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L’Eglise, instrument de la voix de dieu
pour les questions de moralite a la lumiere
des temps qui changent
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J’aimerais préfacer ma présentation en disant : « je souhaite stimuler un débat plutôt
que donner une affirmation définitive sur la question »
J’aimerais aussi stipuler que je crois que, de même que Dieu ne change pas, les valeurs
morales fondamentales qu’Il a données ne changent pas non plus. Cependant les temps
qui changent nous incitent à prendre notre responsabilité pour
rechercher Son
discernement afin de répondre aux questions et aux défis actuels. Ceci étant dit……..
Nous vivons dans une ère où la plupart des choses considérées comme fondamentales le
sont maintenant comme relatives. La vérité, la moralité et l’éthique sont vues maintenant
au regard des temps qui changent, des circonstances, et du public bon ou nuisible.
Ces catégories couvrent les valeurs sous lesquelles nous vivons nos vies à la fois
personnelles et publiques.
1. Comment devons-nous alors, en tant qu’Eglise, répondre aux temps qui
changent, aux absolus moraux, aux exigences éthiques dans un monde
qui est multiculturel, multi religieux et en même temps individualiste et
agnostique ? Comment pouvons-nous rester vrais dans un monde ou la
vérité est devenue relative ?
A. Partons tout d’abord sur une définition. Selon le dictionnaire Oxford,
la moralité est : « les principes concernant la distinction entre le
juste et le faux ou le bon et le mauvais comportement. »
Toute société a choisi des principes qui guident ou gouvernent ses
attitudes et ses actions. Ceci donne alors appui à des lois qu’elle applique
dans chaque foyer ou dans la société civile. Les lois punissent alors ce qui
est considéré comme faux.
Cependant dans plusieurs sociétés occidentales le concept de ce qui est
juste ou faux est devenu relatif aux croyances et aux valeurs personnelles.
C’est ce qui donne des enfants enseignés à trouver eux-mêmes leur propre
voie.

B. L’Eglise doit traiter ces questions
« Jésus a enseigné des règles, des commandements et la moralité comme
centraux pour être un de ses disciples. Nous n’avons seulement qu’à lire
un des Evangiles pour y voir Jésus enseigner beaucoup sur ce qui est juste
et sur ce qui est faux. Il nous a enseignés sur le besoin de nous aimer les
uns les autres et d’aimer Dieu, sur notre besoin de nous pardonner les uns
les autres et sur notre besoin d’être saint. Il a fait des déclarations morales
comme celle-ci : « si vous m’aimez, gardez mes commandements » Jean
14 :15. Dans Matthieu 28 :18-20 Christ ordonne aussi à l’Eglise
d’enseigner l’obéissance à ses commandements. « Jésus, s’étant approché,
leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 19
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout
ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde. Jésus nous a ordonné expressément d’enseigner
d’autres à obéir à tout ce qu’il a commandé. Enseigner ses règles et le
code moral qu’il a enseignés lui-même est un commandement. L’Eglise doit
enseigner ces choses pour rester fidèle,» Rev. Levi Secord, Eglise baptiste
Riverview St Paul MN
2. Quel est notre fondement ?
A. Les standards scripturaires
« Ecoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses commandements.
C’est là ce que doit faire tout homme. 14 Car Dieu amènera toute œuvre
en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. »
(Nouvelle version King James [1982] {Ecclésiaste 12 :13-14} Nashville :
Thomas Nelson)
« Honorez tout le monde ; aimez les frères ; craignez Dieu ; honorez le
roi. » (Nouvelle version King James [1982] {1 pierre 2 : 17} Nashville :
Thomas Nelson)
« On entend dire généralement qu’il y a parmi vous de l’impudicité, et une
impudicité telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les païens ; c’est au
point que l’un de vous a la femme de son père. 2 Et vous êtes enflés
d’orgueil ! Et vous n’avez pas été plutôt dans l’affliction, afin que celui qui
a commis cet acte fût ôté du milieu de vous ! 3 Pour moi, absent de corps,
mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent, celui qui a
commis un tel acte.
4 Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la
puissance de notre Seigneur Jésus, 5 qu’un tel homme soit livré à Satan
pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour du
Seigneur Jésus. 6 C’est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous
pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? 7 Faites disparaître le
vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes
sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 8 Célébrons donc la
fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de
méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité.
L’immoralité doit être jugée
9 ¶ Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les
impudiques, - 10 non pas d’une manière absolue avec les impudiques de
ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres ;

