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Attention au révisionnisme historique 
 

Par GCI Weekly Update, le 2 mars 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Bien que cela soit intéressant et vital, l'étude de l'histoire conduit souvent à un désaccord alors que les gens 
ont des perspectives divergentes concernant le compte rendu historique. Selon leur pays d'origine, leur 
génération, leur race, leur religion, leur sexe et d’autres facteurs, les gens mettent souvent l'accent sur 
certains aspects du témoignage historique tout en diminuant (ou même en révisant de manière sélective) 
d'autres. Dans certains cas, ils embrassent même de fausses déclarations qui ont été répétées si souvent 
qu'elles deviennent acceptées comme des faits historiques. 
 
Est-ce que la religion est la cause de la plupart des guerres? 
Un exemple typique est la déclaration souvent répétée que « la religion est la cause de la plupart des guerres 
dans l'histoire humaine. » Cette déclaration a été popularisée par un large éventail de personnalités, y 
compris le Britannique athée Richard Dawkins et l'actrice américaine Gwyneth Paltrow (voir sa citation ci-
dessous). 
 
 

 
 

Utilisé avec permission – AZQuotes.com. Wind and Fly LTD, 2016. 29 février 2016. 
 
 
Le problème avec cette affirmation est qu'elle n'est pas alignée avec les faits historiques. Comme l'illustre le 
tableau ci-après (s'appuyant sur les données de l’Encyclopédie des Guerres), il y a eu environ 1763 guerres 
entre 8000 av. J.-C. et 2000 apr. J.-C. et la religion était la cause sous-jacente dans seulement environ 123 
(7 %) de ces conflits. 

« La religion est la cause de tous les 
problèmes dans le monde. Je ne crois pas du 
tout à une religion structurée. C’est ce qui 
divise les gens. Une religion représente 
seulement des fragments, cela crée des 
guerres. Il y a plus de gens qui sont morts à 
cause d’un conflit religieux que de toute 
autre cause.» 
 

http://update.gci.org/category/president/
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Est-ce que le christianisme s'oppose à la science? 
Une autre déclaration souvent répétée est que durant le siècle des 
Lumières (la période généralement définie comme s'étendant de 
1685 à 1815), les non chrétiens et les athées ont travaillé pour 
faire avancer le rôle de la science malgré l'opposition des 
chrétiens. Cette revendication est également fausse. Au cours de 
cette période et même auparavant, les chrétiens n'étaient 
généralement pas contre la science et, en fait, ils étaient à l'avant-
garde pour la promotion de la découverte scientifique. 
 
Contrairement à l’une des affirmations de la thèse du conflit, qui 
cherche à opposer la théologie à la science, le siècle des Lumières 
ne fut pas caractérisé par l'antagonisme entre le christianisme et la 
science. Cette thèse erronée, qui est apparue dans le milieu des 
années 1800, a été démentie par les historiens de la science au 
milieu des années 1970 (tel que noté dans Galileo Goes to Jail 
and Other Myths about Science and Religion, où Ronald 
Numbers démentit les fausses informations, y compris celles liées 
à l'incident entre Galilée et l'Église Catholique). Bien que réfutée 
comme fausse depuis plus de 40 ans, la thèse du conflit continue 
d'être largement promulguée, même par ceux qui devraient savoir 
mieux (les journalistes inclus). 

 
La vérité est que, non seulement le christianisme n'a pas empêché le progrès scientifique, mais bon nombre 
de grandes découvertes de la science ont été faites par des scientifiques qui étaient chrétiens, y compris des 
hommes tels que Galilée, Isaac Newton, René Descartes, Blaise Pascal, Francis Bacon, Robert Boyle, 
Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Gregor Mendel, Asa Gray, Lord Kelvin et Michael Polanyi. Bien 
que non chrétien, Einstein était un théiste qui croyait en un Dieu intelligent, transcendant. Il a déjà dit, « La 
science sans la religion est boiteuse, la religion sans la science est aveugle. » 

Photo crédit :  La solution chrétienne 

http://www.amazon.com/gp/product/B006SDJCOI/ref=dp-kindle-redirect?ie=UTF8&btkr=1
http://www.amazon.com/gp/product/B006SDJCOI/ref=dp-kindle-redirect?ie=UTF8&btkr=1
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2016/03/Galileo-goes-to-jail.jpg
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Mais qu'en est-il de l'Âge des ténèbres? 
Bien que la partialité dans l'interprétation de l'histoire ne peut jamais être totalement éliminée, et il y a des 
moments où le « brouillard » de préjugé devient si dense qu'il occulte la vérité entièrement. Mais lorsque le 
biais est maintenu à un minimum, la réalité peut briller au travers. Un exemple est l'utilisation du terme « 
Âge des ténèbres » pour identifier la période comprise entre les 6e et 14e siècles. La plupart des historiens 
ont cessé d'utiliser ce terme parce qu'il donne la fausse impression que durant cette période (également 
connue sous le nom de « Moyen Âge ») il y avait une ignorance généralisée accompagnée de peu de 
développement des connaissances, une situation exacerbée par l'église dans sa promulgation des « 
superstitions » religieuses non scientifiques. Mais ce récit est simpliste et ne tient pas compte de la véritable 
histoire de cette période, tout comme Ronald Numbers le fait remarquer dans le livre cité plus haut. 
 
