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AVANT PROPOS 

On se demande souvent pourquoi l'Afrique est à ce point frappée par des problèms et 

des tragédies tels que la guerre, la pauvreté, la maladie, et aujourd'hui le sida, fléau qui 

menace d'anéantir des millions d'Africains. Quelles sont les raisons pour lesquelles ce 

continent, comprenant les pays les plus pauvres au monde, demande des subventions 

auprès des nations prospères ? Pourquoi l'Afrique ne pourrait-elle pas pourvoir aux 

besoins de nations en vole de développement, telles que l'Asie et l'Amérique du Sud ? 

La prospérité de chaque nation dépend de la manière dont elle répond aux principes 

bibliques. La Bible dit, dans Deutéronome 28, que pauvreté et misère accompagneront 

ceux qui négligeront la Parole de Dieu, alors que bénédictions et prospérité atteindront 

ceux qui obéiront aux commandements de Dieu. 

Dans ce passage Dieu promet à Israël qu’ll lui “donnera la supéiorité sur toutes les 

nations de la terse   s'il “ observe et met en pratique tous les commandements (qu'Il 

lui) prescrit “. Cette promesse a une valeur étemelle. Les bénédictions - versets 3 à 14 - 

se répandront sur la personne ou sur la nation qui observera soigneusement les 

principes Bibliques. 

Par contre, à tous ceux qui n'obéiront pas aux commandements de Dieu, l'Ecriture 

garantit des conséquences terribles – versets 15 à 68. Force est de constater que ces 

malédictions sont toujours d'actualité. 

Des Principes Bibliques pour l'Afrique décrit la façon dont Dieu peut bénir 

les individus, les nations, l'Afrique et le monde. L'auteur, Dr Peter Hammond, a 

travaillé plus de vingt ans parmi des nations africaines ; il a observé leurs 

cultures et les problèmes auxquels ils font face. Dans ce livre, il base sa réflexion sur 

des principes bibliques. Etudiez ce livre, parlez-en dans votre Eglise, envoyez-le à des 

membres de votre famille, à des amis, ainsi qu'aux représentants de votre région. 

Si, en Afrique, on commence à appliques les principes décrits dans ce livre, alors nous 

pouvons sincèrement faire cette prière : “Nkosi Sikelela iAfrica “ (Que Dieu bénisse 

l'Afrique). 

Révérend Erlo Stegen 

Directeur de la Mission Kwa Sizabantu 
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Dédicace 

Ce livre est dédié au Rév. Fano Sibisi, 

Président de Christians for Truth, 

Directeur de la station Radio Khwezi 

et missionnaire de la Mission KwaSizabantu. 
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1 Traduit de l’anglais  7 
2 

Traduit de l’anglais 

1 - Des visions du monde en conflit 

La position humaniste 

Notre société est grandement influencée par l’humanisme de philosophes français du 

XVIII
ème

 siècle, tels que Voltaire et Rousseau. Pour eux, l’homme est naturellement 

bon et la nature humaine est perfectible. 

De part cette influence, on ne considère plus aujourd’hui les voleurs, les violeurs et les 

meurtriers comme des criminels, mais comme des “ victimes de la société ”, ayant 

besoin de traitement et de rééducation. 

Le climat mondial actuel est un climat de “ négociation ” (compromis), d’ ” unité ” 

(conformité), d’ “ amour ” (acceptation passive du mal), et de “ paix ” (non résistance 

au terrorisme). Le pire, c’est qu’en raison de telles illusions, les terroristes peuvent être 

libérés, alors que les policiers sont emprisonnés ; les meurtriers sont acquittés alors 

que les soldats sont poursuivis ; certains hommes d’église et politiciens luttent pour 

abolir la peine de mort, et finalement sauver des meurtiers, alors que par ailleurs, ils 

plébiscitent l’avortement et condamnent ainsi des bébés innocents. 

En ces temps de conciliation, la ligne d’action personnelle et publique ne semble 

malheureusement pas dictée par ce qui est juste, mais par ce qui est populaire. 

L’Afrique n’essaye même plus d’être en accord avec la Parole de Dieu. La Nouvelle 

Afrique du Sud a abandonné les principes bibliques et a épousé l’humanisme à un 

rythme effrayant. 

Francis Schaeffer a défini l’humaniste comme “ l’homme, se plaçant au centre de 

toutes choses, faisant de lui-même la mesure de toutes choses ”.
1

Alexandre Soljenitsyne a décrit l’humanisme comme “ l’autonomie de l’homme 

proclamée et pratiquée, par rapport à toute force supérieure au-dessus de lui ”.
2

Selon la pensée humaniste, il n’existe pas de réelles frontières entre le bien et le mal. 

Ainsi, le totalitarisme et les massacres de l’Est communiste, ainsi que la permissivité 

et la décadence de l’Ouest démocratique atteste de cet humanisme. 

Les humanistes doivent aussi assumer la responsabilité de fléaux tels que 

l’avortement, la pornographie, la drogue, le Sida, et une hausse incontestable de la 

criminalité et de la perversion. Tout ça parce qu’ils ont rejeté la Loi de Dieu. 

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Notre société a désespérément besoin de 

réformes bibliques, et nos Eglises, d’un réveil. Alors que les Réformés, les Puritains, 

les Huguenots et les Pèlerins étaient animés de courage et d’une fidélité sans 

compromis à la Parole de Dieu, notre génération est clairement caractérisée par la 

lâcheté, l’amour du plaisir et le compromis. 
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La position de la Réforme 

La doctrine biblique de la perversion de la nature humaine - l’homme est pécheur par 

nature et incapable de plaire à Dieu - a conduit les Réformateurs à prendre une 

position opposée à celle des humanistes. Puisqu’ils croyaient que la nature humaine est 

fondamentalement mauvaise et égoïste, ils ont favorisé une forme de gouvernement 

établissant des lois strictes, et des punitions strictes pour les comportements criminels. 

Ainsi, le gouvernement doit être assez puissant pour réprimer les mauvaises pulsions 

des hommes pécheurs. Parce que le pouvoir corrompt, ils savaient qu’il était 

impossible de confier un pouvoir absolu aux dirigeants. 

La solution prônée par les Réformateurs fut une république constitutionnelle - où la 

Loi gouverne - et non l’Utopie grecque de la démocratie - où l’homme gouverne. Ils se 

sont battus pour reconstruire leurs républiques sur les Lois inaltérables de la Parole de 

Dieu. A la place de dirigeants, ils ont élu des serviteurs profondément attachés à la 

constitution. Ils ont favorisé la décentralisation et ont ainsi érigé un système pour 

séparer le pouvoir en 3 branches: l’ exécutive, le législative et le judiciaire (Esaïe 

33.22). 

Connaissant la nature humaine, ils ont agi avec prudence face aux pouvoirs étrangers, 

et ont ainsi favorisé une force de dissuasion militaire pour préserver la liberté et la 

sécurité des habitants. 

Les chrétiens croient que la Loi de Dieu, révélée dans Sa Parole, la Bible, contient les 

principes absolus et inaltérables selon lesquels tous les domaines de la vie doivent être 

régis. Les Lois de Dieu reflètent le caractère éternel et inaltérable de Dieu, et ne 

peuvent donc être ignorées. 

Reconnaître que Dieu est Souverain, et l’homme pécheur, nous incite à appliquer Ses 

lois dans notre vie quotidienne, et à Lui obéir. 

La foi est une réponse à la Vérité et a pour but de plaire à Dieu. A l’opposé, la religion 

humaniste essaie de manipuler Dieu ; elle est centrée sur l’homme et cherche une 

satisfaction personnelle. 

La Bible affirme que Jésus domine sur toute chose(Colossiens 1. 15-17). “ A 

l’Eternel la terre et ce qui la remplit ” ( Psaume 24. 1, Segund). 

Les chrétiens sont appelés à être le sel et la lumière du monde (Matthieu 5. 13-16), 

préservant ce qui est bon dans la société, et illuminant le monde par leur témoignage 

pour Christ. Le Seigneur nous a donné ce commandement : “ Faites de toutes les 

nations des disciples… enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ” 

(Matthieu 28. 19-20). 

 Nous ne pourrons rebâtir les murailles morales de nos sociétés qu’à travers une 

repentance nationale, un réveil et une réforme. 

Le choix nous appartient. 

C’est la Loi de Dieu ou le jugement de Dieu. 

Le réveil ou le chaos. “Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie et 

cherche ma face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je 

lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. ”         II Chroniques 7. 14
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2 - L’éducation est devenue un champ de bataille 

Quiconque pense que l’éducation est neutre se trompe. Les idées ont des conséquences. Les 

actions découlent de modèles de pensées. Les parents n’ont pas le choix d’envoyer leurs 

enfants dans une école religieuse ou non. Toutes les écoles sont religieuses. Les parents 

doivent plutôt choisir la religion qui sera enseignée à leurs enfants : le christianisme, 

l’islam, l’humanisme ou un autre courant de pensée.  

Est-ce que ce sera l’humanisme séculier des écoles publiques américaines - où la prière est 

illégale, mais où la pornographie peut faire partie du programme d’éducation sexuelle  ; où 

la théorie de l’évolution est un dogme intouchable et où les preuves scientifiques en faveur 

de la création sont bannies ? Un crime violent sur dix est perpétré dans les écoles, et 

chaque année, 700 000 diplômés des lycées sortent sans savoir lire. Cette constatation a 

conduit les parents américains à retirer sept millions d’enfants des écoles publiques.  

L’éducation basée sur l’humanisme séculier a produit des analphabètes ; elle a grandement 

affecté les mœurs et vehiculé des maladies sexuellement transmissibles.  

Est-ce que nos enfants seront instruits selon l’humanisme révolutionnaire qui a échoué en 

Europe de l’Est, au Cambodge, au Nicaragua, en Ethiopie ou au Mozambique ? Les 

économies anéanties, les goulags et camps de concentration attestent de cet échec.  

Ou alors, ce sera l’éducation du peuple des camarades de l’ANC/SACP ? Une éducation 

de politisation, de slogans bon marché, de clichés, de cris de perroquets, de “chants de la 

liberté ”, de poings levés et de danses zombies “ toyi toyi ”. Les boycotts incessants, les 

grèves, les marches, les émeutes, les jets de pierre, le vandalisme et la violence ont produit 

une génération perdue : des millions de casseurs non formés et inemployables, des voleurs, 

des mendiants, des émeutiers, des terroristes et des activistes politiques.  

Peut-être vos enfants trempent-ils déjà dans l’humanisme ésotérique ou l’occultisme du 

Nouvel Age déguisés en éducation ?  

Il faut savoir que l’éducation est en elle-même religieuse parce qu’elle présente une 

certaine réalité du monde. Elle sélectionne l’Histoire, les valeurs et les pratiques qu’elle 

souhaite inculquer,  

“ 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 principes 

élémentaires du monde, et non sur Christ ” Colossiens 2. 8  

Les parents peuvent déléguer la tâche, mais non la responsabilité 

pour l’éducation de leurs enfants 

Les enfants n’appartiennent pas à l’Etat. Ils appartiennent à Dieu et sont confiés par Lui 

aux parents pour les “ élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur ” 

(Ephésiens 6. 4). Les parents sont responsables devant Dieu de surveiller les enseignants, 

les livres et les programmes qui formeront et rempliront l’esprit de leurs enfants pendant 

les 15 000 heures d’enseignement scolaire. Tous les parents 
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chrétiens devraient être impliqués dans le Conseil d’Administration de l’école de leurs 

enfants, et jouer un rôle actif dans l’éducation de leurs enfants selon les principes 

bibliques. Le contrôle de l’éducation devrait être entre les mains des parents, et le 

contenu de l’éducation doit être basé sur la Bible.  

  

“La crainte de l’Eternel est le commencement de la sagesse. ” Psaume 110.10  

  

De la même manière, La Déclaration de KwaSizabantu de 1991 donne aux parents le 

droit d’envoyer leurs enfants dans des écoles de leur choix (Colossiens 2. 8). Elle 

affirme que “ l’éducation des enfants appartient à la famille et à l’Eglise, et non à 

l’Etat. Ainsi les parents devraient être bien plus impliqués dans les associations de 

parents d’élèves au point d’influencer leur programme scolaire. Les écoles publiques 

devraient être ouvertes à la prédication de l’Evangile et devraient baser leur 

programme sur les valeurs morales et familiales. Si le système refuse cette option, les 

parents chrétiens devraient être encouragés à chercher d’autres solutions, comme les 

écoles chrétiennes. ”
3 

Avec les récents développements de l’éducation en Afrique du Sud - où l’on essaye 

d’éliminer la lecture de la Bible, la prière, et le chant d’hymnes lors des rencontres - de 

plus en plus de parents retirent leurs enfants des écoles publiques au profit d’écoles 

chrétiennes ou de l’enseignement à domicile (Deutéronome 6. 6-9).  
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3 - La guerre contre les enfants 

“ Il s’éleva une autre génération, qui ne connaissait point l’Eternel, ni ce qu’il 

avait fait en faveur d’Israël… ils allèrent après d’autres dieux…ils se 

prosternèrent devant eux… Ils irritèrent l’Eternel. ” Juges 2. 10-12  

Qui élève votre enfant ? Est-ce que la télévision est devenue votre autel familial, ainsi que 

la baby-sitter électronique ? Réalisez-vous la menace que l’industrie pornographique 

représente pour votre enfant ? Avez-vous laissé l’Education Nationale ou le Planning 

Familial utiliser votre enfant comme pâte à modeler dans leurs “ merveilleuses ” 

expériences sociales ?  

“ Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as 

rejeté la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce ; puisque tu as oublié 

la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes enfants. ” Osée 4. 6  

Dans l’Afrique rurale, les menaces envers les enfants rampent, piquent ou mordent. Un 

couple de missionnaires de Frontline Fellowship en Zambie ont trouvé des scorpions dans 

leur lit et des serpents dans leur maison ! Une de leurs angoisses était que leur enfant de 

deux ans trouve un serpent mortel.  

Au Soudan, les parents doivent avertir leurs enfants de ne pas toucher aux bombes non 

explosées. Des enfants partis chercher de l’eau au puits ont été estropiés par des mines 

antipersonnel, ou enlevés par des commandos arabes pour être esclaves. La plupart des 

écoles chrétiennes du Soudan ont été bombardées par les avions du gouvernement 

islamique. Dans une école des montagnes Nuba, 19 enfants ont été tués et 3 estropiés lors 

d’un seul bombardement aérien.  

Ces menaces contre la vie, la liberté et les membres des enfants sont très visibles et 

tangibles. Cependant, les menaces les plus subtiles qui guettent les enfants dans les villes 

ne sont pas moins dangereuses que celles auxquelles les chrétiens du Soudan font face. 

Reconnaissez-vous les menaces contre vos enfants ? 

Un fascicule - Talk About Children at Risk
4
 - écrit par le SAPS’CPU

5
, a révélé que 

l’Afrique du Sud était en train de devenir la première destination mondial du tourisme 

sexuel, de part le nombre croissant d’enfants “ disponibles ” et surtout bon marché. On sait 

malheureusement que l’Afrique du Sud est un des pays phare dans la propagation du SIDA.  

Le rapport de police indique qu’en 1996, la loi sur les films et publications a été votée, 

légalisant la pornographie pour la première fois dans l’Histoire du pays. Cela a permis aux 

violeurs et aux pédophiles d’obtenir tout le matériel dont ils avaient besoin. De plus, le 

service de police sud-africain a enregistré un accroissement du viol des enfants de plus de 

… 400 %  ! “ Africa Christian Action ” a bien évidemment averti le sous-comité du 

Parlement en charge de cette loi.  

Ce même rapport relate que, d’après des recherches, tous les pédophiles ont eu recours à la 

pornographie enfantine. Cette dernière joue un rôle significatif dans les cas de viol et 

d’abus d’enfants. Elle constitue un cours de théorie, alors que le viol en est la pratique. 
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Le SAPS’CPU conclut que l’exploitation des enfants inclut, entre autre, le viol, le 

meurtre, les enlèvements les pots-de-vin, les mariages blancs ou via internet… De part 

la corruption, l’absence de lois - ou lois inadéquates - l’ignorance, voire l’indifférence 

de ceux qui font appliquer les lois, le commerce des enfants n’a cessé de grandir.  

Un article dans Cape Argus de juillet 2000  rapporte dans une totale indifférence qu’un 

pédophile de 50 ans  a utilisé la pornographie pour attirer de nombreuses victimes chez 

lui.  

NICRO - National Institue for Crime Prevention -
6
 a estimé qu’il y a chaque année 380 

000 cas de viols en Afrique du Sud. Malheureusement, peu de violeurs sont 

condamnés - moins de 7 % des personnes signalées ! Pendant des années, le 

gouvernement interdit à la police la publication de statistiques tant la situation 

était critique. La colère et la pression publique firent changer les choses. Pourtant, 

il semble que les statistiques, désormais publiques, soient largement incomplètes, 

triées et falsifiées, ceci pour dissimuler une triste réalité.  

“ Parce qu’une sentence contre les mauvaises actions ne s’exécute pas 

promptement, le cœur des fils de l’homme se remplit en eux du désir de faire 

le mal. ” Ecclésiaste 8. 11  

Nos mères, sœurs, épouses et filles sont précieuses et elles méritent d’être respectées et 

protégées. Tout homme digne de ce nom devrait être prêt à tout faire, même à donner 

sa vie, pour protéger sa mère, sa sœur, son épouse ou sa fille.  

Alors pourquoi notre société est-elle coupable de traitements aussi scandaleux, 

d’exploitation et de violence envers les femmes ? Il est difficile de ne pas être cynique 

au sujet de notre gouvernement lorsqu’il parle du “ droit des femmes ” et institue le 9 

août comme “ Journée Nationale de la Femme ”. C’est la légalisation de l’industrie 

pornographique qui les exploite, qui a conduit à l’explosion des abus, viols et violence 

contre les femmes et les enfants.  

Et alors même que les pornographes sont de plus en plus violents, un projet de loi a été 

présenté au Parlement, rendant les femmes encore plus vulnérables au viol et au 

meurtre. S’il est adopté, le nouveau projet de loi interdirait aux citoyens le droit de se 

procurer, de détenir ou de porter une arme à feu pour se défendre. La légitime défense 

serait bafouée et deviendrait le privilège d’une minorité - les membres du 

gouvernement ! Nul besoin d’être un génie pour savoir que les criminels préfèrent 

des victimes non armées. Avec les 4 à 9 millions d’armes à feu en circulation 

illégales en Afrique du Sud, désarmer d’honnêtes citoyens devient honteux.  

Bien entendu, si l’on écoute le Dr Van As, de l’Hôpital de la Croix-Rouge au Cap, on 

est ému. Il parle d’enfants blessés ou mutilés dans des échanges de coups de feu entre 

gangs, et souhaite donc des lois plus sévères sur les armes à feu. Seulement, après 

enquête, j’ai découvert qu’à l’hôpital de la Croix Rouge, seuls quatre patients par mois 

sont victimes d’armes à feu. Presque tous ont été bléssés par des armes détenues de 

manière illégale. Certains de ces patients sont en fait eux-mêmes membres de gangs.  

Il ne semble pas logique de désarmer des citoyens honnêtes. La grande majorité des 

morts et blessés admis à l’hôpital de pédiatrie l’ont été pour des chutes (2 338 cas l’an 

passé), des accidents de la circulation (1030), des brûlures (532), des blessures à 
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l’arme blanche (208), et des empoisonnements (744). Même les morsures de chien 

(91) étaient plus nombreuses que les blessures dues à des armes à feu (50).  

On constate alors que plus d’enfants sont victimes d’accidents de bicyclettes ou de 

voitures, et de noyades, que d’armes à feu. Devrions-nous alors proscrire tous les 

véhicules à moteur ? Il est évident que la solution à ce carnage sur les routes ne soit 

pas de bannir les véhicules à moteur, mais d’améliorer la sécurité dans les véhicules, 

d’éduquer les conducteurs, de promouvoir l’utilisation des ceintures de sécurité et de 

punir sévèrement la conduite imprudente ou en état d’ivresse. De même, on ne peut 

porter atteinte à le liberté individuelle à cause de comportements criminels.  

On pourrait également ajouter le nombre de morts dues à une erreur médicale - 93 000 

patients américains chaque année - ou le nombre de bébés tués par les médecins lors 

d’avortements légaux - 50 000 bébés chaque année en Afrique du Sud. A la lumière de 

ces statistiques, il me semble hypocrite de la part d’un médecin de vouloir blâmer une 

arme à feu à cause du mal que certains commettent.  

Il faut tout de même admettre que les médecins sauvent bien plus de vies qu’ils n’en 

prennent. De même, les véhicules à moteur et les armes à feu sont plus souvent utilisés 

à des fins positives que criminelles. Les véhicules transportent de la nourriture et des 

médicaments à ceux qui en ont le plus besoin, ainsi que les patients vers les hôpitaux 

où ils seront traités. Et chaque jour, des citoyens armés empêchent d’innombrables 

crimes, protègent des centaines de victimes potentielles, et évitent bien des tragédies. 

Des citoyens armés sauvent des vies et les parents doivent être préparés à protéger 

leurs enfants contre toute menace. Il est criminel d’empêcher un père de protéger ses 

enfants.  

Des menaces bien plus subtiles traquent nos enfants. La théorie de l’Evolution est 

largement répandue au travers de films, de livres pour enfants et des manuels scolaires. 

Elle cherche à éliminer Dieu, et détruit tout sens, but, direction, justice et espoir dans 

la vie : “ Tu ne viens de rien, tu ne vas nulle part, la vie n’a pas de sens ! ” 

La Bible dit: “L’insensé dit en son cœur: il n’y a point de Dieu ! Ils se sont 

corrompus, ils ont commis des actions abominables; il n’en est aucun qui 

fasse le bien.” Psaume 14. 1 

L’humanisme séculier essaie de tuer Dieu en L’éradiquant des salles de classe, et 

par conséquent, de l’esprit de la prochaine génération . En éliminant la Bible de 

tout programme scolaire, les humanistes enlèvent le fondement même de la vérité. Ils 

interdisent le seul standard objectif par lequel la réalité peut être évaluée.  

“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 

principes élémentaires du monde, et non sur Christ ”  Colossiens 2. 8  

Récemment le Ministère de l’Education Sud-africain aurait admis que le programme 

2005 de l’Education basée sur les résultats (Outcomes Based Education –OBE), était 

un échec et devait être abandonné. D’autre part, dans une lettre officielle envoyée à 

chaque école du pays, le Ministre de l’Education s’est plaint des habitudes de trop 

d’enseignants de venir en retard à l’école et d’en repartir trop tôt, se rendant dans des 

débits de boissons clandestins et des maisons closes, revenant ivres à l’école, si tant est 

qu’ils revenaient ! Le Ministère de l’Education a également mis en garde contre la 
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pratique courante de certains enseignants, forçant les étudiants à avoir des relations 

sexuelles avec eux ! Il a déclaré que c’était avilissant et un abus d’autorité ! 

L’accusation de ces pratiques courantes dans les écoles était déjà très choquante, 

mais la clémence accordée à ces professeurs qui ont violé et abusé des enfants, 

était encore plus choquante  
Un enfant aura passé en moyenne 15 000 heures à l’école à la fin de ses études. 

Quelles valeurs ou quelle vision du monde aura-t-il apprises pendant ce temps ?  

Abandonnez-vous vos enfants entre les mains d’ingénieurs sociaux en vue de leurs 

expériences de l’Education basée sur les résultats ? Vous pouvez déléguer une partie 

de l’éducation de votre enfant, mais vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité.  

