
 Les évangiles racontent la vie de Jésus, comment il guérissait les 
malades et ceux qui avaient le cœur brisé, chassait les démons et ressusci-
tait les morts. Nous pouvons voir que Jésus apportait une solution à 
tous les problèmes des gens. Dans le livre des Actes des apôtres, nous 
pouvons constater que les premiers chrétiens faisaient exactement la mê-
me chose. Le christianisme avait un impact considérable, et on disait 
d'eux : ces gens qui ont bouleversé le monde ! 
 Aujourd'hui encore, dans certains endroits , des chrétiens vivent 
les mêmes choses, les malades sont  guéris, les drogués et les alcooliques 
sont délivrés, les délinquants changent de vie etc...Mais la plupart du 
temps, dans nos églises traditionnelles, toutes ces choses ne se passent 
plus . Pourquoi ? Parce que les traditions religieuses ont remplacé 
peu à peu la parole de Dieu . La vie exaltante des premiers chrétiens a 
laissé la place à une vie religieuse, rituelle et monotone, où l'on prie un 
dieu lointain, qui semble se désinteresser de nos problèmes. Comment 
retrouver cette vie abondante que Jésus nous a promise ? 
 Il nous faut revenir à la simplicité de l'évangile et abandonner nos 
traditions religieuses stériles. 
Ainsi Jésus dira aux chefs religieux de son époque : Vous annulez ainsi la 
parole de Dieu au profit de votre tradition.(Matthieu 15) 
 Aujourd’hui c'est la même chose, nos traditions ont remplacé la 
parole de Dieu, c'est pourquoi Dieu se manifeste très peu dans nos églises 
et beaucoup de gens ne croient plus. 
Il est écrit : Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des 
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les 
eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras 
point (Exode 20,4,5) 
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 Pourtant, certaines de nos églises et de nos maisons sont plei-
nes de statues à qui nous rendons un culte. Nous transgressons le 2e 
des 10 commandements et cette idolâtrie païenne nous maintient dans 
de la superstition stérile et maléfique. 
Il est écrit :Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus Christ homme (1Timothée 2:5) 
 Pourtant, nous prions les saints, la mère de Jésus ou des per-
sonnes décédées. Nous faisons fausse route, Dieu ne peut pas nous 
entendre.    
 Il est écrit : En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, 
qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. (Matthieu 6,7) 
            Pourtant, nous récitons parfois des prières toutes faites à lon-
gueur de temps,  pas toujours adressées à Dieu, espérant que de guerre 
lasse, Dieu finira par céder. Nous perdons notre temps. 
Il est écrit :Et n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est votre 
Père, celui qui est dans les cieux.(Matthieu 23,9) 
 Pourtant dans certaines de nos églises, on appelle mon père les 
prêtres. Alors que tous les chrétiens sont appelés à avoir une commu-
nion personnelle directe avec Dieu leur Père, au travers de Jésus. 
Il est écrit :Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné 
 Pourtant on baptise les enfants avant qu’ils soient capables de 
croire. On a remplacé le puissant évangile de Jésus par un évangile 
religieux, un évangile qui ne change pas nos vies, un évangile qui ne 
sauve pas. 
 Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans 
lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je 
vous l'ai annoncé ; autrement, vous auriez cru en vain.  
(Epitre de Paul aux corinthiens 15,1-2) 
      Si nous désirons être sauvés et voir l'action de Dieu dans nos vies, 
abandonnons nos traditions stériles et revenons à la simplicité de la 

Parole de Dieu. 

Dieu existe, ils l’ont rencontré 

http://chr istweb.free.fr 
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