La Route Droite
Périodique de l’association Vigi-Sectes

Lesbienne et enfant transgenre

N° 15-03

p. 05
p. 26

juillet – septembre 2015

La Route Droite : Trimestriel de Vigi-Sectes
Association chrétienne internationale
d’Information sur les sectes et les mouvements religieux
Siège social à Strasbourg
CCP: Vigi-Sectes, Strasbourg 2456 31A
Site internet : www.vigi-sectes.org
Contact : info@vigi-sectes.org
imprimée le 2015-08-24 16:03

Rédacteur en chef
Éric Podico
3 Chemin du Foiset
F-74200 Anthy-sur-Léman
Crédit photos
p. 1
p. 3
p. 6
p. 10
p. 15
p. 23

Page de garde :
La classe d'antan :
Pâtissière discriminante
Temple hindou de Lakshmana
Livre d'enseignement
Enfant violent

fol74.org
senat.fr
ijreview.com
flickr.com
photo vigi-sectes
dailymail.co.uk

...tu liras cette loi devant
tout Israël, …
Et leurs enfants qui ne
la connaîtront pas
l’entendront,
et ils apprendront à
craindre l’Éternel, votre
Dieu...
La Bible – De 31:11-13
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Éditorial
En 1947, la « terreur rouge » avait assis son pouvoir politique dans toute l'Europe de l'Est et « pouvait maintenant s'occuper » des chrétiens en enlevant
toute trace du « Dieu des contes de fées » de l'école. Elle attaquait les Églises
de l'extérieur comme de l'intérieur, les écoles du dimanche, emprisonnait et torturait les pasteurs.1 L'histoire nous enseigne que l'éducation a toujours été un
terrain de batailles idéologiques.
On assiste encore à une déchristianisation plus lente et moins spectaculaire.
Un saut dans le passé nous rappelle certaines étapes.
Maîtres du pouvoir en février 1879,
les républicains mettent sans tarder
en chantier la réforme de l'Enseignement primaire. Le nouveau ministre de l’instruction publique, Jules Ferry2,... en avril 1870 , avait pris
un engagement solennel:
«Entre toutes les nécessités du temps présent, entre tous les problèmes, j'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale3, c'est l'éducation du peuple.»
Depuis longtemps les républicains considèrent cette réforme comme
décisive et stratégique. Déjà les révolutionnaires de 1789 regardaient
l'école primaire, «l'éducation du peuple», non seulement comme une
institution au service du savoir rationnel, mais aussi comme un instrument d'éducation politique indispensable dans une République. 4
1

Ces expressions sont reprises du livre « à cause de ton nom » de Halaran Popov, pasteur bulgare emprisonné et torturé
pendant 13 ans. (p.68 et résumé de dernière page). « La souffrance purifia les croyants et cimenta les croyants dans un
merveilleux esprit de communion fraternelle ».
2
1) Jules Ferry, devenu Franc-maçon en 1875, par le Grand Orient de France (loge « La Clémente Amitié », puis il
rejoindra la loge « Alsace-Lorraine »). Les lois Jules Ferry sont une série de lois sur l'école primaire votées en 1881-1882
sous la Troisième République, qui rendent l'école gratuite (1881), l'instruction obligatoire et l'enseignement public laïc
(1882)... La droite porta contre lui, l'accusation d'organiser «l'école sans Dieu (Source : Wikipédia)».
2) « Il s’agit d’un premier pas vers la laïcité car Jules Ferry veut en fait éliminer les ecclésiastiques des conseils
académiques et des facultés d’État. L’article 7 du second projet provoque un vrai tollé puisqu’il interdit aux membres des
congrégations non autorisées d’enseigner : 500 congrégations sont concernées dont les Maristes, les Jésuites et les
Dominicains. (source senat.fr)»
3
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. Deu 6:5, Marc 12:30
4
Source : Pierre Ognier « Une école sans Dieu?: 1880-1895 : l'invention d'une morale laïque sous la IIIème république »,
Presses universitaires du Mirail, p. 41
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À la fin du 19ème siècle, les institutions démocratiques et catholiques du sénat se
sont confrontés oralement, le résultat fut l'école primaire laïcisée, avec, selon
Jules Ferry, non la morale religieuse, mais la nouvelle morale :
La vraie morale, la grande morale, la morale éternelle...
c'est la morale sans épithète … dans notre société française, après
tant de siècles de civilisation, [elle] n'a pas besoin d'être définie5.
Sans définition, une morale vacille, disparaît ou se transforme.
Certains propos de Jules Ferry étaient élitistes et racistes, et seraient qualifiés de
discriminatoires6 de nos jours.
Jules Ferry ne combattait pas frontalement le christianisme :
« Il n'est pas permis de penser que l'enseignement moral laïque doive
faire disparaître les principes même de la religion naturelle et des fondements de la morale. »7
… Il ne souhaite pas détruire le catholicisme, mais il compte bien le
voir s'étioler et disparaître avec le temps. Il juge inutile de transformer
l'école en machine de guerre contre la religion: les progrès de l'instruction agiront plus sûrement que la propagande, la religion dépérira
d'elle-même. Et il réserve l'avenir en ne bornant pas par avance le
progrès de la liberté. 8
Le progrès, les siècles de « civilisation » et la science ne semblent pas avoir rendu l'homme (et sa morale) meilleur, bien au contraire. Quant à Chesnelong le républicain catholique, il répliquait pertinemment à Ferry
... ce qui sera enseigné dans l'école nouvellement laïcisée, «c'est une
morale plus ou moins indépendante, ne nous parlez pas alors ni de la
bonne vieille morale de nos pères, ni de la nôtre; cette morale indépendante, nos pères ne l'ont pas connue et nous qui la connaissons,
nous nous en tenons à la morale chrétienne; elle est, à coup sûr,
la meilleure et la plus sûre. »
5

