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Le chrétien et la pensée critique biblique : Vivre la vérité
En tant que membres de l’Église de Dieu, lorsque nous avons été appelés à vivre selon le
mode de vie de Dieu, nous avons pris le temps de prouver les véritables doctrines de
l’Église et de réfuter de nombreuses doctrines chrétiennes traditionnelles qui contiennent
des idées non conformes à la Bible. Ceux d’entre nous qui sont des chrétiens de
deuxième ou troisième génération ont également dû examiner de près leurs croyances
avant le baptême et les prouver par eux-mêmes.
Un outil académique important généralement enseigné aux étudiants est la pensée
critique. Ce type d’analyse objective se reflète dans l’avertissement biblique suivant :
« Examinez toutes choses ; retenez ce qui est bon » (1 Thessaloniciens 5:21).
Pour ceux qui sont membres de l’Église de Dieu, cet outil est en fait ce que nous avons
utilisé lorsque nous avons été confrontés pour la première fois à la vérité de Dieu. Nous
voulions nous assurer que ce que nous embrassions soit la vérité, alors nous avons
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probablement sorti des livres ou des ordinateurs, étudié la Bible, et par nos recherches,
nous avons prouvé ces choses.
Au cours de la vie, nous formons nos opinions et nos croyances sur les questions du
monde qui nous entourent, et les évènements qui se déroulent. Toutefois, faisons-nous
également preuve d’esprit critique dans ce domaine ?
Nous sommes exposés à toutes sortes d’informations disséminées au grand public,
d’agendas politiques et de théories provenant de diverses sources médiatiques. Les
bulletins d’information et les blogs sont plus populaires que jamais, et ils peuvent être
convaincants et sembler justes. Lorsque nous croyons et adoptons une position sur une
question d’actualité, étudions-nous honnêtement les deux côtés de la question avant de
croire ce que nous entendons ou lisons ?
Lorsque nous examinons certaines situations, en dehors de l’Église, et que nous prenons
une opinion particulière à leur sujet, en faisant ce qui nous semble juste sans avoir
recours à une réflexion critique fondée sur la Bible, cela peut devenir une source de
confusion, de problèmes et peut-être même nous conduire dans la direction opposée à ce
qu’enseigne la Bible et Dieu, sans que nous en soyons même conscients. Dans notre
culture actuelle, il y a en effet une famine de vérité ! Regardez Osée 4:1-2. L’ancien
Israël, comme de nombreuses nations modernes, autorisait les mensonges et les mythes
dans leur société.
L'auteur de tout enseignement trompeur est Satan, le diable, et il a la mainmise sur notre 
monde. S’il ne parvient pas à nous tromper sur la vérité de Dieu, l’une de ses ruses 
consiste à nous faire adopter les opinions et façons de voir du monde, sans chercher à 
savoir si elles sont vraies ou fausses. Sans comparer ce que nous entendons à la Parole de 
Dieu et à Ses voies, ces faussetés peuvent nous amener à avoir des attitudes et des 
croyances contraires à la voie de Dieu. Cela peut nous amener à négliger notre appel à 
l’Église de Dieu, l’assemblée du sabbat et à provoquer des divisions en poussant nos 
opinions sur les autres. C’est un des pièges du diable mentionné dans 2 Timothée 2:25-26.
Dans Matthieu 24:4, le premier avertissement du Christ concernant la fin des temps était
qu’il nous est possible d’être séduits. Nous pouvons maintenant voir à quel point cet
avertissement est sérieux !
Pratiquement toutes les lettres de Paul, Pierre, Jean et Jude exhortent les frères à ne pas
se laisser égarer par de faux enseignements, quels qu’ils soient (1 Timothée 1:3-4). Au
cours des 20 dernières années, l’Internet a débordé de théories et d’opinions de
personnes de tous bords, et souvent assez extrêmes.
Prenez tout avec un « grain de sel » – et portez un regard critique sur ce que vous lisez
afin d’éviter d’être amené à croire quelque chose de faux.
Voici trois façons d’éviter d’être séduit, données par le Parole de Dieu :
Aimez la vérité ! (Jean 17:17)
Remarquez combien cela est grave dans 2 Thessaloniciens 2:9-12. La seule chose vraie
sur laquelle on peut vraiment compter est la Parole de Dieu (Jean 17:17), et la vérité
nous libère (Jean 8:32). Lorsque vous lisez ou entendez une opinion, examinez-la et
pensez : « Est-ce compatible avec ce que déclare la Parole de Dieu ? » Si vous n’êtes pas
certain que cela soit le cas, alors n’embrassez pas cette opinion, ou cette théorie.
Protégez vos pensées (Proverbes 14:15)
Tout comme un virus informatique, nous pouvons ingérer des informations corrompues
qui peuvent nous amener à de fausses conclusions et nous égarer. Restés informés sans
permettre à toutes ces opinions de rester ancrées dans votre esprit et de tordre votre
façon de voir.
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Examinez toutes choses (1 Thessaloniciens 5:21)