Il y a presque 500 ans, le grand réformateur allemand Martin Luther a mis en garde :  

“ J’ai bien peur que les écoles ne deviennent un large portail pour l’enfer, 

à moins qu’elles ne s’appliquent à expliquer les Saintes Ecritures avec 

assiduité, les gravant dans les cœurs de la jeunesse. Je ne conseille à 

personne de mettre son enfant là où les Ecritures ne règnent pas de 

manière souveraine. Toute institution où les hommes ne sont pas 

constamment occupés par la Parole de Dieu se corrompra tôt ou tard. ” 
7 
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4 - Le combat pour votre esprit 

Que pensez-vous de l’adultère, des criminels qui battent leurs victimes jusqu’à ce 

qu’elles perdent connaissance ?  

Pourriez-vous vous divertir en regardant la violence la plus crue? Voudriez-vous que 

vos enfants soient enseignés par des professeurs immoraux ou pratiquant 

l’occultisme ? La reponse est non !  

Pourtant, combien de fois regardons-nous de telles choses à la télévision, sans y 

penser ? Et combien de fois nos enfants sont-ils assis devant la télévision, regardant de 

tels programmes ?  

Avez-vous remarqué combien de dessins animés pour enfants présentent de la 

violence, de l’immoralité et de l’occultisme ?  

Qui d’entre nous permettrait à un étranger de rentrer dans sa maison et d’en 

réorganiser l’ameublement ? Et pourtant, chaque jour, nous laissons des étrangers - à 

la télévision ou au travers des magazines et de la musique - réorganiser nos pensées.  

Une autre menace pour nos enfants émane de l’industrie du spectacle. Du matériel 

superficiel, sensationnel et immoral prédomine dans l’industrie moderne du 

spectacle, produisant une société de plus en plus superficielle, égoïste, stupide et 

immorale.  
Dans les foyers ayant une télévision, un enfant en âge scolaire regarde la télévision en 

moyenne entre 15 000 et 30 000 heures (Nielsen Media Research et US News et World 

Report). Au moment de quitter l’école, il aura vu 360 000 meurtres et jusqu’à 480 000 

actes sexuels ou références au sexe décrits à la télévision. Durant ses années de lycée, 

un étudiant passe plus de 10 000 heures à écouter de la musique, avec bon nombre de 

paroles sensuelles, immorales et occultes.  

L’influence des parents et des Eglises dans l’éducation de la plupart des enfants 

d’aujourd’hui diminue à un rythme alarmant. La désintégration de beaucoup de 

familles, les parents absents et un manque de discipline en général, ont créé un vide 

rempli par des films violents et immoraux, par de la musique, et des magazines 

pornographiques.  

“ Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 

sens réprouvé … ” Romains 1. 28  

Des chercheurs ont observé que les effets négatifs de la dépendance à la télévision 

incluent : une tendance accrue à la passivité, une capacité de communication en baisse, 

une perte inquiétante du contrôle parental, une perte progressive d’adhésion à des 

valeurs absolues du bien et du mal, et un conditionnement à accepter des standards 

comportementaux jusque-là rejetés.  

“ Ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été 

plongé dans les ténèbres. ” Romains 1. 21  

“ Ils périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être 

sauvés… afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 

plaisir à l’injustice soient condamnés. ” II Thessaloniciens 2. 10, 12  

Ce que nous voyons influence ce que nous pensons et ce que nous pensons influence 

ce que nous devenons et faisons. Les idées ont des conséquences. Les actions 
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découlent de modèles de pensée. Quelle est la forme d’éducation qui modèle nos 

schémas de pensée ? Quels sont les divertissements et les médias qui remplissent notre 

esprit ?  

“ Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme 

des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont 

mauvais. ” Ephésiens 5. 15, 16  

“Au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui 

est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 

l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos 

pensées. ” Philippiens 4. 8  

L’égoïsme et l’étroitesse d’esprit de notre société moderne se voient également dans 

les cités jonchées de détritus et saccagées par les graffitis. La saleté, la pollution et la 

destruction de l’environnement dans lequel nos enfants jouent et grandissent, se 

reflètent également dans les auto-mutilations chez un nombre croissant de jeunes. Des 

piercings au nez et aux sourcils, sur la langue et au nombril, ainsi que le rock, le rap et 

la drogue, devraient être des signaux d’alarme pour tous les parents. 

Malheureusement, trop de parents semblent inconscients face aux attitudes maussades, 

auto-destructrices et rebelles qui accompagnent cette sous-culture de mutilation du 

corps, du pourrissement de l’esprit et de la destruction de l’âme.  

QUELLE EST LA SOLUTION? 

La solution à toutes ces menaces se trouve dans la Bible. Deutéronome 6. 2-9 est un 

des passages les plus importants de la Bible: “ Ecoute, Israël ! L’Eternel, notre Dieu, 

est le seul Eternel ”. Il présente le premier commandement: “ Tu aimeras l’Eternel, 

ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ”. Et il souligne 

notre première priorité qui est d’obéir à ce commandement:  

“Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. 

Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta 

maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 

lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des 

fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes 

portes.” Deutéronome 6. 7-9  

En tant que parents, nous sommes responsables devant Dieu de nos enfants. Du réveil 

au coucher, la Parole de Dieu doit diriger nos conversations et nos actions. A la 

maison ou sur la route, nous devons parler de la Parole de Dieu. Nous devons aider 

nos enfants à mémoriser les Ecritures, en particulier les Dix Commandements. Tout ce 

que nous faisons ou pensons doit être dominé par la Parole de Dieu. Et notre but est de 

nous assurer que :  

“ Tu craignes l’Eternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, 

ton fils, et le fils de ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements. ” 

Deutéronome 6. 2 
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Ce passage des Ecritures est d’une importance capitale. Il vient directement après la 

deuxième énumération des Dix Commandements. Dans le deuxième commandement, 

l’Ecriture nous avertit solennellement :  

“Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des 

choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont 

dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, 

et tu ne les serviras point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu 

jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la 

quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde 

jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes 

commandements.” Deutéronome 5. 8-10  

Nous devons reconnaître la menace de l’idolâtrie. Les idoles du rock, de la pop-

musique, les stars d’Hollywood, celles du sport, même les idoles politiques sont l’objet 

quasi-unanime d’une adoration qui va jusqu’à l’obsession. Les conséquences de la 

tolérance de l’idolâtrie sont dévastatrices actuellement et agiront encore sur les 

générations à venir.  

Pourtant, si nous sommes fidèles en aimant Dieu et en obéissant à Ses 

commandements, le résultat sera une abondante bénédiction pour nos enfants, petits-

enfants et arrière petits-enfants “ jusqu’à mille générations ”. Ce que vous faites 

maintenant affectera l’éternité.  

“Sache donc que c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde 

son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui 

l’aiment et qui observent ses commandements.” Deutéronome 7.9 

1. Faites-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour que vos enfants apprennent 

à aimer Dieu et à lui obéir ?  

2. Est-ce que vous élevez vos enfants et vos petits-enfants en les instruisant et en 

étant un exemple pour eux ?  

3. Priez-vous régulièrement pour vos enfants ?  

4. Priez-vous régulièrement avec vos enfants ?  

5. Lisez-vous régulièrement les Ecritures à vos enfants ?  

6. Apprenez-vous à vos enfants à mémoriser certains passages de la Bible ?  

7. Est-ce que les dimanches sont “ mis à part ” chez vous ?  

Le philosophe humaniste Voltaire écrivait : “ Si vous voulez tuer le christianisme, il 

vous faut supprimer les dimanches. ”
8
 Si vous avez laissé les courses, le sport et la 

télévision empiéter sur le Jour du Seigneur chez vous, alors vous avez manqué une 

occasion de construire un fondement puissant pour faire de vos enfants des disciples.  

Afin d’inculquer à vos enfants dès le plus jeune âge un respect pour Dieu et pour Sa 

Parole, une attente joyeuse pour les bénédictions de l’adoration, l’enseignement de la 

Bible et la communion fraternelle, il est important de commencer à préparer le 

dimanche dès le samedi soir. Allez au lit tôt, afin d’être frais pour le Jour du Seigneur. 

Portez des vêtements réservés pour ce jour spécial. Arrivez tôt à l’Eglise, dans une 

attitude qui incite à se laisser enseigner. Chaque membre de votre famille devrait aussi 

prendre sa Bible pour aller à l’Eglise. Encouragez chacun à suivre la lecture de la 
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Bible et à prendre des notes. Renforcez le message par la suite en parlant avec vos 

enfants au sujet de ses implications pour la vie de tous les jours.  

Les habitudes et la routine sont vitales dans la formation de disciples. Nous prenons du 

temps pour les choses que nous jugeons utiles. C’est la raison pour laquelle il est 

impératif que nous fassions de la lecture et de l’enseignement de la Bible une habitude 

régulière s’intégrant dans notre routine quotidienne. Par exemple, la lecture de la Bible 

avant le petit déjeuner peut devenir un principe familial (ou avant le déjeuner ou le 

souper - là où toute votre famille sera réunie autour de la table). L’heure des histoires, 

et la prière avant de coucher les enfants chaque soir est le temps idéal pour les former 

dès leur plus jeune âge à devenir des disciples.  

Il vous faudra peut-être restructurer vos priorités pour mettre à part un temps 

régulier et donner de bonnes habitudes à vos enfants. Investissez dans de bons 

livres chrétiens pour votre famille. Rendez ce temps de lecture intéressant, inoubliable 

et régulier.  

“ Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir… Moi et ma maison, nous 

servirons l’Eternel. ” Josué 24. 15 



 

9 Traduction : Association Américaine de Gestion 19 

 

5 - La solution Biblique au crime 

Les plus âgés d’entre nous n’étaient que peu touchés par le crime. Puis nous avons 

commencé à connaître des victimes de criminels. A l’heure actuelle, chacun d’entre 

nous peut raconter une histoire au sujet d’un vol, voire pire.  

Dernièrement, on a demandé à des octogénaires de nommer quelques-uns des crimes 

dont ils avaient personnellement été victimes. Vols par effraction, vols de voiture, de 

téléphones portables, escroqueries, agressions, détournements, vols à main armée et 

meurtres, perpétrés soit à leur encontre, soit à l’encontre d’un membre de leur famille 

proche, ont très vite été mentionnés.  

Le prix du crime 

 Selon une étude de American Management Association
9
, les entreprises américaines 

perdent chaque année :  

 plus de 10 milliards de $ à cause de vols de la part des employés  

 plus de 4 milliards de $ à cause de détournement de fonds,  

 plus de 2,5 milliards de $ à cause des cambriolages,  

 plus de 2 milliard de $ à cause de vols à l’étalage,  

 plus d’1,3 milliard de $ à cause des incendies criminels  

 plus de 500 000 dollars à cause de fraudes informatiques.  

Selon le département du commerce américain, chaque annéeenviron un tiers des 

fermetures d’entreprises peut être imputé à des vols de la part des employés. Et 

quand les entreprises ferment, les employés perdent leur travail et leurs familles en 

souffrent. Les fonctionnaires chargés de la mise en application des lois aux Etats-Unis 

estiment qu’environ la moitié des employés sont coupables de vols. 

On pense que les chiffres en Afrique sont plus élevés.  

Qui paye ? 

Il est évident que quelqu’un doit payer, et ce sont les consommateurs. Pourtant, les 

primes d’assurances augmentent, on emploie plus de vigils, et le matériel nécessaire 

pour éviter le vol à l’étalage devient plus sophistiqué. Tout cela s’ajoute au prix de nos 

achats.  

Bien sûr, nos impôts financent le prix du crime, les services de police, le système légal 

et judiciaire, et les prisons - tout cela étant sensé nous protéger.  

Mais pire encore, un grand nombre de Sud-africains souffrent personnellement des 

effets du crime, souvent tragiquement.  

Quelle est la cause du crime ? 

J’ai entendu des professeurs d’université et d’autres soi-disant experts, dire combien il 

est difficile d’analyser les facteurs sociologiques et économiques conduisant au 

phénomène du crime, etc, etc ! Pourtant, si nous nous tournons vers la Bible, nous 

trouvons une réponse très directe : 
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“ Parce qu’une sentence contre les mauvaises actions ne s’exécute pas 

promptement, le cœur des fils de l’homme se remplit en eux du désir de faire 

le mal.” Ecclésiaste 8. 11  

C’est tellement évident. Le crime augmente dans notre société parce que les tribunaux 

semblent plus préoccupés par les droits des criminels, que par ceux des victimes ou 

des policiers. Des meurtriers ont été relâchés, alors que des policiers ont été 

poursuivis. Des violeurs ont été libérés par amnistie ou grâce présidentielle, alors que 

des victimes ont été emprisonnées parce qu’elles se sont défendues. Le bien est devenu 

mal, et le mal est devenu bien !  

“ Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal… qui justifient le 

coupable pour un présent, et enlèvent aux innocents leurs droits ! ”  

Esaïe 5. 20-23 

Le rôle du gouvernement 

La Bible est très claire ; Dieu a institué le gouvernement civil. Il est “au service de 

Dieu…pour montrer sa colère et sa vengeance à celui qui pratique le mal” Romains 

13. 4 - Segund. Le gouvernement civil est appelé à être un ministre de la justice de 

Dieu “pour punir les malfaiteurs” I Pierre 2. 14 

Le gouvernement civil a le devoir de protéger les citoyens honnêtes et de punir les 

criminels. Le Psaume 101 nous le rappelle.  

La peine de mort 

Pour ceux qui sont soumis à la Parole de Dieu, la peine de mort n’est pas un choix ; 

elle ne dépend pas d’un sondage d’opinion ou même d’un arrêté judiciaire ou 

parlementaire. Le commandement de Dieu est clair. “Si quelqu’un verse le sang de 

l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car Dieu a fait l’homme à son image. ” 

Genèse 9.6  

Dieu a institué la peine capitale bien avant la promulgation de la Loi de Moïse. En fait, 

elle n’a pas seulement été décrétée pour le temps de Noé, mais “ pour les générations 

à toujours. ” Genèse 9. 12 

“ Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort… mais si 

quelqu’un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour 

le tuer, tu l’arracheras même de mon autel, pour le faire mourir… celui qui 

dérobera un homme… sera puni de mort. ”Exode 21. 12-16  

“ Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort… celui qui 

tuera un homme sera puni de mort… Je suis l’Eternel, votre Dieu. ”  

Lévitique 24. 17-22  

“ Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, 

sinon par le sang de celui qui l’aura répandu. ” Nombres 35. 33  

La loi de Dieu demeure intacte même après la croix (Actes 26.22). Comme notre 

Seigneur Jésus l’a enseigné : “ Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les  
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prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en 

vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un 

seul iota ou un seul trait de lettre. ” Matthieu 5. 17-18 

Il est dit du magistrat que “ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de 

Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal ”(Romains 13. 4) et des 

gouverneurs qu’ils “ sont envoyés par Lui pour punir les malfaiteurs. ”(I Pierre 2. 14) 

“ Si quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée ”  

        Apocalypse 13. 10  

Une nation qui obéit à la loi de Dieu et punit de mort les meurtriers se purifie de la 

culpabilité du sang innocent. Au contraire, une nation qui refuse de venger une vie 

humaine innocente doit partager la culpabilité du meurtrier (Deutéronome 21. 1-9).  

Des mouvements luttant pour les droits de l’homme cherchent à abolir la peine de 

mort. Ils sont plus préoccupés par les droits des criminels que par ceux des victimes et 

de leur famille.  

Depuis que le gouvernement sud-africain a interdit la peine de mort en 1989, des 

criminels ont, quant à eux, condamnés plus de 250 000 victimes innocentes. Qui 

défend les droits de ces victimes ? Et qu’en est-il des 250 000 autres qui pourraient 

être tuées dans les dix années à venir ? Toute société civilisée a, non seulement le 

droit, mais aussi le devoir moral de se protéger contre ceux qui ne respecte pas la vie. 

Exécuter un meurtrier, c’est comme amputer un membre malade pour sauver le reste 

du corps. Tout meurtre exige la peine capitale. Tous ceux qui méprisent le droit à la 

vie perdent leur propre droit à la vie. La peine capitale est nécessaire pour la justice, 

pour le règne de la loi et pour la protection de l’innocent.  

La restitution 

En cas de vol, d’incendie criminel, de négligence volontaire, ou de dommage causé à 

la propriété avec intention de nuire, la Bible ordonne la restitution. Il s’agit de restituer 

à la victime, ce qui a été volé, endommagé, ou détruit.  

“ Il fera restitution ; s’il n’a rien, il sera vendu pour son vol ; si ce qu’il a 

dérobé, bœuf, âne, ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera 

une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans 

une vigne, et qu’il laisse son bétail paître dans le champ d’autrui, il donnera 

en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Si le feu 

éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbes ou sur pied, ou bien le 

champ, soit consumé, celui qui a causé l’incendie sera tenu à un 

dédommagement. ” Exode 22. 3-6  

La punition doit être évaluée en fonction du crime. Plus celui-ci est grave, plus grande 

sera la punition (Deutéronome 19. 15-21).  

Si les gouvernements obéissaient à la Loi de Dieu, il y aurait moins de criminels, 

moins de victimes et bien moins de charges pour le contribuable. Sous notre système 

humaniste actuel, nos prisons sont devenues des lieux d’apprentissage pour criminels : 

ils se forment mutuellement pour ne pas être pris la prochaine fois. Dans notre système 

actuel, non seulement les victimes ne bénéficient pas de la restitution, mais elles sont 

forcées de payer des taxes pour nourrir, héberger et divertir les criminels, pendant 
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qu’ils sont en prison. Cette situation est intolérable et requiert un retour au modèle 

biblique.  

S’assurer que le crime ne paye pas 

Quelques mesures pratiques et de bon sens pourraient également prévenir le crime  

1. Les récidivistes devraient finir de purger entièrement leur première sentence 

avant de commencer la deuxième.  

 

2. Aucune mise en liberté sous caution ne devrait être possible pour les 

récidivistes.  

 

3. Les criminels violents devraient être jugés sans aucune circonstance 

atténuante (Nombres 35. 16-21).  

 

4. La peine devrait être la même, que le criminel soit adolescent ou adulte. Ceux 

qui commettent des crimes “adultes”, tels que le viol ou le meurtre, devraient 

subir des conséquences “ adultes ”(Ezéchiel 18. 10-13).  

 

5. Un retour aux principes bibliques d’exécution pour tous les meurtres de 

premier degré, viols et kidnapping; et la restitution pour tous les vols ou 

dommages à la propriété (Exode 21 et 22).  

 

6. Comme il n'est pas possible à quelque force de police que ce soit, de garantir 

la sécurité à chaque citoyen, aucun obstacle ne devrait être placé aux gens de 

bien pour leur obtention et utilisation d'armes à feu pour leur légitime 

défense. Comme la grande majorité des crimes violents sont commis par des 

criminels utilisant des armes non autorisées, il est clair qu'en restreignant les 

droits des citoyens de posséder, porter et utiliser des armes à feu autorisées, 

on ne peut pas empêcher le crime violent. Désarmer les victimes 

potentielles de crimes ne peut servir que les buts des criminels. Il nous 

faut pour cela réaffirmer les droits bibliques et les responsabilités des 

citoyens d'obtenir, de posséder, de porter et d'utiliser des armes à feu pour se 

défendre personnellement ou la famille. (Exode 22.2, Néhémie 4. 14, I 

Timothée 5. 8).  

Les autorités civiles ont le devoir de prendre des mesures conséquentes afin de 

protéger leurs citoyens et punir les criminels.  

“Rendez la justice dès le matin, et délivrez l’opprimé des mains de 

l’oppresseur, de peur que ma colère n’éclate comme un feu, et ne 

s’enflamme, sans qu’on puisse l’éteindre.” Jérémie 21. 12 
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6 - La libre entreprise et l’argent honnête 

Les Dix Commandements (et non les “ 10 Suggestions ”) sont toujours valables :  

“ Tu ne déroberas point. ” Exode 20. 15  

“ Tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. ”  

  Exode 20. 17  

Le socialisme est du vol légalisé, de la convoitise institutionnalisée. Il ne produit rien - 

si ce n’est la pauvreté et la bureaucratie. Les socialistes sont des parasites qui 

consomment ce que d’autres ont gagné par un dur labeur et de l’ingéniosité. Il existe 

un monde de différence entre le partage chrétien volontaire d’une part, et la 

confiscation forcée d’autre part. La possession de propriétés et de moyens de 

production est biblique.  

Selon la Bible, toute taxation de 10 %, ou plus, est une oppression (I Samuel 8. 10-18) 

et toute taxation sur la propriété ou l’héritage est strictement interdite (I Rois 21. 3). 

Les institutions et les individus impliqués dans le service à plein temps pour le 

Seigneur ne doivent pas être imposables (Esdras 7. 23-24). Tout système de taxation 

inégal ou progressif est également contraire à l’Ecriture.  

“ Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins… ”  

          Exode 30. 14, 15  

“ Tu ne commettras point d’iniquité dans tes jugements : tu n’auras point 

égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du 

grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. ” Lévitique 19. 15  

La Bible défend la privatisation (possession privée et responsabilité personnelle), et 

non la nationalisation (vol et bureaucratie). La Bible encourage le travail dur, 

l’honnêteté et l’économie (I Thessaloniciens 4. 11 ; II Thessaloniciens 3. 10) et non la 

mendicité.  

“ Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la 

mort. L’Eternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse 

l’avidité des méchants. Celui qui agit d’une main lâche s’appauvrit, mais la 

main des diligents enrichit. ” Proverbes 10. 2-4  

“ La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire ”  

           Proverbes 12. 24  

“ L’âme du paresseux a des désirs qu’il ne peut satisfaire ; mais l’âme des 

hommes diligents sera rassasiée… la richesse mal acquise diminue, mais 

celui qui amasse peu à peu l’augmente. ” Proverbes 13. 4, 11  

De la même manière, la Déclaration de KwaSizabantu stipule : “ Nous affirmons que 

la Bible est clairement contre l’oppression du pauvre par le riche. Elle est également 

très claire quant au droit de posséder des terres et des biens. “ Tu ne convoiteras point 

la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras point la femme de ton prochain… ni son  
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bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain ” (Exode 20. 17); 

“ S’il (le champ) n’avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? ” (Actes 5. 4 ; Matthieu 

20. 15). A partir du commandement “ Tu ne voleras pas ” et “ Tu ne convoiteras pas ”, 

nous rejetons toute forme de nationalisation et de redistribution forcée de la richesse et 

des terres. On peut observer que partout où cette loi biblique a été violée, en particulier 

dans les pays socialistes, le résultat en a été la famine, le gaspillage et la mort de 

millions de personnes ”. 
10 

L’économie Biblique interdit également les poids et les mesures (inflation) injustes.  

“ Vous ne commettrez point d’iniquité ni dans les jugements, ni dans les 

mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité… Je 

suis l’Eternel, votre Dieu. ” Lévitique 19. 35-36 

Tout au long de la Bible, on parle de l’argent en terme de poids. La loi de Dieu 

demande que les transactions financières soient faites de manière honnête. Par la 

dévaluation de la monnaie, l’inflation est le vol des salaires et la destruction des 

économies. C’est le résultat de la contre-façon : on imprime plus d’argent qu’il n’y a 

d’or en contre-partie. C’est fondamentalement malhonnête - une taxe cachée - où 

“ l’argent est changé en scorie ” (Esaïe 1. 22). Si vous ou moi imprimons de l’argent, 

c’est de la contre-façon. Si le gouvernement imprime de l’argent, c’est de l’inflation.  