Ibid. p ?
Jules Ferry : « Il faut dire ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures.
(débats juillet 1885) ». Le Darwinisme était déjà accepté à la même époque par une élite, et fut dès 1930, un engrais dans
toutes les sociétés racistes. L’éducation contemporaine laïque est basée sur le Darwinisme et criminalise le créationnisme
chrétien (soit disant dangereux et anti-démocratique), alors que celui-ci rend à l'homme sa dignité intrinsèque, quelque soit
sa couleur. (cf. Magazine la Route Droite 2011-02).
7
Ibid. p. 58.
8
Petite histoire de l'enseignement de la morale à l'école, de Jean-Daniel BALTASSAT, Michel JEURY
6
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On éduque aujourd'hui sans bible, mais avec la « nouvelle morale » comme les
activités périscolaires contre le racisme9 et les discriminations (par exemple, on
ne doit pas faire de discrimination envers « les mœurs, l'orientation sexuelle, ...
les convictions religieuses10 »).
Il n'est plus séant de nommer ce que la parole Dieu décrit comme péché, ni
même d'exposer et d'analyser ou exposer un faux-prophète publiquement. Ce
serait une démonstration ...
...d'ignorance, obscurantisme, injustice sociale, manque d'esprit critique, horreur de l'humanité, intolérance 11
Un amalgame se fait parfois entre des sectes abusives et des chrétiens attachés
aux fondements des Écritures. Ils sont alors « criminalisés ».
De nouvelles bornes « morales » sont franchies dans l’éducation, celles-ci fragilisent l'individu et la société et favorisent les dérives sectaires. Nous évoquerons
dans ce numéro les dérives de la morale, ainsi que la criminalisation d'une
éthique chrétienne.

Souviens-toi de Jésus Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des
morts, selon mon Évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme
un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. (2Tm 2:8-9)
Plutôt que de reprocher aux uns leurs opinions, et aux autres leurs erreurs, puissions nous apprécier d'avantage et partager la Parole de Dieu, cette source intarissable ...

...pour connaître la sagesse et l'instruction, pour discerner les paroles
d'intelligence; pour recevoir instruction dans la sagesse, la justice, le
juste jugement, et la droiture; pour donner aux simples de la prudence, au
jeune homme de la connaissance et de la réflexion. (Proverbes 1:2-4)
Eric Podico
9

