veillez donc, vous souvenant que durant trois ans je n'ai cessé, nuit et jour,
d'avertir chacun de vous avec larmes.
Ces paroles sont pour vous...
Comment imagineriez-vous sans un effort déterminé pour examiner ce que vous
croyez (1 Jean 4:1) que ce qui vous a été proposé et que vous avez accepté
comme étant votre profession de foi en Jésus-Christ n'est pas fondé sur des
préceptes empoisonnés, résultant en votre foi en un autre évangile et un autre
Jésus, c'est-à-dire, une idole (2 Corinthiens 11:4)? L'Ancien Testament ne manque

pas de leçons pour nous enseigner comment le Seigneur considère le péché
qu'est l'idolâtrie. Nombreuses sont les mises en garde dans l'Évangile. Elles sont
un reproche à l'apathie de quiconque à se mettre en quête de la vérité. Il ne suffit
qu'un désaccord avec un point de doctrine, ou la pure futilité venant d'un
quelconque désaccord entre personnes, ou encore l'esprit d'entreprenariat de
quelques uns pour justifier la formation d'un nouveau mouvement religieux. Si
vous avez quelques notions en sciences humaines, il n'est pas difficile de
comprendre comment tout ce brouhaha de religions a pu se former. Avez-vous
questionné le motif de votre confort et de votre attachement viscéral à une certaine
tradition religieuse ou un certain prétendu homme de Dieu au détriment de tout
élan à scruter les saintes écritures (Actes 17:11) qui témoignent de la vérité
(assumant que vous pouvez le faire)? Je fait un long tir, mais c'est autant votre
responsabilité personnelle que votre responsabilité envers votre prochain à qui il
n'a pas été donné des circonstances aussi propices que les vôtres pour s’atteler à
la recherche de la vérité. Un jour vous comprendrez que Matthieu 28:19-20 c'est
pour vous. Quel genre de récepteur de la parole de Dieu êtes-vous? C'est facile de
le savoir: lisez Luc 8:4-15. Avez-vous du temps? Je suis persuadé que vous
pouvez comprendre la parabole si vous le désirez. Quel que soit le cas, demandez
à Dieu de vous éclairer. Ne vous trompez pas. Vous vous accrochez à un système
qui n'est fait que de diverses zones de confort avec la vérité, établies par divers
hommes ayant chacun leur prédilection pour une intensité déterminée de ténèbres.
Ne vous trompez pas. Dans la formation des diverses religions, il ne s'agit pas
d’embrasser des alternatives ici et là. La vérité est unique et absolue. Et s’écarter
d'elle, c'est embrasser l'erreur. Quand la vérité est équivalente à la vie (Jean 14:6
encore), l'erreur est partant fatale. Ne vous trompez pas. Aujourd'hui on parle
d'œcuménisme, mais je vous en avertit: l’unité dans l'erreur ne rend pas l'erreur
moins fatale. Sachez QUI vous suivez. Jésus (Luc 9:23) ou des hommes – des
aveugles (Matthieu 15:14)? Suivez-vous des hommes (Actes 4:18-20; Actes 5:2932)?
Comprenez...
La réalité:
Le résultat de tout désaccord avec la parole de Dieu, Jésus et la doctrine que nous
tenons des Apôtres est un système antichrist qui échange la vérité pour l'erreur,
qu'il s'agisse de groupements qui professent la foi chrétienne ou d'autres religions
du monde.
Le paradoxe:
La vérité est toujours disponible et connaissable. Le témoignage biblique est vrai.
Le danger:
A.) Faute de comprendre l’Évangile. Que dans un esprit malin d'amour des
ténèbres et de tolérance de l'erreur vous ne vous teniez encore à l'écart de la
vérité, dans un effort d'"esquiver" le seul vrai Dieu qui demande votre amour et
votre obéissance. Il est parfait et ne tolère pas d'à peu près. Il faut le louer en
esprit et en vérité (Jean 4:24), c'est-à-dire selon ce qui est vrai le concernant, pas
votre imagination ni les suggestions des religions d'hommes qui vous conduisent
toutes à l’idolâtrie.