Le christianisme favorise-t-il la misogynie? 
De nos jours, il est courant de prétendre que le christianisme soit responsable de bon nombre de maux de ce 
monde, y compris celui de la misogynie (la haine et/ou les préjudices contre les femmes et les filles). En 
ligne avec cette revendication est la notion que la Bible est un livre profondément misogyne et que les 
chrétiens célèbres à partir de Tertullien jusqu’à C.S. Lewis avaient une considération médiocre des femmes. 
Bien que renforcées par la pratique dans certaines églises d'exclure les femmes du leadership, de telles 
réclamations sont en grande partie fausses (je peux entendre mon grand-père dire que les gens qui les 
prononcent « sont à court de couleurs de l’arc-en-ciel! »). 
 

Un fait dans l'histoire est que la misogynie n’a pas surgi du christianisme, 
mais plutôt du paganisme, particulièrement dans le sillage des Lumières alors 
que des gens soi-disant « éclairés » étaient devenus si « intelligents » qu’ils 
ont conclu que la croyance en Dieu n'était pas nécessaire. Par exemple, 
Frederick Nietzsche (1844-1900) dans l’essai Thus Spake Zarathustra, a écrit 
que, « Dieu est mort ». Dans le même essai, il a écrit, « Tu vas en compagnie 
de femmes ? N'oublie pas qu'elles fouettent! » La pensée de Nietzsche a été 
influencée par Arthur Schopenhauer (1788-1860), qui, dans On Women a 
écrit ceci : « Les femmes sont instinctivement astucieuses et elles ont une 
tendance indéracinable à mentir... Tout comme les lions sont dotés de griffes 
et de dents, les éléphants de défenses, les sangliers de crocs, les taureaux de 
cornes et la seiche avec son liquide foncé, noir d'encre, ainsi la Nature a 
fourni à la femme pour sa protection et sa défense, la faculté de la 
dissimulation et toute la puissance que la Nature a donnée à l'homme sous la 
forme de force physique et de raison, a été conférée à la femme sous cette 
forme. Par conséquent, la dissimulation est innée chez la femme et presque 
aussi caractéristique de celle qui est très stupide que de celle qui est sage. » 
 

 
La revendication que la misogynie a pris naissance dans christianisme et la Bible s'apparente à « la 
moufette qualifiant la rose de puante ». Jésus, il y a bien longtemps, a démenti les allégations fallacieuses 
que les hommes étaient plus intelligents et supérieurs aux femmes. Il l'a fait en mourant pour les hommes et 
les femmes et en les incluant tous les deux dans sa résurrection. Les hommes et les femmes sont tous les 
deux prédestinés dans le Christ, comme l'explique avec éloquence l'apôtre Paul, « Il n’y a plus ni Juif ni 
non-Juif, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en 
Jésus-Christ » (Galates 3:28). 
 
Sans enrayer les différences entre les sexes, Paul a confirmé une interdépendance mutuelle entre les 
hommes et les femmes: « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n’existe pas sans l’homme, ni l’homme 
sans la femme, car, de même que la femme a été tirée de l’homme, de même l’homme naît de la 
femme, et tout vient de Dieu » (1 Corinthiens 11:11-12). Notez que Paul a écrit cela bien avant le début du 
mouvement féministe moderne. 
 

Portrait  
d'Arthur Schopenhauer, 
par Jules Lunteschütz 
(Domaine public par 

l'intermédiaire de 
Wikimedia Commons). 

http://philosophy.eserver.org/nietzsche-zarathustra.txt
http://www.theabsolute.net/misogyny/onwomen.html
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ga3.28
http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/1Co11.11-12
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Les contributions positives du christianisme 
Il y en aura toujours qui prétendront que le christianisme est la cause 
d'une grande partie de ce qui ne va pas dans le monde. Il est vrai, 
bien entendu, que certains chrétiens ont causé du mal, et certains le 
font encore, généralement en vivant selon des croyances chrétiennes 
malavisées. Mais ces effets négatifs ont largement été surpassés par 
les contributions positives à l'humanité, faites par les disciples du 
Christ. Les chrétiens ont fondé la plupart des hôpitaux dans le 
monde occidental, offrant des soins aux personnes indépendamment 
de leurs croyances religieuses. Pendant des siècles les chrétiens ont 
influencé positivement l'éducation, la science, la technologie, la 
musique, la littérature et les arts. Ils ont été de solides défenseurs 
pour les droits de l'homme, pour les soins aux malades mentaux, 
pour l'éradication de l'esclavage, la promotion du mariage et de la 
famille et pour l'égalité de tous devant la loi. Paul a dit, « Je n'ai pas 
honte de l'Évangile » (Romains 1:16). À cela, je dis « amen » et 
j’ajoute que je suis fier d'être un chrétien, un ambassadeur de Christ. 
 
 
 
 

 
Marchons dans la vérité 
Alors que certains continueront à déformer l'histoire pour marquer un point ou obtenir un avantage, le 
révisionnisme historique ne change jamais la vérité. C'est pourquoi nous devons nous méfier du 
révisionnisme historique et marcher dans la vérité — en suivant et en adorant le Fils de Dieu qui est venu 
pour influencer le monde d'une manière puissante et positive. En tant que ses ambassadeurs, nous sommes 
invités à participer avec Jésus en vivant et en partageant l'Évangile, et en agissant ainsi, nous ferons un 
impact positif dans le monde. Bien que Jésus apporte continuellement des changements dans le monde, il 
ne le fait jamais en révisant la vérité. Il n'a pas besoin de le faire parce que la vérité est toujours une bonne 
nouvelle ! Jésus, qui est la vérité, établit toujours la vérité. Suivons sa direction. 
 
En me réjouissant dans la vérité, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 
 
 
 
 

Saint Sampson le Révérend qui a 
construit certains des premiers 
hôpitaux dans l'Empire romain.  

(domaine public par l'intermédiaire 

http://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ro1.16
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/
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