“ La balance fausse est en horreur à l’Eternel, mais le poids juste lui est 

agréable. ” Proverbes 11. 1  

Une enquête sur l’inflation en Afrique du Sud montre qu’en 1971 une voiture coûtait 

environ 1 000 Rands. En 1981, la même somme permetttait encore d’acheter une 

moto. En 1991, le pouvoir d’achat a tellement baissé qu’on ne pouvait plus acheter 

qu’une bicyclette. En 2001, une bonne paire des chaussures de sport coûte plus de 

1 000 Rands.  

En Zambie, lors de l’indépendance en 1964, une Kwacha équivalait à une Livre 

Britannique. Aujourd’hui, une Livre équivaut à plus de 8 000 Kwachas. Au moment 

de l’indépendance, on pouvait acheter une voiture pour environ 140 K. Aujourd’hui, 

une bouteille de coca-cola coûte plus de 1 200 K.  

“ Nous diminuerons l’épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les 

balances pour tromper… Je n’oublierai jamais aucune de leurs œuvres ”.  

Amos 8. 5-7  

L’impact dévastateur d’une monnaie factice sur les pensions et les économies est 

criminel. La loi biblique demande l’utilisation de balances honnêtes et de poids 

honnêtes - en d’autres termes, de l’argent dont la contrepartie existe réellement 

(Proverbes 20. 10).  

“ Est-on pur avec des balances fausses, et avec de faux poids dans le sac ? 

Ses riches sont pleins de violence, ses habitants profèrent le mensonge et leur 

langue n’est que tromperie dans leur bouche. ” Michée 6. 11-12 
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7 - Principes Bibliques pour gouverner 

“ … là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. ” II Corinthiens 3. 17  

Le seul espoir pour l’Afrique est de se tourner vers Dieu avec un cœur repentant, de 

redécouvrir ses plans, et d’appliquer les principes bibliques dans tous les aspects de la 

vie personnelle et communautaire.  

Beaucoup de personnes travaillent avec l’illusion que la Bible n’a rien à dire 

concernant les structures sociales, les modèles constitutionnels ou les affaires 

politiques. Cependant, comme certains théologiens le relèvent, 29 % de la Bible 

seulement parlent des aspects personnels de nos vies, alors que 71 % concernent les 

thèmes sociaux, politiques et nationaux.  

Dieu a institué quatre domaines de gouvernement :  

le gouvernement personnel - notre conscience  

(Proverbes 16. 32 ; I Timothée 3. 4-5 ; II Pierre 1. 6)  

le gouvernement de la famille - la verge de la discipline  

(Deutéronome 6.1-7 ; Ephésiens 6. 1-4 ; I Timothée 3. 4-5)  

le gouvernement de l’Eglise - les clés de la discipline d’Eglise  

(Actes 6. 1-6 ; I Timothée 3. 1-13 ; Tite 1. 5-9)  

le gouvernement civil - l’épée de la justice  

(Genèse 9. 5-7 ; Romains 13. 1-4 ; I Pierre 2. 13-14)  

Dieu a également établi, au sein du gouvernement d’Israël, dix principes clé de 

liberté :  

1. Une constitution écrite (alliance) basée sur la Parole révélée de Dieu (Exode 

20 ; Deutéronome 5-8 ; Jean 19. 11). Une constitution biblique définit et restreint 

clairement le pouvoir du gouvernement. Elle devrait agir comme une chaîne pour 

éviter aux dirigeants d’abuser de leur pouvoir. Elle doit être écrite de manière à 

être précise, claire et permanente. C’est là l’autorité de la loi.  

“ La loi de Dieu est parfaite, elle restaure l’âme. Le témoignage de l’Eternel 

est véritable, il rend sage l’ignorant. Les ordonnances de l’Eternel sont 

droites, elles réjouissent le cœur ; les commandements de l’Eternel sont purs, 

ils éclairent les yeux. La crainte de l’Eternel est pure, elle subsiste à 

toujours… ” Psaume 19. 8-10  

2. Une séparation des pouvoirs et des fonctions en trois branches du 

gouvernement civil :  

exécutif (le roi), législatif (le Conseil et le Sanhédrin) et judiciaire (les anciens 

ou les juges dans chaque communauté). Ces trois fonctions sont basées sur la 

manière dont le Seigneur a révélé Son gouvernement (Esaïe 9. 6).  

“ Car l’Eternel est notre juge, l’Eternel est notre législateur, l’Eternel est 

notre roi. ” Esaïe 33. 22  
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3. Un pouvoir judiciaire indépendant et le droit à un procès équitable.  

(Exode 23. 1-3)  

“ Il établit des juges dans le pays… il leur dit : prenez garde à ce que vous 

ferez, car ce n’est pas pour les hommes que vous prononcerez des 

jugements ; c’est pour l’Eternel, qui sera près de vous quand vous les 

prononcerez. Maintenant, que la crainte de l’Eternel soit sur vous ; veillez 

sur vos actes, car il n’y a chez l’Eternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égards 

pour l’apparence des personnes, ni acceptation de présents. ”   

II Chroniques 19. 5-7  

Dans Deutéronome 19. 15-19, les principes d’un procès équitable sont énoncés : 

(i) présomption d’innocence, (ii) droit à une procédure légale, (iii) les témoins 

doivent personnellement confronter l’accusé, (iv) un fait ne pourra s’établir que 

sur la déposition de deux ou de trois témoins, et (v) les juges doivent être 

impartiaux.  

4. Une corps législatifnational où une chambre était composée de juges 

représentatifs ou de responsables élus par le peuple (Deutéronome 1. 13-17). 

Bien sûr, la Loi est déjà révélée par Dieu, résumée dans les Dix Commandements 

et les lois concernant les cas particuliers mentionnés dans l’Exode. Il suffit au 

corps législatif d’appliquer la Loi de Dieu à ses circonstances particulières.  

“ Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des 

hommes intègres, ennemis de la cupidité ; établis-les comme chefs… ”  

   Exode 18. 21  

5. Une seconde chambre du corps législatif était composée de deux anciens de 

chacune des 11 tribus d’Israël, en plus des 24 prêtres de la tribu de Lévi, et de 2 

hommes de loi (scribes) de chacune des 12 tribus. Ce corps non élu (mais 

désigné) totalisait 70 hommes et était connu sous le nom de Sanhédrin (Exode 24. 

1 ; Nombres 11. 16, 17).  

6. Un officier exécutif (Juge ou Roi) élu par Dieu et avec le consentement des 

anciens (Deutéronome 17. 14-20). 

“ Ainsi tous les anciens d’Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit 

alliance avec eux… devant l’Eternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, 

selon la Parole de l’Eternel, prononcée par Samuel ” I Chroniques 11. 3  

7. Un Etat décentralisé où la plupart des responsabilités et des pouvoirs reposaient 

sur le gouvernement local, la famille et l’individu (Exode 24. 1 ; Deutéronome 1. 

13-17 ; Actes 17. 26). La centralisation du pouvoir dans un Etat unitaire a 

toujours été une tendance païenne comme on le voit à Ninive et à Babel (Genèse 

10. 11 et 11. 1 et suivants).  

8. Une armée de citoyens (milice) composée de citoyens formés qui ont le droit et 

le devoir de porter des armes pour la défense de leur foyer, de leur famille, de 

leur communauté et de leur nation (Nombres 1. 2, 3 ; Juges 3. 2 ; Exode 22. 2 ; 

Deutéronome 20. 1-4). Une des meilleures sauvegardes contre la tyrannie est un 

ensemble d’habitants armés 
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“ Ne les craignez pas ! Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable et 

combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour 

vos maisons. ” Néhémie 4. 14  

Des milices locales élisaient leurs propres chefs (Deutéronome 20. 9) et chaque 

soldat se pourvoyait de ses propres armes (Nombres 32. 20 ; I Samuel 25. 13). 

Cet usage reposait sur le droit de chaque citoyen de posséder et d’utiliser des 

armes pour sa défense. Interdire à un individu de détenir des armes était anti-

biblique et constituait une tentative païenne de centraliser (usurper) des pouvoirs 

excessifs (Juges 5. 8 ; I Samuel 13. 19-22). 

9. Une économie de libre marchébasée sur la possession privée (Exode 20. 15, 

17 ; Deutéronome 19. 14) et la libre entreprise individuelle (Ecclésiaste 5. 18  ; 

Proverbes 10. 2-4 ; 12.24 ; 13. 4, 11 ; I Thessaloniciens 4. 11) . Tout impôt (de 

10 % ou plus) était considéré comme une oppression (I Samuel 8. 10-18), et tout 

impôt sur la propriété ou sur l’héritage était strictement interdit (I Rois 21. 3). Il 

n’était pas question d’imposer les institutions et les individus engagés à plein 

temps pour le Seigneur (Esdras 7. 23, 24). Tout système d’imposition inégal ou 

progressif était strictement interdit (Exode 30. 14, 15 ; Lévitique 19. 15). 

L’économie biblique interdit également les balances fausses (monnaie non 

compensée) et les mesures injustes (inflation) (Lévitique 19. 35, 36 ; Proverbes 

11. 1 ; 20. 10 ; Amos 8. 5-7 ; Michée 6. 10, 11).  

“ … vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants… ”  

            Lévitique 25. 10  

10. Un programme d’éducation contrôlé par les parents, soutenu par l’Eglise, mais 

indépendant de l’Etat (Deutéronome 6. 7 ; Osée 4. 6 ; Matthieu 28. 19 ; 

Ephésiens 6. 4 ; Colossiens 2. 8). On ne peut pas confier à quelque Etat que ce 

soit la formation des esprits des futurs électeurs. Le contrôle de l’éducation 

devrait être entre les mains des parents et le contenu de l’éducation doit être 

moral, développer le caractère et être basé sur la Bible.  

“ Ne sait gérer un royaume, qui ne sait gérer une Province : et ne peut exercer 

l’autorité sur une Province, qui ne sait faire régner l’ordre dans une Ville ; ne peut 

exercer l’ordre dans une Ville, qui ne sait contrôler un Village ; ne peut contrôler un 

Village, qui ne sait guider sa Famille ; ne peut pas bien gouverner une Famille, 

l’homme qui ne sait se maîtriser lui-même ; et personne ne peut se maîtriser, à moins 

que sa raison domine et que sa volonté et ses appétits soient ses vassaux ; et la raison 

ne peut dominer, sans qu’elle soit dirigée par Dieu et Lui obéisse entièrement. ”  

Hugo Grotius (Théologien hollandais du 17 ème siècle)
11 
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8 - Principes politiques dans l’enseignement de Christ 

Bien que notre Seigneur Jésus-Christ n’ait pas présenté des projets de structures 

politiques détaillés, ses enseignements ont souligné des principes et des concepts 

spirituels importants affectant chaque domaine de la vie sociale et politique.  

Le gouvernement civil est soumis à Dieu 

Jésus a dit au gouverneur romain Pilate : “ Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne 

t’avait été donné d’en haut. ”Jean 19. 11. L’autorité civile est clairement déléguée par 

Dieu et doit lui rendre des comptes (Romains 13. 1-4 ; Apocalypse 1. 5 ; 11. 15).  

Le gouvernement civil a une juridiction limitée 

Jésus a enseigné que nous devions “ rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce 

qui est à Dieu. ” Matthieu 22. 21. Le gouvernement civil a certains droits et 

responsabilités légitimes, mais ils sont très limités. Nous devons payer des impôts, 

aller à l’armée si cela est requis, témoigner dans des procès, respecter la vie, la 

propriété et la réputation de nos voisins (I Pierre 2. 13, 14 ; Romains 13. 3, 4). 

Cependant, notre adoration de Dieu, l’éducation de nos enfants, notre propriété privée, 

et nos points de vue personnels (liberté de culte, liberté d’éducation, liberté 

d’entreprise, liberté d’expression) ne relèvent pas de César, et sont en-dehors des 

attributions légales d’un Etat constitutionnel basé sur la Bible.  

Le gouvernement civil doit faire respecter la loi biblique 

Notre Seigneur soutenait l’autorité des lois morales, sociales, économiques et 

politiques de Dieu, comme on les trouve dans l’Ancien Testament :  

“ Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis 

venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant 

que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul 

iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui 

supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 

hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des 

cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là 

sera appelé grand dans le royaume des cieux. ” Matthieu 5. 17-19  

 

Dans Son enseignement public, Jésus affirmait les lois de l’Ancien Testament 

contre : le meurtre, le vol et l’adultère (Matthieu 5. 21-28) ; le manque de respect 

aux parents (Matthieu 15. 4), et les faux témoignages (Matthieu 19. 18). Le 

Seigneur affirmait également le droit à la propriété privée, à l’échange et au 

profit (Luc 16. 11 ; 19. 12-27 ; Matthieu 20. 1-15 ; 25.14-30). 

Le gouvernement civil doit faire respecter le caractère sacré de la Vie 

Lorsque notre Seigneur déclarait que nous devions “ rendre à César ce qui est à 

César, et à Dieu ce qui est à Dieu ” Matthieu 22. 21, Il s’en référait à ce qui était à  
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l’image de César (par exemple l’argent). Par contre, tout ce qui est à l’image de Dieu 

(par exemple les enfants), n’appartient pas à l’Etat.  

Le caractère sacré de la vie humaine était le fondement primordial de l’établissement 

du gouvernement. C’est pour cette raison que Dieu a ordonné que “ Si quelqu’un verse 

le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé ; car Dieu a fait l’homme à son 

image. ” Genèse 9. 6 

Pour cela, la priorité de tout gouvernement est de protéger le droit à la vie des foetus, 

et de tout autre citoyen. Parce que l’homme est fait à l’image de Dieu, et a donc sa 

valeur propre, Dieu a déclaré que quiconque prend la vie d’un être humain innocent 

doit être exécuté. Les meurtriers perdent leur propre vie en méprisant celle des autres 

(Exode 21. 12-16 ; Lévitique 24. 17-22 ; Nombres 35. 33 ; Romains 13. 4 ; I Pierre 2. 

14).  

La Création, c’est aussi le droit à la vie, à la liberté et à la propriété privée. 

“ Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la ; et 

dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal 

qui se meut sur la terre. ” Genèse 1. 28  

Chaque gouvernement se doit de respecter ces droits fondamentaux, donnés par Dieu.  

Le gouvernement civil doit servir ses citoyens 

Le Seigneur a enseigné que les autorités civiles devaient être au service des citoyens 

(Matthieu 20. 25-28) :  

“ Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés 

bienfaiteurs. Qu’il n’en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand 

parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui 

sert. ” Luc 22. 25-26  

C’est la raison pour laquelle les autorités du gouvernement civil sont 

appelées ministres  ou serviteurs de Dieu (Romains 13. 3, 4 ; I Pierre 2. 13-14  

Les citoyens devraient utiliser la prière et la pression 

pour amener la justice politique 

Notre Seigneur a enseigné que les chrétiens devraient être le sel et la lumière dans tous 

les domaines de la vie (Matthieu 5. 13-20). Comme le sel préserve de la pourriture, 

ajoute du goût, irrite les plaies, a un effet guérisseur et génère la soif, de même les 

chrétiens devraient préserver les moeurs, ajouter des principes bibliques, dénoncer le 

mal, apporter la guérison aux personnes repentantes et pousser les gens à avoir soif de 

Christ (Jean 7. 37, 38 ; Matthieu 5. 6). Jésus a enseigné que nous devons “ toujours 

prier et ne point nous relâcher ”Luc 18. 1 : Dans la parabole de la veuve importune, 

même un juge inique cédera et fera ce qui est juste en réponse à la prière sans relâche 

et à la pression (Luc 18. 2-8).  

“ Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui me soutiendra contre 

ceux qui font le mal ? ” Psaume 94. 16  
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Exemples Bibliques d’oppostion à l’injustice 

dans les affaires d’état 

Une approche personnelle de l’autorité soit en privé, soit par courrier, soit en 

délégation est observée dans les cas suivants  :  

Nathan devant le roi David (II Samuel 12. 1 et svts) ; la délégation envers le Roi 

Roboam (I Rois 12. 3-4) ; Elie devant le Roi Achab (I Rois 21. 20) ; Michée devant le 

Roi Achab (I Rois 22. 14) ; Elisée devant le roi Achab (II Rois 3. 14) ; Esther devant le 

Roi Xerxès (Esther 7. 3-4) ; Daniel devant le roi Belschatsar (Daniel 5. 17-28) ; Jean- 

Baptiste devant Hérode (Matthieu 14. 4) ; Pierre et Jean devant le Sanhédrin (Actes 4. 

18-20) et Etienne devant le Conseil (Actes 7. 51).  

Une approche publique est observée dans les cas suivants : 
Elie contre l’idolâtrie et l’apostasie religieuse en Israël (I Rois 18. 18-40) ; Esaïe 

contre la méchanceté de l’Egypte et de l’Ethiopie (Esaïe 20) ; Jérémie contre les 

péchés de la société : ivresse, adultère et prostitution en Israël (Jérémie 13) ; 

Ezéchiel contre l’immoralité et la violence de Jérusalem (Ezéchiel 24) ; Jésus 

contre la corruption et la profanation du temple (Marc 11. 15-17) ; Paul contre son 

arrestation injuste, les coups et l’emprisonnement (Actes 16. 37). D’autres 

exemples bibliques de protestation publique : Actes 13. 50-51 ; Matthieu 10. 14 et 

Proverbes 1. 20-21.  

Présentation de conseil et de lignes directrices Bibliques aux dirigeants:  
Tout au long de la Bible, nous rencontrons des croyants poussés par Dieu à avoir 

une influence sur leurs dirigeants. Certains sont devenus des conseillers de 

confiance comme Samuel, Nathan, Elisée, Esaïe, Sophonie, Aggée, Zacharie, 

Esdras, et Malachie. Certains prophètes, comme Moïse, Elie, Jérémie et Jean- 

Baptiste ont ouvertement blâmé des dirigeants iniques.  

Faire campagne pour/ou soutenir l’élection de représentants honorant Dieu :  
La Bible présente de nombreux exemples de croyants aidant à la mise en place de 

candidats adéquats en tant que dirigeants publics. Par exemple, Samuel a promu le 

couronnement de Saül tout d’abord, puis de David comme rois d’Israël (I Samuel 

16). Nathan a, de la même manière, travaillé pour la désignation de Salomon (I 

Rois 1). Elie a soutenu Jéroboam (I Rois 11 et 12), et Elisée a encouragé Jéhu à 

renverser la méchant roi Achab et la reine Jézabel (II Rois 9). 

La Bible mentionne également un certain nombre d’hommes ou de femmes de 

Dieu qui ont servi dans des positions gouvernementales. Joseph est devenu premier 

ministre d’Egypte. Mardochée et Daniel sont devenus premiers ministres en Perse 

et à Babylone. Moïse, Josué, Débora, Gédéon, Esther, Néhémie et beaucoup 

d’autres sont devenus des leaders politiques.  

“ Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la 

brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. ”  

Ezéchiel 22. 30  
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La vraie liberté vient de l’intérieur 

Alors que la plupart des dirigeants d’aujourd’hui mettent l’accent sur des solutions 

extérieures à nos nombreux problèmes sociaux – salut par la politique, les lois, ou au 

travers de structures sociales modifiées– l’enseignement de Christ souligne la 

nécessité d’un changement intérieur – dans nos cœurs et nos esprits.  

“ Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les 

adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. ”  

             Matthieu 15. 19  

Le fondement d’une nation réellement libre et prospère ne peut être posé que sur des 

caractères, des esprits et des vies changés par la grâce de Dieu. Pour réussir, une 

société a besoin d’être constituée de citoyens honnêtes, de personnes diligentes et 

productives, de familles remplies de compassion pour leurs voisins, de travailleurs 

responsables qui rempliront leurs obligations et seront des gestionnaires fidèles du 

bien public.  

Pour qu’il y ait des nations solides, il faut des familles solides. Pour de bons 

gouvernements, il faut de bons citoyens. Ceux qui ne se maîtrisent pas ne seront pas 

capables de diriger une ville (Proverbes 16. 32). Ceux qui ne peuvent gérer leur 

famille ne sont pas qualifiés pour diriger d’autres personnes (I Timothée 3. 4 et 5).  

C’est la raison pour laquelle le message “ de repentance en vue du pardon 

des péchés (doit être prêché) en son nom à toutes les nations… ” Luc 24. 47  

L’Eglise doit “ faire de toutes les nations des disciples… et les enseigner à 

observer tout ce que je vous ai prescrit ” Matthieu 28. 19, 20  

Chacun d’entre nous doit “ être transformé par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui 

est bon, agréable et parfait ” Romains 12. 2 
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9 - Commandements Bibliques pour une nation 

Prier  

“ J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, 

des requêtes, des actions de grâces… pour tous ceux qui sont élevés en 

dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et 

honnêteté. ” I Timothée 2. 1-2  

Se repentir  

“ Si mon peuple, si qui est invoqué mon nom s’humilie, prie et cherche ma 

face et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui 

pardonnerai son péché et je guérirai son pays. ” II Chroniques 7. 14  

Condamner le mal  

“ Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 

condamnez-les. ” Ephésiens 5. 11  

Améliorer la communauté  

“ … voyez le malheureux état où nous sommes ! Jérusalem est détruite, et ses 

portes sont consumées par le feu ! Venez, rebâtissons la muraille de 

Jérusalem, et nous ne serons plus dans l’opprobre. ”. Néhémie 2. 17  

Rechercher la justice  

“ … Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la 

justice… ” Esaïe 1. 16, 17  

S’opposer aux dirigeants impies  

“ … Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. ”  Daniel 5. 27  

Soutenir les critères chrétiens  

“ Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui 

rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les 

hommes ” Matthieu 5. 13  

Faire de toutes les nations des disciples  

“ … faites de toutes les nations des disciples… enseignez-leur à observer tout 

ce que je vous ai prescrit. ” Matthieu 28. 19, 20  

Choisir des dirigeants craignant Dieu  

“ Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des 

hommes intègres, ennemis de la cupidité ; établis-les sur eux comme 

chefs… ” Exode 18. 21  
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Nous voulons que Dieu bénisse notre Nation 

  

C’est pourquoi nous voulons un gouvernement qui :  

  

1. Reconnaisse Dieu comme la source suprême de l’autorité.  

2. Applique les principes bibliques comme fondement de toute loi.  

3. S’engage à soutenir le droit à la vie des innocents y compris les foetus.  

4. Montre de l’amour et de l’intérêt pour tous en soutenant la dignité humaine et 

les moeurs.  

5. Protège les gens de l’exploitation et des abus de la pornographie.  

6. Dissuade le crime de manière efficace en punissant les criminels rapidement et 

de manière appropriée.  

7. Respecte la responsabilité parentale pour l’éducation des enfants et ainsi 

l’autorité parentale sur les écoles, les enseignants et les manuels scolaires.  

Principes fondamentaux sur lesquels nous devrions nous baser et que Dieu bénit :  

  

1. La Bible comme étant la Parole révélée de Dieu, parfaite, complète, inspirée 

et inerrante.  

2. La divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ : “ Dieu de Dieu, 

Lumière de la Lumière, Vrai Dieu du Vrai Dieu ; engendré et non créé, de la 

même nature que le Père. Par Lui toutes choses ont été faites ” (du Credo de 

Nicée).  

3. Le salut par la Grâce de Dieu uniquement, basé sur l’expiation de Christ sur 

la Croix du Calvaire, reçu par la Foi.  

4. La liberté religieuse.  

5. Le Droit à la vie pour les foetus.  

6. Le Droit à la Décence.  

7. Le Droit à la Protection contre la pornographie.  

8. La Responsabilité chrétienne d’être sel et lumière dans la société, d’honorer 

Dieu et d’aimer notre prochain.  

