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Ê tes-vous une victime 
de la guerre de la 

culture ? 
Plus que quelques personnes disent qu'il y a deux 

sujets qu'ils ne discuteront pas-la politique et la 

religion. Pourquoi c'est ainsi varie de personne à 

personne, mais la raison vient habituellement vers le 

bas pour le souhait d'éviter les conflits. Pourquoi 

entrer dans un argument ? Qui veut faire d'un ami 

dans un ennemi ? En outre, dans notre culture 

américaine moderne, "tout le monde sait" que vous 

disposez d'un droit personnel à croire tout ce que 

vous voulez. Et c'est une opinion largement 

répandue qu'une religion est aussi bon qu'un autre.   

C'est que ce que vous croyez ? Si oui, avez-vous 

déjà demandé d'où vous tenez cette opinion ? 

Croyez-vous aussi que l'opinion est celui qu'un bon 

chrétien tiendra ? Eh bien, si vous le faites, il n'est 

pas. L'idée qu'une religion est aussi bon qu'un autre 

n'est pas chrétien, ou bibliques. L'idée provient de la 

philosophie du relativisme.  

Luc écrit que l'Apôtre Pierre, parlant de Jésus, dit 

à le Grand Sanhédrin à Jérusalem qui, 

Actes 4:12 "…  Il n'y a de salut en aucun autre; 

car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui 

ait été donné parmi les hommes, par lequel 

nous devions être sauvés."
1
 

                                                 
1 La citation de la Bible provient du Louis Segond 1910 français.  

http://www.biblestudytools.com/lsg/hebreux/11.html. 
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Cela élimine tous les autres enseignant religieux 

que le monde ait jamais connue. Peter était tout à 

fait convaincu qu'une religion n'est pas aussi bonne 

qu'une autre, mais il n'a pas décider ce sur son 

propre. Il devait savoir ce que Jésus a dit à Thomas, 

Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 

vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 

moi. 

La Constitution des États-Unis garantit la liberté 

de religion, mais il ne garantit pas que vous allez 

choisir le droit ; Et cela n'annule pas ce que Jésus a 

dit.
2
  

Il y a étonnamment un grand nombre de 

personnes aux États-Unis et dans le monde 

d'ailleurs, qui croient que les États-Unis est un pays 

chrétien. Pourtant, il pourrait vous surprendre 

d'apprendre que ce que Jésus a dit, et ce que les 

apôtres ont enseigné, ne pas orienter la société 

américaine. Le christianisme n'a qu'une baisse de 

l'influence. 

Si non, alors qu'est-ce ?  

C'est le Manifeste humaniste-ou plus 

précisément la philosophie derrière elle.
3
 Si vous 

dites, "Qu'est-ce ?" Eh bien, l'Humaniste manifeste 

est un document qui établit le credo d'une religion 

laïque, un "ensemble de principes communs, 

comme on dit. Et ce sont "…un design pour une 

société laïque, à l'échelle planétaire."
4
 Le manifeste 

humaniste a été publié trois fois, une fois en 1933, 

en 1973 et en 2003. Plus tard le Manifeste 

humaniste mis à jour et élargi les affirmations 

                                                 
2 Constitution des États-Unis d'Amérique, Amendement I. 
3 La philosophie qui sous-tend l'Humaniste manifeste est le 

naturalisme. 
4 Le manifeste humaniste II, Préface. 
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énoncées dans les versions précédentes. Ces ont 

également été révisés et mis à jour sur le site web 

du Conseil à l'humanisme laïque, mais les idées 

restent les mêmes. Parmi ceux-ci sont que la 

connaissance du monde est dérivé par l'observation, 

l'expérimentation et l'analyse rationnelle, que les 

êtres humains font partie intégrante de la nature, le 

résultat d'une évolution non guidées, et que les 

valeurs éthiques sont dérivées de nécessité et 

l'intérêt qu'éprouvés par l'expérience. Tous ces et 

d'autres sont confiés par les médias et le système 

d'enseignement public. 

La croyance que la connaissance, la vérité, et de 

la moralité existent par rapport à la culture ou à la 

société et ne sont pas absolus sont la conséquence 

logique de l'éducation humaniste moderne. 

L'éducation publique moderne s'efforce d'effacer 

l'idée de Dieu à partir de la classe, et de le 

remplacer par une philosophie de l'humanisme. Par 

la suppression de l'idée d'un créateur divin et un 

Dieu qui informe sur la moralité et les sanctions le 

bien et le mal notre société s'est engagé dans une 

mer de relativisme moral et religieux. 

