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La Parole de Dieu n’est pas devenue moins vraie  

parce qu’elle est devenue moins populaire 

   
Je n’ai bien sûr pas été surpris, hier, quand je suis passé près d’une 

église qui arborait un drapeau avec un arc-en-ciel. Et je n’ai pas non 

plus été surpris des mots qui étaient écrits en travers : «Dieu parle 

encore». C’est, depuis un certain temps, la devise de l’United Church 

of Christ (Eglise unie du Christ). Celle-ci est depuis longtemps une 

secte apostate qui célèbre l’avortement, la sodomie et toutes sortes 

d’autres choses mauvaises. Il s’agit moins d’une église que d’un to-

boggan ecclésiastique géant, plongeant joyeusement ses fidèles en enfer. 

 

Il existe beaucoup d’églises comme celle-ci. Elles sont nettement pires que l’église de Satan – et 

nettement meilleures pour mener à bien sa mission – parce qu’elles promeuvent la dépravation et la 

mort sous une apparence de théologie chrétienne. Le troupeau est trompé, mais, malheureusement, je 

ne pense pas que ce sera une excuse valable lorsque ces gens se tiendront devant le trône du jugement. 

Toutes les personnes qui sont trompées en adoptant une théologie qui approuve tout ce que 

notre Seigneur a clairement condamné, veulent être trompées. Elles sont des dupes complices. 

Peut-être qu’un jour, lorsque quelqu’un écrira l’histoire du christianisme en Occident au XXIe siècle, 

Les dupes complices pourrait être le titre du livre. 

 

Cependant, même si nous sommes tout à fait habitués à ce genre de choses de la part de telles églises, 

il y a trois points qu’il vaut la peine de développer : 

1. Il est très important pour nous de réaliser que ces églises, qui ont pratiqué des sacrements d’hérésie 

et de blasphème, ne sont en aucun cas chrétiennes. Nous sommes parfois conduits à croire que 

nous devrions avoir une approche très large [N.d.t. : littéralement : «grande tente»] de la foi – et ce 

devrait être le cas –, mais voici le point important : ce ne sont pas nous qui décidons de la taille 

ou de l’étendue de la tente. Notre Seigneur l’a déjà configurée, et seuls ceux qui choisissent de 

vivre sous cette tente peuvent être appelés chrétiens. 

Un chrétien, selon Christ, est quiconque vit [conformément au fait que Jésus] est le chemin, la vérité, 

et la vie (Jean 14 : 6). Etre un disciple de Christ, dit-il, signifie que nous devons «renoncer à nous-

mêmes, nous charger de notre croix et le suivre» (selon Mat. 16 : 24). La plupart des chrétiens 

diraient que Jean 3 : 16 résume grosso modo la foi chrétienne en une phrase, et c’est le cas, mais 

d’autres versets nous en disent plus sur ce que signifie «croire en lui».  

 

Pouvons-nous croire en lui mais non en ses préceptes? Pouvons-nous croire en lui sans faire 

notre possible pour le suivre? Pouvons-nous croire en lui si nous refusons de nous charger de 

notre croix? Pouvons-nous l’accepter sans renoncer à nous-mêmes? Le Seigneur Dieu a déjà 

répondu à ces questions par un «non» retentissant. Et ce «non» dévoile et condamne une 

grande partie de ce que nous considérons comme le christianisme, dans notre culture. Ce n’est 

pas que nous devions être moralement parfaits pour être chrétiens, mais nous devons reconnaître 

la validité de la loi morale éternelle et, au minimum, nous efforcer de la respecter. 

Représentez-vous deux types de chrétiens : l’un accepte ce que Christ a dit au sujet de la 

morale sexuelle, mais trébuche constamment et se trouve toujours en train de revenir à Dieu en 

se repentant dans la prière, [lui] demandant la force et la grâce pour suivre sa loi de plus près. 
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L’autre a décidé que Christ ne voulait pas dire ce 

qu’il a dit, ou qu’il ne l’a pas réellement dit, ou [qu’il 

pense] : «Tu sais, quoi que tu fasses, c’est OK». Et 

ainsi, ce chrétien continue à regarder de la porno-

graphie, à avoir des relations sexuelles avant le 

mariage, et tout le reste, et il ne se repent jamais ou n’essaie même pas de changer parce qu’il 

