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"Le vrai christianisme" 
 

Le vrai christianisme est intolérable à l'être humain car l'homme aime : 
- le religieux, le sûr, le stable, l'organisable, la cohérence. 

Et le malheur, c'est que le christianisme est parfaitement inacceptable, intolérable, 
insupportable et invivable à mon intelligence. Car il est inorganisable, ni stable. 

 
Lorsqu'on veut vivre la vraie révélation chrétienne, il est parfaitement irritable 

socialement. 
Ce que nous dit la bible est inutilisable pour vivre en société. 

Le christianisme oblige à une relation conflictuelle permanente et c'est fatiguant. 
Le christianisme est insupportable et on débouche sur l'intolérabilité sociale de la 

révélation chrétienne. 
 

3 raisons essentielles :  

1. La pire   = La grâce divine 
2. La difficile   = la justice divine 

3. La complexe  = La liberté que nous donne Dieu 
 

1) La grâce divine 
Nous sommes graciés d'être ce que nous sommes !!!  

De quoi suis-je coupable pour être gracié ainsi ??? 
 

Jean 1/14-18 : Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine 
de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 

gloire du Fils unique venu du Père. 
15 Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit : Celui 

qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. 16 Et nous avons tous 
reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ; 17 car la loi a été donnée par Moïse, 

la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 18 Personne n'a jamais vu 

Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître.  
 

Job 9/1-3 : Job prit la parole et dit : 2 Je sais bien qu'il en est ainsi ; Comment 
l'homme serait-il juste devant Dieu ? 3 S'il voulait contester avec lui, Sur mille 

choses il ne pourrait répondre à une seule. 
 

La Bible "parle" = ce n'est pas de la magie !!! 
 

1 Corinthiens 4/3-4 : Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou 
par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, 4 car je ne me 

sens coupable de rien ; mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui 
qui me juge, c'est le Seigneur.  

En Jésus, je suis gracié d'être ce que je suis au regard de Dieu le Père. 
Malgré mon manque de reconnaissance à l'égard de mon créateur, lui, il me 

reconnaît et se fait connaître à moi et ça, c'est insupportable !!! 

 
 

Romains 9/15-16 : Car il dit à Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais 
miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. 16 Ainsi donc, cela 

ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde.  
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La grâce appartient à Dieu. 
La volonté de l'homme d'être justifié par lui-même est incommensurable. 

Donc, je suis juste, pas besoin d'être gracié. 
Je suis juste à mes yeux, aux yeux de mes amis, donc pas de problème. 

Mais la divinité voit cela d'une manière très différente. 
Elle ne veut rien en contrepartie. 

Pas de Don / contre don. 
 

Job l'a compris ! 
 

Job 17/1-4 :  Mon souffle se perd, Mes jours s'éteignent, Le sépulcre m'attend. 
2 Je suis environné de moqueurs, Et mon œil doit contempler leurs insultes. 3 

Sois auprès de toi-même ma caution ; Autrement, qui répondrait pour moi ? 4 
Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence ; Aussi ne les laisseras-tu pas 

triompher. 

V3 : sois auprès de toi-même ma caution ; 
Toutes les religions prévoient des sacrifices lors de leur culte mais pas le vrai 

christianisme. 
Le Don de Jésus est parfait, total, éternel. 

 
Hébreux 7/22-27 : Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus 

excellente. 23 De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que 
la mort les empêchait d'être permanents. 24 Mais lui, parce qu'il demeure 

éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. 25 C'est 
aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu 

par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 
26 Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, 

saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, 
27 qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque 

jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du 

peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. 
 

Cette déclaration du Psaumes 14 : 
Psaumes 14/1-3 : Au chef des chantres. De David. 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. 

2 L'Eternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, Pour voir s'il y a 
quelqu'un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu. 3 Tous sont égarés, tous sont 

pervertis ; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. 
C'est là, même le juste n'est pas juste aux yeux de Dieu car nous avons une dette 

perpétuelle que Dieu seul peut payer = la dette d'Amour. 
 

Romains 13/8 : Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les 
autres ; car celui qui aime les autres a accompli la loi.  

Là, personne n'est juste. 

Comme l'être humain est un spécialiste de l'autojustification, ce premier point du 
cadeau de Dieu, de l'accueil de Dieu, est très difficile à accepter. 