Si vous doute c'était l'objectif de philosophie 

humaniste, considérez la citation suivante, 
John J. Dunphy, dans son essai, l'Humaniste 

(1983), illustre cette orientation stratégique, "La 

bataille pour l'avenir de l'humanité doit être 

menée et gagnée dans l'école publique de classe 

par les enseignants qui perçoivent correctement 

leur rôle de prosélytes d'une nouvelle foi : une 

religion de l'humanité-utilisant une classe au lieu 

d'une chaire pour porter des valeurs humanistes 

dans l'endroit où ils enseignent. La salle de 

classe doit et va devenir une zone de conflit 

entre l'ancien et le nouveau - le cadavre en 
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décomposition de la chrétienté, avec ses maux et 

la misère, et la nouvelle foi de l'humanisme."
5
 
6
   

Malheureusement, "valeurs humanistes" ont 

conduit à une désintégration d'un code moral, et à 

des comportements qu'il y a seulement quelques 

années aurait été largement censurée, ou même de 

poursuites. 

Le manifeste humaniste en dit beaucoup sur les 

idées qui ont une influence sur la société 

américaine. Certains d'entre eux sont énumérés ci-

dessous. Par exemple, en référence à l'avis qu'il est 

impossible d'avoir un code moral, examiner cette 

déclaration du Manifeste humaniste, 

Manifeste: Nous affirmons que les valeurs morales 
tirent leur source de l'expérience humaine. 
L'éthique est autonome et situationnelle, ne 
nécessitant aucune sanction théologique ou 
idéologique. L'éthique découle des besoins et des 
intérêts humains. Nier cela déforme toute la base 
de la vie.

7
  

Les humanistes croient que le bien et le mal sont 

des concepts en évolution. C'est pourquoi les gens 

qui ont été éduqués dans les écoles publiques sont 

les plus susceptibles d'avoir l'avis que la moralité 

est relative et qu'une religion est aussi bon qu'un 

autre.  

L'humanisme laïque utilise le système scolaire 

public comme le principal vecteur de la promotion 

de leur vision du monde. Comme Charles Francis 

Potter dit,  

                                                 
5 www.allaboutphilosophy.org/secular-humanism.htm 
6 Voir également, John J. Dunphy, "une religion pour une nouvelle 

ère, l'humaniste", janvier/février 1983, 26. 
7 Manifeste humaniste les citations sont prises à partir de Humanist 

Manifestos I and II, Prometheus Books, 1203 Kensington Avenue, 

Buffalo, New York 14215. 
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"L'éducation est donc un allié très puissant de 

l'humanisme, et chaque école publique 

américaine est une école de l'humanisme. Que 

peut faire l'école théiste, qui se réunit une heure 

par semaine et qui ne fait qu'entraîner une 

fraction des enfants, pour endiguer la marée d'un 

programme d'enseignement humaniste de cinq 

jours?"
8
   

Par conséquent, comme philosophie humaniste 

domine les programmes scolaires, il ne serait pas 

surprenant que l'opinion humaniste prévaloir dans 

notre société.  

Étonnamment, les Américains qui détiennent des 

positions humanistes se considèrent souvent comme 

des chrétiens, ou du moins les croyants en Dieu. En 

conséquence, il peut être un choc d'apprendre 

qu'une personne ne peut pas être un chrétien, ou un 

croyant en Dieu, et d'être un humaniste en même 

temps. Les deux systèmes de croyance sont 

incompatibles et sont en opposition directe. 

L'explication donnée par le Conseil pour 

l'humanisme séculier est clair sur ce sujet, 
Les humanistes séculiers accepter une vision 

du monde ou de la philosophie appelée 

naturalisme, dans laquelle les lois physiques de 

l'univers ne sont pas violé par des non-matériel 

ou entités surnaturelles telles que démons, dieux, 

ou autres êtres spirituels en dehors du l'univers 

naturel. Des événements surnaturels tels que des 

miracles (dans lequel les lois de la physique sont 

défié) et psi phénomènes, tels que l'ESP, la 

télékinésie, etc., ne sont pas rejetées du revers de 

                                                 
8 Charles Francis Potter (signataire de l'Humaniste 1933 Manifeste I), 

l'humanisme, une nouvelle religion, New York, Simon and Schuster, 

1930), p. 128. [citation de, "est la religion de l'humanisme laïque 

enseignée à l'école publique de classe ?" ChristianAnswers.Net.] 
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la main, mais sont vues avec un haut degré de 

scepticisme.
9
  

La philosophie du naturalisme nie que Dieu fait 

n'importe quoi au sein de l'univers matériel. Comme 

ils diraient : chaque phénomène dans la nature peut 

s'expliquer par une cause matérielle. 

Le Nouveau Testament doctrine est également 

clair à ce sujet. En Hébreux le 11e chapitre, on peut 

lire :  

Hébreux 11:1 Or la foi est une ferme assurance 

des choses qu'on espère, une démonstration 

de celles qu'on ne voit pas. 2 Pour l'avoir 

possédée, les anciens ont obtenu un 

témoignage favorable. 3 C'est par la foi que 

nous reconnaissons que le monde a été formé 

par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on 

voit n'a pas été fait de choses visibles. 