Remarquez que ce n’est pas seulement dans le domaine de la religion – cela s’applique à
toutes choses. Le Christ a enseigné que nous devons faire preuve d’un jugement juste –
et non selon les apparences (Jean 7:24) ! Cela signifie qu’il faut connaître tous les
aspects d’une question.
Comme des brebis pleines de confiance, il nous est facile de suivre les opinions des
autres et de nous égarer. Ne vous laissez pas infecter par les distractions et les tromperies
de Satan ainsi que par la société polarisée dans laquelle nous vivons. Il est crucial que
nous examinions tout ce que nous lisons et entendons à la lumière de la Bible, avant de
vraiment croire quelque chose. Les Béréens « reçurent la parole avec beaucoup
d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu’on leur
disait était exact. » (Actes 17:11). Les Béréens nous fournissent un très bon exemple de
la pensée critique biblique – en analysant ce qu’ils entendent et en le comparant aux
Saintes Écritures.
Nous savons qu’une séduction beaucoup plus grande viendra dans ce monde avant que
le Christ ne revienne pour rétablir toutes choses – y compris la vérité. Comme notre
Seigneur Jésus-Christ l’a enseigné : Ne vous laissez pas séduire, aimez la vérité,
protégez votre esprit, et examinez toutes choses !
– Evan J. Chase

L’eau au Zimbabwe

En avril 2022, j’ai eu l’opportunité de visiter le village de Chemba dans la région de
Gokwe, au Zimbabwé. Nous avons une congrégation de frères et sœur qui vivent et
s’assemblent dans ce village. Le trajet jusqu’au village, depuis la ville la plus proche, est
un voyage pénible de six heures sur de nombreuses routes non goudronnées. Pendant la
saison des pluies, le trajet peut prendre beaucoup plus de temps ou être impossible en
fonction de la quantité de pluie tombée dans le pays.Cette région du Zimbabwe connaît

Nouvelles de l’œuvre de Dieu
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des conditions de sécheresse depuis quelques années. En plus, du fait que le sol est très
sablonneux, il est difficile d’y faire pousser des cultures de subsistance. 

Il y a environ un an, l'organisation LifeNets a financé le forage d’un puits à Chemba afin
que nos frères aient un meilleur accès à l’eau douce pour leur vie quotidienne et pour
l’irrigation des jardins et des cultures. Au début de l’année, une entreprise de
prospection a été engagée pour acheminer une foreuse jusqu’au village et forer à 40
mètres pour trouver de l’eau. La foreuse s’est retrouvée enfoncée à mi-chemin sur la
route et a dû faire demi-tour. Cette société de forage, ainsi qu’une deuxième ont annulé
le projet en raison des difficultés du trajet. Une troisième société a été engagée et a
réussi, mi-juillet, à parcourir la route difficile vers Chemba.

Ils ont commencé à forer. Dans la soirée, la plate-forme avait atteint 31 mètres, mais
n’avait toujours pas trouvé d’eau, malgré l’existence d’un puits peu profond creusé à la
main à proximité. J’ai reçu un appel du pasteur Mabasa Chichaya demandant des
prières. Lui-même et les frères à travers le pays avaient déjà prié pour que Dieu aide les
foreurs à trouver l’eau à la limite de 40 mètres. L’une de leurs préoccupations était qu’un
forage au-delà de la profondeur définie coûterait plus cher à chaque mètre
supplémentaire. Il n'y avait aucune garantie que la société trouverait de l’eau ou qu’elle
forerait à un autre endroit pour en trouver. Immédiatement, les frères de la région de
New York (y compris le New Jersey et le Connecticut) se sont joints à nous pour prier.
Le programme Good Works avait promis d’obtenir rapidement des fonds pour le
Zimbabwe au cas où il y aurait des coûts de forage supplémentaires.

