3.7. Comp r son de cert ns éléments de l rel g on tr d t onnelle
vec le chr st n sme
3.7.1 L rel g on tr d t onnelle est centrée vers l'être hum n
t nd s que l B ble est centrée sur D eu
L relgon trdtonnelle (RT) est nthropocentr que. Les hommes se servent de l RT
pour nfluencer les pussnces dvnes en leur fveur pour leur ben-être personnel. En
rélsnt les rtes, l'homme essye de ggner les pussnces à son servce. On espère
donc que les pussnces feront ce qu'on veut so-même. Souvent on demnde : « Qu'estce que je reços s je devens chréten ou musulmn ? Quel est mon vntge dns cette
relgon ? »
En contrste frppnt, l révélton bblque est théocentr que, elle est centrée sur Deu.
D/EU est D/EU, l est bsolument souvern et  tous les drots sur s créton. Le
messge bblque est centré sur l volonté de D/EU pour les hommes. Deu n'est ps
seulement l'orgne de l'homme ms uss le but de l'exstence/ve humne. Pour le
chréten l volonté de Deu et son royume sont prortres. S prère dot être : « Deu, t
volonté sot fte. »

3.7.2 L percept on de l'homme et du péché d ffère entre l rel g on tr d t onnelle
et le chr st n sme
Dns l relgon trdtonnelle l'homme ttent s plene dgnté d'homme seulement près
vor pssé pr l mort et près vor été nstllé comme ncêtre (et cel seulement s'l
 eu des descendnts mâles).
Dns l RT le 'ml' est en ft tout ce qu est en conflt vec les ntérêts de l
communuté et contre les trdtons /coutumes du pssé. 'Fre du ml' est cuser un
déséqulbre (ou gâter l’hrmone de l ve) u nveu des bonnes reltons entre les
humns ou entre les humns et les ncêtres ou d’utres esprts. L RT n'ensegne ps
que le ml/péché est rébellon contre Deu et l trnsgresson de l lo de Deu.
Ans le péché est vu unquement comme un cte ntsocl. L fçon trdtonnelle de ve
est l melleure ve qu étt donnée pr les ncêtres et pr Deu. Le 'sttut quo' est l
melleure ve, l'ntérêt prmre de l'homme est donc l prospérté mtérelle et le prestge.
L Bble ensegne que l'homme et l femme ont été créés à l'mge de Deu et pour s
glore et pour l communon vec lu. Ms à cuse de leur désobéssnce envers Deu,
l'homme  été sépré de Deu, et le jugement de Deu sur l'homme qu  péché est l
mort. Ans l Bble donne une grnde dgnté ux humns, ms en même temps elle
montre clrement que l'homme est pécheur et  beson de l'nterventon de Deu pour
le suver.
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3.7.3 L compréhens on du s lut d ffère entre l rel g on tr d t onnelle et l B ble
Dns l relgon trdtonnelle, une crse (mlde, ccdent, mort etc.) est cusée pr un
ncêtre offensé ou pr l sorcellere. On peut se débrrsser de ces mux pr des
scrfces demndés et en suvnt les rtes trdtonnels. En stsfsnt les esprts
offensés ou en contreblnçnt les pouvors de l sorcellere etc., l'homme lu-même peut
donc resttuer une bonne ve vec l snté, rchesse et prestge. Une bonne ve dépend de
l'hblté de quelqu'un à nfluencer les pussnces exstntes.
S le péché est vu seulement comme un cte ntsocl, être suvé du péché est comprs
comme être ccepté dns l communuté. On est ccepté (respecté) dns l
communuté des vvnts en ssumnt les rôles exgés de l socété, et on est ccepté
pr l communuté des ncêtres en leur rendnt un culte pr des prères, lbtons et des
scrfces.

En des termes bblques, le slut est l délvrnce du péché vers une ve nouvelle et
éternelle.
En consdérnt le pssé : Deu nous  délvrés de l punton du péché (Rom 8:1).
Du pont de vue présent : pr l fo Deu nous délvre du pouvor du péché pr l
snctfcton grâce u Snt Esprt.
Du pont de vue futur : Nous serons délvrés de l présence du péché (Rom 8:23;
1 Jen 3:1-3). Le slut est pr l grâce de Deu et pr l fo unquement.

Convers on de l rel g on tr d t onnelle à l fo chrét enne
C'est toujours une décson à grnde portée pour un ndvdu de devenr chréten.
Ce chngement de relgon  uss des conséquences pour s ve socle qu est
normlement centrée utour du groupe et non ps utour de l'ndvdu. Celu qu s'est
convert à Chrst, bndonne l sécurté que le groupe lu donnt, désorms les ncêtres
ne le protègeront plus, et l fmlle élrge ne le soutendr plus lors des dffcultés.
Lorsqu'un jeune chréten veut se mrer, l ne peut plus compter sur l'de de l fmlle
pour fournr l dot etc. Normlement le chréten n'est ps persécuté, ms souvent l
dot supporter dverses souffrnces et l est confronté à des désvntges d'ordre
économque et socl.
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