Ne pas être raciste est une vertu biblique. Nous sommes tous issus de l'acte créateur en Eden (cf. Gen 2:7-18), et
devons craindre les commandements concertants les étrangers (cf. Ex 22:21 ; 23:9 ; Lév 19:34 ; 22:25 ; 23:22 ; 24:22)
10
1) L'UE agit au nom des citoyens de l'UE pour les empêcher d'être victimes de discrimination fondée sur la race ou
l'origine ethnique, la religion, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle et le sexe.
( ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm )
2) La charte de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de traitement, co-rédigée avec des jeunes rhônalpins, vise à
rassembler les énergies afin que demain, le droit de tous les citoyens à être traités en égaux devienne enfin une réalité.
La Région Rhône-Alpes souscrit à cette charte et s'engage à : Respecter le droit anti-discriminatoire, notamment en
combattant le racisme et l'antisémitisme, et traiter de façon juste les personnes, quelles que soient leur situation et leurs
caractéristiques : l'origine sociale, la fortune, l'ascendance, l'appartenance ou la non appartenance, réelle ou supposée, à
une ethnie ou à une nation, le patronyme, l'apparence physique, le genre, l'état de grossesse, les caractéristiques
génétiques, l'âge, le handicap, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'état de santé, les opinions politiques, les convictions
religieuses, les activités syndicales, les activités mutualistes, la situation de famille, etc.;
11
Voir la charte contre les discriminations de la Fédération des Œuvres laïques. La FOL est un mouvement d’éducation
populaire partenaire de la vie associative, des écoles et des acteurs locaux. (fol74.org)
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Pâtissiers discriminants ou discriminés ?
Aaron and Melissa Klein, propriétaires d'une pâtisserie de l'Oregon (USA) ont reçu ordre de payer 135000 USD en dommages-intérêts pour avoir causé de la
« souffrance émotionnelle » à un couple de lesbiennes, Laurel et Rachel Bowman-Cryer. Leur crime ? Avoir refuser en juin 2013 de faire leur gâteau de cérémonie d'engagement… sans imposer leur vision chrétienne du monde. Leur pâtisserie annonçait :
Notre culture a accepté deux énormes mensonges. Le premier est que
si vous n'êtes pas d'accord avec le mode de vie de quelqu'un, vous
devez le craindre ou le haïr. Deuxièmement, aimer quelqu'un signifierai être d'accord avec tout ce qu'il croit ou fait. Ce sont deux nonsens. On ne doit pas compromettre vos convictions pour faire
preuve de compassion.
Le couple ne peut faire face à une telle amende, ayant
un emprunt à payer et des enfants à élever. Un soutien s'est formé, et les Klein ont obtenu en 2 mois
360000 $ de dons pour payer.
gouvernement est en train de
Cette pâtisserie est devenu un symbole pour la droite Le
dire que cela n'a pas d'
chrétienne des USA qui lance une campagne contre la importance, et que nos enfants
peuvent souffrir aussi
décision de la Cour suprême sur le mariage homosexuel, et veut poursuivre des exemptions pour les organisations religieuses et
les individus refusant toute participation à des cérémonies d'homosexuels.

Craindre l’Éternel, ...observer et « mettre en pratique toutes les paroles de cette
loi » amènera-t-il les chrétiens à être condamnés comme « fascistes, ignorants,
et sectaires » dans un pays où tous les Présidents prêtent serment sur la bible ?

Mères lesbiennes, fils transgenre12
Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas; Ce sont des
enfants insensés, dépourvus d’intelligence... (Jér 4:22)
Un couple de lesbiennes de la Californie, a annoncé que leur fils de 11 ans, Thomas ne voulait pas être un garçon.
L'enfant aurait exprimé à 3 ans le « désir » d'être une fille. Les « mères » disent
que l'une des premières choses que Thomas leur a dit «je suis une fille» par la
langue des signes.
12

Source et photo : mrconservative.com et http://www.dailymail.co.uk/ 2011
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C'est ce que veut nous faire croire le mouvement LGBT, mais à 3 ans, un enfant
ne sait pas ce que c'est que la
sexualité ni une attirance vers
l'autre sexe.
Il aura fallu la folie de ses
« parentes » pour lui faire
perdre son identité.

Se vantant d'être sages, ils
sont devenus fous (Rom
1:22)
À 7 ans, après avoir menacé
2 mères lesbiennes, un fils Bar Mitzvah
de se faire des mutilations géet l'autre transgenre
nitales, les psychiatres ont
diagnostiqué chez Thomas des troubles d'identité sexuelle. À l'âge de 8 ans, il a
commencé sa transition. Ses mères lui donnent des traitements hormonaux pour
retarder sa puberté afin de finir par une «transition» chirurgicale féminine quand
il sera suffisamment âgé.
Le garçon n'ayant pas de modèle parental masculin, a certainement voulu
s'identifier à ses mères. D'un dérèglement adulte, s'en suit un précoce.
Bar Mitzvah13 : signifie en araméen littéralement « fils du commandement ». .
Être « Bar Mitzvah » signifie donc pour les garçons, être en âge d'appliquer pleinement les commandements14 de Dieu. Comment la Bar Mitzvah peut-elle cohabiter harmonieusement avec le mariage homosexuel et le changement de sexe ?
Ce chemin de transsexuel mènera-t-il au bonheur15 de l'enfant ?

Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre
Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en
pratique..., toi, ton fils, et le fils de ton fils, ...Tu les écouteras donc,
Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois
heureux et que vous multipliiez beaucoup... (Deu 6:1-3)
L'arche de l’Éternel, contenant les tables de la loi, symbolisait les commandements de Dieu parmi les hommes. Elle était une malédiction pour les philistins,
mais une bénédiction pour Obed-Édom :

… L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à
13

Bar signifie « fils » et Mitzvah, traduit habituellement par « bonne action » signifie « commandement »
L'apôtre Paul, bien que sous la loi de Christ (1 cor 9:20), et non sous la loi de Moïse, ne renie pas la sentence
concernant l’homosexualité : « Et, bien qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui
commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » (Rom 1:32)
15
Il y a plus de 20ans, un reportage (sur plus d'un an) avait été fait en Suisse sur une personne désirant perdre son sexe
masculin. Longtemps après l’opération, elle avait été interviewé à nouveau. La question était : »... et si c'était à refaire ? ».
La réponse : « ...alors je serai pas né ».
14
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cause de l'arche de Dieu ... (2 Sa 6:12)
Est-on né homosexuel ? Ce n'est pas démontré, mais c'est ce que croyait
fermement une fille qui a récemment témoigné de son homosexualité :
•

Jésus la cherchait, par son amour l'a attiré, et a fait remonté les mensonges de l'ennemi de son passé, pour guérir son cœur meurtri. Elle
était abusée16 et émotionnellement confuse dans son enfance.

•

Elle était terrifiée, elle ne savait pas si elle pourrait passer sa vie seule
ou encore se qui adviendrait , mais elle savait deux choses :

Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. (Pro 3:5-6)
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. (Rom 8:28)
Elle a confié son problème à Jésus et a été libérée. Elle rencontra peu
après son futur mari.

•

Grandes Églises et homosexualité
Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les
ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, ... (Esaïe 5:20)
Certaines grandes Églises ont choisi le chemin du pragmatisme 17 et acceptent
désormais le ministère pastoral d'homme ou de femme, homosexuels ou hétérosexuels, et bénissent les unions d'homosexuels ou transgenres. En 2010, l’Église
Protestante Unie publiait un dossier « Bénédiction » :
… la loi interdit de célébrer un mariage religieux s’il n’est pas d’abord
civil, c’est-à-dire inscrit dans la philosophie de notre République. Ce
qui est une bonne chose ! …
Au nom de quoi ?18
Les choses sont plus complexes concernant les couples « homos ».
Notre culture ne leur est pas favorable, et notre théologie du mariage
ne leur accorde aucun statut. Parmi ceux que j’ai eu l’occasion de rencontrer, hommes ou femmes, certains vivaient un véritable amour où
l’attention, la tendresse, le respect, la fidélité, le sérieux et l’engagement dans la cité étaient remarquables. C’est le cas d’un tel couple
qui, à l’occasion de la signature de leur pacs, souhaitait une présence
16