… 

6 Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable; car il faut que celui qui s'approche 

de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent.    

Oui, ce que vous croyez vous causer d'être 

considéré comme un humaniste ? Ou, vos croyances 

et en conséquence-votre comportement indiquent 

que vous suivez les principes du christianisme ? Ci-

dessous sont les croyances populaires que comparer 

la doctrine humaniste avec le christianisme 

biblique. Jetez un oeil et voir où vous vous situez. 

Malheureusement, vous trouverez peut-être que 

votre comportement ne découle pas du 

                                                 
9 www.secularhumanism.org, “How Do Secular Humanists View 

Religious and Supernatural Claims?”  
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christianisme, ou de la Bible, mais à partir de 

l'inverse : l'humanisme athée.
10

  

Pensez-vous que les "fondamentalistes", les 

religions sont effrayants et dangereux ? Si oui, alors 

vous devriez savoir que la rhétorique contre tenue 

fermement la croyance religieuse vient de 

l'Humaniste manifeste, 

Manifeste : "...dogmatique traditionnelle ou 

autoritaire des religions qui place la révélation, 

Dieu, rituel, ou la croyance au-dessus des besoins 

humains fondamentaux et de l'expérience ne rend 

pas service à l'espèce humaine." 

Mais Jésus a dit,  

Jean 8:24 "à moins que vous croyez que je suis, 

vous mourrez dans vos péchés."  

Et, 

Jean 14:15 "Si vous m'aimez, gardez mes 

commandements." 

Il a également dit : 

Matthieu 28:18 : Tout pouvoir m'a été donnée 

dans le ciel et sur la terre."  

L'Apôtre Paul a écrit : 

2 Timothée 3:16 Toute Ecriture est inspirée de 

Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, 

pour corriger, pour instruire dans la justice, 

17 afin que l'homme de Dieu peut être 

adéquate, propre à toute bonne œuvre. 

Des gens qui ont abandonné les principes du 

christianisme, et a adopté le relativisme moral de 

                                                 
10 Les humanistes préfère dire qu'ils sont "non théistes." Cependant, 

la philosophie du naturalisme-qui est dérivé du matérialisme-sous-

tend l'humanisme, et le naturalisme ne reconnaît pas l'existence de 

Dieu. 
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ces dernières années ont également adopté la 

"évangile social" et "libération" de la théologie. 

Pourtant, le christianisme biblique toujours 

maintient que la religion ne devrait pas être centré 

sur l'homme, mais Dieu-centrée. Modification est 

apportée par le christianisme d'abord dans l'homme 

intérieur, dans le coeur, changement extérieur suit. 

Croyez-vous aux déclarations suivantes? 

Manifeste: Tout récit de la nature doit passer les 

épreuves de la preuve scientifique; 

Et cela, 

Manifeste: "... les dogmes et les mythes des 

religions traditionnelles ne le font pas. 

Si vous croyez ces déclarations vous croire 

quelque chose qui est tout droit sorti de l'Humaniste 

manifeste. Mais l'Apôtre Paul a écrit aux Romains, 

Romains 1:18 La colère de Dieu se révèle du 

ciel contre toute impiété et toute injustice des 

hommes qui retiennent injustement la vérité 

captive, 19 car ce qu`on peut connaître de 

Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur 

ayant fait connaître. 20 En effet, les 

perfections invisibles de Dieu, sa puissance 

éternelle et sa divinité, se voient comme à 

l`oeil, depuis la création du monde, quand on 

les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc 

inexcusables, 21 puisque ayant connu Dieu, 

ils ne l`ont point glorifié comme Dieu, et ne 

lui ont point rendu grâces; mais ils se sont 

égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans 

intelligence a été plongé dans les  ténèbres. 

Jean dans son évangile a écrit ce qui suit au sujet 

de Jésus, 

Jean 1:1 Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

2 Elle était au commencement avec Dieu. 
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Jean n'a pas seulement écrire que Jésus était 

Dieu, mais qu'il était celui qui a créé l'univers 

matériel. Cette idée ne peut être conciliée avec le 

naturalisme.  

