Dire « ma religion est la seule vraie ! » Qu’en penser?
À travers la diversité des témoignages bibliques
De nombreux passages sont hostiles
aux autres religions :
Dieu jaloux
Exode 34:12-16 Garde-toi de faire alliance avec les
habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu’ils
ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous
renverserez leurs autels, vous briserez leurs
statues, et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te
prosterneras point devant un autre dieu; car
l’Eternel est un Dieu jaloux.
Retour (ponctuel) à une pureté religieuse
2 Rois 23:4-6 Le roi ordonna de sortir du temple de
l’Eternel tous les ustensiles qui avaient été faits
pour Baal, pour Astarté, et pour toute l’armée des
cieux; et il les brûla hors de Jérusalem et chassa
les prêtres des idoles...
On ressemble au dieu que l’on se fait ou adore
Psaume 135:15-21 Les idoles des nations sont de
l’argent et de l’or, Elles sont l’ouvrage de la main
des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent
pas, Elles ont des yeux et ne voient pas, Elles ont
des oreilles et n’entendent pas, Elles n’ont pas de
souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent,
ceux qui les fabriquent, Tous ceux qui se confient
en elles. Que de Sion l’on bénisse l’Eternel
Christ : le seul et unique chemin
Jean 14:6 Jésus dit : Je suis le chemin, la vérité, et la
vie. Nul ne vient au Père que par moi.
15:4 Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruit, sans moi vous
ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas
en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il
sèche; on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle.
Actes 4:12 Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : ...
Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez,
Et qui est devenue la principale de l’angle. 12 Il n’y
a de salut en aucun autre.
Pas d’autre Évangile !
1 Timothée 2:3-5 Paul : Dieu notre Sauveur veut que
tous les humains soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité, or il y a un seul Dieu, et
aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ homme...
Galates 1:6-8 Paul : si nous-mêmes, si un ange du
ciel annonçait un évangile s’écartant de celui que
nous vous avons prêché, qu’il soit anathème !

Quelques textes montrent une bienveillance
aux autres religions :
Bible montre un contact, un respect
Elle reprend des récits religieux mésopotamiens.
Abraham et Melchisédeck. Moïse vit chez un prêtre
païen et épouse sa fille. Salomon reçoit la reine de
Saba. Parmi les témoins du Christ : des mages
étrangers venant par l’astrologie. Le roi de perse
Cyrus est appelé « christ » (Ésaïe 45:1) !
La foi du centurion (pourtant adorateur de César)
Luc 7:9 Jésus admira le centurion, se tournant vers la
foule qui le suivait, il dit : Je vous le dis, même en
Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi.
La conscience des païens
Romains 2:14-15 Quand les païens, qui n’ont pas la
Bible, font naturellement ce que dit la Bible... ils
montrent que l’œuvre de la Bible est écrite dans
leur cœur, leur conscience en rendant témoignage
La religion : un outil
Marc 2:27-28 Jésus : Le sabbat est fait pour l’homme
et non l’homme pour le sabbat, de sorte que le Fils
de l’homme est maître même du sabbat.
Genèse 12:1-2 L’Eternel dit à Abram: Va-t-en (« Va
pour toi, vers toi-même ») de ton pays... je te
bénirai et tu seras bénédiction...
Dieu est amour
1 Jean 4:7-8 Quiconque aime est né de Dieu et
connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu
Dieu, car Dieu est amour.
1 Corinthiens 13 Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien
Le Christianisme : religion de la fin de la religion
Amos 5:21-23, Ps 51:18-19 : le vrai culte est un cœur
attendri et de la justice pas des rites.
Marc 12:28-31 Jésus : Voici le premier de tous les
commandements : Écoute, Israël, le Seigneur,
notre Dieu, est l’unique Seigneur : Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici
le 2nd : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Jean 4 :21 Jésus : ce ne sera ni sur cette montagne
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père... Mais
l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Apocalypse 21:22-23 Je ne vis pas de temple dans la
ville; car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son
temple, ainsi que l’Agneau.

Jésus en Mt 12:30 :
Celui qui n’est pas avec moi est contre moi

Jésus en Marc 9:40 :
Qui n’est pas contre nous est pour nous !

« Qu’est-ce que la vérité » ? tma émeth est traduit par fidélité (48 fois), vérité (38 fois)
Jean 18:37 Jésus : Quiconque est de la vérité écoute ma voix.
1 Corinthiens 13:12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous
verrons face à face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu.