Abus antérieur: Ce n'est pas le cas de tous les homosexuels, mais c'est très commun. https://goo.gl/QDHo2t
Le pragmatisme religieux a ses racines dans l'humanisme séculier. Il est relativiste, rejetant la notion de bien et de mal,
de péché et de justice, d'erreur et de vérité. La nouvelle vérité est ce qui semble utile, actuel, et acceptable.
18
Www.eglise-protestante-unie-car.org Dossier Bénédiction, Marc REZELMAN
17
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de l’Église. La dimension spirituelle de leur pacte était importante pour
eux, catholiques l’un et l’autre. Fallait-il le leur refuser ? Au nom de
quel reproche ? Quel témoignage de l’Église était ici en jeu ? Plusieurs de mes paroissiens, qui les connaissaient ou non, m’ont
encouragé à répondre à leur demande. Après plusieurs entretiens,
j’ai donc été invité à prendre la parole, en tant que pasteur, devant
une nombreuse assemblée réunie dans une salle municipale.
Gratitude ou haine
Évoquant la grâce et les exigences de l’amour dans la perspective biblique, je m’adressai à l’assemblée comme au couple, à qui je souhaitai de continuer son parcours avec la joie, le bonheur et la liberté des
enfants de Dieu, restant soucieux de participer à tout ce qui peut
rendre notre monde meilleur.
Beaucoup de témoignages de gratitude et de respect m’ont été adressés par la suite, soulignant l’ouverture d’esprit et l’aptitude à reconnaître la profondeur des sentiments dont j’avais su faire preuve, mais
aussi des altercations de la part de jeunes hommes agressifs et haineux à l’égard de ce qu’ils considèrent comme « contre nature ». Quel
délit, quel crime aurait donc commis ce couple qui lui vaudrait d’être
banni de la société humaine ? Les voies de Dieu, qui peut prétendre les pénétrer ?
Marc REZELMAN Pasteur à Salies-de-Béarn

La parole de Dieu citée en vain

« Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! Que le nombre
en est grand! » (Psaumes 139:17)...
Ce verset est aussi un quolibet populaire pour exprimer l'impuissance ou l'ignorance de la religion, ou pour dégrader Jésus dans des termes bien plus vulgaires. Le contexte de ce psaume 139 enrichira notre analyse: ... Les versets 13
à 16 nous rappellent que quoique déchus, nous sommes créés par Dieu et reflétons sa gloire :

C'est toi qui as formé mes reins, Qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont
admirables, Et mon âme le reconnaît bien.
La conclusion du v24 invite chacun à implorer Dieu pour que nous marchions
dans ses voies et que nous nous laissions corriger :

Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de
l'éternité!
La Route Droite – N°15-03
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L'éternité (cf. Job 36:26) et la grandeur immensurable (omnipotence, omniscience) de Dieu (v17) ne légitiment pas l'errance du serviteur :

Que tout homme pense ainsi à notre égard, -qu'il nous tienne pour des
serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. au
reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit
trouvé fidèle. (1Co 4:1-2)
Bien que traitant d'un péché différent de l’homosexualité, le psalmiste ne fait ici
aucune apologie des péchés des ennemis de Dieu, mais les désapprouvent entièrement «d'une parfaite haine » (v22). (Cf. Psaumes 119:158 ; Ap 2:6).
Conclure par une allusion à un verset de ce psaume confirme la moquerie de la
parole de Dieu par ce « pasteur ».
La démocratie ecclésiale : Une tendance démocratique de l’Église se dessine,
les paroissiens conduisent le pasteur qui n'est plus en charge d'enseigner les
doctrines gênantes (cf. 1Tim4:11 & 6:2), celles-ci sont alors débattues19 puis réinterprétées20 et écartées à plus ou moins long terme. La parole de Dieu est encore lue, mais balayée du revers de la main au moment des décisions. Les
hommes sont responsables de leurs choix.

...Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, Ils n'y trouvent
aucun plaisir. (Jér 6:10)
À la question : 'Au nom de quoi ' ne pas permettre le mariage homo? On pourrait rétorquer, n'y a -t-il personne 'au nom de qui ' nous sommes appelés?

Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l’Éternel, et ils te
craindront. … Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, ... C'est une
nation qui a perdu le bon sens, Et il n'y a point en eux d'intelligence.
Deutéronome 28:10;58-59 ; 32:18,28
Le Seigneur Jésus nous rappelle que l'institution du mariage est établie au com -