Peter, également, a été clair sur sa conviction que 

non seulement Dieu a créé la terre, mais qu'il ait 

causé la grande inondation qui a détruit le monde 

antédiluvien. Ces deux événements sont directement 

contredites par le naturalisme, et donc par 

l'humanisme séculier.
11

   

2 Pierre 3:3 enseigné par vos apôtres, sachant 

avant tout que, dans les derniers jours, il 

viendra des moqueurs avec leurs railleries, 

marchant selon leurs propres convoitises, 4 et 

disant: Où est la promesse de son 

avènement? Car, depuis que les pères sont 

morts, tout demeure comme dès le 

commencement de la création. 5 Ils veulent 

ignorer, en effet, que des cieux existèrent 

autrefois par la parole de Dieu, de même 

qu`une terre tirée de l`eau et formée au 

moyen de l`eau, 6 et que par ces choses le 

monde d`alors périt, submergé par l`eau, 7 

tandis que, par la même parole, les cieux et la 

terre d`à présent sont gardés et réservés pour 

le feu, pour le jour du jugement et de la ruine 

des hommes impies. 

Les gens qui utilisent la moquerie comme 

mentionné par Pierre contre les récits bibliques de la 

création croient habituellement à la Théorie 

générale de l'évolution de Darwin. Le récit biblique 

de la création du monde et de l'homme ne peut se 

concilier avec l'idée que l'univers matériel est sa 

                                                 
11 Les récits bibliques de la création de Dieu de l'univers matériel et 

spirituel y compris l'homme sont nombreuses et détaillées, trop 

nombreux pour les citer tous. Voir Genèse chapitres 1 - 2. Ésaïe 

45:12 ; Jean chapitre 1 ; Colossiens 1:16. 
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propre cause, et que l'homme est né de la nature par 

des causes matérielles. Les récits bibliques de la 

création d'affirmer une intelligence divine qui a créé 

le monde et l'homme, tandis que le naturalisme-et 

l'humanisme donc-affirme que le monde est entré 

par hasard, et l'homme par sélection naturelle. 

Les organismes qui font la promotion des idées 

du naturalisme et du darwinisme : l'American Civil 

Liberties Union, les gens de l'American Way, la 

liberté de religion, et de nombreuses parties du 

système public d'éducation.  

Les humanistes disent aussi, 

Manifeste : "Nous trouvons des preuves 
insuffisantes pour la croyance en l'existence d'un 
être surnaturel ; il est soit inutile ou sans rapport 
avec la question de la survie et l'épanouissement 
de la race humaine. 

Le Psalmiste a écrit, 

Psaume 14:1 L`insensé dit en son coeur: Il n`y a 

point de Dieu!  

Jésus a dit à ses disciples, 

Jean 6:63 "C`est l`esprit qui vivifie; la chair ne 

sert de rien. Les paroles que je vous ai dites 

sont esprit et vie." 

L'Apôtre Paul a dit aux Athéniens, 

Actes 17:30 "Dieu, sans tenir compte des temps 

d`ignorance, annonce maintenant à tous les 

hommes, en tous lieux, qu`ils aient à se 

repentir, 31 parce qu`il a fixé un jour où il 

jugera le monde selon la justice, par l`homme 

qu`il a désigné, ce dont il a donné à tous une 

preuve certaine en le ressuscitant des 

morts...."  
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La résurrection de Jésus Christ d'entre les morts 

a été un événement extraordinaire, surnaturel qui se 

trouve en opposition directe avec le naturalisme, et, 

par conséquent, de l'humanisme. Sa résurrection ne 

peut s'expliquer par une cause naturelle, et comme 

l'a dit Paul doit être attribuée à Dieu, un être 

surnaturel qui est transcendant et hors de la nature. 

Pourtant, étroit, hypothèses matérialistes sont à 

la base de l'humanisme. L'humanisme est clairement 

orientée vers un refus du spirituel. Comment alors 

est-il même possible que l'existence de Dieu, ou le 

spirituel, pourrait être acceptée par les personnes 

qui croient en l'humanisme ? Les deux systèmes de 

croyance doit conduire à différentes visions du 

monde. 

Il y a des gens influents qui disent, et d'autres qui 

croient, que, 

Manifeste : "promesses de salut immortel ou la peur 
de la damnation éternelle sont à la fois illusoire et 
dangereux." 

Pourtant, la Bible dit : 

Matthieu 10:28 " Ne craignez pas ceux qui tuent 

le corps et qui ne peuvent tuer l'âme; 

craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme 

et le corps dans la géhenne.
12

  

Romains 5:1 Etant donc justifiés par la foi, nous 

avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 

Jésus-Christ, 2 qui nous devons d'avoir eu 

par la foi accès à cette grâce, dans laquelle 

nous demeurons fermes, et nous nous 

glorifions dans l'espérance de la gloire de 

Dieu..  

                                                 
12 Grec : géhenne, (c.-à-d., le feu éternel.) Voir aussi, Matt 5:22 ; Luc 

12:5. 
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1 Pierre 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de 

Jésus-Christ d'entre les morts, 4 pour un 

héritage qui ne se peut ni corrompre, ni 

souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé 

dans les cieux, 5 vous qui, par la puissance 

de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut 

prêt à être révélé dans les derniers temps! 

