
Quel est le destin de la religion dans la Globalisation et Mondialisation     ?  
Comment faire face aux courants de pensée religieux.     ?  

Introduction     :

     La mondialisation de la religion n’est pas quelque chose de nouveau, et il n’a pas fallu 
attendre le 20ème siècle pour le découvrir. 

Notre Seigneur l’avait déjà annoncé. 
Matthieu 28 :18-20 « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.19  Allez, faites de toutes les nations 

des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint–Esprit,20  et enseignez–leur à observer tout 
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». 

      Marc 16 : 15-16 « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.16  Celui qui 
croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. ».

I. Qu’est-ce que la mondialisation     ?  
  

        La mondialisation est du au phénomène d’ouverture des économies nationales sur un 
marché  mondial  libéral,il  est  également  lié  aux  progrès  des  communications  et  des 
transports  a  la  libéralisation  des  échanges  entraînant  une  indépendance  croissante  des 
pays.

   La mondialisation, c'est l'accroissement de l'interdépendance des hommes.                            4.  
Mondialisation :  Terme  définissant  l’homogénéisation  dans  différents  domaines  (comme 
l’économie,  la  culture,  ou  la  politique)  de  modèles  communs  provoquant  une 
interdépendance entre différents ensembles géographiques.

  Globalisation :  vient de globaliser = prendre, présenter en bloc, d’une manière globale. 
C’est l’action de globaliser son résultat.

 A.   Mondialisation et culture     Le monde est en train de s’installer dans une monoculture.
Voici  ce  que  disait  en  1980  a  ce  sujet   l’anthropologue  « Claude  Lewis  Strauss »  : 
« l’humanité s’installe dans la monoculture,  elle  s’apprête  à produire la civilisation en masse,  
comme la betterave. Son ordinaire ne comptera plus que ce plat ». 
But de la mondialisation :
    L’uniformisation culturelle – avoir une seule et même culture.
     L’uniformisation de la consommation –manger boire et se vêtir de la même manière
     L’uniformisation de la religion une seule religion pour toute  l’humanité.
    Bâtir une civilisation nouvelle.  Les vieilles civilisations ayant été balayées, Ainsi le monde 
deviendra un village planétaire ou plutôt une ville globale.

La mondialisation met en avant la valorisation de l’individu.

Recherche de l’épanouissement personnel.( pensée positive)
La place du sentiment et de l’expérience. (surtout du sentiment, dans le domaine religieux)
Rejet de toute institution.
Rejet de l’autorité de Dieu et de sa parole.
Rejet de  l’autorité de l’église.

                               Comment faire face aux courants de pensée actuels.  

 I. La tache de l’église



L’église ne peut rester indifférente à cette situation. Il est indispensable que nous éduquions 
les chrétiens à penser bibliquement. En d’autres termes, que les chrétiens doivent :

a. apprendre à aimer Dieu avec toute leur pensée Marc 12 :30
     « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. »

b. comprendre les temps dans lesquels nous vivons. 1 Chroniques 12 :32 Bible semeur
    « De la tribu d’Issacar, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. 
C’étaient des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. »

c. Développer une authentique vision biblique sur tout aspect de la vie. 
Col 2 :1-4,7-10. ;  1Cor 2:1-10 ,
  « 1 Je veux, en effet, que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous  

ceux qui n’ont pas vu mon visage,2  afin que leur cœur soit consolé, qu’ils soient unis dans l’amour et enrichis d’une  
pleine certitude de l’intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ,3  en qui sont cachés tous les trésors de 
la  sagesse  et  de  la  connaissance.4  Je  dis  cela,  afin  que  personne  ne  vous  trompe  (égare)par  des  discours 
séduisants. »

 7.« enracinez–vous en lui,  construisez toute votre vie sur lui et attachez–vous  de plus en plus fermement à la    foi   
conforme   à  ce  qu’on  vous  a  enseigné  .  Agissez  ainsi  en  adressant  à  Dieu  de  nombreuses  prières  de 
reconnaissance. ».8.«  Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège  de la recherche d’une « sagesse » qui 
n’est que  tromperie et  illusion, qui  se fonde sur  des traditions tout humaines, sur  les principes élémentaires qui 
régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ.9  Car c’est en lui, c’est dans son corps, qu’habite toute la  
plénitude de ce qui est en Dieu.10  Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de  
toute Autorité et de toute Puissance.