s’est dit – ou peut-être que son église le lui a enseigné – que l’obéissance à Christ est un aspect 

fondamentalement inutile de la vie chrétienne. Même si ces deux sortes de chrétiens se comportent 

de manière très similaire, un seul des deux est effectivement chrétien. Celui qui rejette complè-

tement l’idée que Christ a une autorité sur sa vie ne se trouve même pas sur le terrain du christia-

nisme. En effet, il est moins chrétien qu’un athée. Et les églises qui prêchent ce genre d’évangile 

ne prêchent pas l’Evangile du tout.  

2. L’église près de laquelle je suis passé hier s’apparente en grande partie à ce que je viens de dire, 

en répétant ce petit slogan qui en jette, griffonné en travers de son drapeau gay : «Dieu parle 

encore». L’insinuation évidente est que Dieu peut avoir défini le mariage comme devant avoir 

lieu entre un homme et une femme (Mat. 19 : 4-5), condamné l’acte homosexuel (I Cor. 6 : 9), 

interdit le divorce et le remariage (Mat. 19 : 6-9), affirmé l’humanité de l’enfant avant sa naissance 

(Jér. 1 : 5), proscrit le meurtre d’innocents (Ex. 20 : 13) et décrété beaucoup d’autres choses qui 

sont plutôt inopportunes à notre époque, mais que cela ne veut pas dire qu’il considère toujours 

les choses de la même façon. Il parle encore, après tout. Peut-

être que ses positions ont évolué. Peut-être a-t-il vu toutes 

ces personnes ignorant ses commandements et a-t-il réalisé 

qu’il n’avait pas été raisonnable. Peut-être que s’il pouvait 

tout recommencer, la Bible ne tiendrait qu’en deux phrases : 

«Amusez-vous, les amis. On se voit au ciel.» Comment sa-

vons-nous que toutes ces règles gnangnan s’appliquent tou-

jours à nous?  

Eh bien, nous le savons parce que la volonté de Dieu est immuable et éternelle (Nomb. 23 / 

Héb. 6 / Ps. 33). Si Dieu a décrété une certaine vérité morale, elle subsiste à jamais, tout comme 

lui. Et s’il a défini quelque chose comme ayant une certaine nature, alors elle aura cette nature 

pour l’éternité, tout comme sa nature à lui est éternelle. Nous ne sommes plus liés par les lois 

cérémonielles de l’Ancien Testament, mais les lois morales restent en vigueur pour toujours, 

peu importe à quel moment elles ont été promulguées et mises sur papier pour la première fois. 

Croire différemment, c’est croire en un Dieu faillible et inconstant. C’est croire en un Dieu 

qui n’est ni totalement sage ni tout-puissant. C’est croire en un Dieu qui n’est pas Dieu. 

Oui, Dieu nous parle encore. Il ne nous a pas abandonnés. Nous sommes toujours dans le Nouveau 

Testament, après tout. La fin du Nouveau Testament – l’Apocalypse – se passe à un certain moment 

dans le futur [N.d.t. : En réalité, les temps de la fin ont commencé à la venue de Jésus – I Pierre 1 : 20]. 

Dieu est avec nous, il nous guide et il agit dans notre monde. Mais rien de ce qu’il dit ou fait ne 

contredira jamais ce qu’il a déjà dit ou fait. Point barre. Ainsi, si «Dieu» vous a parlé et vous a 

dit que c’était bien de divorcer de votre femme et de vous remarier avec la secrétaire, ou de vous 

engager dans une relation homosexuelle, ou d’interrompre votre grossesse parce que cette concep-

tion ne tombait pas au bon moment, ce n’est pas Dieu que vous avez entendu. 