1Timothée 4:8 car l'exercice corporel est utile à 

peu de chose, tandis que la piété est utile à 

tout, ayant la promesse de la vie présente et 

de celle qui est à venir. 9 C'est là une parole 

certaine et entièrement digne d'être reçue..  

Un autre argument qui a acquis une grande 

influence est, 

 Manifeste : "La science moderne de discréditer ces 
concepts historiques comme le "fantôme dans la 
machine" et "l'âme séparable." Au contraire, la 
science affirme que l'espèce humaine est 
l'émergence de forces évolutives naturelles." 

Ou, 

Manifeste : "personnalité est une fonction de 
l'organisme dans un contexte social et culturel." 

"Le fantôme dans la machine" est une vieille 

expression qui signifie "l'esprit dans le corps." La 

Bible enseigne clairement que l'homme est une 

créature ayant un corps et un esprit. 

Genèse 2:7 L'Eternel Dieu forma l'homme de la 

poussière de la terre, il souffla dans ses 

narines un souffle de vie et l'homme devint 

un être vivant. 

1 Corinthiens 2:11 Lequel des hommes, en effet, 

connaît les choses de l'homme, si ce n'est 

l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, 
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personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 

n'est l'Esprit de Dieu. 

On devrait toujours se rappeler que non 

seulement l'idée humaniste ci-dessus diffèrent du 

christianisme, mais il ne répond pas aux critères de 

la science non plus. N'importe quel principe 

scientifique peut être testée, et simplement pour dire 

que "la science" affirme ne le rend pas ainsi.  Ici, 

comme à d'autres sujets, l'humaniste a coopté le 

terme "science" pour son propre usage avec la 

définition implicite que la science est limitée à des 

causes matérielles. 

Encore une fois, l'avis qui dérive de philosophie 

humaniste et athée, c'est que les valeurs morales 

sont développés à partir de conventions les humains 

pour des êtres humains. Ils disent, 

Manifeste : "Nous affirmons que les valeurs 
morales tirent leur source dans l'expérience 
humaine. L'éthique est autonome et 
situationnelles, ayant besoin d'aucune sanction 
théologique ou idéologique." 

Ou, 

Manifeste : "l'éthique découle de la humaine 
nécessité et l'intérêt. Nier cette rendre fausse 
l'ensemble de la base de la vie." 

Jésus de Nazareth a livré le message le plus 

important sur la loi morale de l'humanité dans le 

Sermon sur la montagne.
13

 La loi morale ne vient 

pas de "l'expérience humaine" mais du Créateur. Le 

créateur de l'homme est celui qui indique à 

l'homme, et sans instruction dans le bien et le mal 

l'humanité est caduque dans l'ignorance. L'apôtre 

Paul dit aux Romains, 

                                                 
13 Voir Matthieu Chapitres 5 à 7. 
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Romains 7:7 Que dirons-nous donc? La loi est-

elle péché? Loin de là! Mais je n'ai connu le 

péché que par la loi. Car je n'aurais pas 

connu la convoitise, si la loi n'eût dit: Tu ne 

convoiteras point." 

Toute la poussée de la délivrance de la Loi de 

Moïse aux enfants d'Israël était que la loi avait son 

origine avec Dieu. Dieu, parlant par Moïse, dit aux 

enfants d'Israël: 

Deutéronome 30:19 "J'appelle le ciel et la terre à 

témoin contre vous aujourd'hui, que j'ai mis 

devant toi la vie et la mort, la bénédiction et 

la malédiction. Choisissez donc la vie afin 

que vous puissiez vivre, vous et vos 

descendants, 20 en aimant l'Éternel, ton Dieu, 

en obéissant à sa voix, et en maintenant à 

lui ; car c'est votre vie et la longueur de vos 

jours, que vous pouvez vivre dans le pays 

que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, 

Isaac et Jacob, de leur donner."  

L'éthique situationnelle ont surgi à partir de la 

philosophie ; la philosophie nous a également donné 

des valeurs plutôt que de la moralité. Les valeurs 

sont relatives, la morale sont des constantes. 

L'un des fondements philosophiques de 

l'humanisme est l'importance de la raison humaine.  

Manifeste : "la raison et l'intelligence sont les 
instruments les plus efficaces que l'humanité 
possède." 

La Bible n'est pas diminuer la puissance de 

l'homme à la raison ; au contraire, les écritures 

d'encourager l'homme à la raison avec Dieu, et de 

devenir sage. 
14

 Cependant, la Bible réprouve 

l'homme qui lève son propre pouvoir de la raison 

                                                 
14 Ésaïe 1:18 ; Psaumes, proverbes, Ecclésiaste. 



Êtes- vous une victime de la guerre de la culture ? 