1 corinthiens 2 : 1- 14 « 1Quand je suis allé chez vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n’ai pas usé 
d’un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes.2  Car j’avais décidé de ne rien savoir d’autre,  
durant mon séjour parmi vous, que Jésus–Christ et, plus précisément, Jésus–Christ crucifié.3  C’est pourquoi, je me  
suis présenté à vous faible et tout tremblant de crainte ;4  mon enseignement et ma prédication n’avaient rien des 
discours  de  la  sagesse  humaine,  mais  c’est  la  puissance  de  l’Esprit  divin  qui  en  faisait  une  démonstration  
convaincante.5  Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu .6 
J’enseigne pourtant une sagesse aux chrétiens spirituellement adultes. Mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, 
ni celle des puissances qui règnent sur ce monde et qui sont destinées à la destruction .7  Non, j’annonce la sagesse 
secrète de Dieu, cachée aux hommes. Dieu l’avait déjà choisie pour nous faire participer à sa gloire avant la création  
du  monde.8   Aucune des  puissances de  ce  monde  n’a  connu cette  sagesse.  Si  elles  l’avaient  connue,  elles  
n’auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire.9  Mais, comme le déclare l’Écriture  : Ce que nul homme n’a jamais vu 
ni entendu, ce à quoi nul homme n’a jamais pensé, Dieu l’a préparé pour ceux qui l’aiment.10  Or, c’est à nous que  
Dieu a révélé ce secret par le Saint–Esprit. En effet, l’Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus  
profondément cachés.11  Dans le cas d’un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui  ; de 
même, seul l’Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu.12  Nous n’avons pas reçu, nous, l’esprit de ce monde ; 
mais nous avons reçu l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés.13  
Et nous en parlons non pas avec le langage qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu’enseigne l’Esprit  
de Dieu. C’est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet Esprit.14  L’homme qui ne  
compte que sur ses facultés naturelles est incapable d’accueillir les vérités communiquées par l’Esprit de Dieu  : elles 
sont une folie pour lui ; il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l’Esprit.

La focalisation sur la pensée
 La Bible nous fournit plusieurs arguments :
A. Dieu nous a donné le commandement de penser, puisqu’il nous recommande « de l’aimer de 

tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force » Marc 12 :30.
     Il est facile de tirer de fausses conclusions sur Dieu si nous ne tenons pas compte de Sa 

nature, de ses voies et de son caractère.
    La prolifération d’églises en tout genre et de toute sortes de religions prouve clairement  

que des déviations sont possibles, suscitées par des êtres humains qui ne tirent pas de leurs 



raisonnements des conclusions justes sur le cosmos (le monde), la nature et le caractère de 
Dieu.

B. En second lieu, notre intellect a besoin d'être renouvelé  

 Dans Rom 12. 1-3, il est écrit que « nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais être transformés 
par le renouvellement de notre intelligence  
La Bible illustre ce besoin par des qualificatifs attribués à la condition de la pensée humaine 
naturelle tels que :

Futile (Romains 1.21)
Endurcie (2 Corinthiens 3. 14)
Aveuglée (2 Corinthiens 4.4)
Hostile (Colossiens 1.21)
Charnelle (Colossiens 2. 18)
Dépravée (I Timothée 6. 5)

 La troisième raison qui justifie l'intérêt accordé à la pensée est de nous empêcher de devenir 
la proie de ces fausses philosophies. 

La Bible donne un avertissement clair quand elle exhorte : « 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 » Colossiens2.8-10.

