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“Mais le SEIGNEUR est le vrai Dieu ; il est le Dieu vivant... la terre sera ébranlée par sa colère... Les dieux
qui n’ont pas fait les cieux et la terre, eux-mêmes, ils périront de dessus la terre…” Jérémie 10:10,11

UN DIALOGUE
Vimala: Frère Medina, les membres de votre église (les Thusians) prêchent que toutes les religions, sauf la
Vôtre, sont fausses. C’est du sectarisme!
Frère Medina: Eh bien ma soeur, appelle ça comme tu veux mais nous devons être fidèles a ce que dit la
Bible parceque nous sommes chrétiens qui croient en la Bible! Nous ne suivons ni des croyances Hindoues ni
des croyances mondialistes; nous sommes des disciples de Jésus Christ.
Vimala: Mais est-ce qu’il fait du bien enseigner votre doctrine, étant donné qu’elle créera des divisions? Il
faut avoir l’unité!
Frère Medina: Ma soeur, dans notre pays toutes les croyances et toutes les races occupent une place
égale, y compris la nôtre! Vous devez comprendre que les divisions religieuses sont une réalité mondiale;
personne ne peut l’arrêter! Nous croyons en l’unité mais l’unité qui est basée sur la vérité sans pour autant
compromettre notre fois. Si nous compromettrons la foi cela détruira notre status comme des gens qui croient
en la Bible.
Vimala: Comment est-ce possible?
Frère Medina: Vilama, écoutez-moi pendant que je vous explique. Non seulement la religion chrétienne
mais toutes les religions, y compris l’hindouisme, enseignent l’exclusivisme de leurs credos. La Bible
n’enseigne pas des doctrines pluralistes. Elle enseigne l’exclusivisme. Laissez-moi vous montrer la preuve.
Dans la Bible Dieu dit: “ Je suis le SEIGNEUR/YAHVÉ ; c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à
un autre, ni ma louange aux images taillées.” Ésaïe 42:8. Dans Exode 3:15, 18 Dieu nous dit que YAHVÉ
(Le Seigneur) est son nom éternel.

Dans Exode 20:2-4 Dieu s’appelle YAHVÉ en langue hébraïque et dans la première phrases des dix
commandements, Dieu interdit d’adorer des autres dieux et de faire des idoles. Cela signifie que les noms
comme ALLAH, KRISHNA, RAMA, LAKSHMI, VISHNU, BUDDHA, SHANGO etc. et toutes leurs
religions sont mauvaises et ells ne sont pas instituées de Dieu. Donc, L’Islam, L’Hindousime, L’Orisa et Le
Catholicisme Romain qui font des images taillées comme les Hindous sont toutes des religions fausses selon
la Bible et Dieu/YAHVÉ. Psaume 96:5 nous dit: “Car tous les dieux des nations sont des idoles ; mais le
SEIGNEUR/YAHVÉ a fait les cieux.” C’est certainement l’exclusivisme.
Il faut lire aussi les suivants: Deutéronome 13:6-8 et Psaume 135:5. Dieu dit aussi: “Y a-t-il un Dieu hormis
moi ? Oui, il n’y a pas de Dieu ; je n'en connais aucun.” Ésaïe 44:8. Regardez aussi Ésaïe 44:6,24, Ésaïe
45:5,6, 18, 21-25. Dans le livre de Jérémie 10:10 YAHVÉ dit qu’il est le seul vrai Dieu et qu’ à son
avènement il détruira toutes le dieux faux. Dans Ésaïe 43:10-12, Dieu condamne la religion des Témoins de
Jéhovah parcequ’elle enseigne que Jésus est “un dieu”, c’est à dire qu’il est moins de Dieu, formé après Dieu.
Ceci est une fausse doctrine!
Alors, Jesus est Dieu manifesté dans la chair donc il a dit: “Je vous ai donc dit, que vous mourrez dans vos
péchés: car si vous ne croyez pas que je suis celui-là (celui qui suis), vous mourrez dans vos péchés.” Jean
8:24. Ce “Je suis” est YAHVÉ, le seul Dieu selon Exode 3:14. Donc, Jésus est YAHVÉ-Dieu manifesté dans
la chair. Les musulmans et les Témoins de Jéhovah n’y croient, par conséquent ils vont tous mourir dans
leurs péchés et leurs religions sont fausses. Lisez 1 Timothée 3:16
Cela signifie que le Christianisme est la seule vraie foi. Voilà pourquoi Jesus a dit qu’il est la seule révélation
de Dieu dans Jean 1:18 et Matthieu 11:27. Seulement Jésus est le seul chemin à Dieu. “Jésus lui dit: Je suis
le chemin, la vérité et la vie: aucun homme ne vient au Père, que par moi.” Jean 14:6
Vimala: D’accord!
Frère Medina: Pierre le disciple de Christ a dit que le salut se trouve au nom de Jésus seulement; il n’y
a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés (Actes 4:8-12)! 1 Jean 5:10-12, 20,21 nous dit que la
vie éternelle se trouve seulement dans Jésus et que tous les autres sont des idoles.
Cependant, il y a tant de marques de christianisme dans le monde. Le quel est l’original?
Vimala: Oui, lequel?
Frère Medina: Il est facile de savoir. Ésaïe 8:20 nous dit, “À la loi et au témoignage ; s'ils ne parlent
pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux.” Proverbes 28:9 nous dit aussi, “Celui
qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même sera une abomination.” Dans le livre de
Jacques 2:8-11, la Bible nous dit que nous devons garder toutes les dix commandements si nous devons être
sauvés. On garde les commandements par la foi. (Jacques 2:14-26). Hébreux 4:9 dit, “Il reste donc un repos
(le mot Grèc est ’Sabbatismos’) au peuple de Dieu.” Le Sabbat est le signe du vrai Dieu YAHVÉ qui est
Jésus Christ (regardez Ézéchiel 20:12,20, Marc 2:27,28). Donc, tous ceux qui profanent le Sabbat ou une
religion ‘chrétienne’ qui le profane et qui garde le dimanche au lieu du Sabbat (Samedi) est une fausse
religion chrétienne. La vraie Église-les vrais disciples de Dieu garderont le Sabbat dans leurs vies. Cette église
est identifiée comme ceux qui gardent la loi entière de Dieu dans les derniers jours et qui auront droit à l’arbre
de vie. (Révélation 14:12, Révélation 22:14).
Vimala: Merci. Je comprends.
La Fin
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