 17 

au-dessus de celle de Dieu, et, au lieu de cela, il 

encourage l'homme à placer leur confiance en Dieu 

comme un sage et efficace guide. 

Proverbes 3:5 Confie-toi en l'Eternel de tout ton 

coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse; 

Proverbes 14:12 Telle voie paraît droite à un 

homme, Mais son issue, c'est la voie de la 

mort.    

Jérémie 10:23 Je le sais, ô Eternel! La voie de 

l'homme n'est pas en son pouvoir; Ce n'est 

pas à l'homme, quand il marche, A diriger ses 

pas.  

L'environnementalisme trouve appui dans 

l'humanisme, mais pour des motifs différents que 

dans la Bible. La Bible décrit l'homme comme un 

intendant des choses qui lui ont été confiées par le 

Créateur, alors que l'humanisme met l'accent sur 

l'homme comme un produit de la nature qui souffre 

maintenant de la surpopulation et de la 

surconsommation. 

Manifeste : "La planète terre doit être considéré 
comme un écosystème unique. Dommages 
écologiques, l'épuisement des ressources et à 
une croissance démographique excessive doit 
être limité par l'accord international." 

La Bible raconte les instructions de Dieu à Adam 

et Eve, 

Genèse 1:28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit: 

Soyez féconds, multipliez, remplissez la 

terre, et l'assujettissez; et dominez sur les 

poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et 

sur tout animal qui se meut sur la terre. 

Genèse 2:15 L'Eternel Dieu prit l'homme, et le 

plaça dans le jardin d'Eden pour le cultiver et 

pour le garder.. 
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Genèse 8:20 Noé bâtit un autel à l'Eternel; il prit 

de toutes les bêtes pures et de tous les 

oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur 

l'autel. 21 L'Eternel sentit une odeur 

agréable, et l'Eternel dit en son coeur: Je ne 

maudirai plus la terre, à cause de l'homme, 

parce que les pensées du coeur de l'homme 

sont mauvaises dès sa jeunesse; et je ne 

frapperai plus tout ce qui est vivant, comme 

je l'ai fait. 22 Tant que la terre subsistera, les 

semailles et la moisson, le froid et la chaleur, 

l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront 

point."  

L'assurance dans la genèse biblique passage cité 

ci-dessus souligne que l'hystérie actuelle sur un 

emballement de l'effet de serre n'est pas fondée.  

Les relations sociales 
Croyez-vous que le sexe avant le mariage est un 

comportement acceptable si les personnes 

impliquées de professer leur amour l'un pour 

l'autre ? Si vous le faites alors vous êtes un adepte 

de l'humanisme. Le manifeste humaniste dit : 

Manifeste : "Dans le domaine de la sexualité, nous 
croyons que l'intolérance, souvent cultivées par 
des religions orthodoxes et cultures puritaine, 
réprimer indûment la conduite sexuelle. 

La Bible dit : 

Hébreux 13:4
 
Que le mariage soit honoré de 

tous, et le lit conjugal exempt de souillure, 

car Dieu jugera les impudiques et les 

adultères. 

Jacques 1:13 Que personne, lorsqu'il est tenté, 

ne dise: C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne 

peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-

même personne. 14 Mais chacun est tenté 

quand il est attiré et amorcé par sa propre 
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convoitise. 15 Puis la convoitise, lorsqu'elle a 

conçu, enfante le péché; et le péché, étant 

consommé, produit la mort. 

Croyez-vous à la déclaration humaniste 

suivante: 

Manifeste : "Le droit à la contraception, 
l'avortement, et le divorce doit être reconnue." 

Un incident dans lequel Jésus face aux 

Pharisiens est instructif à ce sujet, 

Matthieu 19:3 
 
Les pharisiens l'abordèrent, et 

dirent, pour l'éprouver: Est-il permis à un 

homme de répudier sa femme pour un motif 

quelconque? 4 Il répondit: N'avez-vous pas 

lu que le créateur, au commencement, fit 

l'homme et la femme 5 et qu'il dit: C'est 

pourquoi l'homme quittera son père et sa 

mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 

deviendront une seule chair? 6 Ainsi ils ne 

sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 

Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu 

a joint. 7 Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse 

a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre 

de divorce et de la répudier? 8 Il leur 

répondit: C'est à cause de la dureté de votre 

coeur que Moïse vous a permis de répudier 

vos femmes; au commencement, il n'en était 

pas ainsi. 9 Mais je vous dis que celui qui 

répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui 

en épouse une autre, commet un adultère." 