9. La Seigneurie de Christ dans tous les domaines de la vie. “ Tout pouvoir 

m’a été donné dans le ciel et sur la terre ”Matthieu 28. 18 
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10. L’accomplissement du Mandat Suprême de Christ de “ … faire de toutes 

les nations des disciples… les enseignant à observer tout ce que je vous ai 

prescrit ”. Matthieu 28. 19, 20 

“ A la loi et au témoignage ! Si l’on ne parle pas ainsi, il n’y aura point 

d’aurore pour le peuple… Car un enfant nous est né, un fils nous est 

donné, et la domination reposera sur son épaule ; on l’appellera 

Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 

Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin… l’affermir et 

le soutenir par le droit et par la justice… ” Esaïe 8. 20 ; 9. 5, 6  
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10 - Réformer nos familles 

“ Sache donc que c’est l’Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde 

son alliance et sa miséricorde jusqu’à la millième génération envers ceux qui 

l’aiment et qui observent ses commandements ”. Deutéronome 7. 9  

Le second commandement contient à la fois une menace sévère et une promesse 

incroyablement bienveillante :  

“ Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des 

choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont 

dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, 

et tu ne les serviras point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu 

jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à 

la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde 

jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes 

commandements. ” Deutéronome 5. 8-10  

 

Une responsabilité solennelle 

Les parents ont la responsabilité d’élever leurs enfants “ en les corrigeant et en les 

instruisant selon le Seigneur ”Ephésiens 6. 4 et de les “ instruire (…) selon la voie 

qu’il(s doivent) suivre… ” Proverbes 22. 6.  

Nous sommes appelés à gérer correctement notre propre famille et à faire en sorte que 

nos enfants apprennent l’obéissance et la soumission (I Timothée 3. 4). 

Nous devons “ dire à la génération future les louanges de l’Eternel, et sa puissance, et 

les prodiges qu’il a opérés… pour qu’elle soit connue de la génération future, des 

enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu’ils 

mettent en Dieu leur confiance, qu’ils n’oublient pas les œuvres de Dieu et qu’ils 

observent ses commandements, afin qu’ils ne soient pas… une race indocile et 

rebelle… une race dont le cœur n’était pas ferme, et dont l’esprit n’était pas fidèle à 

Dieu ” Psaume 78. 4-8  

La Bible nous dit non seulement d’élever des fils craignant Dieu, mais des fils qui 

deviendront des pères craignant Dieu, qui à leur tour élèveront des fils craignant Dieu, 

et qui eux-mêmes deviendront des pères qui aimeront, honoreront Dieu, se confieront 

en lui et lui obéiront. Nous devons élever des disciples qui élèveront à leur tour des 

disciples pour que les bénédictions de Dieu passent de génération en génération sans 

que la chaîne ne soit rompue.  

 

La première priorité des parents 

Un des passages les plus importants de la Bible à ce sujet se trouve dans Deutéronome 

6, juste après la répétition des Dix Commandements. Il répète en effet aux parents un 

commandement primordial :  
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“ Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l’Eternel, votre 

Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique… 

afin que tu craignes l’Eternel, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta 

vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous ses commandements 

que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras 

donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois 

heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l’a dit l’Eternel, le Dieu 

de tes pères, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel. Ecoute, 

Israël ! L’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Tu aimeras l’Eternel, ton 

Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces 

commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les 

inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 

quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les 

lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre 

tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes… 

Garde-toi d’oublier l’Eternel, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte, de la 

maison de servitude. Tu craindras l’Eternel, ton Dieu, tu le serviras… ”  

          Deutéronome 6. 1-13  

 Ici, lors d’une occasion très importante, après avoir rappelé les Dix Commandements 

à Israël, l’unicité et la souveraineté de notre Seigneur sont proclamées. Puis, ce que le 

Seigneur Jésus identifie comme étant le plus grand commandement, est indiqué : “ Tu 

aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ”. 

C’est le résumé de tous les commandements. Et comme notre Seigneur nous l’a 

rappelé : “ Si vous m’aimez, gardez mes commandements ” Jean 14. 15  

Eduquer la génération à venir 

Une première façon d’appliquer ce commandement dans nos vies est de “ les (les 

commandements) inculquer à tes enfants, et tu leur en parleras quand tu seras dans ta 

maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras ”. 

L’éducation et la formation de la génération future sont données comme étant la 

première application de la Loi de Dieu et la première priorité du peuple de Dieu. Nous 

ne devons pas uniquement enseigner une connaissance intellectuelle, mais un amour 

entier pour le Seigneur, non seulement avec tout notre cœur, mais avec toute notre âme 

et toute notre force. Tout notre être - corps, âme et esprit - devrait refléter notre amour 

pour notre Seigneur. Ces commandements devraient être nos sujets de conversation les 

plus courants.  

La Parole de Dieu devrait faire partie de notre vie à tel point que tout ce que nous 

faisons et pensons soit dirigé par l’Ecriture. Nos maisons, nos jardins devraient refléter 

la Seigneurie de Christ. Ils devraient montrer et pouvoir raconter que nous aimons le 

Seigneur et que la Bible dirige chaque aspect de notre vie.  

Si nous péchons dans ce domaine, il se peut que ce qui est écrit dans Juges 2. 10 - “ Il 

s’éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l’Eternel, ni ce qu’il 

avait fait… ” - ne s’applique à nous.  
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C’est le danger qui nous menace aujourd’hui, dans la mesure où il y a plus d’enfants 

de parents chrétiens enthousiasmés par Pokémon et Harry Potter (qui sont occultes) 

que pour le Seigneur Jésus et la Bible.  

“ Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu 

as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton 

sacerdoce ; puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j’oublierai aussi tes 

enfants .” Osée 4. 6  

L’Ecriture nous commande : “ seulement, prends garde à toi et veille attentivement 

sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n’oublies les choses que tes yeux 

ont vues, et qu’elles ne sortent de ton cœur ; enseigne-les à tes enfants et aux enfants 

de tes enfants. ”Deutéronome 4. 9  

“ Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l’entendront, et ils apprendront à 

craindre l’Eternel, votre Dieu… ” Deutéronome 31. 13  

Echecs à ne jamais oublier 

La Bible contient plusieurs exemples terrifiants de dirigeants chrétiens ayant 

complètement échoué dans l’éducation de leurs enfants. Le souverain sacrificateur, 

Eli, a connu un échec cuisant dans l’éducation de ses fils - sacrificateurs - qui se 

conduisaient de manière déshonorante et désastreuse (I Samuel 3. 13). Les enfants du 

prophète Samuel se sont également conduits d’une manière honteuse en acceptant des 

présents et en violant la justice (I Samuel 8. 3).  

L’échec du Roi David dans l’éducation de ses fils, Amnon et Absalon, a eu des 

conséquences désastreuses sur le Royaume, allant même jusqu’à la guerre civile.  

L’Ecriture nous dit au sujet des histoires de l’Exode et des péripéties d’Israël dans le 

désert : “ Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemple, et elles ont été écrites 

pour notre instruction… ”I Corinthiens 10. 11 

La Parole nous avertit également des temps à venir où “ les hommes seront égoïstes, 

amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, 

ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 

ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus 

que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force… 

apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. ” 

         II Timothée 3. 2-7  

Cette description pourrait si bien s’appliquer à notre société d’aujourd’hui. Notez que 

la Bible place ceux qui sont blasphémateurs, rebelles à leurs parents, et ingrats parmi 

les pécheurs les plus brutaux et les plus méchants.  

Respect des autorités 

La Parole de Dieu déclare en effet “ Maudit soit celui qui méprise son père et sa 

mère ! Et tout le peuple dira : Amen ! ”Deutéronome 27. 16  

“ L’œil qui se moque d’un père et qui dédaigne l’obéissance envers une 

mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l’aigle le 

mangeront. ” Proverbes 30. 17  
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Notre Seigneur Jésus a déclaré : “ Honore ton père et ta mère ; et : celui qui maudira 

son père ou sa mère sera puni de mort. ”Matthieu 15. 4  
Il est triste de constater que le respect envers les parents et les aînés se fait de plus en 

plus rare aujourd’hui, même dans les cercles chrétiens. Cependant, la Parole de Dieu 

est claire : “ Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du 

vieillard. ”Lévitique 19. 32, et “ Ecoute ton père, lui qui t’a engendré, et ne méprise 

pas ta mère, quand elle est devenue vieille. ”Proverbes 23. 22  

Ces commandements ne s’adressent pas qu’aux petits enfants. Peu importe notre âge, 

que nous vivions sous le toit de nos parents ou que nous ayons notre propre foyer, il 

est de notre responsabilité d’honorer et de respecter nos parents dans le Seigneur 

(Exode 20. 12).  

“ Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. 

Je suis l’Eternel, votre Dieu. ” Lévitique 19. 3 

Les parents doivent aujourd’hui s’assurer que leurs enfants soient élevés dans l’amour 

et la crainte du Seigneur tant les pressions et les tentations qui entourent les famillse et 

les jeunes sont importantes. Il faut préparer nos enfants à un vie de discipulat  

1. La Bible avant le petit déjeuner 
Il est essentiel que nos foyers soient centrés sur la Bible. Pour cela, on peut encourager 

chaque membre de la famille à lire sa Bible avant le petit déjeuner, ou alors lire.un 

passage des Ecritures en famille.  

2. La Bible avant le souper 
Comme le repas du soir est souvent un moment important dans la plupart des familles, 

il serait judicieux de prendre l’habitude de lire la Bible avant le souper. Cela pourrait 

inclure la lecture d’un chapitre des Psaumes, des Proverbes ou d’un livre de 

méditation.  

3. Méditation après le souper 
Certaines familles préféreront la méditation après le souper. Peu importe, pourvu que 

l’Ecriture, les Psaumes, les Cantiques et les prières fassent partie de la vie quotidienne 

de chaque foyer chrétien. Cela ne veut pas dire que ces cultes de famille doivent être 

longs. En fait, et surtout si les familles ont de petits enfants, il est sage que ces cultes 

soient courts, joyeux et bien ciblés. Les enfants ont beaucoup de mémoire, et ainsi on 

pourrait inclure des mémorisations de base comme le Notre Père, les Dix 

Commandements et le Credo. Un enfant de 3 ou 4 ans peut déjà mémoriser le Notre 

Père et quelques passages clé des Ecritures.  

4. Les histoires Bibliques et la prière avant de se coucher 
Un des moments les plus importants de chaque famille chrétienne devrait être celui des 

histoires bibliques et de la prière du soir. Ce temps avec les plus jeunes doit être des 

plus agréables. Ce peut être au lit ou sur le canapé, en utilisant des livres d’histoires en 

couleur - dans la mesure du possible - il est important de poser régulièrement des 

questions et d’impliquer les plus jeunes enfants dans ces grandes histoires de la Parole 

de Dieu.  
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Beaucoup de parents disent ne pas avoir le temps pour tout cela. En fait, vous aurez le 

temps si vous diminuez les heures que vous passez devant la télévision et la lecture des 

magazines. Si l’on considère l’éternité, quel bien peuvent vous procurer, à vous et à 

vos enfants, ces nombreuses heures passées chaque semaine devant la télévision ou 

dans la lecture des journaux à scandales ? Arrêtez la télévision, et vous aurez assez de 

temps pour faire de vos enfants des disciples.  

5. Des dimanches spéciaux  
Dès leur plus jeune âge, il faut enseigner à nos enfants l’amour et le respect de la 

Parole de Dieu, de l’Eglise et du Jour du Seigneur. Il est essentiel pour des enfants 

d’avoir un rythme et d’y déroger le moins possible. C’est pourquoi, il faut montrer que 

notre emploi du temps reflète notre foi. Les bonnes habitudes et la routine font partie 

intégrante de la formation de disciples. Nous prenons le temps pour les choses que 

nous estimons importantes. Le Seigneur a décrété six jours de travail et un jour de 

repos, le septième. Cela a été si important pour Dieu qu’Il nous a donné l’exemple en 

se reposant après avoir créé l’Univers. Ne laissons pas les courses, le sport, et les 

distractions mondaines empiéter sur le Jour du Seigneur et le profaner.  

L’évêque J. C. Ryle nous a défiés : “ Le bon sens, la raison et la conscience 

s’accordent pour nous dire, je pense, que si nous ne pouvons pas consacrer à 

Dieu une journée dans la semaine, nous ne pourrons pas vivre comme 

devraient vivre ceux qui devront mourir un jour ”
12

. 

L’écrivain puritain Richard Baxter a conseillé la chose suivante : “ Veillez à 

ce que le Jour du Seigneur soit exclusivement consacré à la préparation pour 

l’éternité ”.
13 

C’est le samedi qu’on commence à se préparer pour le dimanche - nos enfants doivent 

aller au lit suffisamment tôt pour être bien reposés pour le culte du lendemain. Nous 

pouvons aussi encourager nos enfants à respecter le lieu où nous nous réunissons le 

dimanche et veiller à ce qu’ils portent leurs plus beaux habits pour honorer le 

Seigneur. Il est également bon de faire en sorte d’arriver suffisamment tôt à l’église, 

avec des cœurs et des esprits disposés à être enseignés.  

Nous devons enseigner à nos enfants à respecter l’autorité, en commençant par celle 

des parents, puis des grands-parents, des oncles et tantes, et l’autorité dans l’Eglise et 

la société. Le respect envers Dieu, le respect d’autrui et le respect de la propriété sont 

les fondements de l’éducation chrétienne.  

6. La mémorisation des Ecritures 
La mémorisation des Ecritures est un outil vital dans la formation de 

disciples :  

“ Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant 

d’après ta parole… Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher 

contre toi. ” Psaume 119. 9, 11 

“ Ta parole est un lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. ” 

           Psaume 119. 105  
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Si nous construisons la vie de nos enfants sur le Roc de la Parole de Dieu, ils resteront 

fermes face aux tempêtes de la vie qu’isl traverseront. (Matthieu 7. 24-27).  

Tous les principes que nous venons d’énoncer nous garantirons que … “ lorsqu’il sera 

vieux, il ne s’en détournera pas. ”Proverbes 22. 6  

Disciplinons nos enfants par la parole et par nos actes, par nos vies et nos lèvres, par 

l’éducation et par l’exemple - de manière conséquente (Deutéronome 6. 6, 7).  

“ Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse ; 

instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des 

psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans 

vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en 

œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions 

de grâces à Dieu le Père. ” Colossiens 3. 16-17  
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11 - Le choix des priorités 

“ Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite ; et il se reposa 

au septième jour de toute son œuvre qu’il avait faite. Dieu bénit le septième 

jour, et il le sanctifia… ” Genèse 2. 2-3  

Pourquoi une semaine est-elle constituée de sept jours ? Pourquoi n’en contiendrait-

elle pas dix, ou douze ? L’encyclopédie quotidienne de base affirme : “ La semaine 

des sept jours est venue de l’Ancien Testament et de l’influence chrétienne. ”
14 

Six jours ouvrables témoignent du fait que Dieu a créé le monde en six jours et s’est 

reposé le septième. Le fait que le dimanche, premier jour de la semaine, soit notre jour 

de repos alors que c’est le samedi pour les Juifs, est un rappel hebdomadaire de la 

résurrection de Jésus le premier jour de la semaine.  

La raison pour laquelle nous comptons nos années comme nous le faisons, est un 

témoignage de l’incarnation de Christ. Depuis la naissance de Jésus, on compte les 

années “ avant Jésus-Christ ” ou “ après Jésus-Christ ”. Les athées les plus acharnés 

doivent reconnaître que Christ est au centre de l’Histoire chaque fois qu’ils écrivent 

une date ! Après la Révolution Française, la Convention a essayé d’abolir le calendrier 

chrétien et d’introduire une semaine de dix jours ouvrables, en comptant les jours 

depuis la création de la République en 1792. Inutile de dire que la tentative a échoué.  

.  

D. L. Moody a fait la remarque suivante : “ Aucune nation ayant profané le Sabbat 

n’a prospéré. Montrez-moi une nation qui l’a fait et je vous montrerai une nation qui a 

en elle la semence de la ruine et de la décadence. Je crois que la profanation du 

Sabbat entraînera une nation à sa perte plus vite que quoi que ce soit d’autre ”
15

. 

Toute relation a besoin d’un temps de qualité pour s’épanouir, et il nous faut consacrer 

au moins un jour par semaine pour développer et approfondir notre relation avec notre 

Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.  

“ Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon 

saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l’Eternel en le 

glorifiant, et si tu l’honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas 

à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en 

l’Eternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de 

l’héritage… ” Esaïe 58. 13, 14  

Mettre à part le premier jour de la semaine est bon pour notre corps, notre âme et notre 

esprit. Nous avons besoin de temps pour nous reposer, réfléchir et nous restaurer. 

C’est une question de rythme et de routine, mais également de révélation et de 

souvenir de l’œuvre de la création (Exode 20. 8-11) et du salut (Deutéronome 5. 12-

15).  

En obéissant au commandement du Seigneur en agençant la semaine pour que le 

dimanche soit un jour de repos et d’adoration spécial pour la famille nous proclamons 

au monde que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu’Il est le Seigneur de nos vies.  
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En plus d’un jour de repos, de souvenir et d’adoration, le jour du Seigneur est 

également un jour d’espoir. “ Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de 

Dieu. ”Hébreux 4. 9  

Le temps que nous passons avec le peuple de Dieu dans l’adoration, la communion 

fraternelle et le ministère de la Parole, nous rappelle que nous vivrons quelque chose 

d’encore plus glorieux et de plus merveilleux dans l’éternité.  

Certains chrétiens rejettent toute idée du dimanche comme étant un jour à 

part, déclarant que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, et donc libres 

de faire comme il nous plaît. Cette pensée suggère que l’observation du Jour du 

Seigneur est un asservissement terrible. Les commandements de Dieu ne devraient pas 

être considérés comme limitant notre liberté, mais au contraire comme nous donnant la 

liberté d’apprécier le meilleur de Dieu pour nos vies. Seuls ceux qui considèrent le 

quatrième commandement comme une sorte d’asservissement n’ont jamais vraiment 

compris son but.  

Ecoutez quelques pensées de grands leaders du passé :  

“ Le dimanche est une institution divine sans prix, la pause nécessaire dans 

la vie nationale. C’est un droit que tout sujet britannique acquiert en 

naissant, notre responsabilité, privilège et devoir à transmettre à la 

postérité. ” M. Winston Churchill  

“ L’expérience montre que le jour de repos est essentiel à l’humanité ; c’est 

là ce que demande la civilisation aussi bien que le christianisme. ” 

      Théodore Roosevelt  

“ Le Jour du Seigneur, les chrétiens devraient suspendre toutes les affaires 

mondaines, en l’honneur de la résurrection du Seigneur. ” Tertullien  

“ La profanation du sabbat est une porte ouverte à toute impiété. Ceux qui 

profanent le temps saint ne garderont rien de pur. ” Matthew Henry  

“ Il n’y a rien que je vous recommanderais de garder de façon plus résolue 

que le sabbat, et de le garder saint ; et par cela je veux dire non seulement de 

vous abstenir ce jour de tout sport inconvenant et des affaires courantes, 

mais de passer votre temps dans des conversations frivoles, conduisant ainsi 

souvent à une triste perte de ce jour précieux. ” William Wilberforce  

“ La cité sera en sécurité si Dieu est adoré en vérité et avec dévotion, et cela 

est attesté par la sanctification du sabbat… ” John Calvin  

“ Un homme montrera l’état de son cœur et de sa vie, plus par un Jour, celui 

du Seigneur, que par tous les autres jours de la semaine. Avoir un grand 

plaisir au culte de Dieu lors de Son Saint Jour donne une meilleure preuve 

d’une nature sanctifiée que de rechigner à l’approche de tels jours. ”  

John Bunyan  
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Les inventeurs pionniers de l’avion, les frères Wright, ont déclaré la chose 

suivante : “ Nous avons été élevés dans le respect du Jour du Seigneur… nous 

ne volerons jamais le dimanche. ”
16 

L’urgence et la nécessité 

Le Seigneur Jésus a aussi enseigné qu’il était bon et juste de faire face aux urgences le 

Jour du Seigneur (Matthieu 12. 11, 12). Les chrétiens ont toujours reconnu la nécessité 

de répondre aux urgences et qu’il est bon de le faire aussi le Jour du Seigneur. Nous 

n’abandonnons pas les limites de vitesse sur les routes simplement parce que la police 

et les services de secours doivent aller plus vite. Nous faisons des lois qui visent le 

bien de la société en général, puis nous discutons des exceptions nécessaires.  

Mais le Jour du Seigneur devrait être un jour spécial, sans aucune activité 

commerciale. Personne ne devrait être obligé par la loi d’aller à l’Eglise le dimanche, 

mais il serait juste que les gouvernements votent des lois laissant les gens libres de 

toute obligation commerciale ce jour-là. L’Etat devrait promulguer des lois contre le 

travail dominical.  

Benjamin Disraeli, l’ancien premier ministre de la Grande Bretagne, a déclaré : “ Je 

tiens le jour de repos comme la plus précieuse bénédiction jamais accordée à 

l’homme, c’est la pierre angulaire de la civilisation. ”  

Eric Liddell, le médaillé d’or des jeux olympiques, qui a refusé de courir lors de la 

course olympique principale le dimanche, et qui était le sujet du film Les Chariots de 

Feu, a déclaré :  

“ Il existe beaucoup de gens aujourd’hui qui considèrent ceux qui honorent 

le dimanche comme cela se faisait traditionnellement, comme des rabat-joies. 

Ils pensent que durant les années de leur jeunesse, ils devraient avoir leur 

chance de se payer du bon temps. Donnez-moi le jour du repos, lorsque 

toutes les saveurs des jeux organisés peuvent être mises de côté, et toutes les 

joies de la vie seront supérieures à cause de lui. Pour moi personnellement, 

c’est un temps de communion et de relation avec Dieu, un temps de 

tranquillité, en fait, un temps de récréation et de communion avec Dieu. Je 

crois que le dimanche, tel qu’il a été institué dans le passé, est une des plus 

grandes aides dans la vie d’un jeune, pour garder au mieux ce qui est noble, 

vrai et le meilleur. C’est pourquoi je dis : jeune, tiens- toi pour le Jour du 

Seigneur, parce qu’en le perdant tu perdras bien plus que le Jour : tu perdras 

l’esprit qui le soutient. ”  

Eric Liddell a gagné une médaille d’or olympique lors d’une course pour laquelle il ne 

s’était pas spécialement entraîné. Il fut ensuite missionnaire en Chine durant vingt ans 

et emprisonné pendant deux ans dans un camp de concentration japonais durant la 

Deuxième Guerre Mondiale, où il est mort courageusement en 1945.  

L’évêque J. C. Ryle écrivit : “ Mon conseil à tous les chrétiens est de combattre 

sérieusement pour le saint Jour tous les ennemis, à l’intérieur et à l’extérieur. La lutte 

en vaut la peine. Le non respect du sabbat de nos jours est une des preuves - parmi 

bien d’autres - de l’état de la religion. Le respect du sabbat fait partie de la Loi 

éternelle de Dieu. Le sabbat est le rendez-vous de miséricorde de Dieu pour le bienfait 

général de toute l’humanité. ”  
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12 - Redécouvrir l’éthique chrétienne du travail 

Paresse ! Léthargie ! Absentéisme ! Corruption ! 

Détournements de fonds ! Vols ! Grèves ! 

Voilà quelques-uns des termes décrivant la crise à laquelle fait face la plupart des lieux 

de travail de notre continent. A moins que cette tendance désastreuse ne soit renversée 

de façon drastique, l’économie va finir par s’effondrer. De part une baisse de la 

productivité, pauvreté et chômage font désormais partie de notre quotidien. Ce qu’il 

faut à notre peuple, c’est redécouvrir l’éthique chrétienne du travail.  

