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Message Biblique

L’homme en
JESUS-CHRIST et les
traditions du monde
Les traditions du monde
désignent l’ensemble des
usages du monde hérités
des anciens de génération
en génération. Ces
traditions se transmettent à
l’aide de la parole ou de
pratique. Les personnes
attachées aux traditions du
monde sont les
traditionnalistes du monde.
Dans l’Eglise de
JESUS-CHRIST, l’on
retrouve des
traditionnalistes du monde.
Ils sont des instruments du
diable pour perpétuer,
entretenir et maintenir ces
traditions du monde dans
la maison de Dieu. Les
traditionalistes du monde

sont en réalité au service
du diable. Ils constituent
un grand piège pour les
véritables enfants de Dieu
en JESUS. C’est par ces
hommes que le diable
détache des chrétiens du
Seigneur JESUS pour les
attacher au diable. Ainsi,
des chrétiens, par les
œuvres des traditionnalistes du monde sont
devenus des proies du
diable par l’entremise de la
philosophie et de la vanité.
Comme les traditionnalistes du monde, le chrétien
qui observe et pratique les
traditions du monde s’appui
non su le Seigneur JESUS
mais sur les traditions du
monde : « 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 »
Colossiens 2:8.
Le Seigneur JESUS a, au
temps de sa chair, réprimé
les traditionnalistes qui se
battaient pour que ses
disciples observent les
traditions du monde :
« Pourquoi tes disciples
transgressent-ils la tradition
des anciens? Car ils ne se
lavent pas les mains,
quand ils prennent leurs
repas. Il leur répondit: Et
vous, pourquoi
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transgressez-vous le
commandement de Dieu
au profit de votre tradition
? » Matthieu 15:2-3.
De nos jours, l’on trouve
des pasteurs et des

anciens imbus des
traditions du monde. C’est
avec ces traditions qu’ils
bâtissent les œuvres qu’ils
dirigent. Le chrétien qui
désire garder la foi en

JESUS doit être prudent
face aux traditions du
monde.
Apôtre Dembélé Daniel

«Car j'aime la piété
et non les sacrifices,
et la connaissance de
Dieu plus que les
holocaustes»
Osé 6:6
Le serviteur de JESUS-CHRIST sur internet
Le

serviteur de JESUS-CHRIST en ligne est la
version internet du mensuel chrétien «Le serviteur de
JESUS-CHRIST». Le journal Le serviteur de JESUSCHRIST est une publication des Médias de JESUSCHRIST Editions et productions, une maison de
presse créée en Côte d’Ivoire dirigée par E.M. Paul
qui est journaliste professionnel.
Le journal le serviteur de JESUS-CHRIST oeuvre
pour la formation d’une Eglise vivant selon la piété et
la crainte de Dieu en JESUS en vue de son perfectionnement à l’image du Seigneur JESUS qui a dit :
«Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est
parfait» Matthieu 5:48.
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