L'Apôtre Paul a écrit aux Romains et leur a dit 

les conséquences d'un refus de croire en Dieu,  

Romains 1:26 
 
C'est pourquoi Dieu les a livrés à 

des passions infâmes: car leurs femmes ont 

changé l'usage naturel en celui qui est contre 

nature; 27 
 
et de même les hommes, 

abandonnant l'usage naturel de la femme, se 
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sont enflammés dans leurs désirs les uns pour 

les autres, commettant homme avec homme 

des choses infâmes, et recevant en eux-

mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

28 Comme ils ne se sont pas souciés de 

connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens 

réprouvé, pour commettre des choses 

indignes, 29 étant remplis de toute espèce 

d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de 

malice; pleins d'envie, de meurtre, de 

querelle, de ruse, de malignité; 

30 
 
rapporteurs, médisants, impies, arrogants, 

hautains, fanfarons, ingénieux au mal, 

rebelles à leurs parents, dépourvus 

d'intelligence, 31 de loyauté, d'affection 

naturelle, de miséricorde. 32 Et, bien qu'ils 

connaissent le jugement de Dieu, déclarant 

dignes de mort ceux qui commettent de telles 

choses, non seulement ils les font, mais ils 

approuvent ceux qui les font. 

La philosophie humaniste sanctionne 

l'avortement de la progéniture Tandis que le 

christianisme biblique place ce comportement sous 

la prohibition morale et montre que cette affection 

non naturelle résulte d'un refus de croire en Dieu. 

 Manifeste : "Loin de nuire à autrui ou les obliger à 
faire de même, les individus doivent être 
autorisés à exprimer leurs tendances sexuelles et 
poursuivre leurs styles de vie à qu'ils le voudront." 

1 Corinthiens 6:9 Ne savez-vous pas que les 

injustes n'hériteront point le royaume de 

Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les 

impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 

10 ni les efféminés, ni les infâmes
15

, ni les 

                                                 
15 Ἀρσενοκοίτης, ου 88,280 m : un partenaire masculin en relations 

homosexuelles-'homosexuel.' οὐκ ὅτι οἴδατε μοιχοὶ μαλακοὶ … οὔτε 

οὔτε οὔτε ἀρσενοκοῖται κληρονομήσουσιν βασιλείαν θεοῦ … 'ne 
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voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 

outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le 

royaume de Dieu. 

Manifeste : "Renforcer la liberté et la dignité de la 
personne doit connaître une gamme complète 
des libertés civiles dans toutes les sociétés. Cela 
comprend la reconnaissance de … le droit d'une 
personne à mourir avec dignité, l'euthanasie et le 
droit au suicide." 

La Bible dit que l'été avec son bout,  

Job 2:9 Sa femme lui dit: Tu demeures ferme 

dans ton intégrité! Maudis Dieu, et meurs! 

10 
 
Mais Job lui répondit: Tu parles comme 

une femme insensée. Quoi! nous recevons de 

Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi 

le mal! En tout cela Job ne pécha point par 

ses lèvres. 

Job a rejeté la suggestion de sa femme qu'il a 

accepter la mort comme une folie.  

Manifeste : "Le principe de l'égalité morale doit être 
renforcée grâce à l'élimination de toute 
discrimination fondée sur la race, la religion, le 
sexe, l'âge ou l'origine nationale." 

Les chrétiens croient également que le principe 

de l'égalité morale devrait s'appliquer à toutes les 

personnes, ce qui signifie que tous doivent être 

traités avec dignité et respect. Toutefois, le 

christianisme n'est pas favorable à l'idée que les 

gens devraient être traités comme des pièces 

interchangeables. 

                                                                                     
vous que … pas d'adultères ou des homosexuels … recevront le 

royaume de Dieu' 1 Cor 6:9-10. Louw, J. P., & Nida, E. A. (1996). 

Tome 1 : du lexique grec-anglais du Nouveau Testament : Basé sur 

des domaines sémantiques (éd. de la 2e édition.) (771). New York : 

United Bible Societies. 
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Manifeste : nous devons étendre la démocratie 
participative dans son vrai sens à l'économie, 
l'école, la famille, le lieu de travail, et 
d'associations bénévoles. 

La Bible enseigne que l'esclavage est le résultat 

premier de servitude au péché, et à cause de cela 

l'humanité doit d'abord être libérée du péché et de 

ses conséquences avant de la vraie liberté peut 

l'emporter. La peur de la mort est la menace qui 

surplombe l'humanité et garde l'homme à 

l'esclavage. (voir Hébreux 2:14-18.) Cependant, en 

Christ, le Chrétien ne bénéficie des premiers fruits 

de la liberté (Galates 5:1, 13). La promesse est pour 

tous de la création d'être libérés. (Romains 8:18-21 ; 

1 Pierre 2:16 ; voir aussi 2 Pierre 2:19 car les 

conséquences de suivre de faux prophètes et de faux 

enseignants.) 

