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Unifier les religions

Question:

(...) il fait partie du mouvement spirituel xx issu du Japon. But: unification des

religions et "purification" par transmission de la lumière divine reçue, ceci au moyen

d'un médaillon sacré. Devant mon scepticisme, il me parle de "cailloux blancs" dont

fait mention la Bible elle-même.

Réponse:

Jésus, le seul chemin

Au risque de vous choquer, je dois premièrement affirmer de façon absolue, qu'il n'y

a qu'un seul chemin pour le ciel. Celui qui passe par Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui est

venu sur terre pour s'offrir en sacrifice, pour effacer toutes nos fautes qui mettent

une barrière entre la sainteté de Dieu et tout homme.

Jean 3.16-18 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais

pour que le monde soit sauvé par lui.

Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce

qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Jean 3.36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne

verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.

La Bible est la Parole Dieu, infaillible et inerrante. Jésus est la Parole faite chair, et il

n'y a de révélation que par sa Parole. Toutes les autres "révélations" sont comme

des sources souillées, ne donnant qu'une eau impropre à la consommation, tandis

que la Parole est la seule source d'eau de la vie.

Jean 14.6  Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père

que par moi.

Jean 7.38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein,

comme dit l’Ecriture.

Au sujet du "caillou blanc".

Il ne faut pas sortir une expression d'un texte, sans tenir compte de l'ensemble du

passage. Les 7 lettres de l'Apocalypse, adressées aux églises d'Asie mineure se

terminent par une promesse, mais faite seulement aux "vainqueurs", c'est-à-dire 

aux chrétiens qui marchent effectivement en conformité avec la doctrine de Christ.

Ce n'est pas une promesse faite aux incroyants!
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Dans la lettre à Pergame, il y a deux promesses: celle d'une manne cachée et d'un 

caillou portant un nom nouveau.

La manne fait bien sûr allusion à la nourriture miraculeuse des Israélites dans le

désert, pendant 40 ans, mais surtout à Christ, le Pain du ciel (Lire jean 6:48-51). Le 

caillou blanc: autrefois, mettre un caillou blanc lors d'un vote, c'était affirmer

l'approbation, donc Dieu marque son approbation au vainqueur. Mais l'important, 

c'est l'inscription qu'il porte. Un nom nouveau, celui probablement d'Enfant de Dieu,

titre que reçoit tout homme qui se converti à Dieu, qui devient son Père éternel.

Donc, à nouveau, rien de ceci ne concerne les non-chrétiens - ils n'ont aucun droit à

s'approprier ces promesses!

Unifier les religions

C'est un vieux "truc" de Satan. Avec de "bons sentiments" et de l'humanisme, on

veut "unifier". Vous pouvez certes unifier toutes les religions non-chrétiennes,

puisque elles sont toutes sous l'emprise de Satan, celui-ci n'y voit que des

avantages.

Mais le christianisme étant la SEULE à révéler le chemin qui mène à Dieu, toutes les

forces mauvaises s'y opposent. Et il est IMPOSSIBLE de faire fusionner le

christianisme avec une autre religion.

MAIS ATTENTION, IMPORTANT! Hélas, un grand nombre de ceux qui se prétendent

"chrétiens", des églises qui se prétendent "chrétiennes", ne le sont que sur le papier

- PAS DANS LES COEURS, NI AUX YEUX DE DIEU!

Dans sa définition biblique, le nom "chrétien" ne doit être donné qu'à ceux qui se

sont convertis à Dieu, comme indiqué dans les versets de Jean chapitre 3, cités au

haut. C'est bien à tort que l'on donne ce nom à d'autres!

Purifier au moyen d'un talisman et rites divers. Il n'y a qu'un seul moyen de purifier

l'homme: le sang de Christ! "Sans effusion de sang il n'y a pas de pardon" Hébreux

9:22.

Et seul le sang d'un sacrifice parfait - Christ, seul homme sans péché - pouvait

rendre effective cette purification, les sacrifices mentionnés dans l'Ancien

Testament étant une préfiguration de l'oeuvre de Christ. (Toute l'épître aux

Hébreux est centrée sur ce thème).

Mais il y a plus grave: La participation à des rites faisant appel à des pouvoirs

cachés, fait en réalité appel à des sources occultes, démoniaques. On est en

communion avec des esprits et des puissances sataniques. Cela laisse TOUJOURS

une empreinte sur l'esprit, et il devient alors plus difficile de comprendre les choses

de Dieu.
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Dieu est absolument formel quant à ces choses: elles sont pour Lui une

abomination. Ne JAMAIS toucher au spiritisme, occultisme et autres. Ne JAMAIS

utiliser un talisman - même pas une croix ou autre porte-bonheur, c'est de la

superstition.

Samuel Lüthert
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