Dès le début de l’humanité, et ceci avant la Chute, Dieu a appelé l’homme au travail - 

Adam devait prendre soin du jardin d’Eden (Genèse 2. 15). Le travail n’est pas non 

plus une activité indésirable à ne réaliser qu’en cas de nécessité. La Bible commande :  

“ Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n’a point à 

rougir… ” II Timothée 2. 15  

Avant la venue de Christ, les nations païennes méprisaient le travail honnête et le 

confiaient à des esclaves. Lorsque Christ est né, la moitié de la population de l’empire 

romain était des esclaves. Les trois quarts de la population d’Athènes étaient des 

esclaves.  

Lorsque Luc a visité Athènes, il a noté que “ tous les Athéniens et les étrangers 

demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu’à dire ou à écouter des 

nouvelles. ”Actes 17. 21. Mais Jésus a révolutionné le travail. En prenant la hache, la 

scie et le marteau en tant que charpentier, notre Seigneur a donné au travail une 

nouvelle dignité. En réformant le concept du travail, le christianisme a transformé 

l’ordre social dans son ensemble. En son temps, cela a donné naissance au système de 

la libre entreprise, apportant ainsi une prospérité et un progrès sans commune mesure à 

des millions de gens.  

“ La main des diligents enrichit. ”Proverbes 10. 4  

Dieu est un travailleur ; Il a travaillé pour créer le monde. Il a appelé Son travail 

“ bon ”, confirmant ainsi que le travail a une valeur intrinsèque. Aujourd’hui encore, Il 

travaille pour le maintenir.  

Il est également constamment au travail pour accomplir Ses buts au travers de 

l’Histoire et dans la vie de chaque être humain (Philippiens 2. 13). Comme notre 

Seigneur Jésus l’a déclaré : “ Mon Père travaille jusqu’à présent ; moi aussi, je 

travaille ”Jean 5. 17.. Le travail n’est pas un déshonneur, par contre, l’oisiveté en est 

un.  

“ Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. ”  

             Proverbes 18. 9  

Dieu a créé l’homme à son image aussi en tant que travailleur. Le travail est un cadeau 

fait à l’homme. En confiant des responsabilités à Adam et Eve, Dieu leur a donné une 

importance et de la valeur. En travaillant de manière diligente, ils ont reflété l’image 

de Dieu. C’était là le premier partenariat. Adam et Eve ont été créés en tant que 

coéquipiers de Dieu. Dieu a planté le jardin et l’homme l’a cultivé. Tout travail 

légitime est une extension du travail de Dieu.  
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“ Faites tout pour la gloire de Dieu. ” I Corinthiens 10. 31  

Malheureusement, beaucoup de chrétiens semblent avoir perdu cette éthique 

chrétienne du travail. La plupart des gens travaillent dans l’illusion que Dieu n’est 

concerné que par nos recherches purement spirituelles. Ce malentendu est basé sur les 

quatre suppositions suivantes – bien évidemment erronées:  

1. Dieu n’est intéressé que par l’âme des gens, et non par leur corps.  

2. Les choses de l’éternité sont d’une telle importance qu’elles excluent tout 

ce qui se situe dans le temps.  

3. La vie est divisée en deux pôles: le séculier et le sacré.  

4. Devenir un ministre de l’Evangile, un évangéliste ou un missionnaire est 

la seule manière de servir Dieu.  

Cependant, la Bible nous montre que Dieu s’intéresse à la personne tout entière, pas 

seulement à nos âmes. Beaucoup de missionnaires oeuvrant avec Amy Carmichael en 

Inde ont considéré ses efforts pour bâtir un orphelinat et des écoles comme étant une 

activité de ce monde, l’empêchant de gagner des âmes ; ce à quoi elle a répondu : 

“ Les âmes sont plus ou moins fermement attachées au corps. ”
17 

Le fabricant qui fournit les biens, le transporteur qui en assure la distribution et le 

commerçant qui les rend disponibles sont tout aussi essentiels pour notre quotidien que 

l’électricien, le plombier et l’agent d’entretien routier. Nous avons également besoin d’ 

enseignants, d’ infirmières, de policiers, de pompiers, e postiers, d’ hommes d’affaires, 

de secrétaires, de mécaniciens etc...  

Etre co-ouvrier avec Dieu, en faisant tourner correctement Son monde physique et 

temporel est important, tout comme collaborer avec Lui dans l’évangélisation. 

L’éternité est notre destination finale et nous aurons tous à rendre des comptes devant 

le Tout-puissant. Au vu de l’éternité, nous devons travailler avec zèle sur cette terre. Si 

Dieu vous a destiné à être un architecte, un charpentier ou un constructeur, alors 

construisez des bâtiments à la gloire de Dieu. La qualité de notre travail quotidien 

devrait témoigner de notre foi en Christ. Comme Martin Luther l’a déclaré : “ Une 

paysanne peut traire les vaches à la gloire de Dieu. ”
18 

Pour accomplir le Grand Mandat 

Un travail bien fait est une partie essentielle de l’accomplissement du Grand Mandat. 

Dieu a commandé à tous les chrétiens de proclamer l’Evangile de Christ. Mais notre 

témoignage ne doit pas être que des paroles, mais aussi des actes. Nos paroles ne 

signifient rien si elles ne sont pas confirmées par nos œuvres(Jacques 2. 14-26).  

Les grands commandements de Christ nous enjoignent à aimer Dieu et notre prochain 

(Marc 12. 30, 31). Une des façons de montrer que nous aimons Dieu est de prendre 

soin de Sa création - reflétant l’image de Dieu dans un travail utile. Et une des 

principales manières de montrer de l’amour pour nos concitoyens est de réaliser un 

travail productif qui contribue à leur bien-être.  
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Une des meilleures illustrations d’une prédication est le témoignage quotidien 

d’un chrétien accomplissant son travail avec intégrité et diligence. Lorsque 

d’autres verront notre intérêt pour les personnes aussi bien que pour les produits, nous 

gagnerons leur respect et leur intérêt dans ce qui nous motive.  

Pour la plupart des chrétiens le lieu de travail est le principal champ missionnaire. 

Notre emploi n’est pas négligeable pour nous faire des amis et proclamer l’Evangile. 

En fait, accomplir notre travail “ séculier ” d’une manière qui honore Dieu est une des 

démonstrations les plus puissantes de l’Evangile. Au travers d’un travail significatif, 

nous pouvons révéler notre amour pour Dieu et Son Peuple en : servant les personnes ; 

en répondant à nos propres besoins ; en répondant aux besoins de notre famille ; en 

gagnant suffisamment d’argent pour être généreux envers les autres, en pratiquant 

l’hospitalité et en soutenant nos Eglises locales, les œuvres de charité et les missions. 

Comme John Wesley l’a enseigné : “ la religion doit nécessairement produire et le 

zèle et la frugalité. ”
19

 Lorsque nous réalisons que Dieu nous a donné notre emploi 

pour être co-ouvriers avec Lui, contribuant ainsi à Sa création, cela nous conduit à un 

sens de la dignité et de l’utilité de notre travail.  

L’Ecriture déclare qu’une femme au foyer et une mère travailleuse plaît au Seigneur et 

réjouit son mari (Proverbes 31. 10). Un homme qui ne pourvoit pas aux besoins de sa 

famille… “ a renié sa foi, et il est pire qu’un infidèle. ” I Timothée 5. 8. Il est 

commandé aux chrétiens d’apprendre “ à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir 

aux besoins pressants, afin qu’ils ne soient pas sans produire de fruits. ” Tite 3. 14  

Dans la parabole des talents, Jésus nous enseigne à Le servir fidèlement avec les 

talents qu’Il nous a confiés (Matthieu 25. 14-30). Les chrétiens doivent travailler pour 

pouvoir donner aux autres. “ Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; mais plutôt qu’il 

travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui 

est dans le besoin. ” Ephésiens 4. 28. Etre un travailleur fidèle est un témoignage 

puissant pour ceux de l’extérieur : “ … nous vous exhortons… à mettre votre honneur 

à vivre tranquilles, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos 

mains, comme nous vous l’avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez 

honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n’ayez besoin de personne. ” 

          I Thessaloniciens 4. 11, 12  

Les Ecritures sont cinglantes à l’encontre la paresse :  

“ Va vers la fourmi, paresseux ; considère ses voies, et deviens sage. Elle n’a 

ni chef, ni inspecteur, ni maître ; elle prépare en été sa nourriture, elle 

amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu’à quand seras-

tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu 

d’assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir ! … et la pauvreté te 

surprendra comme un rôdeur… ”Proverbes 6. 6-11  

“ Quand les mains sont paresseuses, la charpente s’affaisse ; et quand les 

mains sont lâches, la maison a des gouttières. ” Ecclésiaste 10. 18  

“ Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? ”  

Matthieu 20. 6 
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C’est un déshonneur que d’être paresseux (Proverbes 10. 5). Les gens paresseux 

trouvent toujours des excuses pour ne pas travailler (Proverbes 15. 19 ; 26. 13-16). 

Ceux qui aiment dormir deviendront pauvres (Proverbes 19. 15 ; 20. 13).  

“ J’ai passé près du champ d’un paresseux, et près de la vigne d’un homme 

dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en 

couvraient la surface, et le mur de pierres était écroulé. J’ai regardé 

attentivement, et j’ai tiré instruction de ce que j’ai vu. Un peu de sommeil, un 

peu d’assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir ! … et la 

pauvreté te surprendra, comme un rôdeur… ” Proverbes 24. 30-34  

C’est la raison pour laquelle l’apôtre Paul a enseigné :  

“ Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n’avons pas 

vécu parmi vous dans le désordre… mais, dans le travail et dans la peine, 

nous avons été nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à la charge d’aucun de 

vous… nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter… 

Nous vous disions expressément : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il 

ne mange pas non plus. ” II Thessaloniciens 3. 7-10  

Le jour du jugement “ l’œuvre de chacun sera manifestée ” I Corinthiens 3. 12. Jésus 

a enseigné que “ quiconque veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur. ” 

             Matthieu 20. 26 

Le fruit de la foi dans l’Economie 

Dr. James Kennedy dans “ What if Jesus had never been born ? ”
20

 a fait les 

observations suivantes quant au rôle de la foi dans l’Economie : “ Pourquoi 

l’Amérique, et le monde occidental en général, a-t-elle joui d’une telle abondance 

matérielle ? Pourquoi certains pays asiatiques ont-ils également prospéré lorsqu’ils ont 

adopté les idées économiques de l’Ouest ? Lorsque vous regardez les nations pauvres 

autour du monde, vous trouverez que ce que la Bible dit est vrai : ils sont ce qu’ils sont 

en raison de ce qu’ils croient. “ Car il est comme les pensées de son âme. ”(Proverbes 

23. 7). Regardez l’Inde, une nation qui a stagné dans sa pauvreté pendant plusieurs 

millénaires. Pourquoi ? En raison de ce que ses gens croient. La religion hindoue 

enseigne que la matière n’est pas une réalité. Le monde extérieur, visible, est irréel ; 

c’est la raison pour laquelle nous n’essayons pas de corriger un monde non réel ; nous 

essayons de nous en échapper. En conséquence, le progrès meurt. La croyance en la 

réincarnation a également eu un effet dévastateur sur la pauvreté de la nation. 

Considérez également l’Afrique du Nord qui a sombré dans la pauvreté, la superstition 

et l’ignorance durant des siècles. Pourquoi ? A cause de ce que son peuple croit. Le 

fatalisme de l’islam a éloigné les musulmans du progrès. Selon la religion, l’homme ne 

peut absolument rien accomplir, et tout ce qui est Allah est voué au malheur ( ?); c’est 

la raison pour laquelle ils stagnent. Quant aux nombreuses nations asiatiques (avant 

l’influence de l’Ouest), leur religion - le bouddhisme - enseigne que la vie est 

irréparablement mauvaise et ne peut pas être changée. L’unique espoir de l’homme est 

de se débarrasser de tout désir s’il veut quelque amélioration dans sa vie. Le but n’est 

pas une vie plus abondante, mais son extinction/absorption dans le monde de l’âme et 

ainsi les racines même du progrès social sont coupées. Il n’en est pas ainsi des nations 
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qui ont eu une base chrétienne, et particulièrement lorsqu’elles ont appliqué une 

interprétation plus biblique de l’Economie. ”
21 

Beaucoup seront surpris d’apprendre qu’il y a plus de 700 références à l’argent dans la 

Bible. Presque deux tiers des paraboles de Christ font référence à l’utilisation et à la 

gestion de l’argent. Dans les Dix Commandements, Dieu a posé le fondement de toute 

bonne économie : la propriété privée. Le droit à la vie, à la liberté et à la propriété, 

ainsi que l’importance du groupe familial comme composante de base de la société, est 

clairement expliqué dans Exode 20.  

Les commandements, “ Tu ne voleras point… tu ne convoiteras point ” ont inspiré des 

millions de croyants à travailler dur, à être ponctuels et honnêtes. Le système de libre 

entreprise a produit les standards de vie les plus élevés sur la surface de la terre depuis 

la création du monde. Beaucoup de chrétiens peuvent témoigner du fait que dès leur 

conversion ils ont commencé à prospérer.  

Premièrement parce qu’ils ont arrêté de gaspiller leur argent pour de l’alcool, des jeux 

d’argent, des cigarettes, de la drogue, des prostituées, la pornographie et d’autres 

vices. (1Pierre 4 :2,3) 

Deuxièmement parce qu’ ils ont commencé à avoir un but pour leur vie et leur travail. 

“ Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur 

Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. ”(Colossiens 3. 17).  

Troisièmement parce que les chrétiens ont une sagesse, une inspiration et une force 

renouvelées par Dieu (Jaques 1. 5 ; Philippiens 4. 13). 

Quatrièmement parce que les enfants de Dieu sont libérés de beaucoup d’anxiétés, de 

soucis et de peurs qui frustrent et limitent les non-chrétiens (Philippiens 4. 6). 

Les effets du péché sur le travail 

Lorsque l’homme s’est rebellé contre Dieu, la terre qu’il eut à cultiver fut maudite, 

mais la cultiver n’était pas une punition (Genèse 3. 14-19). Accorder à l’homme 

pécheur la responsabilité d’entreprendre un travail constructif était en fait un cadeau 

de la grâce. Le diable trouve du travail pour des mains oisives, donc un travail 

productif est en fait une protection pour ne pas tomber dans des péchés encore pires.  

L’inaction parle plus fort que les mots. L’oisiveté est un ennemi de l’âme. Nos jours 

oisifs sont les jours où Satan est bien occupé. Comme C. H. Spurgeon l’a dit : “ Les 

personnes travailleuses sont soumises à quelques tentations, mais celles qui sont 

oisives sont soumises à toutes les tentations. ”
22 

Le péché, toutefois, a rendu le travail plus dur. La pénibilité du travail est le résultat de 

la Chute. L’état d’homme pécheur conduit à la tromperie, à la malhonnêteté et à la 

dégénérescence qui affectent le monde des affaires. Les gens mentent, trompent, 

volent, font payer un prix excessif, gaspillent un temps et de l’argent précieux, 

s’embarquent dans la corruption et fabriquent des produits de mauvaise qualité. 

Souvent des chrétiens qui veulent travailler avec intégrité sont forcés de négocier avec 

des fournisseurs à la moralité douteuse. Même des chrétiens intègres ont souvent 

besoin de combattre leurs propres tentations quant à la paresse, les ambitions égoïstes 

ou l’orgueil.  

Beaucoup de personnes dans notre culture, ont fait de leur travail une idole. Au lieu de 

chercher à glorifier Dieu en collaborant avec Lui et en servant les autres, elles sont  

 



 

23 Traduit de l’anglais 49 

 

esclaves de leur travail et d’individus aux ambitions dévorantes, et essaient de grimper 

l’échelle sociale à n’importe quel prix. Au lieu de trouver leur valeur dans le fait d’être 

un enfant du Dieu Vivant, elles cherchent à prouver leur valeur par la prospérité 

financière et le succès dans leur carrière.  

Toutefois, la réussite dans la vie se mesure par le degré de fidélité de notre amour 

envers Dieu, notre famille et notre prochain - et non par la situation que nous avons 

dans notre travail. Dieu récompense la fidélité. Dieu est plus intéressé par les 

motivations du cœur, les attitudes et l’intégrité d’une personne que par son apparence 

extérieure et sa position.  

Bien qu’une planification soignée, un travail efficace et dur soit louables, rien ne 

justifie des pratiques de travail contraires à l’éthique, ou des blessures infligées aux 

personnes. La réussite à tout prix conduit à l’échec. Un homme dont les enfants 

consomment de la drogue, dont le mariage est en train de craquer, et dont les employés 

méprisent la morale, est un échec aux yeux de Dieu, même s’il “ réussit ” en affaires.  

“ Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il se détruisait ou 

se perdait lui-même ? ” Luc 9. 25  

A la gloire de Dieu 

Cela vaudrait la peine pour chacun d’entre nous d’examiner sa motivation pour le 

travail. Des motivations coupables incluraient : un désir de richesse, de statut, 

l’acquisition de respect ou de pouvoir, éviter les responsabilités chez soi, ou 

simplement toucher notre salaire en fin de mois sans vraiment nous soucier de la 

qualité de notre travail. Les ambitions personnelles, la cupidité ou une indolence 

négligente sont tout aussi mauvaises aux yeux de Dieu. D’un autre côté, une 

motivation qui honore Dieu comprend : le désir de répondre aux besoins des gens, 

servir et honorer Christ, et glorifier notre Créateur.  

Il est de notre responsabilité de faire notre travail le mieux que nous pouvons, par 

amour pour Christ et à la Gloire de Dieu. Comme le grand inventeur Thomas Edison 

(qui a inventé la lampe à incandescence et bien d’autres choses) disait : “ Il n’y a pas 

de substitut au dur travail… Je n’ai jamais rien fait qui vaille par accident, et mes 

inventions n’arrivent pas non plus par hasard ; elles sont venues par le travail ”
23

. 

Le dictionnaire est le seul endroit où vous trouverez la réussite avant le travail. Une 

vie oisive et un cœur saint sont en contradiction. Le salut est un casque, pas un bonnet 

de nuit. Notre travail devrait découler de notre amour pour Dieu.  

Le fondement d’une nation vraiment libre et prospère ne peut être posé que par 

des caractères, des esprits et des vies changés par la grâce de Dieu. Pour réussir, 

une société doit être composée d’honnêtes citoyens qui ne voleront pas ; de 

personnes diligentes, productives et travaillant dur ; de familles remplies de 

compassion pour leurs voisins ; et de travailleurs responsables qui rempliront 

leurs obligations et seront des intendants fidèles du bien public.  
Pour qu’une nation soit forte, ses familles doivent être fortes. Pour qu’il y ait un bon 

gouvernement, il faut qu’il y ait de bons citoyens. Ceux qui ne peuvent pas se maîtriser 

ne peuvent pas gouverner une ville (Proverbes 16. 32). Ceux qui ne peuvent pas gérer 

leur foyer ne sont pas qualifiés pour en diriger d’autres (I Timothée 3. 4, 5). 
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C’est la raison pour laquelle le message de “ repentance et le pardon des péchés 

seraient prêchés en son nom à toutes les nations… ”Luc 24. 47.  

L’Eglise a reçu le mandat suivant : “ Faites de toutes les nations des disciples… et 

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. ”Matthieu 28. 19, 20  

Pour chacun d’entre nous, compte l’exhortation suivante :  

“ Soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 

discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, acceptable et 

parfait. ” Romains 12. 2 
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13 - La pauvreté – ses causes et ses remèdes 

Depuis les camps squattés jusqu’aux ghettos, en passant par les camps de réfugiés, les 

chrétiens luttent pour répondre à la souffrance en pratiquant l’amour.  

La proportion de productivité et de revenu par habitant dans le monde occidental, comparés 

à ceux des pays soi-disant “ en voie de développement ” ou du “ tiers-monde ” était de 2 à 

1 au 19 ème siècle. Aujourd’hui elle est de 70 à 1. La disparité ne cesse de grandir. Les 

désastres naturels et ceux causés par les hommes, ont accru considérablement le flot de 

réfugiés et d’ “ étrangers illégaux ” vers les nations occidentales. Ils ont également 

aggravé considérablement la propagation de maladies, la dégradation de l’environnement, 

l’escalade du crime et les possibilités de conflit.  

Une des principales réponses des nations industrialisées a été de fournir une aide financière 

généreuse aux nations les plus pauvres. Cependant, cet aide a limité le développement de 

leur propre économie. L’aide n’encourage pas l’autosuffisance et la croissance. Le 

déversement d’un surplus de nourriture a endommagé l’agriculture locale sur le long terme. 

En effet, il est difficile aux agriculteurs de vendre ce qui par ailleurs est donné 

gratuitement.  

Bien qu’il nous faille certainement aimer notre prochain, et particulièrement les pauvres, 

nous devons être sages et avoir du discernement dans notre aide, en sorte que nous 

encouragions la responsabilité et la réhabilitation.  

L’abus d’aide d’urgence 

Depuis 1954, les Etats-Unis ont envoyé des millions de tonnes de nourriture au 

gouvernement indien (non à des entreprises ou agences privées). Mais les rats en ont 

mangé plus de la moitié que ce soit sur les quais, ou dans les entrepôts ! En raison de la 

croyance hindoue en la réincarnation, les rats et les vaches sacrées ne peuvent pas être 

tués ! Il faudrait un train de 4 800 km de long pour transporter le grain mangé par les rats 

indiens en une seule année ! Quant à tout ce que mange les vaches sacrées, cela pourrait 

suffire à une grande partie de l’Asie ! Si l’ on considère les statues vénérées comme des 

idoles dans les temples hindous, elles contiennent énormément d’or, de rubis, de saphirs et 

d’autres pierres précieuses. En définitive, les rats, les vaches sacrées, les idoles, la croyance 

en la réincarnation sont les principales sources de pauvreté et de famine en Inde.  

L’Ethiopie était dans les années 1980 un exemple classique de la famine causée par 

l’homme. Le socialisme, les confiscations et nationalisations, l’abolition de la motivation, 

les subventions mal utilisées ont provoqué une famine dans le pays qu’on appelait “ le 

panier à pain de l’Afrique. ” Les exécutions massives lors de la “ Terreur Rouge ”, les 

déplacements forcés de millions de personnes et la destruction des récoltes par le 

gouvernement ont aggravé encore davantage la famine.  

La corruption et l’abus de l’aide d’urgence en Ethiopie constituèrent le scandale ultime : 

toute l’aide humanitaire gratuite fut taxée à 100 % (taxes à l’importation) ! Les camions 

Mercedes Benz flambant neufs qui transportèrent la nourriture durent tous être cédés au 

gouvernement marxiste de l’Ethiopie ! (et tout cela, alors que 70 millions de $ US ont été 

dépensés pour les célébrations de “ l’Anniversaire de la Révolution ” en 1984, dont la 

moitié pour de l’alcool !). En fait, une grande partie de l’aide d’urgence et de la nourriture 

a été utilisée pour les nombreux militaires cubains, soviétiques et est-allemands. Une partie 

de la nourriture a d’ailleurs été exportée pour payer les armes !  

Dans les années 1980, le Mozambique fut un autre exemple de famine causée par 

l’homme dans un pays qui avait l’habitude d’exporter de la nourriture. Après la révolution 

marxiste en 1975, une économie socialiste fut imposée aux gens. Les fermes furent 
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confisquées. Les usines nationalisées. Des centaines de milliers de gens ont été incarcérés 

dans des camps de concentration. Plus de 75 000 personnes furent accusées d’être “ des 

profiteurs ”, des “ réactionnaires ” et des “ contre révolutionnaires ”, et exécutés sur la 

place publique. De la nourriture fut exportée au bloc soviétique en échange d’armes. Une 

politique de la terre brûlée a été lancée plus tard pour affamer les résistants du 

gouvernement Frelimo. Le gaspillage bureaucratique et la corruption sont devenus une 

“ industrie en forte croissance ”. Le résultat en fut la pauvreté économique et le chaos 

social.  