 En tant que chrétiens, nous devons apprendre à utiliser notre pensée selon le but que Dieu a 
voulu. 
Nous  sommes  censés  comprendre  Dieu  et  Ses  voies,  et  non  seulement  Le  connaître 
personnellement Jérémie 9.23-24. «23 Voici ce que déclare le Seigneur : Que l’homme sage ne se vante 
pas d’être sage ! Que l’homme fort ne se vante pas d’être fort ! Que le riche ne se vante pas d’être riche !24   Si 
quelqu’un veut se vanter qu’il se vante plutôt d’être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, je  
travaille pour la bonté, le droit et l’ordre sur la terre. Ce sont de telles gens qui me plaisent, déclare le Seigneur . »

Comprendre Dieu signifie qu'il faut apprendre à L'aimer avec notre pensée et non seulement 
avec  notre  cœur  !  Il  est  impératif  que  l’église   enseigne  aux  chrétiens  non  seulement  à 
construire leur point de vue sur le monde dans lequel  ils  vivent,  mais  aussi  à essayer de 
comprendre les voies de Dieu, dans tous les domaines,  que ce soit  l'histoire, la politique, 
l’économie, la loi ou l’éthique.

III. quatre étapes pour développer une mentalité Biblique     
Le développement d'une perspective biblique sur le monde dans lequel nous vivons peut 
s'effectuer en trois étapes.

   Reconnaître que nous avons été influencés par les idées et les paradigmes qui génèrent (ou   
forment) nos pensées.
  a. Tous les humains ont des idées et des opinions, certaines sont fausses, d'autres justes.    
                   
  b.  Tous les humains ont des idées qui influencent leur façon de voir le monde et,  par 

conséquence, leur façon de vivre.

 c. Nous nous imprégnons d'idées et de manières de considérer le monde qui émanent de 
plusieurs sources - les écoles, les livres, nos parents, les médias, notre église, nos amis. 

 d. Nous devons apprendre à identifier les idées et les philosophies que nous avons acceptées
     comme étant justes, et les examiner à la lumière de la Bible. 



.    Ré examiner notre perspective du monde ou Identifier les idées et les philosophies qui ne   
sont pas bibliques.
 a. Beaucoup de nos conceptions sur le monde sont tout simplement erronées. 

   b. Le plus grand problème n'est pas l'ignorance, mais le fait d'accepter des croyances et des  
concepts qui ne sont pas vrais et encore moins fondés sur la Bible.

  c. En tant que l’église du Seigneur, nous devons aider les chrétiens à découvrir des vérités 
dans  chaque  domaine  de  la  vie,  et  à  rejeter  les  notions  et  les  philosophies  erronées. 
d. Selon la Bible, les idées trompeuses mènent à la captivité. Jésus a dit que seule « la vérité 
vous affranchira » (Jean 8. 32)

3.   Substituer la vérité aux conceptions fausses ou aux erreurs   :
La troisième étape dans le renouvellement de l'intelligence consiste à remplacer les idées  
fausses par la vérité et de rejeter les faux raisonnements.
Selon Ephésiens 4, nous devons nous « dépouiller du vieil homme » (versets 21-22),« être renouvelés dans 
l'esprit de notre intelligence » (verset 23) et « laisser de côté les pensées vaines » (verset 17).                        

Les  fausses  conceptions  ne  peuvent  pas  être  rendues  correctes  par  l'ajout  de  versets 
bibliques,  tout  comme un ordinateur infecté  d'un virus ne sera pas réparé si  on y ajoute 
davantage  de  programmes. 
La seule façon de racheter une intelligence captive d'une philosophie erronée est de rejeter la 
pensée tout simplement.

 Enseigner les chrétiens  à penser bibliquement.

Les philosophies et les paradigmes vont continuer à circuler dans ce monde et à façonner les 
cultures.
L'histoire nous le démontre. Mais toutes les idées ne peuvent être tenues pour véridiques. 
A chaque époque, l'église et certainement les enseignants chrétiens, doivent examiner les 
idées et enseigner la vérité de Dieu dans tous les domaines de la vie.

Accepter  des  philosophies  et  des  exemples  qui  sont  faux,  et  les  présenter  aux chrétiens 
comme des vérités, ceci n’est pas conforme à une éducation chrétienne basée sur la Bible.

Conclusion : 

Pour conclure je voudrais vous dire mes chers frères et sœurs, que Dieu à crée la pensée  
humaine pour sa gloire. 
Comme notre cœur, notre volonté et nos émotions, notre intelligence doit elle aussi, être  
renouvelée et soumise à  notre Seigneur le Christ. Et afin de ne plus être emporté par tout  
vent de doctrine. 
Eph 4 :14.