+"Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir
s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde." (1
Jean 4:1)
+"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."
(Matthieu 24:4-5)
+"Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. Car il
s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus." (Matthieu 24:2324)
--> En effet beaucoup considèrent leur affiliation avec une dénomination (église)
comme étant leur rencontre avec le Christ même. Rien n'est plus faux. Mais rien
de drôle tout de même. Des systèmes antichrist vous pointeront vers eux-mêmes
comme une fin en soi en matière de quête ou de connaissance de Dieu, mais ne
vous diront (prêcheront) point de vous repentir (Marc 1:15; Matthieu 3:8; Actes
2:38; Actes 3:19; 2 Corinthiens 7:10 – sans perversion de ce que cela veut dire) et
de chercher Jésus-Christ dans le chemin de l’obéissance à sa parole pour recevoir
son Saint-Esprit (Jean 14:15-17, 21, 23) et ainsi naître de nouveau (Jean 3:3; Tite
3:3-7; 1 Corinthiens 6:9-11 – sans corruption de ce que cela signifie) et trouver sa
grâce qui vous libère et vous garde du péché et de la mort. Non. Ils ne vous diront
point cela, à moins de risquer d'ébranler leur fondation et faire chuter leurs affaires.
Ces systèmes doivent pouvoir maintenir votre dépendance envers eux; au moins,
ils s’évertueront à vous convaincre de la nécessité de cette dépendance et de
votre obéissance à leurs préceptes d'hommes (Matthieu 15:8-9; Tite 1:13-14) pour
votre salut. Ils confectionnent des cages en fer forgé – qui sont leurs doctrines, les
placent en deux moitiés autour de votre tête et les soudent ensemble. Votre sort
est scellé. Personne ne connaîtra donc cette liberté dans la vérité qui affranchit
(Jean 8:31-32), tous (la majorité... Matthieu 7:13-14) demeurant esclaves du péché
et donc loin de la lumière du Christ. Tous leurs points de doctrine forment toujours
ensemble un tout logique et concourent à faire passer comme vérité leur
enseignement autour de leurs points de désaccord avec Jésus.
B.) Faute de comprendre Dieu dans sa révélation au peuple d’Israël.
Étudiez. Comprenez le parcours de ce peuple et sa relation avec Dieu (cf. Ancien
Testament) et craignez-le, ce qui est de la sagesse (Proverbes 9:10; Job 28:28),
ou bien rejetez la vérité, révoltez-vous comme des fous (1 Corinthiens 3:19),
commencez votre propre religion (suivre son cœur en est une – Proverbes 28:26)
et mourrez tous.
Deutéronome 4:1-4
1 Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne.
Mettez-les en pratique, afin que vous viviez, et que vous entriez en possession du
pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. 2 Vous n'ajouterez rien à ce
que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien; mais vous observerez les
commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. 3 Vos yeux
ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal Peor: l'Éternel, ton Dieu, a détruit
du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal Peor. 4 Et vous, qui vous
êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants.
Actes 3:22-23
Car Moïse a dit à nos pères: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera, d'entre vos
frères, un prophète (Jésus – Actes 3:26) comme moi; écoutez-le dans tout ce qu'il

vous dira. 23 Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, sera exterminé du milieu
du peuple.
La logique impardonnable:
Vrai & vrai & vrai & vrai... & vrai (n fois) & faux = faux = erreur fatale.
Aimez donc la vérité et cherchez-la de tout votre cœur, de toute votre âme, de
toute votre pensée et de toute votre force (cf. Marc 12:29-30).
La preuve de la vérité:
Jean 7:15-17
15 Les Juifs s'étonnaient, disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point
étudié? 16 Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a
envoyé. 17 -->Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra (Jean 14:21) si ma
doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef.
=======
Hébreux 11:6
Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui
le cherchent.
Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit vraiment avec vous!
www.yestothetruth.com