Au Mozambique, en plus du communisme, ce futl’animisme qui participa à l’apparition de 

la famine La pratique répandue du culte ancestral conduit bien des familles pauvres à 

sacrifier aux “ esprits ancestraux ” - pour les apaiser - leur dernière chèvre ou leur dernière 

poule !  

En Albanie et en Roumanie, j’ai rencontré des gitans qui ont délibérément privé leurs 

bébés de nourriture, pour ensuite les coucher sur les trottoirs, posant un chapeau à côté 

d’eux pour demander de l’argent. L’argent récolté a été utilisé pour acheter des cigarettes et 

de l’alcool.  

En Inde, certaines personnes de la rue ont délibérément estropié ou mutilé leurs propres 

enfants pour qu’ils aient l’air plus pitoyables et soient par conséquent plus à même de 

rapporter de l’argent.  

En Afrique du Sud, ayant passé de nombreux mois à Hillbrow et à Durban pour 

évangéliser dans les rues, j’ai vu des mendiants professionnels à l’œuvre - des “ estropiés ” 

enlevaient leur jambe en bois, s’étiraient et marchaient sans l’aide de leurs béquilles ; j’ai 

vu des “ aveugles ” enlever leurs lunettes noires pour compter l’argent dans leur chapeau. 

Certains enfants des rues m’ont raconté qu’ils gagnaient environ 200 Rands par jour en 

mendiant ! Dans bien trop de cas, notre générosité spontanée et occasionnelle fait plus de 

mal que de bien. L’argent donné ainsi sert souvent à boire, à fumer, à se droguer et à jouer. 

Certains mendiants sont des enfants prostitués et des voleurs, utilisant la mendicité comme 

une couverture, alors qu’ils cherchent des occasions.  

Et puis il y a les escrocs “ religieux ” qui peuvent tromper et manipuler celui qui ne se 

méfie pas pour qu’il donne de grandes quantités d’argent pour de fausses causes. J’ai 

également fait partie de ces personnes trompées par des “ convertis ” professionnels qui se 

laissent conduire au Seigneur, mais seulement pour “ emprunter ” de l’argent à 

l’évangéliste bien intentionné.  

Des millions de rands sont dilapidés par des chrétiens manipulés, qui donnent aux 

mendiants aux feux rouges, à leur porte d’entrée et dans les rues. Et pendant ce temps, 

des œuvres comme l’Armée du Salut, la Mission sur les Quais, l’Arche, la Mission 

pour la ville du Cap et d’autres rencontrent des difficultés en raison du manque 

d’argent. 

Il y a un besoin urgent pour une bonne gestion de nos ressources limitées. Il serait plus 

responsable de canaliser notre compassion en soutenant des œuvres chrétiennes qui ont 

prouvé leur efficacité en aidant les pauvres par amour. La charité biblique ne subventionne 

pas le péché et ne devrait pas encourager l’irresponsabilité.  

Alors avant d’en arriver à des stratégies pratiques pour prendre soin des pauvres, et pour 

éradiquer la pauvreté, définissons la pauvreté et considérons-en la cause.  
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Qu’est ce qui provoque la pauvreté ? 

Une définition de la pauvreté pourrait être :  

“ une insuffisance des nécessités matérielles pour vivre. ” 

Le pauvre pourrait être décrit de la manière suivante :  

“ Personne qui n’a pas, ou n’est pas capable d’obtenir les moyens de 

subvenir à ses propes besoins et dépend des ressources des autres pour 

survivre.  

La définition Biblique du pauvre pourrait être :  

“ Personne qui ne peut subvenir à ses besoins par ce qu’elle est handicapée, 

trop jeune ou trop âgée pour travailler. ”  

Il y a quatre grandes catégories dans lesquelles toutes les causes de pauvreté pourraient 

être regroupées :  

Le sacrifice personnel, la paresse, les calamités (tremblements de terre, 

inondations, guerres, etc) ou l’exploitation.  

La pauvreté que l’on s’impose 

Le paresseux et l’indolent souffrent inévitablement des conséquences de leur péché :  

“ Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ”  

             Proverbes 18. 9  

“ Paresseux, jusqu’à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton 

sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, un peu croiser les 

mains pour dormir ! … Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur… ”  

         Proverbes 6. 9-11  

“ Quand les mains sont paresseuses, la charpente s’affaisse ; et quand les 

mains sont lâches, la maison a des gouttières. ” Ecclésiaste 10. 18  

La pauvreté morale condamne souvent les gens à la pauvreté matérielle. L’égoïsme, la 

cupidité, la paresse, l’immoralité, les jeux, l’abus d’alcool, le penchant à la 

pornographie, à la prostitution, la consommation de drogue et d’autres péchés, sont 

symptômes de la rébellion envers la Loi de Dieu.  

De tels maux conduisent inévitablement à la pauvreté.  

Les victimes d’une pauvreté qu’ils se sont imposée ont besoin de l’Evangile et d’une 

éducation pour être libérées de leur style de vie lié au péché.  

La pauvreté imposée 

Les principales causes d’une pauvreté imposée sont : l’oppression et l’erreur 

religieuse. L’oppression existe lorsque des gouvernements ou des individus violent les 

droits des autres à la vie, à la propriété et à la liberté, droits donnés par Dieu. Cela 

prend la forme de fraude, de vol et de violence - inflation/devises sans garantie ; 

falsifications ; socialisme ; taxes excessives ; corruption ; gaspillage ; inefficacité ; 

etc…  
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Une vision non biblique du monde est à la base de la pauvreté du Tiers-Monde. Le 

fatalisme et les croyances en la réincarnation de l’hindouisme et du bouddhisme, dans 

lesquelles le monde matériel n’est pas perçu comme une réalité et où les difficultés sont 

comprises comme le résultat des actions d’une vie antérieure (“ mon Karma est mauvais ”) 

paralysent le progrès. La vision animiste du monde qui voit l’homme à la merci de forces 

extérieures et entravé par la superstition et la peur. Le fatalisme de l’islam n’est pas non 

plus favorable à une planification productive et à l’innovation.  

Les “ pauvres-par-exploitation ” nécessitent une charité directe pour pourvoir à leurs 

besoins immédiats, la justice sous forme de restitution de la part de ceux qui les ont 

exploités, et la libération des fausses religions.  

Les “ pauvres-par-calamité ” (victimes d’inondations, de tremblements de terre, de 

guerres, etc…) sont des candidats à la bienfaisance, bien que le but soit toujours de les 

aider à redevenir autonomes.  

La pauvreté dans l’Histoire 

La question clé lorsqu’on est face à la disparité - que ce soit entre les riches et les pauvres, 

ou entre deux sociétés - n’est pas” Comment cet homme/ cette société sont-ils devenus 

pauvres ? ” La pauvreté est la condition naturelle de l’homme. La question est : 

“ Comment est-il devenu riche ? ” La pauvreté est une conséquence de la Chute (Genèse 3. 

17-19). 

Avant la Révolution Industrielle, l’Angleterre souffrait de famines en moyenne 7 fois par 

siècle. Un tiers de la population est morte dans la province du Bengale lors de la grande 

famine en Inde de 1769-1770. Des pertes similaires ont eu lieu en Inde en 1783 et 1790-

1792. Ce pays a vécu 8 autres famines de 1838 à 1901, et plus de 9 millions de personnes 

sont mortes de faim. Lors d’une seule famine en Chine du Nord de 1877 à 1878, plus de 

9,5 millions de personnes sont mortes. Seule l’éthique chrétienne du travail et la révolution 

industrielle qui en a résulté ont sorti l’Occident des horreurs répétées provenant des 

famines. A une certaine époque, une charrue en bois tirée par des bœufs pouvait nourrir 

une grande famille. Au 18 ème siècle, la nouvelle charrue en fer tirée par des chevaux 

pouvait nourrir 3 familles. Vers les années 1940, un tracteur tirant une charrue pouvait 

nourrir 14 familles. Maintenant des tracteurs élaborés, les outils et les techniques peuvent 

permettre à un fermier de produire assez de nourriture pour 60 familles.  

C’est un fait que l’on peut observer : les économies les plus efficaces au monde sont 

basées sur la propriété privée, l’argent honnête, la libre entreprise et une éthique 

chrétienne du travail.  

Le colonialisme est-il responsable de la pauvreté ? 

La plupart des pays du Tiers-Monde sont manifestement dans un état de désordre choquant. 

Dictatures à parti unique, chaos économique, malnutrition, famines, guerres civiles, 

massacres et pauvreté abjecte sont la norme dans la majeure partie de l’Afrique. Mais qui 

est responsable ?  

Que le colonialisme soit la principale cause de la pauvreté mondiale a été répandue par 

Vladimir Lénine, et ses disciples l’ont fidèlement répété depuis. Cependant, contrairement 

aux dires - non conformes à l’Histoire - de ceux qui haïssent lescolonies, certains des pays 

les plus misérables et sous-developpés, comme 
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 l’Afghanistan, l’Ethiopie, leNépal, leTibet et ou le Libéria, ne sont jamais tombés sous le 

contrôle colonial de l’Occident. Certaines colonies comme Hong Kong sont devenues très 

prospères. Et certains des pays occidentaux les plus riches et les plus avancés, comme la 

Suisse, la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande n’ont jamais contrôlé aucune 

colonie. D’autres pays avancés comme les USA, l’Australie, la Nouvelle Zélande et le 

Canada ont eux-mêmes été des colonies.  

En fait, le contact avec l’Occident a apporté bien plus de bénéfices que de désavantages. 

Le thé et les arbres à gomme, par exemple, étaient étrangers en Asie, tout comme l’était le 

repas de maïs en Afrique. De telles bénédictions furent les résultats du colonialisme.  

Quelques-unes des principales “ cicatrices du colonialisme ” incluent les routes, les 

chemins de fer, les écoles, les hôpitaux, la roue, les langues écrites, la Bible et les Eglises.  

Le culte des ancêtres et les religions idolâtres ont rendu des civilisations entières sans 

force face à la “ nature ”. “ Une acceptation inconditionnelle de la nature et de ses 

caprices est largement répandue en Afrique ”
24

, déclare l’évêque Bududira du Burundi. Il 

est persuadé qu’à cause de mentalités locales erronées, le progrès se voit freiner. Les 

anciens colonisés souffrent de leur Histoire plutôt que de la créer. Il conclut de la manière 

suivante : “ Le message de Christ libère les gens de la façon de penser tribale qui les 

enchaîne, et les conduit vers un sens plus grand des responsabilités personnelles. ” 
25

Reality and Rhetoric, Lord Bauer. 
26 

Les philosophies tribales entravent la productivité, pénalisent les réalisations et 

confisquent le peu qui est produit. L’animisme enseigne à ses adhérents à se voir 

impuissants face à ce qui les entoure - supposant “ que les occasions pour son progrès 

économique et celui de sa famille doivent être fournies par quelqu’un d’autre – par l’Etat, 

par ses supérieurs, par des gens plus riches, ou de l’étranger. Cette attitude est un aspect 

de la croyance en l’efficacité des forces extérieures sur sa destinée… C’est une attitude 

complètement défavorable au progrès matériel. ”
27

 Dissent on Development , P. T. Bauer
28 

“ L’idée qu’il est mauvais de faire un progrès économique personnel s’empare des gens et 

la peur d’être envié empêche la croissance et encourage la pauvreté. ”
29

 Productive 

Christians in an Age of Guilt Manipulator, David Chilton
30 

“ Un des facteurs décisifs dans la compréhension du développement ou du non 

développement est la “ barrière de la jalousie ” ou jalousie institutionnalisée au milieu de 

la population. ”
31

 Envy : A Theory of Social Behaviour , Helmut Schoeck
32 

L’aide étrangère arrive au milieu de cette situation malsaine, et ne fait qu’augmenter la 

dépendance, la corruption, la cupidité, au lieu de développer la responsabilité.  

Les problèmes du Tiers-Monde ne sont pas principalement politiques ou 

économiques. Le premier problème est la fausse religion et la vision du monde
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 philosophies païennes - qui en résultent. La solution est donc religieuse : la conversion et 

l’enseignement de la Foi Chrétienne sont indispensables ; de plus l’aide basée sur l’Eglise 

et la mission serait non seulement plus efficace, mais inspirerait une responsabilité 

personnelle, et une productivité économique plus importantes  

Le socialisme est-il Biblique ? 

En dépit d’efforts considérables et plein d’imagination par des soi-disant “ Chrétiens 

socialistes ” pour promouvoir le socialisme en tant que “ partage et amour chrétien 

sincère ”, les Dix Commandements demeurent : “ Tu ne déroberas point ” et “ Tu ne 

convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. ” 

Le socialisme est du vol légalisé, une jalousie institutionnalisée. C’est l’utilisation 

de la jalousie et de la culpabilité pour manipuler des chrétiens productifs et arriver au 

suicide économique. La doctrine socialiste d’égalité économique exige le vol de la 

propriété et l’interdiction des libertés économiques. Productive Christians in an 

Age of Guilt Manipulators -David Chilton 

“Le socialisme n’est pas le pionnier d’un monde meilleur, mais celui qui gâte ce que 

des milliers d’années de civilisation ont créé. Il ne construit pas : il détruit. Car la 

destruction est son essence même. Il ne produit rien, il ne fait que consommer ce que 

l’ordre social basé sur la propriété privée des moyens de production a créé… ”
33

 

Socialism : An Economic and Sociological Analysis,Ludwig von Mises
34 

Le socialisme préconise l’intervention de l’Etat pour résoudre la majorité des 

problèmes dans le monde. De cette manière les socialistes insistent sur l’attribution au 

gouvernement de pouvoirs non bibliques lui permettant de contrôler les prix, les 

marchés, les salaires, les emplois, les profits, la population, l’éducation, les 

mouvements, etc. Le résultat inévitable de l’accroissement de l’intervention du 

gouvernement est l’érosion de la liberté individuelle.  

Le socialisme détruit la motivation, l’initiative et la productivité. Les socialistes 

sont des parasites qui consomment ce que d’autres ont gagné par un travail dur et 

ingénieux. Le socialisme essaie de couper le “ gâteau ” au profit de ses partisans. La 

libre entreprise quant à elle multiplie les gâteaux pour tout le monde.  

Le contrôle des prix crée un marché déséquilibré et chaotique. Suite aux lois sur le 

salaire minimal, le chômage augmente. Les restrictions sur le profit augmentent les 

coûts pour le consommateur. L’égalité économique mise en application conduit à la 

stagnation, à la destruction de l’initiative et à plus de pauvreté.  

La préoccupation des pauvres a longtemps été utilisée pour justifier toutes sortes 

de crimes. Judas Iscariot, qui était un voleur, en est le premier exemple  

 (Jean 12. 4-6) 

La jalousie est le premier mal de notre époque. Jalousie : sentiment qui me 

pousse à blâmer le propriétaire d’un bien dont je suis dépourvue. La principale 

intention qui se cache derrière la jalousie n’est pas tant de prendre que de 

détruire. La jalousie et la malveillance sont inséparables. “ Un cœur calme est la 

vie du corps, mais l’envie est la carie des os. ”Proverbes 14. 30 
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La croyance que la richesse produit la pauvreté est largement répandue, mais la 

richesse ne produit pas la pauvreté !
35

 Wealth and Poverty, George Gilder
36 

Si nous avons des besoins, la Bible nous demande de : prier (Philippiens 4. 6, 7), 

de travailler (I Thessaloniciens 4. 11), de nous confier en Dieu (Philippiens 4. 19) 

et d’être satisfait (Philippiens 4. 12). 

Une chose que le socialisme n’a jamais pu apporter à ses partisans est “ le salaire 

garanti ” de Romains 6. 23 : “ Le salaire du péché est la mort. ” 

Principes Bibliques pour l’Economie politique 

1. l’argent honnete  
Tout au long de la Bible, on parle de l’argent en terme de poids.  

2. la libre entreprise  
Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton 

prochain. Dieu bénit la productivité, la motivation, l’initiative et le dur labeur 

(Exode 20. 15-17 ; 30. 14, 15 ; Lévitique 19. 15 ; I Samuel 8. 10-18 ; I Rois 21. 3 ; 

Esdras 7. 23, 24 ; Proverbes 10. 2-4 ; 12. 24 ; 13. 4, 11).  

3. un gouvernement limité (constitutionnel)  
Tout impôt de 10 % et plus est considéré par la Bible comme de l’oppression. Et 

tout impôt sur la propriété ou l’héritage est strictement interdit. Les institutions et 

les individus engagés à plein temps au service du Seigneur ne doivent pas payer 

d’impôts Tout leur revenu vient d’offrandes volontaires au Seigneur par des 

personnes qui ont déjà payé l’impôt sur le revenu (Esdras 7. 23, 24). Moins 

d’emprise du gouvernement signifie plus de responsabilité personnelle (I Pierre 2. 

13, 14 ; Romains 13. 3, 4 ; Ecclésiaste 8. 11 ; Psaume 19. 7-9 ; Proverbes 14. 34 ; 

Psaume 9. 17).  

4. dieu honore la charité  
La Bible nous enseigne que nous sommes responsables de prendre soin de notre 

famille premièrement, puis par le moyen de l’Eglise, de la communauté et des 

organisations missionnaires, d’exprimer de l’amour de manière concrète à notre 

prochain. Il incombe aux chrétiens une aide directe de personne à personne, 

d’Eglise à Eglise, de mission à communauté, basée sur l’évangélisation et la 

formation de disciples. Le but de tout cela est d’encourager la responsabilité et la 

productivité. C’est une aide à court terme qui entraîne des bénéfices à long terme 

(éternels). Le but est d’aider les victimes de la pauvreté à devenir autonomes, afin 

qu’elles puissent à leur tour en aider d’autres (Esaïe 58. 7, Jacques 1. 27).Matthieu 

25. 35, 36 et Ezéchiel 34. 2-4 nous enseignent à : fortifier le faible, panser le 

blessé, prendre soin des malades, partager notre pain avec celui qui a faim, vêtir 

celui qui est nu, inviter l’étranger et nous occuper des veuves et des orphelins.  

“ Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 

toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second : tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-

là. ” Marc 12. 30, 31  
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Un amour actif, pratique pour les gens est une priorité absolue pour chaque chrétien. 

Les dons et les talents n’ont aucun sens sans amour (I Corinthiens 13. 1-8).” Comme 

je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que 

vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. ”Jean 13. 34, 

35  

Ce ne sont pas là des émotions vagues, mystérieuses, non pratiques, abstraites. Non, la 

Bible est claire : “ N’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec 

vérité. ”(I Jean 3. 18) L’amour chrétien doit être un service rempli de compassion et 

un sacrifice. L’amour biblique est une volonté de servir, une attitude d’ouverture 

désintéressée qui nous conduit à nous sacrifier pour répondre aux besoins des autres.  

Dans l’histoire du bon Samaritain (Luc 10. 30-37), notre Seigneur Jésus nous présente 

une démonstration de la compassion chrétienne. Le samaritain eut pitié de l’étranger 

en détresse, il prit soin de lui et il s’est écarté de sa route pour l’emmener là où il 

pouvait recevoir des soins. Et il a pris de ses deniers pour payer les soins nécessaires 

au voyageur blessé.  

Tout au long de l’histoire de l’Eglise, les enseignements du Seigneur ont inspiré les 

plus grands actes de sacrifice et d’amour compatissant. Avant la venue de Christ, le 

monde était bien froid et cruel. Il n’y avait pas la trace d’un quelconque effort 

charitable.. L’aide aux étrangers était inconnue. Les enseignements et l’exemple de 

Christ furent révolutionnaires.  

L’historien de Yale, Kenneth Scott Latourette, a décrit cinq innovations significatives 

introduites par le christianisme dans le domaine de la charité :  

1. Le don généreux fut considéré comme une obligation pour tous les chrétiens.  

2. La motivation pour donner aux pauvres tire son origine de l’amour pour 

Christ.  

3. Les personnes concernées par la charité chrétienne étaient les veuves, les 

orphelins, les malades, les infirmes et les chrétiens persécutés pour leur foi.  

4. La générosité chrétienne était personnalisée, un individu en aidait un autre.  

5. La charité chrétienne n’était pas limitée aux membres des Eglises, mais 

étendue aux non chrétiens également.  

L’auteur George Grant dans son livre In the Shadow of Plenty ”
37

 présente 

d’extraordianires témoignages de compassion désintéressée dans l’histoire de l’Eglise :  

Le théologien nord-africain Augustin (354-430) a établi des œuvres de charité dans 

treize villes de l’Empire Romain.  

Le réformateur tchèque Jean Hus (1374-1415) a mobilisé une armée de travailleurs 

chrétiens pour une aide d’urgence lorsque l’Europe Centrale fut frappée par une série 

de désastres.  

L’évangéliste George Whitefield (1714-1770) a fondé le premier orphelinat, le 

premier hôpital et la première association de secours en Géorgie.  

Le grand prédicateur Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) a fondé plus de 60 

institutions de charité différentes, dont des hôpitaux, des orphelinats et des hospices.  

Le célèbre évangéliste Dwight L. Moody (1857-1899) fut responsable de la création 

de plus de 150 missions de rue, de soupes populaires, de cliniques et de missions de 

secours.  
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L’amour chrétien pour les pauvres et les nécessiteux est au centre de la tâche 

évangélique. Lorsque l’Eglise a gardé un équilibre biblique entre la parole et l’action, 

les vies ont été transformées, les nations enseignées et les cultures réformées.  

 

Dans son livre What if Jesus Had Never Been Born ?, Dr. D. James Kennedy
38

 décrit 

comment, en dépit de ses faiblesses et ses nombreux échecs, l’Eglise a fait plus - et fait 

toujours bien plus actuellement - que quelque institution que ce soit dans l’Histoire, 

pour soulager la souffrance. Il mentionne des exemples très édifiants: George Muller 

et ses orphelinats qui ont pris soin de milliers d’enfants, Lord Shaftesbury qui s’est 

élevé contre la maltraitance des enfants, William Wilberforce qui a consacré sa vie à 

l’abolition du trafic d’esclaves, William Booth – fondateur de l’Armée du Salut qui a 

pris soin de millions de pauvres gens à travers le monde, et bien d’autres.  

Dr Kennedy mentionne également que : les œuvres de charité chrétiennes sont les plus 

avantageuses financièrement dans la société ; que les personnes qui fréquentent les 

Eglises sont les donateurs les plus généreux en temps et en argent ; et que l’éthique de 

travail chrétienne a produit les économies les plus efficaces et les plus prospères 

pouvant financer des œuvres humanitaires pour les plus démunis.  

Les fondations chrétiennes pour la prospérité sont basées sur les principes 

suivants: les chrétiens doivent respecter la propriété des autres, ne jamais voler ou 

frauder, toujours respecter les contrats, être laborieux pour gagner de l’argent, être 

disciplinés pour épargner de l’argent, être sages dans l’investissement financier, être 

obéissants à Dieu pour donner la dîme aux œuvres chrétiennes, avoir du discernement 

pour partager avec ceux qui vivent dans le besoin. En résumé : travaille du mieux 

que tu peux, gagne le maximum d’argent, épargne autant que tu peux, donne tout ce 

que tu peux.  

La charité biblique est dirigée en priorité vers les veuves, les orphelins et les 

handicapés – les pauvres méritants (I Timothée 5. 3-16). Les méthodes bibliques de 

charité incluent : glaner, prêter, travailler, donner la dîme au travers de l’Eglise locale. 