 
Luc 18/10-14 :  Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l'un était 

pharisien, et l'autre publicain. 11 Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-
même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des 
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hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce 
publicain ; 12 je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes 

revenus. 13 Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux 
au ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers 

moi, qui suis un pécheur. 14 Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison 
justifiée, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui 

s'abaisse sera élevé. 
Accueil que Dieu nous fait ! 

 
Passons au 2ème point : 

 
2) La justice Divine 

Très lié au premier point. 
 

Dans le vocabulaire théologique, on dit que la Foi est d'ordre "forensique". 

C'est-à-dire que tout cela se passe hors de moi. Sans ma participation mais pour moi. 
Cependant, je ne la possède pas. 

Ce discours classique d'avoir la Foi ou de ne pas l'avoir qui nous justifie, n'est pas de 
ce registre. 

Je ne possède pas la justice. 
En clair, je suis rendu juste au regard de Dieu mais pas par mon travail (sur moi-

même), pas par mes œuvres (de justice) mais par le cadeau, la grâce que me donne 
Dieu le Père, en Jésus-Christ et cela m'est révélé par l'Esprit le Saint. 

 
1 Corinthiens 1/25-30 : Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et 

la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 26 Considérez, frères, que 
parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, 

ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les 
choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses 

faibles du monde pour confondre les fortes ; 28 et Dieu a choisi les choses 

viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire 
à néant celles qui sont, 29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 30 

Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait 
pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption,  

C'est très clair ! 

Romains 3/23-24 : Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 24 

et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption 
qui est en Jésus-Christ. 

 
 

Romains 8/28-34 : Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 

Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables 
à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 

30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il 

les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
31 Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui 

sera contre nous ? 32 Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a 
livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses 

avec lui ? 33 Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie ! 34 Qui les 
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condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 
Dieu, et il intercède pour nous !  

 
Passons au dernier point : 

 
3) La liberté que nous donne Dieu  

D'une manière générale, l'homme a peur de la liberté. Il préfère l'autonomie, c'est-à-
dire qu'il décide de ce que sera la Loi pour lui : "Autonomos" = "ma Loi à moi". 

Ce n'est pas la liberté que Dieu veut me donner. 
L'indépendance, que nous croyons posséder, est un rêve car nous ne sommes rien sans 

les autres et les autres ne sont rien sans nous ! 
Notre rupture avec la divinité nous a donné une autonomie certes, mais pas la liberté 

car Dieu seul est libre et seule la relation d'amour qu'il désire à notre égard, nous 
donnera une totale liberté. 

 

2 Corinthiens 3/17 : Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du 
Seigneur, là est la liberté.  

 
Galates (Gaulois) Epître de la Liberté 5/1 : C'est pour la liberté que Christ nous 

a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau 
sous le joug de la servitude. 

 
Galates 5/13 : Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites 

pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par 
la charité, serviteurs les uns des autres.  

 
1 Corinthiens 6/12 : Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ; tout m'est 

permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 
(Ou par QUI que ce soit). 

 

Et pour finir, un problème qui résume la difficulté de cette liberté chrétienne : 
 

Actes 20/22-23 : Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne 
sachant pas ce qui m'y arrivera ; 23 seulement, de ville en ville, l'Esprit-Saint 

m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. 
C'est clair et c'est personnel ! 

 
Actes 21/4 : Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là sept jours. Les 

disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. 
 

Actes 21/10-14 : Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, 
nommé Agabus, descendit de Judée, 11 et vint nous trouver. Il prit la ceinture 

de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit : Voici ce que déclare le Saint-Esprit 
: L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même 

manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. 12 Quand nous 

entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas 
monter à Jérusalem. 13 Alors il répondit : Que faites-vous, en pleurant et en 

me brisant le cœur ? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à 
mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. 14 Comme il ne se laissait 

pas persuader, nous n'insistâmes pas, et nous dîmes : Que la volonté du 
Seigneur se fasse ! 
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Chaque situation est particulière. C'est l'affaire de Paul ! 
Les recettes miracles n'existent pas ! 

 
Je vous avais prévenu ! 

C'est insupportable à mon intelligence. 
C'est ça le vrai christianisme ! 

Rien n'est simple mais tout est : 
• Liberté ! 

• Justice ! 
• Grâce ! (Cadeau). 

 
Que Dieu vous fasse du bien à Tous ! 

 
Amen ! 
 