La Bible représente l'homme et la femme comme 

complémentaires dans leurs différents rôles. Les 

enfants sont subordonnés à leurs parents. Comme 

les femmes sont soumises à leur mari, de sorte que 

Les maris sont à faire preuve de bonne volonté à 

l'égard de leurs épouses.
16

 Ce type d'amour est 

commandé. 

Colossiens 3:18 Femmes, soyez soumises à vos 

maris, comme il convient dans le Seigneur. 

19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous 

aigrissez pas contre elles. 20 Enfants, 

                                                 
16 L'amour d'un homme pour sa femme n'est pas nécessairement une 

émotion ; c'est plutôt perçu comme agissant dans son intérêt, ou à la 

recherche de son plus grand bien. Voir ce ἀγᾰπάω : l'amour est 

patient, gentil, pas jaloux, ou arrogant, ne pas agir unbecomingly, ne 

cherche pas est propre, n'est pas provoqué, ne prend pas en compte 

un tort subi, n'est pas heureux avec les mauvais comportements, est 

heureux avec la vérité ; cet amour excuse tout, croit tout, espère et 

endure tout ; il ne manque jamais.. 
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obéissez en toutes choses à vos parents, car 

cela est agréable dans le Seigneur. 21 Pères, 

n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se 

découragent. 22 Serviteurs, obéissez en 

toutes choses à vos maîtres selon la chair, 

non pas seulement sous leurs yeux, comme 

pour plaire aux hommes, mais avec 

simplicité de coeur, dans la crainte du 

Seigneur. 23 Tout ce que vous faites, faites-le 

de bon coeur, comme pour le Seigneur et non 

pour des hommes, 24 sachant que vous 

recevrez du Seigneur l'héritage pour 

récompense. Servez Christ, le Seigneur. 25 

Car celui qui agit injustement recevra selon 

son injustice, et il n'y a point d'acception de 

personnes. 

 Colossiens 4:1 Maîtres, accordez à vos 

serviteurs ce qui est juste et équitable, 

sachant que vous aussi vous avez un maître 

dans le ciel. 

1 Pierre 3:1 Femmes, soyez de mêmes soumises 

à vos maris, afin que, si quelques-uns 

n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés 

sans parole par la conduite de leurs 

femmes… 7 Maris, montrer à votre tour de la 

sagesse dans vos rapports avec vos femmes, 

comme avec un sexe plus faible; honorez-les, 

comme devant aussi hériter avec vous de la 

grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que 

rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 

Ephésiens 5:22 Femmes, soyez soumises à vos 

maris, comme au Seigneur; 23 car le mari est 

le chef de la femme, comme Christ est le chef 

de l'Église, qui est son corps, et dont il est le 

Sauveur. 
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… 25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a 

aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour 

elle…  

 Ephésiens 6:1 Enfants, obéissez à vos parents, 

selon le Seigneur, car cela est juste. 2 Honore 

ton père et ta mère (c'est le premier 

commandement avec une promesse), 3 afin 

que tu sois heureux et que tu vives longtemps 

sur la terre. 4 Et vous, pères, n'irritez pas vos 

enfants, mais élevez-les en les corrigeant et 

en les instruisant selon le Seigneur. 

Il devrait maintenant être évident que les 

différences entre l'humanisme et le christianisme 

sont aussi large que la séparation entre la croyance 

en Dieu et l'athéisme. Beaucoup de gens aujourd'hui 

ont tenté d'adopter certains de l'idéologie de 

l'humanisme tout en se disant qu'ils sont des 

croyants en Dieu, ou sont des chrétiens.  

Vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne 

pouvez pas être à la fois un humaniste et un 

Chrétien. 

L'avertissement de Paul aux Colossiens est 

encore un avertissement clair pour les gens de 

l'époque actuelle qui s'rassurer qu'ils sont chrétiens 

malgré leur dévotion aux principes de l'humanisme,  

Colossiens 2:8 
 
Prenez garde que personne ne 

fasse de vous sa proie par la philosophie et 

par une vaine tromperie, s'appuyant sur la 

tradition des hommes, sur les rudiments du 

monde, et non sur Christ. 9 Car en lui habite 

corporellement toute la plénitude de la 

divinité. 10 Vous avez tout pleinement en lui, 

qui est le chef de toute domination et de toute 

autorité. 11 Et c'est en lui que vous avez été 

circoncis d'une circoncision que la main n'a 

pas faite, mais de la circoncision de Christ, 

qui consiste dans le dépouillement du corps 
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de la chair: 12 ayant été ensevelis avec lui 

par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en 

lui et avec lui, par la foi en la puissance de 

Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 

Si vous avez pensé que vous étiez un chrétien, 

mais sont en vérité une victime de la guerre de la 

culture, il est grand temps que vous consacré 

totalement au Christ. 

 


