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Choisir la Vie! Le Faux… et le Vrai

lllusions ou réalité

Les mouvements religieux foisonnent dans notre monde aujourd'hui, tous plus

convaincus et persuasifs les uns que les autres. Devant cette multiplicité, comment

savoir qui est réellement dans la vérité? Peut-on même espérer que LA VERITE

existe seulement?

Oui, la vérité existe. Elle n'est pas une doctrine mais une personne: celle de Jésus-

Christ; et la Bible est le document unique, marqué de l'approbation de Dieu, qui

nous fait connaître, avec une parfaite précision, le Christ ainsi que l'œuvre qu'il a

réalisée.

Bible authentique

Au XIXe siècle, beaucoup d'histoires de la Bible furent rejetées, considérées comme

de pures inventions parce qu'on n'avait retrouvé aucun indice à leur sujet dans

l'histoire profane. Mais depuis, les découvertes scientifiques et archéologiques ont

confirmé les déclarations bibliques d'une façon remarquable. Avec le nombre

croissant des prophéties réalisées et la multitude de vies que son message divin a

transformées, n'avons-nous pas la preuve qu'on peut lui faire pleinement

confiance?

Bible trafiquée: vérité annulée

Pourtant, tant de mouvements religieux se réclament de la Bible et sont en pleine

contradiction les uns avec les autres! C'est vrai, mais la Bible nous affirme à l'égard

de ses propres paroles, celles de Dieu: «Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en

retrancherez rien.» (Deutéronome 12:32)

Il faut donc considérer la Bible telle qu'elle est, sans prétendre y apporter des

compléments ou de nouvelles révélations. Or, il est regrettable de constater,

justement, que beaucoup de ces mouvements religieux ont, en marge de la Bible,

d'autres sources d'autorité; la cause de tous leurs désaccords n'est pas ailleurs.

L'Ecriture affirme que le salut de l'âme ne se reçoit que par la foi et non par les

oeuvres. (cp. Ephésiens 2:8-9).

Or, combien prônent qu'il faut gagner son salut, mériter le ciel en faisant des

oeuvres ou en accomplissant certains rites. Tout en rajoutant des impératifs

étrangers à la vérité biblique, on supprime une de ses merveilleuses assurances: la

grâce de Dieu!

Il est écrit: «Toute notre justice est comme un vêtement souillé» aux yeux de Dieu
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(Esaïe 64:5). Pourrait-on acquérir des mérites ou des faveurs en offrant à Dieu

quelque chose d'impur et de souillé? Mais par contre, l'homme peut accepter par la

foi l'œuvre parfaitement rédemptrice de Jésus-Christ! Et dès lors, il a la certitude

d'être pardonné et peut accomplir les oeuvres bonnes que Dieu lui met à cœur C'est

ainsi que les vies sont réellement transformées.

La mort vaincue

Jésus-Christ est ressuscité! Ce fait a été beaucoup contesté. Pourtant, deux savants

athées qui voulurent prouver l'absurdité du christianisme à cause de cette

«histoire», furent absolument convaincus par leurs recherches de l'authenticité de

la résurrection de Christ!

En fait, si elle n'avait été qu'une supercherie de la part des premiers chrétiens,

comment expliquer leur zèle aussi extraordinaire pour diffuser ce qui n'aurait été

qu'un pur mensonge et qui les conduisit jusqu'aux arènes, entre les mâchoires

féroces de lions affamés!!! En réalité, ils avaient vu et rencontré le Ressuscité, et,

comme il le leur avait déclaré, ils étaient convaincus de le retrouver après leur

mort, ce qui fut leur plus grande espérance et le moteur de leur foi.

La VIE éternisée

Christ, sur la croix, a réalisé une oeuvre de salut parfaite en faveur de l'homme: il a

porté lui-même son péché et a subi à sa place la condamnation qu'il méritait. «Dieu

prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des

pécheurs, Christ est mort pour nous.» (Romains 5:8)

Mort, mais aussi ressuscité, vivant à toujours, ce qui atteste sa supériorité infinie

sur tous les autres. En effet, quel est le prophète ou le guru moderne qui oserait

prétendre avoir donné sa vie pour racheter les hommes de leurs péchés et qui,

ressuscité (... pour autant que cela soit arrivé!!!) pourrait leur donner la vie

éternelle?

Je crois que nous pouvons absolument faire confiance à Dieu et à sa Parole: la Bible

pure! «Celui qui écoute ma Parole, dit Jésus, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la

vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.»

(Jean 5: 24)

Michel Ratte
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