3. Mais je pense que beaucoup d’entre nous seront d’accord avec tout ce que j’ai dit jusqu’ici; pour-

tant, quelque part en arrière-fond de nos pensées, nous entretenons encore l’idée que nous ne 

sommes pas aussi liés à certaines de ces lois que les chrétiens du passé pouvaient l’être. Je 

pense que nous sommes souvent tentés de considérer la vie chrétienne prescrite par Christ, puis 

en quelque sorte, de l’ignorer, comme une chose devenue beaucoup trop peu répandue et trop 

rigoureuse pour notre époque. Peut-être que nous ne prêchons pas ou ne défendons pas explici-

tement cette orientation, mais nous vivons pourtant comme si beaucoup de lois de Dieu avaient 

été rejetées par votation, puis supprimées. 
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Récemment, quelqu’un m’a dit qu’il savait que la Bible affirme 

que la sexualité est réservée au cadre du mariage, mais (je pa-

raphrase) qu’il croyait que Dieu lui donnerait une certaine 

marge de manœuvre sur la question parce que ce n’était «tout 

simplement plus vraiment raisonnable [de nos jours]». Cette at-

titude est extrêmement courante. Nous ne sommes pas totale-

ment hérétiques, mais nous avons une opinion sur les vertus qui 

sont «raisonnables» de nos jours et sur celles qui ne le sont pas, et nous avons confiance que Dieu 

ne sera pas trop strict là-dessus. Nous ne dirions pas haut et fort que la Parole de Dieu est 

moins vraie aujourd’hui parce qu’elle est moins populaire mais, dans une certaine mesure, 

c’est ce que nous disons en nous-mêmes. Et à cause de cela, il se peut même que nous soyons 

dans une position plus dangereuse que les chrétiens apostats que j’ai décrits au point 1. 

Le danger réside dans le fait que nous commençons à nous considérer comme purs parce que nous 

sommes raisonnablement [N.d.t. : dans le sens de «modérément»] purs, et courageux parce que nous 

sommes raisonnablement courageux, et charitables parce que nous sommes raisonnablement cha-

ritables, et fidèles parce que nous sommes raisonnablement fidèles, et obéissants parce que nous 

sommes raisonnablement obéissants. Nous suivons Christ de plus près que la moyenne des 

gens dans notre culture, mais seulement dans les limites de ce que nous considérons comme 

raisonnable. Nous sommes allés jusqu’au bord de l’endroit où la vie chrétienne peut effecti-

vement commencer à nous causer de réelles douleurs et souffrances, et nous avons installé notre 

camp là, sur le seuil, nous assurant de ne pas le franchir. 

Nous savons que nous ne pouvons pas nous qualifier de personnes pieuses, mais nous nous arran-

geons pour être raisonnables. Nous avons pesé les standards du monde dans une main et les 

standards du ciel dans l’autre, et nous avons trouvé un endroit entre les deux. Et naturel-

lement, ce terrain intermédiaire continue à glisser toujours plus loin de Dieu, étant donné que 

les standards du monde deviennent toujours plus pervers et débauchés. Mais nous sommes en 

sécurité, ici, pensons-nous, parce qu’au moins, nous sommes meil-

leurs que la plupart. 

Non, nous ne sommes pas en sécurité. Le monde peut nous re-

garder et penser que nous sommes de fidèles chrétiens, mais si 

les chrétiens d’il y a mille ans nous voyaient, ils penseraient 

que nous sommes des païens. Et ils seraient plus près de la vérité, 

en l’occurrence. Si nous essayons juste de vivre un peu au-dessus 

des standards du monde, nous faisons la même erreur que les chrétiens qui vivent selon ces 

standards. Ces deux groupes de chrétiens fonctionnent comme si le devoir du chrétien pouvait 

être calibré en fonction de la sensibilité moderne. Ils vivent tous les deux dans la confiance qu’il 

y a de la force dans le nombre. Ils se disent que Dieu ne peut pas tous les condamner. 

Oh, mais si, il le peut! 

Il y a peu d’élus. La porte est étroite. Nous savons que le ciel n’est pas un endroit pour les gens 

du monde, mais ce n’est pas non plus un endroit pour les gens raisonnables. Seuls ceux qui sont 

chrétiens dans une mesure déraisonnable peuvent y entrer. C’est ce que Christ prévoit et nous 

demande d’être : déraisonnablement chrétiens. Ce n’était pas raisonnable, lorsqu’il prêchait 

cela, il y a deux-mille ans, et ce n’est pas raisonnable aujourd’hui. Mais c’est aussi vrai aujour-

d’hui que ça l’était il y a deux-mille ans, et nous sommes tout autant liés par cela. 
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