Est-ce que vous soutenez une œuvre biblique pour les pauvres ? Nous sommes le 

gardien de notre frère (Genèse 4. 9). Ne donne pas simplement de la nourriture ou de 

l’argent – donne également de ton temps pour partager l’amour et l’Evangile de Christ 

personnellement.  

L’amour est un sentiment qui doit être suivi d’une action. Peu importe ce que fait le 

gouvernement, peu importe ce que fait l’Eglise, les individus et les familles ont la 

responsabilité d’obéir à Dieu. Puisque la charité est principalement une fonction de la 

famille chrétienne, il est essentiel que chaque famille mette en pratique l’amour de 

Dieu. La charité commence chez soi : éduquer les enfants dans ce sens, prendre soin 

des nécessiteux et fortifier le faible. Elle commence alors que nous encourageons les 

autres, coordonnons les ressources, collaborons avec des programmes existants, et 

engageons de nouveaux efforts, Bringing in the Sheaves, George Grant.
39 

 Sur chaque centime sud-africain on trouve un moineau pour nous rappeler 

que Dieu prend soin du plus petit (Matthieu 10. 29).  

 Sur chaque Rand il est écrit : Soli Deo Gloria – nous devrions dépenser 

chaque Rand à la gloire de Dieu ! (I Corinthiens 10 :31)  
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Prie(Philippiens 4. 6-7), Travaille(I Thessaloniciens 4. 11),Fais confiance à 

Dieu(Philippiens 4. 19), Sois satisfait(Philippiens 4. 12), Sois généreux(II 

Corinthiens 9. 6-12).  

 

“ Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes 

ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à 

tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre ”  

     II Corinthiens 9. 7, 8  
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14 - Les transformations dans la Bible 

Le réveil est-il le désir de votre cœur ? Aspirez-vous à ce que les Eglises et les 

communautés d’Afrique revivent et soient restaurées de manière à honorer 

Dieu ?  

“ Dieu des armées, relève-nous ! Fais briller ta face et nous serons 

sauvés ! ” Psaume 80. 8  

“ Oh ! si tu déchirais les cieux et si tu descendais… tes ennemis connaîtraient 

ton nom, et les nations trembleraient devant toi. ” Esaïe 63. 19 et 64. 1  

Duncan Campbell des Hébrides a noté que : “ Le réveil n’est pas caractérisé par des 

Eglises remplies de gens, mais par des gens remplis de Dieu. ”
40

Jonathan Edwards a 

décrit le réveil comme étant “ un temps spécial de miséricorde. ”
41 

Le réveil est une œuvre souveraine de Dieu à l’initiative du Saint-Esprit travaillant 

avec des hommes consacrés. Une étude des réveils dans la Bible et dans l’histoire 

révèle que tous les réveils commencent par une reconnaissance plus profonde de 

la sainteté de Dieu et la prise de conscience de l’offense que notre péché cause à 

Dieu. 

“ Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ; 

qu’il retourne à l’Eternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse 

pas de pardonner. ” Esaïe 55. 7  

Lorsque le Livre de la Loi (les cinq premiers livres de la Bible) fut lu à Josias, roi de 

Judée, il déchira ses vêtements dans son angoisse, et s’écria : “ car grande est la 

colère de l’Eternel, qui s’est enflammée contre nous ”II Rois 22. 13. Il rassembla tous 

les anciens pour écouter la Loi de Dieu et pour se repentir avec eux de la méchanceté 

qu’ils avaient laissée se développer dans le pays.  

“ Le roi se tenait sur l’estrade, et il traita alliance devant l’Eternel, 

s’engageant à suivre l’Eternel, et à observer ses ordonnances, ses préceptes 

et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme… Et tout le peuple entra dans 

l’alliance. ” II Rois 23. 3  

Cette repentance fut suivie par des actions énergiques: retirer et détruire tout ce qui 

était contraire à la Loi de Dieu - y compris les statues pornographiques d’Astarté, les 

autels de Baal où des nouveau-nés étaient sacrifiés, et les prostitués et faux prophètes 

qui avaient corrompu le peuple (II Rois 23. 4-10).  

La Bible rapporte au sujet de Josias : “ il n’y eut point de roi qui, comme lui, revienne 

à l’Eternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de 

Moïse. ” II Rois 23. 25. Dieu a envoyé un prophète pour déclarer à Josias : “ Parce 

que ton cœur a été touché, parce que tu t’es humilié devant l’Eternel en entendant ce  

que j’ai prononcé contre ce lieu… moi aussi, j’ai entendu, dit l’Eternel. ”  

II Rois 22. 19 
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La conviction de péché est le premier pas vers une transformation selon la Bible. 

Elle est suivie d’actes pratiques : se concentrer sur la Loi de Dieu, y obéir, pleurer 

sur notre péché, le confesser.  

“ Lorsque quelqu’un péchera et commettra une infidélité envers l’Eternel, en 

mentant à son prochain au sujet d’un dépôt, d’un objet confié à sa garde, 

d’une chose volée ou soustraite par fraude, en niant avoir trouvé une chose 

perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à 

constituer un péché ; lorsqu’il péchera ainsi… il la restituera en son entier, y 

ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire… ” 

 Lévitique 5. 21-24  

Ceux qui disent vouloir un réveil, mais qui ne sont pas disposés à se repentir de tout 

péché, et à réparer ce qui peut l’être ne sont pas sincères.  

“ Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle et 

repens-toi. ” Apocalypse 3. 19  

Comme Josias, nous devons regarder de près la Loi de Dieu. Les Dix 

Commandements reflètent le caractère immuable de Dieu. Ils résument nos 

responsabilités envers Dieu, nos parents et les autres.  

“ Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin 

que nous soyons justifiés par la foi. ” Galates 3. 24  

“ La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme… ”Psaume 19. 8  

Martin Luther a déclaré : “ Le premier devoir du prédicateur de l’Evangile est de  

 proclamer la Loi de Dieu et de montrer la nature du péché. ”  

John Bunyan a dit : “ L’homme qui ne connaît pas la nature de la Loi ne peut pas  

 connaître la nature du péché. ”  

John Wesley a suggéré que les évangélistes prêchent 90 % sur la Loi et 10 % sur la  

 Grâce.  

Charles Finney écrivit : “ Si la Loi n’est pas utilisée, cela aura certainement pour  

résultats une fausse espérance, l’introduction d’un faux standard de 

l’expérience chrétienne, et l’entrée à l’Eglise de faux convertis. ” 

Charles Spurgeon a déclaré : “ Ils n’accepteront jamais la Grâce s’ils ne tremblent  

 pas devant une Loi juste et sainte. ”
42 

Comme notre Seigneur l’a enseigné : “ Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la 

loi ou les prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous 

le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de 

la loi un seul iota ou un seul trait de lettre… Celui donc qui supprimera l’un de ces 

plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera  

appelé le plus petit dans le royaume des cieux ; mais celui qui les observera, et qui 

enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. ” 

         Matthieu 5. 17-19
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Repentance nationale 

Nous voulons que Dieu bénisse l’Afrique, donc nous devons évaluer nos nations à la 

lumière de la Parole de Dieu. Alors que nous cherchons un réveil, nous devons 

commencer à confesser les péchés de notre nation. En regardant les Dix 

Commandements, les Sud-Africains par exemple doivent confesser que :  

Nos leaders sont trop orgueilleux pour se courber devant Dieu dans la prière au début 

d’une session parlementaire ou pour reconnaître une source d’autorité au-dessus d’eux 

mêmes.  

Lors d’événements nationaux, nos leaders ont commis le péché d’idolâtrie, ils ont 

adoré d’autres “ dieux ”  

Le Nom de Dieu est couramment pris en vain à la télévision nationale et au cinéma, et 

ce blasphème est protégé par la constitution et regardé comme un divertissement.  

Le Jour du Seigneur est profané chaque semaine. Ce que Dieu a donné comme un Jour 

de repos et un Jour d’Adoration a été commercialisé et utilisé à d’autres fins beaucoup 

moins spirituelles.  

Le respect pour nos parents et nos anciens a été sapé partout par les lois, l’industrie du 

spectacle, le ministère de l’éducation et l’explosion de crimes violents contre les 

personnes âgées.  

Chaque année, plus de 20 000 personnes sont assassinées en Afrique du Sud et notre 

système judiciaire ne protège pas les citoyens de ce pays. La plupart des assassins qui 

terrorisent notre peuple s’enfuient avant d’être traduits en justice. En fait, nos lois 

semblent favoriser les droits des criminels - et bien trop souvent les victimes sont 

criminalisées.  

L’égoïsme, la cupidité, la convoitise et la tromperie envahissent le pays et nous 

sommes devenus une nation infestée par la corruption et le vol. Notre 

constitution  renforce les droits des pornographes de prendre ce que Dieu a destiné à 

être saint pour le pervertir ; de prendre ce que Dieu a conçu beau pour le rendre 

sordide ; de dénaturer ce que Dieu avait destiné à être intime pour le développer en 

une industrie d’exploitation  

Nous devons admettre qu’il est hypocrite de revendiquer “ une société des droits de 

l’homme ” alors que nous refusons la vie aux enfants à naître. Notre gouvernement 

interprète le “ Droit à la Vie ” comme un moyen de protéger de l’exécution les 

assassins coupables, mais non de protéger des bébés innocents de la peine de mort au 

travers de l’avortement. Notre société est devenue si dure, si insouciante et si cruelle 

qu’elle laisse des bébés être démembrés, étouffés ou étranglés par l’avortement - 

légalement - et avec l’argent du contribuable. Comment pouvons-nous attendre la 

bénédiction de Dieu sur une nation qui tue les bébés ?  

“ Pour que le mal triomphe, il suffit que les gens de bien ne fassent rien. ” Nous 

devons confesser à notre grande honte, que la plupart d’entre nous, même dans 

l’Eglise, n’avons rien fait pour protester et œuvrer contre le massacre légalisé des 

enfants à naître en Afrique du Sud.  

Dieu a déclaré que “ Toutes les fois que vous n’avez pas fait ces choses à l’un de ces 

plus petits, c’est à moi que vous ne les avez pas faites. ” Matthieu 25. 45. “ Celui qui 

sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. ” Jacques 4. 17.  

Nous n’avons pas aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre 

pensée et de toute notre force, et nous n’avons pas non plus aimé notre prochain 
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comme nous-mêmes. Nous n’avons pas fait aux autres ce que nous voudrions que les 

autres fassent pour nous. Nous avons été légers et négligents. Nous avons tourné 

autour de nous-mêmes et avons été préoccupés par des choses de moindre importance 

Nous avons tant pensé à nous-mêmes, et si peu à Dieu et à notre prochain. Nous avons 

gaspillé trop de temps devant la télévision. Et nous avons souvent passé plus de temps 

à lire le journal qu’à lire la Bible.  

Dans la Bible, une réforme nationale a toujours impliqué un retour 

à l’étude et à l’obéissance de la Parole de Dieu. 
La Bible est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier (Psaume 119. 

105) ; elle est “ vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque à deux 

tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge 

les sentiments et les pensées du cœur. ”Hébreux 4. 12. Elle est comme un feu qui brûle 

dans notre cœur, elle est comme un marteau qui brise le roc (Jérémie 23. 29). “ Elle 

est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ”Romains 1. 16. Elle est la 

Vérité (Jean 17. 17) qui nous rend libre (Jean 8. 32). Elle est plus douce que le miel 

(Psaume 119. 103) et plus précieuse que l’or ou l’argent (Psaume 119. 72). “ Les 

commandements de l’Eternel sont purs, ils éclairent les yeux, les ordonnances de 

l’Eternel réjouissent le cœur ” Psaume 19. 9.  

C’est pourquoi Asa ôta du pays les prostitués et détruisit les idoles pornographiques (I 

Rois 15. 12). Jéhu détruisit le temple de Baal où se perpétraient des sacrifices 

d’enfants et en fit un cloaque (II Rois 10. 27). Jehojada conduisit le peuple à détruire le 

temple de Baal et à briser les idoles perverses et les autels couverts de sang (II Rois 11. 

18). Josias a ordonné de sortir du temple du Seigneur les idoles, les fétiches et autres 

symboles des fausses religions (II Rois 23. 4). 

“ Vous qui aimez l’Eternel, haïssez le mal ! ” Psaume 97. 10  

Josaphat a débarrassé le pays des statues d’Astarté et a appliqué son cœur à chercher 

Dieu (II Chroniques 19. 3). Ezéchias a également fait disparaître du pays des choses 

offensantes qui n’étaient pas en accord avec la Loi de Dieu (II Chroniques 31. 1 ; 

33.15). Esdras a demandé au peuple de mettre le mariage en conformité avec la Loi de 

Dieu (Esdras 10. 3). Néhémie a mis en application l’observation du sabbat en 

l’honneur du Seigneur (Néhémie 13. 19). Les Ephésiens ont détruit leurs livres 

occultes (Actes 19. 17-20). 

 

“ Qui se lèvera pour moi contre les méchants ?  
Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ? ” Psaume 94. 16  

Nous ne pouvons rien accomplir qui ait une valeur éternelle, à moins que la Parole de 

Dieu en soit le fondement et le centre, et si nous pensons que nous pouvons trouver un 

raccourci pour vivre un Réveil, en évitant la repentance, la restitution et l’obéissance, 

nous ne faisons que nous tromper nous-mêmes. Tout Réveil et transformation 

nationale dans la Bible ont impliqué une action décisive pour amener la société à 

l’obéissance de la Loi de Dieu !  

“ Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie, prie et cherche ma 

face, et s’il se détourne de ses mauvaises voies, je l’exaucerai des cieux, je lui 

pardonnerai son péché, et je guérirai son pays.”  II Chroniques 7. 14 
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15 - Les Lois de Dieu et le chaos 

Il n’y a pas si longtemps, les chrétiens étaient connus comme des gens intègres ; on 

leur faisait confiance car ils tenaient parole. L’éthique chrétienne était si influente que 

des engagements verbaux suffisaient. Les sonneries d’alarme, les barreaux et les 

portails de sécurité étaient inconnus et inutiles. Les femmes et les enfants pouvaient 

marcher seuls la nuit sans crainte ni danger. Qu’est-il arrivé ?  

“ Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice… mais 

que la droiture soit comme un courant d’eau, et la justice comme un torrent 

qui jamais ne tarit. ” Amos 5. 15, 24  

“ La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. ”  

           Proverbes 14. 34  

La solution à tous nos problèmes sociaux et politiques n’est pas principalement d’avoir 

des chrétiens élus dans notre gouvernement. Comme l’histoire récente le démontre 

largement, ceux qui se réclament du christianisme peuvent défendre et voter une 

politique qui est en conflit flagrant avec la Loi de Dieu.  

“ Car moi, l’Eternel, j’aime la justice ; je hais la rapine avec l’iniquité. ”  

      Esaïe 61. 8  

Le grand réformateur anglais et traducteur de la Bible, le Professeur John Wycliffe, a 

enseigné que “ La Bible est donnée pour le gouvernement du peuple, par le peuple et 

pour le peuple. ”
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 Le message principal de la Bible indique comment les hommes et 

les femmes pécheurs peuvent être réconciliés avec le Créateur. Le message secondaire 

de la Bible conduit à vivre en obéissance avec la Loi de Dieu. Parce que Dieu est le 

Créateur de tout, Sa Parole parle de tous les domaines de la vie, y compris de 

l’éducation, de l’économie et de la justice. Et cependant beaucoup de chrétiens 

rejettent ou négligent la Parole de Dieu et son application dans tous les domaines de la 

vie.  

“ Jésus lui répondit : si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole… ”  

     Jean 14. 23  

La plupart des chrétiens ne semblent pas comprendre que nous sommes en guerre. 

C’est la guerre des idées. On est soumis soit à Dieu, soit au diable. Le monde est un 

champ de bataille. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n’ont pas réussi à 

renouveler leur esprit (Romains 12. 1, 2) et ne comprennent pas comment la vision 

humaniste du monde entre en conflit avec la vision biblique du monde.  

Qu’est ce qui forme et remplit ton esprit ? Si c’est la télévision, la musique à la 

mode et les journaux, alors tu seras un humaniste dans ta pensée, parce que ces 

domaines sont généralement utilisés par ceux qui rejettent Dieu et la Bible  

“ Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. ” Romains 12. 2 
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“ Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme 

des insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les jours sont 

mauvais. ” Ephésiens 5. 15, 16  

Alors, où les choses ont-elles mal tourné pour que même ceux qui se disent chrétiens 

puissent être coupables de tromperie, de vol, d’immoralité et de la promotion de la 

pornographie, de prostitution, d’homosexualité, de jeux d’argent et d’avortement ? 

Comment des chrétiens peuvent-ils appartenir à des partis politiques qui rejettent 

manifestement la Loi de Dieu et favorisent de telles méchancetés ? Comment des 

chrétiens peuvent-ils voter pour des partis qui défendent la prostitution légalisée, les 

jeux d’argent, l’homosexualité, la pornographie, l’avortement et l’euthanasie ?  

“ La crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux. ” Romains 3. 18  

“ La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse… ”(Proverbes 1. 7). Pour 

qu’une société soit prospère et vive dans la tranquillité, il est essentiel qu’elle soit 

premièrement composée de personnes de bonnes mœurs. Le fondement d’une nation 

véritablement libre et stable ne peut être posé que sur des caractères, des esprits et des 

vies transformés par la Grâce de Dieu..  

“ Heureux l’homme qui craint l’Eternel, qui trouve un grand plaisir à ses 

commandements. ” Psaume 112. 1  

Ici nous arrivons au centre du problème. La plupart de nos Eglises sont dépourvues de 

la crainte du Seigneur, et loin de se réjouir des commandements de Dieu, beaucoup de 

chrétiens, dans les faits, méprisent la loi de Dieu. Combien de fois avons-nous entendu 

des prédicateurs s’exclamer que “ nous ne sommes plus sous la loi ” ! Et pourtant la 

Bible définit le péché comme “ la transgression de la loi ”(I Jean 3. 4). Ces 

contradicteurs de la Loi de Dieu ont besoin de faire attention à ces paroles de notre 

Seigneur Jésus-Christ :  

“ Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis 

venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant 

que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul 

iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui 

supprimera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 

hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des 

cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là 

sera appelé grand dans le royaume des cieux. ” Matthieu 5. 17-19  

Le roi Alfred le Grand (849-899) d’Angleterre, a posé les fondements de la “ Loi 

Commune ”, sur les Dix Commandements (Exode 20), les Lois Civiles Mosaïques 

(Exode 21 – 23), la Règle d’Or de Christ (Matthieu 7. 12) et d’autres principes 

bibliques. On peut retrouver les principes de gouvernement limité et les 

fondements de la liberté individuelle édictés par Alfred dans la Bible. (A History 

of the English-Speaking Peoples)
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.La Loi de Dieu est le seul fondement efficace pour 

la liberté et la justice.  
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Les Dix Commandements englobent notre responsabilité envers Dieu, envers nos 

parents et envers les autres. Chaque commandement est en rapport avec un aspect 

spécifique (Dieu, l’adoration, la parole, le temps, l’autorité, la vie, l’amour, la 

propriété, la vérité et la conscience). Chaque commandement inclut des interdictions et 

un droit implicite (la liberté de culte, le droit de connaître la volonté de Dieu et de la 

faire, la liberté d’expression, le droit au travail et au repos, le respect des autorités, le 

droit à la vie, le caractère sacré du mariage, la propriété privée, le droit d’être protégé 

de la calomnie et la liberté de conscience). Adhérer à la Loi de Dieu conduit au respect 

de Dieu, au respect des gens et au respect de la propriété - une société où nous 

pourrions aimer notre prochain au lieu de le craindre.  

“ La loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme ; le témoignage de 

l’Eternel est véritable, il rend sage l’ignorant. Les ordonnances de l’Eternel 

sont droites, elles réjouissent le cœur ; les commandements de l’Eternel sont 

purs, ils éclairent les yeux. ” Psaume 19. 8-9  

Comment tant de chrétiens peuvent-ils soutenir alors que la Loi de Dieu ne s’applique 

plus à nous aujourd’hui ? Sommes-nous libres d’adorer d’autres dieux ? Pouvons-nous 

maintenant nous prosterner devant des idoles et prendre le nom de Dieu en vain ? 

Pouvons-nous profaner le Jour du Seigneur et déshonorer nos parents ? Pouvons-nous 

tuer - au moins les enfants à naître, ou les personnes très âgées, ou les infirmes ? 

Pouvons-nous commettre l’adultère, voler, mentir et convoiter ? Lequel des Dix 

Commandements pouvons-nous transgresser sans craindre de sévères conséquences ? 

Dieu n’est pas un Dieu permissif. Il ne nous a pas donné les “ Dix Suggestions ” !  

“ Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; 

craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. ” 

             Matthieu 10. 28  

Seule la crainte de Dieu peut produire une justice qui dure, chez les individus, les 

familles, les Eglises et les nations. La société ne peut fonctionner pour le bien et la 

liberté de tous ses citoyens que dans la mesure où les gens craignent Dieu et obéissent 

à ses commandements. Le travail dur et honnête abonde lorsque Dieu est craint 

(Lévitique 25. 43, Colossiens 3. 22). 

Des pratiques économiques saines découlent de la crainte de Dieu (Néhémie 5. 9-13). 

“ Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là 

seront exterminées. ”Esaïe 60. 12  

“ Heureuse la nation dont l’Eternel est le Dieu… ”Psaume 33. 12  

Lorsqu’un principe est répété dans l’Ecriture, c’est que Dieu désire souligner son 

importance. Les expressions : aimer Dieu, Son Nom, Sa Loi et Sa Parole sont 

mentionnées 88 fois dans la Bible. Faire confiance à Dieu et à Sa Parole revient 91 

fois. Il y a 278 références à la Crainte de Dieu. La Crainte de Dieu est mentionnée plus 

de fois qu’un quelconque autre aspect de la piété. La crainte révérencielle, le respect et 

la crainte de Dieu doivent constituer l’attitude fondamentale de notre Foi. Une vision 

de Dieu qui ne nous conduit pas à Le craindre et à obéir à Sa Loi ne peut pas être une 

vision biblique.  
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“ Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu tout-puissant ! Tes 

voies sont justes et véritables, Roi des nations ! Qui ne craindrait, Seigneur, 

et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes les nations 

viendront et t’adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. ” 

       Apocalypse 15. 3-4  

A moins que nous, en tant qu’individus, familles, assemblées, communautés et 

nations, ne retournions à la Parole de Dieu, nous serons condamnés à subir les 

conséquences inévitables d’une éthique opportuniste humaniste – montée en flèche des 

MST, inflation, chômage et accroissement de la corruption, du crime et de la violence.  

C’est la loi de Dieu ou le chaos.  

“ Vois, je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal… 

d’aimer l’Eternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d’observer ses 

commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu 

multiplies, et que l’Eternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays… ”  

              Deutéronome 30. 15, 16  
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16 - Les Dix Commandements 

 

Exode 20. 1 – 17 et Deutéronome 5. 6 - 21 

 

Chaque commandement traite d’un domaine spécifique. 

Chaque commandement inclut une interdiction. 

Chaque commandement inclut un droit implicite. 

Chaque commandement inclut un appel à l’action. 

 

DOMAINE INTERDIT 

 1. Dieu Le polythéisme/le panthéisme/l’athéisme 

 2. L’adoration Idolâtrer les statues/icônes/films/fausse religion 

 3. La parole Juron/fausses prophéties/blasphème 

 4. Le temps Profanation du sabbat 

 5. L’autorité Irrespect/déshonneur/désobéissance 

 6. La vie Le meurtre/l’avortement/l’euthanasie 

 7. L’amour L’adultère/la pornographie/la perversion/l’homosexualité 

 8. La propriété Le vol/le socialisme/la paresse/la mauvaise gestion 

 9. La vérité Le parjure/les cancans/la médisance/partialité des médias 

 10. La conscience La convoitise/la cupidité/l’égoïsme/le socialisme 

 

 1. Je suis l’Eternel ton Dieu… Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

 Interdit :  Le polythéisme/le panthéisme/l’athéisme. 