Avant même que les fonds supplémentaires ne soient envoyés, la société de forage avait
accepté de rester et de continuer à forer pendant la nuit. Plus tard dans la soirée, à une
profondeur précise de 56,43 mètres, la foreuse trouva de l’eau ! Les frères, qui priaient
et regardaient pendant toute la nuit, crièrent avec enthousiasme et louèrent Dieu pour
une bénédiction si formidable et si nécessaire. C’était vraiment magnifique de voir les
efforts de LifeNets et de Good Works porter des fruits, et que les prières et les dons des
frères de diverses parties du monde ont aidé à apporter les bénédictions de Dieu à ces
frères dans le besoin.

– Lewis Vanausdle, pasteur principal du Zimbabwe
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Un certain nombre de développements passionnants ont eu lieu aux Philippines et dans
l’est de la Malaisie. Environ 550 frères assistent aux assemblées dans cette partie du
monde. Des congrégations et des petits groupes qui se rassemblent à leur domicile sont
dispersés dans les différentes îles des Philippines et à Sabah. 

Durant la pandémie, les voyages internationaux, surtout depuis les États-Unis, vers les
Philippines ont été interrompus. En février 2022, les restrictions de voyage ont été
assouplies, ce qui a rendu possible un voyage pour les Fêtes du printemps. Le pasteur
américain Nick Lamoureux a pu se joindre à moi pour un voyage pour visiter autant de
membres que le temps nous le permettait. Nous avons rendu visite à près de la moitié
des membres de l’Église en nous rendant dans les congrégations des îles de Luzon,
Leyte, Samar, Negros et Mindanao. Nous avons pu visiter et approuver un nouveau lieu
de Fête de Mindanao et un nouveau camp d’été. Nous avons constaté que les frères
avaient un bon moral malgré la pandémie et les catastrophes naturelles périodiques telles
que les typhons et les tremblements de terre. 

En début d’année, il y a eu une ouverture pour la diffusion de l’émission télévisée
Beyond Today à l’échelle nationale. Lors de la première série de treize épisodes, 300
nouvelles personnes ont répondu. La série en cours a reçu près de 150 réponses
supplémentaires. Les programmes sont diffusés tous les dimanches sur GMA-7 de 5h30
à 6h00 du matin. Une webdiffusion tardive est également disponible sur nos chaînes
Facebook et YouTube philippines à 9h00 du matin le même jour. Nous sommes
maintenant heureux d’annoncer que depuis le début de la programmation, il y a plusieurs
mois, près de 800 réponses ont été reçues. Nous vous remercions pour vos prières pour
ce démarrage réussi. Nous apprécierions grandement vos prières constantes pour que

Les Philippines
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Dieu bénisse cet important effort de propagation de l’évangile. 

Cet automne, ma femme Denise et moi avons fait un très bon voyage de Fête en
Malaisie orientale et aux Philippines. Après avoir passé le Jour des Expiations avec la
congrégation de Manille, nous nous sommes rendus à Sabah, en Malaisie orientale, où
nous avons rejoint 42 membres pour les trois premiers jours de la Fête.

Le quatrième jour de la Fête, nous nous sommes rendus à Tacloban, sur l’île philippine
de Leyte. La participation à Leyte était d’une centaine de membres chaque jour. À Bauio
(Luzon, l’île du nord), 110 à 120 frères étaient présents, et à Mindanao, l’assistance
quotidienne était légèrement supérieure à 230. Si l’on compte les 42 frères qui ont
célébré la Fête en Malaisie et plusieurs petits groupes et familles réunis chez eux,
l’assistance totale était supérieure à 500 personnes. À la fin de cette Fête, nous nous
sommes souvenus des paroles de Paul à l’Église de Rome : « Car maintenant notre salut
est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » (Romains 13:11).

– David Dobson, pasteur international aux Philippines

Calendrier
Vous pouvez retrouver ici le calendrier des Fêtes et Jours Saints
pour 2023, et vous pouvez télécharger le calendrier jusqu'en
2029 en cliquant ici.

Le saviez-vous ?
Le lendemain de l'envoi du eTrait d'Union, une version PDF est
créée et postée ici. Vous pouvez ainsi le télécharger et l'imprimer
si besoin.

Suggestions ? Commentaires ?
Vous avez une suggestion sur des sujets que vous voudriez voir
dans l'eTrait d'Union ? Ou des commentaires sur le contenu du
site des membres ? Alors écrivez-nous à info@edunie.org et
partagez vos idées.

Sur le site edunie.org…
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