
Chères Sœurs, Chers Frères, 
 

Nous sommes actuellement dans un pays que certains ont nommé "l'Absurdistant". 
J'arrive de plus en plus à le croire, car les évènements s'enchaînent de plus en plus 

sans aucune cohérence globale et nous ne voyons pas la fin de cette vie mise sous 
cloche sanitaire depuis plus d'un an maintenant. 

Après le scandale du triptyque : "masques / tests / vaccins", nous arrivons à une phase 
très grave au regard * tout d'abord de la Loi de 1905 qu'ils ne connaissent pas. 

Quand je dis "ils", je devrais dire "lui" et lui, c'est le ministre de l'intérieur et des cultes. 
Et ensuite de la logique divine, qui, il faut le reconnaître, n'est pas aussi claire que les 

chrétiens évangéliques le prétendent ! 
 

Ces derniers propos de Monsieur le Ministre sont purement et simplement absurdes. 
Je le cite de mémoire mais depuis il a tellement changé ses propos que nous sommes 

sûrs de rien aujourd'hui. 

"Les lois de la République sont au-dessus de la Loi de Dieu, des dieux". 
Nous voilà au cœur du problème !!! 

Les chrétiens, à ce sujet, ne sont même pas d'accord entre eux. 
Mais ils apporteraient la nuance suivante : "Toute autorité vient de Dieu". 

Allons au texte biblique, pas celui stupide de cette loi dite du séparatisme. 
 

Romains 13/1-7 : Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures 
; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent 

ont été instituées de Dieu. 2 C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité 
résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une 

condamnation sur eux-mêmes. 3 Ce n'est pas pour une bonne action, c'est 
pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas 

craindre l'autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 4 Le magistrat 
est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car 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. 5 Il est donc nécessaire d'être soumis, 
non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. 

6 C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des 
ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 7 Rendez à tous ce 

qui leur est dû : l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le 
tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez 

l'honneur. 
 

A partir de ce texte, on comprend que les chrétiens allemands ont laissé faire le nazisme 
et ont même favorisé un concordat entre Adolf HITLER et le pape Pie XII ! 

De ce texte qu'en ont fait certains : une soumission aveugle, sans aucune conscience 
chrétienne. 

Puisque nous sommes dans l'absurdistant, je dirai à ces chrétiens ceci :  
 

Actes 4/19-20 : Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s'il est juste, devant 

Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu ; 20 car nous ne pouvons pas ne pas parler 
de ce que nous avons vu et entendu.  

Actes 5/29 : Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt 
qu'aux hommes.  

 
Ma réponse dite biblique est tout aussi absurde que ceux qui nous obligent à une 

soumission totale aux autorités quelles qu'elles soient. 



Soyons sérieux, mais est-ce possible ? Nous sommes face à deux "obligations" 
contraires, la double contrainte. 

- Obéissance aveugle aux autorités, 
- Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes 

 
Nous ne sommes pas de ce monde car notre Roi Jésus a dit :  

Jean 18/36 :  Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon 
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin 

que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon royaume n'est point 
d'ici-bas. 

Les Romains traitaient les chrétiens de 3ème race (tertium genus) car ils ne pouvaient 
les classer dans les barbares et les civilisés. 

Sommes-nous inclassables comme nous devrions l'être dans ce monde de fous ? 
Sommes-nous assimilables dans ce monde ? 

Jean 17/15-16 : Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver 

du mal. 16 Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.     
 

Quelques citations non bibliques : 
"Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes 

et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant " ??? (Voltaire 
1694 / 1778). 

Une autre citation :  
"J'obéirai à Dieu plutôt qu'à vous !! (Socrate 470/399 avant Jésus-Christ). 

 
"Ni Dieu, ni Maître" ===> vive l'anarchie (pas d'autorité, pas de domination). 

"Dieu sans maître car Dieu est seul Maître". 
 

Depuis le début de l'humanité, le problème tourne autour de deux points essentiels : 
1) la convoitise, le désir de posséder quelque chose ou quelqu'un 

2) la puissance, le désir du pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un 

 
Genèse 3/6 : La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, 

et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en 
mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en 

mangea.  
 

Juges 8/22-23 : Les hommes d'Israël dirent à Gédéon : Domine sur nous, et 
toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. 

23 Gédéon leur dit : Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront 
point sur vous ; c'est l'Eternel qui dominera sur vous. 

 
1 Samuel 81 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. 

(Ce n'est pas à lui de le faire, c'est à Dieu)2 Son fils premier-né se nommait 
Joël, et le second Abija; ils étaient juges à Beer-Schéba.3 Les fils de Samuel 

ne marchèrent point sur ses traces ; ils se livraient à la cupidité, recevaient 

des présents, et violaient la justice.  (Le pouvoir corrompt …)4 Tous les 
anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à Rama.5 Ils lui 

dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces ; 
maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez 

toutes les nations.  (Bêtement on fait comme ailleurs...puisque ça marche…)6 
Samuel vit avec déplaisir qu'ils disaient : Donne-nous un roi pour nous juger. 

Et Samuel Pria l'Eternel.7 L'Eternel dit à Samuel : Ecoute la voix du peuple 



dans tout ce qu'il te dira ; car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils 
rejettent, afin que je ne règne plus sur eux.8 Ils agissent à ton égard comme 

ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Egypte jusqu'à ce jour ; 
ils m'ont abandonné, pour servir d'autres dieux.9 Ecoute donc leur voix ; mais 

donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui 
régnera sur eux. 

 
Pas de solution miracle car Abimélec, Fils de Gédéon se proclama Roi mais à quel prix 

! 
 

Juges 9/3-6 : Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux 
oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur 

d'Abimélec, car ils se disaient : C'est notre frère. 4 Ils lui donnèrent soixante-
dix sicles d'argent, qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Berith. Abimélec 

s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents, qui allèrent après 

lui. 5 Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de 
Jerubbaal, soixante-dix hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que 

Jotham, le plus jeune fils de Jerubbaal, car il s'était caché. 6 Tous les habitants 
de Sichem et toute la maison de Millo se rassemblèrent ; ils vinrent, et 

proclamèrent roi Abimélec, près du chêne Planté dans Sichem. 
 

Alors que faire ? 
Matthieu 23/2-3 : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de 

Moïse. 3 Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent ; mais n'agissez pas 
selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne font pas.  

Matthieu 23/8-12 : Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul 
est votre Maître, et vous êtes tous frères. 9 Et n'appelez personne sur la terre 

votre père ; car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. 10 Ne vous 
faites pas appeler directeurs ; car un seul est votre Directeur, le Christ. 11 Le 

plus grand parmi vous sera votre serviteur. 12 Quiconque s'élèvera sera 

abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.  
 

Dans l'église, c'est clair pour notre vie. 
Dans le monde, comme le dit la chanson : "chacun sa route, chacun son chemin, chacun 

son destin". 
Et que Dieu nous donne une bonne conscience dans ce que nous vivons au sein de ce 

monde étrange, bizarre, absurde. 
 

Amen ! et Joyeuses Pâques à tous ! 
 