 Droit implicite :  La liberté de culte. 

 

 2. Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque… tu ne  

  te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. 

 Interdit : Idolâtrer les statues/icônes/images/personnes ou  

  fausse religion. 

 Droit implicite : Le droit de connaître la volonté de Dieu et de la faire. 

 

  3. Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car l’Eternel 

ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 

 Interdit : Juron/fausses prophéties/blasphème. 

 Droit implicite : La liberté de parole. 

 

 4. Souviens-toi du jour du repos, pour te sanctifier. Tu travailleras six jours, 

et tu feras tout ton ouvrage. 

 Interdit : Profanation du sabbat. 

 Droit implicite : Le droit au travail et au repos. 

 

 5. Honore ton père et ta mère. 

 Interdit : Irrespect/déshonneur/désobéissance à l’égard de nos 

  parents et quiconque placé en autorité au-dessus de  

  nous. 

 Droit implicite : Le respect de l’autorité. 
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6. Tu ne tueras point.

Interdit : Le meurtre/le suicide/l’avortement/l’euthanasie. 

Droit implicite : Le droit à la vie. 

7. Tu ne commettras point d’adultère.

Interdit : La fornication/l’adultère/la pornographie/la perversion/ 

l’homosexualité. 

Droit implicite : Le caractère sacré du mariage. 

8. Tu ne déroberas point.

Interdit : Le vol/la fraude/le socialisme/la paresse/ 

le vandalisme. 

Droit implicite : La propriété privée. 

9. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.

Interdit : Le parjure/les cancans/la médisance. 

Droit implicite : Le droit d’avoir son nom protégé de la médisance. 

10. Tu ne convoiteras… aucune chose qui appartienne à ton prochain.

Interdit : La convoitise/l’envie/ 

la cupidité/l’égoïsme/le socialisme. 

Droit implicite : La liberté de conscience. 

L’obéissance au Décalogue Respect de Dieu 

aurait pour résultat le : Respect des gens 

Respect de la propriété 

Les Dix Commandements couvrent :  I-IV` Notre responsabilité envers Dieu 

V  Notre responsabilité envers les parents 

VI-X Notre responsabilité envers les gens 
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17 - Principes Bibliques pour des sujets quotidiens 

AVORTEMENT 

Psaume 139. 13-16 ; Exode 20. 13 ; 21.21-24 ; Proverbes 6. 17 ; Esaïe 44. 24 ; 

Jérémie 1. 5 ; Luc 1. 41-44 ; Proverbes 24. 11 ; 31. 8 ; Psaume 127. 3 ;  

Deutéronome 14. 16 ; Matthieu 18. 14  

CRIME 

Exode 22. 1-6 ; Lévitique 20. 46 ; Nombres 5. 6-8 ; Ecclésiaste 8. 11 ; 

 I Pierre 2. 13, 14  

DÉFENSE NATIONALE 
Néhémie 4. 13-23 ; Psaume 144. 1, 2 ; Ecclésiaste 3. 1-8 ; Nombres 1. 2, 3 ;  

Juges 3. 2 ; Deutéronome 20. 1-4 ; Nombres 32. 20 ; Juges 5. 16-18, 23 ; 

Deutéronome 28. 1, 7 ; Lévitique 26. 14-17  

DETTES ET DÉFICITS 

 Proverbes 22. 7 ; Psaume 37. 21 ; Romains 13. 8 ; Deutéronome 28. 43, 44 

ÉCOLES À DOMICILE  
Proverbes 22. 6 ; Deutéronome 6. 6-9 ; Ephésiens 6. 4 ; Deutéronome 11. 18-21 ; 

 I Timothée 4. 12 

ÉDUCATION  
Colossiens 2. 8 ; Proverbes 22. 6 ; II Timothée 2. 15 ; 3. 16, 17 ;  

Matthieu 28. 19 ;Romains 12. 2 ; Psaume 111. 10 ; Esaïe 18. 20 ; 

Psaume 78. 3-7 ; Deutéronome6. 2, 4-7 ; 11.19 ; Ephésiens 6. 4  

ÉDUCATION SEXUELLE ET MANIPULATION DES VALEURS 
 I Pierre 1. 16 ; Ephésiens 5. 1-6 ; Exode 20. 14 

ÉVOLUTION  
Genèse 1. 1 ; Jean 1. 1 ; Hébreux 1. 2 ; 11. 3 ; Colossiens 1. 16, 17 ; Romains 

1. 18-25 ; Psaume 14. 1 ; 19. 1 ; II Pierre 3. 3-5

FAIRE DES ALLIANCES AVEC LES ENNEMIS DE DIEU 
 I Chroniques 19. 2 ; Esaïe 5. 20-24 ; 28. 15-18 ; Psaume 108. 13 

FAMILLES  
Genèse 2. 24 ; Matthieu 19. 5 ; Ephésiens 5. 33 ; I Timothée 5. 8 ; Exode 20. 12 ; 

 II Corinthiens 12. 14  

HOMOSEXUALITÉ ET PERVERSION 

Genèse 19. 4-24 ; Lévitique 20. 13 ; Romains 1. 24-32 ; I Corinthiens 6. 9, 10 ; 

Deutéronome 22. 5 ; Lévitique 18. 22 ; Hébreux 13. 4 ; Jude 7  

HUMANISME 

Romains 1. 22-25 ; Psaume 14. 1, 2 ; II Timothée 3. 1-5 ; Galates 1. 10 

 II Pierre 2. 1 

IMPÔTS 
Exode 20. 15-17 ; 30. 14, 15 ; I Samuel 8. 10-18 ; I Rois 21. 3 ; Esdras 7. 24 

INFLATION 

Lévitique 19. 35, 36 ; Esaïe 1. 22-25 ; Deutéronome 25. 13-16 ; Ezéchiel 

22. 18-22 ; Proverbes 11. 1 ; 20. 10 ; Amos 8. 5-7

JEUX D’ARGENT 

Exode 20. 17 ; I Thessaloniciens 4. 5 ; Matthieu 16. 26 ; Colossiens 3. 4, 5 ; 

 Ephésiens 5. 5 ; Proverbes 21. 25, 26 

JUSTICE 
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Esaïe 33. 22 ; Deutéronome 16. 18 ; Proverbes 14. 34 ; 17. 15 ; 23. 10 ; 24. 23- 

 25 ; Amos 5. 21-24  

 LIBERTÉ RELIGIEUSE 

Actes 4. 19 ; Jean 1. 11, 12 ; Marc 10. 17-22 ; II Corinthiens 3. 17 ; 

 I Pierre 2. 16 ; Galates 5. 1, 13 ; Actes 5. 29 ; Jean 8. 32-36 

MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ENFANTS  
Lévitique 18. 21 ; Matthieu 10. 14 ; 18. 5, 6, 10 ; 25. 35-40 ; Deutéronome 6. 7-

21 ;  

Psaume 127. 3  

NATIONS UNIES ET PAIX MONDIALE 
Psaume 127. 1 ; Esaïe 2. 2-4 ; 56. 7 ; 59. 13-15 ; Apocalypse 18. 4 ; Psaume 2 ; 

Jérémie 6. 14 ; 8. 11 ; I Thessaloniciens 5. 3 ; II Pierre 2. 19 ; Jérémie 17. 5 ; 

Psaume 146. 3  

OBSERVANCE DU DIMANCHE, GARDER LE JOUR DU SEIGNEUR 
Exode 20. 8-10 ; Esaïe 58. 13-14 ; Lévitique 19. 30 ; Exode 34. 21 ; Deutéronome 

5. 12-15 ; Esaïe 56. 2 ; Néhémie 13. 15 ; Jérémie 17. 27 ; Ezéchiel 20. 13 ; 22. 8 ;

Actes 20. 7 ; Apocalypse 1. 10 

PEINE CAPITALE  
Exode 21. 12-16 ; Genèse 9. 6 ; Lévitique 24. 17 ; Nombres 35. 33 ; Actes 25. 1012 

 Romains 13. 4 ; Proverbes 21. 15 

PORNOGRAPHIE 
Ephésiens 5. 3-7 ; Ezéchiel 23. 14-20 ; Matthieu 5. 27-30 ; Galates 5. 19-21 ; Luc 

17. 1-3 ; Jacques 1. 15 ; Psaume 101. 3 ; Colossiens 3. 5-10 ; Romains 1. 23-28 ;

 Hébreux 13. 4 

SATANISME 
 Exode 20. 3 ; Deutéronome 18. 9-13 ; Apocalypse 9. 20 ; 13. 4 ; 14. 9-11 

SORCELLERIE ET SUPERSTITION 
Deutéronome 18. 9-13 ; Exode 22. 18 ; Lévitique 19. 28-31 ; 20. 6 ; I Samuel 15. 

23 ; I Chroniques 10. 13 ; Esaïe 8. 19 ; Michée 5. 12 ; Galates 5. 20 

TELEVISION 
Romains 12. 2 ; Jean 10 ; Jude 4 ; Deutéronome 13. 3, 4 ; Psaume 1. 1-3 ; 

Matthieu 5. 29 ; 6. 22 ; Philippiens 4. 8 ; Romains 1. 28 ; 8. 7 ; Psaume 94. 11 ; 

Proverbes 15. 26  
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18 - Une stratégie pratique pour restaurer les valeurs Bibliques 

Dans le livre de Néhémie, il nous est mentionné une stratégie qui a mené à la 

reconstruction des murs et des portes de Jérusalem.  

Information 

Néhémie a réuni ses informations au moyen de témoins oculaires. Il a réalisé son 

investigation personnellement, confirmé les faits, séparé la vérité de la rumeur, et 

présenté ensuite les faits au peuple et aux autorités. Nous aussi nous devons récolter et 

distribuer l’information. Nous devons soutenir les lettres de nouvelles de ministères 

indépendants variés comme :  

Christian Action, PO Box 23632, Claremont, 7735, Afrique du Sud  
Web: www.christianaction.org.za Email : info@christianaction.org.za 
ASSIST News Service (ANS) PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA 

Web: www.assistnews.net -- Email: assistnews@aol.com 
Frontline Fellowship, PO Box 74 Newlands 7725, Afrique du Sud  
Web: www.FrontlineMissionSA.org Email : admin@frontline.org.za 
Gospel Defence League, PO Box 832, Milnerton 7435, Afrique du Sud  

qui “ soutiennent sincèrement la foi ”. Nous devons distribuer ces publications et 

répandre la Parole. Référez-vous également à l’annuaire des contacts clé à la fin du 

livre. Nous devons lire plus de bons livres chrétiens.  

Intercession 

La prière était un fondement essentiel de la stratégie de Néhémie. Nous devons établir 

des groupes de prière, des chaînes de prière et des réseaux de prière afin de chercher 

Dieu pour un réveil, une réformation et la restauration d’une vie spirituelle et de 

principes scripturaires dans notre société (II Chroniques 7. 14). Nous devons prier.  

Engagement 

Néhémie a recruté de l’aide qualifiée, encouragé et motivé ses travailleurs, et les a 

organisés pour des tâches qu’il a pu leur déléguer. Nous devons nous engager dans des 

groupes d’action chrétiens pour restaurer les valeurs bibliques, morales, familiales et 

“ pro-vie ”, dans nos écoles, dans nos magasins, nos médias, nos tribunaux et nos 

gouvernements. Participer à des séminaires et des projets organisés par Africa 

Christian Action (PO Box 23632 Claremont 7735, Cape Town, Afrique du Sud), et 

Christians for Truth (Private Bag 250 Kranskop 3550, Afrique du Sud). Nous devons 

nous engager.  

Investissement 

Néhémie a investi son temps, son argent, ses ressources et sa vie même pour la 

reconstruction de Jérusalem. De la même manière, nous devons nous sacrifier et 

travailler pour obtenir les ressources nécessaires à soutenir ces personnes, ces 

publications et ces projets qui cherchent d’abord le Royaume de Dieu et Sa justice.  

http://www.christianaction.org.za/
http://www.assistnews.net/
mailto:assistnews@aol.com
http://www.frontline.org.za/
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Réalisation 

Néhémie n’a pas laissé quelque obstacle que ce soit l’empêcher d’accomplir sa tâche. 

Bien qu’il ait des ressources limitées, peu d’expérience et de sécurité, il n’a pas hésité. 

En dépit de la critique, de la médisance, du découragement et de l’opposition, en 

moins de deux mois il a transformé un tas de décombres en un mur de protection sûr 

pour Jérusalem. De la même manière, nous devons rester fermes et combattre. Nous 

devons mettre nos plans en action et nous engager dans les associations de parents 

d’élèves (et d’enseignants), dans les conseils d’écoles et dans les mouvements 

d’enseignement à domicile. Ecrivez des lettres à vos journaux locaux et aux membres 

du parlement. Votez de manière biblique. Nous devons nous rendre disponibles pour 

des groupes basés sur la Bible où nous pouvons aider à coopérer avec d’autres 

chrétiens croyant en la Bible.  

Les problèmes de notre société proviennent de la dépravation humaine. Nous avons 

négligé la Parole de Dieu et nous avons désobéi à Ses commandements. La solution 

biblique à la méchanceté est : la repentance des péchés, un retour à l’étude de la Bible, 

une redécouverte du programme biblique, et le retour à une vie honnête. En d’autres 

mots, une obéissance à la Parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, pour restaurer les 

standards qui honorent Dieu, dans tous les domaines de la vie personnelle, familiale, la 

vie d’Eglise, communautaire, économique, judiciaire et politique.  

Travaillons ensemble pour “ chercher d’abord le royaume de Dieu et Sa justice ”. Et 

que nous puissions être trouvés fidèles. Fidèles à Sa Parole et fidèles à Son œuvre.  

Dr. Peter Hammond  

PO Box 74, Newlands, 7725, Cape Town, Afrique du Sud 
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Other Resources Available 
Books 
Answering Skeptics 

Apostles Creed - Firm Foundations for Your Faith 

Angola by the Back Door 
Biblical Principles for Africa (Also available in Afrikaans and French) 

Biblical Worldview Manual 
Character Assassins - Dealing with Ecclesiastical Tyrants & Terrorists 

Church History Manual 

David Livingstone - Man of Prayer and Action 
Discipleship Handbook 

Fantastic but True - A Manual for Working with Children’s Ministries 

Faith Under Fire in Sudan 
Fight for Life - A Pro-Life Handbook for Southern Africa 

Going Through - Even if the Door is Closed 

Great Commission Manual 
Greatest Century of Missions 

Greatest Century of Reformation 

Holocaust in Rwanda (also available in French and Afrikaans) 
In the Killing Fields of Mozambique 

Make a Difference - A Christian Action Handbook for Southern Africa 

Pink Agenda - Sexual Revolution and the Ruin of the Family 
Porndemic – How the Pornography Plague Affects You and What You Can Do About It 

Practical Discipleship 

Putting Feet to Your Faith 
Reforming Our Families 

Security and Survival in Unstable Times 

Slavery, Terrorism and Islam - The Historical Roots & Contemporary Threat 
South Africa - Renaissance or Reformation? 

The Christian at War (also available in Afrikaans, German and Spanish) 

The Ten Commandments - God’s Perfect Law of Liberty 
Victorious Christians Who Changed the World 

DVDs 

3 Days in Sudan (25min) 
Sudan the Hidden Holocaust (55 min) 

Terrorism and Persecution - Understanding Islamic Jihad (55 min) 

Evangelisng in the War Zones (35 min) 

AUDIO CDs, boxsets and MP3s 

Answering Skeptics 

Biblical Character Studies 

Biblical Worldview Summit 
Great Commission Course 

Heroes of the Faith 

Hunger for Revival 
Muslim Evangelism Workshop 

Soldiers for Christ 



45 Traduction : Communion au front 
46 Traduction : Foi en Action 
47 Traduction : La Foi sous le feu au Soudan 
48 Traduction : L’Holocauste au Rwanda 
49 Traduction : Manual du Grand Mandat 
50 Traduction : Donner des pieds à votre foi 
51 Traduction : Dans les champs de la mort au Mozambique 
52 Traduction : Le plus grand siècle des Missions 
53 Traduction : Le combat pour la vie 
54 Traduction : Faire la Différence 
55 Traduction : Le programme rouge 
56 Traduction : Afrique du Sud – Renaissance ou Réformation 
57 Traduction : Force de défense sud-africaine 76 

Au sujet de l’auteur 

Dr Peter Hammond est un missionnaire qui a effectué des missions évangéliques 

pionnières dans les zones de combat du Mozambique, en Angola et au Soudan. Voyageant 

souvent en moto en-dehors des sentiers battus, Peter a voyagé des centaines de milliers de 

kilomètres, pour livrer des Bibles à des chrétiens persécutés en Afrique et en Europe de 

l’Est. Durant ses activités missionnaires, Peter été pris en embuscade, s’est retrouvé sous 

des bombardements d’artillerie aériens, a été poignardé, a essuyé des coups de feu, a été 

battu par des émeutiers, a été arrêté et emprisonné. Lors de certains voyages missionnaires, 

il a fui loin derrière les lignes ennemies vers les montagnes Nuba assiégées au Centre du 

Soudan, avec des tonnes de Bibles, de livres et d’aide d’urgence. Là il a marché à travers 

les montagnes Nuba dévastées par la guerre, montrant le film de Jésus en arabe, 

proclamant l’Evangile, formant des pasteurs et échappant aux patrouilles ennemies.  

Le Révérend Peter Hammond est le Fondateur et Directeur de Frontline Fellowship
45 

(communion au front) et le Fondateur et Directeur de Africa Christian Action. Il est 

l’auteur de Faith in Action
46

¸ Faith Under Fire in Sudan
47

, Holocaust in Rwand
48

, Great 

Commission Manua
49

, Putting Feet to Your Faith
50

, In the Killing Fields of Mozambique
51

 

et The Greatest Century of Mission
52

. Il est co-auteur et a contribué à : Fight for Life
53

, 

Make a différenc
54

, The Pink Agenda
55

 et South-Africa – Renaissance or Reformation ?
56

 Il 

est également l’éditeur de Frontline Fellowship et du magazine Christian Action.  

Durant les 21 dernières années, Peter a consacré sa vie à assister les chrétiens 

persécutés et à travailler pour une Réforme et un Réveil en Afrique. Peter a développé un 

séminaire de vision du monde biblique, et un cours sur le “ Grand Mandat ”, pour mobiliser 

les chrétiens, afin qu’ils puissent appliquer de manière complète la Seigneurie de Christ à 

tous les domaines de la vie et accomplir efficacement le “ Grand Mandat ”.  

Peter est né au Cap (en 1960) et a été élevé au Bulawayo (qui était à l’époque la 

Rhodésie déchirée par la guerre, aujourd’hui le Zimbabwe). Il s’est converti à Jésus-Christ 

en 1977, a travaillé à Scripture Union et à Hospital Christian Fellowship, a servi dans la 

South African Defence Force
57

 et étudié à l’Université Théologique Baptiste au Cap. Il a 

également un doctorat en missiologie obtenu au Whitefield Theological Seminary. Peter est 

marié à Lenora (dont les parents missionnaires, Rév. Bill et Harriett Bathman, ont effectué 

un travail missionnaire pionnier en Europe de l’Est durant plus de 50 ans). Peter et Lenora 

ont été bénis par la naissance de quatre enfants : Andrea, Daniela, Christopher et Calvin.  
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Répertoire des contacts clés 

Africa Christian Action 

Address:  PO Box 23632, Claremont, 7735, Cape Town, South Africa 

Tel: (+27) 21 689 4481 Fax: (+27) 21 689 5884 

Email:  info@christianaction.org.za 

Web:  www.christianaction.org.za 

ASSIST News Service (ANS)

Address: PO Box 609, Lake Forest, CA 92609-0609 USA 

E-mail: assistnews@aol.com 

Web: www.assistnews.net  

Christian Action Network 

Address:  PO Box 23632, Claremont, 7735, South Africa 

Tel: (+27) 21 689 4480 Fax:  (+27) 21 685 5884 

Email:  info@christianaction.org.za 

Web: www.christianaction.org.za 

Christian Liberty Books 

Address:  PO Box 358, Howard Place, 7405,  South Africa 

Tel/Fax: (+27) 21 689 7478 

Email:  admin@christianlibertybooks.co.za 

Web:  www.christianlibertybooks.co.za 

Chrétiens pour la Vérité (CFT France) 

Address:  CFT France, BP 12, F – 26380 Peyrins, France 

Web: www.cft-france 

Christians for Truth International (Europe) 

Address:  Postfach 2197, 8022 Zürich, Switzerland, 

Tel: (+41) 44 211 8888 

Email:  infos@cft.ch 

Web: www.cft.ch 

Coalition on Revival 

Address: PO Box 1139, Murphys, CA 95247, USA 

Tel: (+1)209-728-2582 

Emial: admin@churchcouncil.org 

Web: www.reformation.net 

Concerned Young People in South Africa 

Address: PO Box 2643, Stanger, 4450, South Africa 

Tel: (+27) 82 312 5794 

Email: cypsouthafrica@gmail.com 

Web: www.preciousyouth.org.za 

Doctors for Life International 

Address:  PO Box 6613, Zimbali, 4418,  South Africa 

Tel: (+27) 32 481 5550 Fax:  (+27) 32 481 5554 

Email:  main@doctorsforlifeinternational.com 

Web: www.doctorsforlifeinternational.com 

http://www.christianaction.org.za/
mailto:assistnews@aol.com
http://www.assistnews.net/
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Frontline Fellowship 

Address:  PO Box 74, Newlands, 7725, Cape Town, South Africa 

Tel: (+27) 21 689 4480 

Email:  admin@frontline.org.za 

Web:  www.FrontlineMissionSA.org 

Frontline Fellowship USA 

Address:  PO Box 728, Manitou Springs, CO 80829, USA 

Email:  info@frontlinefellowship.net 

Web: www.frontlinefellowship.net 

Gospel Defence League 

Address:  PO Box 832, Milnerton, 7435, Cape Town, South Africa 

Tel/Fax: (+27) 21 510 6854 

Email:  info@Gospeldefenceleague.org 

web: www.gospeldefenceleague.org 

Institut Biblique de Genève 

Address: 120 route de la Capite, CH - 1253 Vandœuvres 

Geneva, Switzerland 

Tel: +41 (0)22 752 1444 Fax: +41 (0) 22 752 5425 

Email: info@ibg.cc 

Web: www.ibg.cc 

JOY! Magazine 

Address:  P.O. Box 2990, Somerset West, 7130, South Africa 

Tel: (+27) 21 852 4061 Fax: (+27) 21 852 5781 

Email: info@joymag.co.za 

Web: www.joymag.co.za 

KwaSizabantu Mission 

Address:  Private Bag 252, Kwasizabantu Mission, 3285, South Africa 

Tel: (+27) 32 481 5727  Fax: (+27) 86 299 3808 

Email:mail@ksb.org.za 

Web: www.kwasizabantu.com 

Operation World 

Address: Bulstrode Oxford, Gerrards Cross 

BUCKS SL98SZ, United Kingdom 

Tel: +44 1753 278115 Fax: +44 1753 278166 

www.operationworld.org 

Reformation 500 FIRE 

Address:  PO Box 23632, Claremont, 7735, Cape Town, South Africa 

Tel: (+27) 21 689 4481 

Web: www.reform500.org 

The Reformation Society 

Address:  PO Box 74, Newlands, 7725, South Africa 

Tel: (+27) 21 689 4480 

Email:  info@ReformationSA.org 

Web: www.ReformationSA.org 