autrement, il vous faudrait sortir du monde. 11 Maintenant, ce que je
vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se
nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou
ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 12
Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans
que vous avez à juger ? 13 Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Otez le
méchant du milieu de vous. » (Nouvelle version King James [1982] {1
Corinthiens 5 :1-13} Nashville : Thomas Nelson)
« Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les
ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l’amertume
en douceur, et la douceur en amertume ! » (Nouvelle version King James
[1982] {Esaïe 5 :20} Nashville : Thomas Nelson)
« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été
manifestée. 12
Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux
convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse,
la justice et la piété, 13 en attendant la bienheureuse espérance, et la
manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ,
14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute
iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé
pour les bonnes œuvres. 15 Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec
une pleine autorité. Que personne ne te méprise. » (Nouvelle version King
James [1982] {Tite 2 :11-15} Nashville : Thomas Nelson)
B. Les dix commandements comme fondement
Les dix commandements (décalogue)
Exode 20 : 2-17 ; Deutéronome 5 : 6-21
6 Je suis l’Eternel, ton Dieu,
7 Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.
Dieu en tant que notre créateur, veut que nous l’aimions par-dessus tout
11 Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ;
Le nom de Dieu et toutes choses qui Lui sont consacrées ne doivent pas
être mal utilisés ou traités à la légère.
12 Observe le jour du repos, pour le sanctifier,
Dieu veut que nous Lui consacrions des périodes de temps spécifique car
l’adoration est de la plus grande importance
17 Tu ne tueras point.
Détruire ou frapper une vie humaine faite à l’image de Dieu est un rejet du
don de Dieu, de la personne et de la société
18 Tu ne commettras point d’adultère.
Le mariage est le seul cadre légitime pour les actes sexuels. L’adultère
détruit ces liens sacrés et déstabilise les familles
19 Tu ne déroberas point.

La propriété personnelle est nécessaire pour le bien-être de l’homme. Le
vol est une atteinte à la vie personnelle et civique.
20 Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
Mentir ou porter atteinte à la réputation d’une personne est une atteinte à
la dignité humaine. C’est une injustice en soi et cela conduit à la fausseté
21 Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ;
Désirer ce qui est mal c’est le mal en soi-même. Les pensées impures
corrompent les esprits et peuvent conduire à des actions immorales.
21 tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ,
ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune
chose qui appartienne à ton prochain.
Dieu veut que nous fassions un plein usage des dons qu’Il nous adonnés et
non
pas
désirer
posséder
les
biens
d’autrui
à
la
place.
(Catholicfaith.org.uk)

C. Les commandements forment le fondement des trois domaines
suivants :
Spirituel
Physique
Ethique
3. La lettre face à l’Esprit
« Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous
laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau,
et non selon la lettre qui a vieilli. » (Nouvelle version King James [1982]
{Romains 7 :6} Nashville : Thomas Nelson)
4. Jésus le modèle
« Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. »
(Nouvelle version King James [1982] {Jean 13 : 15} Nashville : Thomas Nelson)
« Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour
vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, » (Nouvelle
version King James [1982] {1 Pierre 2 : 21} Nashville : Thomas Nelson)
«1 Jésus se rendit à la montagne des oliviers. 2 Mais, dès le matin, il alla de
nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S’étant assis, il les enseignait.
3 Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère ;
(8-4) et, la plaçant au milieu du peuple, 4 ils dirent à Jésus : Maître, cette femme
a été surprise en flagrant délit d’adultère. 5 Moïse, dans la loi, nous a ordonné de
lapider de telles femmes : toi donc, que dis-tu ? 6
Ils disaient cela pour
l’éprouver, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le
doigt sur la terre. 7 Comme ils continuaient à l’interroger, il se releva et leur dit :
Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 8 Et
s’étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 9 Quand ils entendirent cela,
accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés

jusqu’aux derniers ; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 10
Alors s’étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où
sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ? 11 Elle répondit :
Non, Seigneur. Et Jésus lui dit : Je ne te condamne pas non plus : va, et ne pèche
plus. (Nouvelle version King James [1982] {Jean 8 : 1-11} Nashville : Thomas
Nelson)
Comme nous le voyons, Dieu a établi dans les Ecritures le cadre de la moralité et
Il en a donné le modèle en Jésus. Si nous croyons que Dieu ne change pas, que
Sa Parole ne change pas et qu’elle perdure, alors nous devons aussi accepter Ses
fondements moraux et les enseigner. En même temps, nous devons examiner et
traiter les questions à la lumière de la grâce et de l’Esprit d’amour. De même que
nous voyons ces qualités émerger en Christ, laissons-les aussi se manifester dans
l’Eglise.

