
AVEC le temps, Avtar est devenue Témoin 
de Jéhovah. A-t-elle eu tort de changer de 

reli gion ? Peut-être co mprenez-vous ses pro-
ches. Peut-être pensez-vous que la religion 
est in dissoc iablement li ée à la cu lture et à 
l'hi stoire d'une famille, et qu ' il ne faut pas en 
changer. 

Honorer les siens est important. La Bible re-
commande : " Éco ute ton père, qui t'a engen-
dré. " (Proverbes 23 :22). Mais il est encore plus 
important de chercher à connaître la vérité suT 
le C réateu r et sur ses desse ins (Isaïe 55:6 ). Une 
te lle recherche est-elle possible? Si c'est le cas, 
que ll e importance y attachez-vo us? 

La recherche de la vérité religieuse 
Les enseignements des différentes religions 

du monde se contredisent. Tous ne peuvent 
donc être vé ridiques. Par voie de conséquence , 
il doit y avoir beaucoup de gens qui , comme 
le dit la Bible, ont ,. du zèle pour Dieu ; mais 
non selon la conna issa nce exacte". ( Romains 
10:2.) Or Die u désire que " toutes sortes 
d'hommes [ ... 1 parviennent à une connai s-
sance exacte de la vérité", signale l'apôtre Pau 1 
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en 1 T imothée 2:4. CommellL t rouve r cette 
connaissance exacte? 

Réfléchissez aux raisons d'examiner la Bible. 
Voic i ce que, so us inspiration divine, le rédac-
teur biblique Paul a déclaré : " Toute Écr iture 
est in spirée de Dieu et util e pour enseigner. " 
(2 Timothée 3: 16). Dans votre quête de la vé-
rité , incluez l'examen des preuves qui so u-
tiennent cette affir mation. Assurez-vous de la 
sagesse incomparable de ce livre et de son exac-
titude tant hi storique que prophétique. 

Loin de présenter les religions comme au-
tant de chemins qui mènent à Dieu. la Bible 
encourage son lecteur à ne pas cro ire tout ce 
qu ' il entend, mai s à " éprouve[rj les paroles 
inspirées pour voir si elles viennent de D ieu ". 
( 1 Jean 4:1. ) Par exemple, tout enseignement 
qui vient réell ement du C réateur do it s'accor-
der avec sa personnalité, notamment avec sa 
qualité dominante, l'amour. - 1 Jean 4:8 . 

Dieu veut que nous " le trouv [ ions] réell e-
ment ", indique la Bible (Actes 17:26, 27). Puis-
que le C réateur tient à ce qu e nous recher-
chions la vérité , il ne peut être mal d'agir en 



fonction de ce que nous découvrons, même 
si cela signifie changer de religion. Mais que 
penser des difficultés qu'une telle démarche en-
traîne parfois '? 

La famille avant tout ? 
Celui qui change de conviction s décidera 

probablement de ne plus participer à certai-
nes fêtes ou à certaines cérémonies religieu-
ses. Natu rellement, une telle attitude risque 
de susc iter de vives réactions dans sa pa-
renté. Jésus en a convenu. Il a annoncé à ses 
disciples : " Je su is venu mettre la division 
l' homme contre son père, et la fille contre sa 
mère, et la jeune femme contre sa belle-mère." 
(Matthieu 10:35). Voulait-il dire que les ensei-
gnements bibliques sèmeraient nécessairement 
la discorde ? Non. Il entrevoyait simplement 
que certains réagiraient mal lorsq u'un de leurs 
proches prendrait fermement position pour 
d'autres croyances. 

Faut-il éviter le conflit coûte que coûte ? 
Les Écr itures demandent aux enfants d'obéir 
à leurs parents, et aux femmes de se soumet-
tre à leur mari (Éphésiens 5:22 ; 6: 1 ). Toute-
fois , ell es enj oignent à ceux qui aiment Dieu 
de lui '' obéir [ ... ] en sa qualité de chef, plu-
tôt qu 'aux hommes ''. (Actes 5:29.) Ainsi , la fi-
délité à Dieu peut vous amene r à prendre une 
décision qu i ne plaira pas forcément à vos 
proches. 

Bien que la Bible distingue clairement les 
vrais enseignements des faux, Dieu lai sse cha-
cun libre de décider de ce qu'il en fera (Deu-
téronome 30: 19, 20). Pe rsonne ne devrait être 
contraint de pratiquer un culte qu'i l juge inac-
ceptable, ou de choisir entre ses croyances et sa 
famille. Faut-i l en conclure que l'étude de la Bi-
ble brise les familles? Non. En réalité, la Bible 
conse ille à des conjoints n'appartenant pas à la 

QU'EN PENSEZ-VOUS? 

Mariamma 
et son mari. 

même confession de rester ensemble. - 1 Co-
rinthiens 7:12. 13. 

Surmontez vos craintes 
Si vous étud iez la Bible avec les Témoins de 

Jéhovah, vous craignez peut-être la réaction de 
votre entourage. Mariamma témoigne : " Ma 
famille avait peur que je ne trouve pas un mari 
capable de subvenir à mes besoins. Elle s'est 
donc opposée à mon étude." Faisant confiance 
à Jéhovah, Mariamma a con tinué à étudier 
(Psaume 37:3, 4) . Vous pouvez l' imiter. Au lieu 

Le message biblique permet 
de mieux vivre et d'améliorer 
sa personnalité. 

de redouter les conséquences, songez aux bien-
fa its. Le message biblique permet de mieux vi-
vre et d'améliorer sa personnalité. li apprend 
à aimer sa famille d'un amour désintéressé. Il 
aide à vai ncre de mauvaises habitudes comme 
la vio lence verbale et physique, l'a lcoolisme 
et la consommat ion de drogue (2 Cori.nthiens 
7: 1). li encourage des qualités telles que la fid é-
lité. l'honnêteté et l'a rdeur au travail (Prover-
bes Jl:JO-JJ ; Éphésiens 4:24, 28). Pourquoi ne 
pas étudier la Bible pour constater les bienfaits 
qu 'il y a à appliquer ses enseignements? 

• Pourquoi analyser vos croyances religieuses ? - Proverbes 23:23 ; 1 Timothée 2:3, 4. 
• Comment savoir si un enseignement est véridique ? - 2 Timothée 3:16 ; 1 Jean 4:1. 
• t:opposition familiale devrait-elle vous retenir d'étudier la Bible ? - Actes 5:29. 
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