19

Ex. : 1) Dans le document « Les ministères féminins » édition 2009 de l'AEEBLF on lit : « Nous n’avons à nous laisser
emprisonner dans aucune alternative définie d’avance, ... Pour la clarté du débat, nous devons appeler ces choses par
leur nom, et nous refuser à brandir ''l’autorité de l’Écriture'' là où elle n’est pas mise en cause par ceux qui ont d’autres
conclusions que les nôtres. » . Quel contraste avec divers passages des Écritures comme Jos 1:8 et Rom 15:4 « Que ce
livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; ...médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement... Or, tout ce qui a été écrit
d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous
possédions l'espérance. » 2) Le journal « La vie » publie sur internet le 24/02/2015 un article « Religion et
homosexualité », vers un renouvellement ? « De quelle façon les voix libérales au sein des trois religions monothéistes
creusent-elles leur sillon sur la façon dont l'homosexualité y est considérée ? Un colloque de l'EHESS fera l'état des
lieux. ». On parle de « relecture théologique »
20
Tout les 7 ans, la loi mosaïque devait être simplement lue, entendue et pratiquée par tous. « ... tu liras cette loi devant
tout Israël, en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera
dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre
en pratique toutes les paroles de cette loi... » Deu 31:11-13 Nulle part il n'était question d'évincer certains passages ni
d'en faire une « relecture théologique » pour en changer la signification.
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mencement21 comme une union entre deux être différents mais complémentaires (cf. Genèse 2:24 ; Mat 19:4-8 ) :

Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme;
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa
femme, et ils deviendront une seule chair ( Marc 10:6-7,)
L’apôtre Paul reproche aussi aux Corinthiens leurs mœurs dissolues en se référant à ce même passage (cf. 1 Corinthiens 6:15-16). Que le « monde » n'accepte point ce fondement est compréhensible (2Tim 3:9 ; Eph 4:18), mais que
l’Église appelée hors du monde le fasse, est inacceptable.
« L'amour, et la foi, le service, la patience, et nos dernières œuvres » ne doivent
pas nous laisser tolérer l'enseignement qui mène à « l'impudicité » (cf. Apocalypse 2:19-20).
22

Déclaration du conseil de la FPF – le 20/06/2015
Le synode de l’Église protestante Unie de France réuni du 14 au 17
mai 2015 à Sète a décidé d’ouvrir la possibilité de la pratique d’une
bénédiction liturgique pour les couples mariés de même sexe au
terme d'un conséquent processus de discernement et de discussion
interne. Les quatre pages de la résolution « Bénir, Témoins de l’Évangile dans l’accompagnement des personnes et des couples » méritent
d’être considérées dans leur intégralité. La Fédération protestante rappelle que cette décision du synode de l’EPUdF n’engage pas l’ensemble du protestantisme français ni l’intégralité de ses membres. Par
ailleurs, une autre Église membre de la Fédération protestante de
France, la Mission populaire évangélique, s’était antérieurement prononcée favorablement sur le sujet. De son côté, l’Union des Églises
Protestantes d’Alsace et de Lorraine avait en juin 2014 décidé de surseoir pour donner plus de temps au débat. D’autres Églises, notamment celles membres de la coordination évangélique de la FPF 23, se
sont prononcées de manière répétée contre toute perspective de bénédiction liturgique pour un couple marié de même sexe.
En acceptant la légitimité des couples homosexuels, on accepte aussi le droit à
21

Le premier mot de la Bible « Au commencement » repris par Christ dans le NT, confirme l'aspect littéral du récit de la
Genèse. Diverses anomalies doctrinales résultent de la négation du « commencement ». L'AT nous rappelle aussi le
commencement par la bouche du prophète Esaïe : « Souvenez-vous des premières choses de jadis. Car moi, je suis
Dieu, et il n'y en a pas d'autre; je suis Dieu, et il n'y en a point comme moi, déclarant dès le commencement ce qui sera
à la fin, et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant: Mon conseil s'accomplira, et je ferai tout mon bon plaisir » (Esaïe
46:9-10)
22
Source : 20150620-Declaration_du_conseil_de_la_FPF.pdf
23
Coordination évangélique de la FPF : réunion des églises et unions d'églises adventistes, baptistes, charismatiques,
libristes, méthodistes, pentecôtistes, salutistes, membres de la fédération. la coordination se réunit avant chaque conseil
de la fédération.
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l'adoption ou à la fécondation artificielle ainsi que les conséquences sur les enfants.

Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort
ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils
approuvent ceux qui les font. (Rom 1:32)
Sans aborder les divers problèmes d'homosexualité chez les prêtres, notons que
la majorité des catholiques n'acceptent pas l'institution du « mariage pour
tous », mais adoptent une vision contemporaine de tolérance :
S'ils s'aiment, cela les regarde!
Le CNEF a publié un article le 22/06 dernier :
Affirmant que le projet divin pour le mariage concerne un homme et
une femme, les Églises de la coordination ont indiqué que la bénédiction des couples de même sexe n'était pas envisageable :
« nous tenons à affirmer notre compréhension du projet divin pour
l'homme et la femme dans le cadre du mariage tel qu'il est présenté
dans les premiers chapitres de la Genèse. en conséquence, nous n'envisageons pas de bénédiction pour les couples de même sexe. »
Le catéchisme officiel de l’Église catholique Romaine ainsi que le Conseil National des Évangéliques de France (CNEF) ne bénissent pas d'unions homosexuelles mais ne souhaitent ni rejet ni discrimination :
Vatican :
On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste.
CNEF : Il nous semble que deux attitudes extrêmes sont à exclure,
celles des Églises qui rejettent sans autres considérations les personnes homosexuelles et celles qui bénissent leur union. Pourtant,
entre ces deux extrêmes, ... il existe dans l'Église un espace pour l'accueil et l'accompagnement des personnes homosexuelles 24

Un peuple sans crainte de Dieu
Qu'a-t-il manqué pour qu'un si grand peuple et ses dirigeants manquent de rappeler les bases judéo-chrétienne du mariage ?
•

24

Le peuple de Dieu et les étrangers en son sein, ont perdu l'écoute et
l'apprentissage de sa loi et la crainte de son nom. (cf. Act 2:43 ; Deu

vatican.va/archive/FRA0013/__P80.HTM / journalchretien.net/2015/06/22/eglises/benediction-evangeliques-4163.html
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31:12 ; Proverbes 1:7,29 ; 8;13 ; 9:10 ; 28:14 ).
•

Les pasteurs évitent prudemment d'annoncer « tout le conseil de Dieu,
sans en rien cacher. » (cf. Actes 20:27)

Mais la Parole de Dieu ne perd pas pour autant son tranchant :

Dehors les chiens25, les enchanteurs, les impudiques26, les meurtriers, les
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge! (Ap.
22:15 ;21:8;27)

Le « mariage pour tous » pour tous ?
S'il est une chose dont on dise: Vois ceci, c'est nouveau! cette chose
existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. (Ecc 1:10)
Avec le mariage « pour tous », une nouvelle borne a été franchie. Nos dirigeants
« éclairés27 » ont affiché leur rejet de la parole de Dieu et de ses lois. Mais cette
borne est-elle la dernière ? En Allemagne les verts font des démonstrations pour
un « plan d'action national pour la Pluralité » et essaient d'enrailler l'homophobie
et la transphobie par des enseignements adéquats.
Qu'est-ce qui nous retient d'accepter et bénir aussi la pédérastie ou la zoophilie ? Celles-ci sont encore choquantes 28 aujourd'hui, mais pas plus que ne l'était
l'homosexualité le siècle dernier.

La zoophilie
La zoophilie est une pratique plus répandue qu'on ne le pense, là où le judéochristianisme est absent29, mais aussi quand le célibat est obligatoire : Un exprêtre catholique romain témoigne :
Puis est venu le jour où j'ai découvert une détresse encore plus indescriptible chez certains prêtres. Il s'agit du péché de la zoophilie (fornication contre nature avec des animaux). Lorsque j'ai entendu une
telle détresse au confessionnal, exprimée par des cœurs désespérés,
25

Chiens : Certains voient en ce terme les efféminées ou prostituées des temples païens, d'autres les incirconcis de cœur
car les juifs regardaient les nations incirconcises comme des chiens (Mat 15:26-27) : Selon la liste similaire de Ap 21:8, ce
sont « ceux qui se sont souillés avec des abominations ». En tout ce terme exprime le dégoût, une conduite détestable qui
n'a pas sa place dans la ville sainte.
26
Le même terme impudicité ou fornication se trouve dans la lettre au corinthiens 5:1 « On entend dire généralement
qu'il y a parmi vous de l'impudicité, ... », pour le péché de coucher avec «la femme de son père » , et est condamné dans
le Lévitique de la même manière (20:11) que celui de l'homosexualité (20:13)
27
cf. Les franc-maçons du gouvernement Hollande : (source wikistrike.com).
28
... Aucun gouvernement n'ose condamner la pédérastie du « prophète » de l'Islam. Évoquer la pédérastie dans les lois
était controversé à l'ONU, quand l'entrée possible de la Turquie au sein de l'Europe était évoquée.
29
1) Elle était présente par exemple chez les enfants indiens d’Amérique.
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c'est tout un monde religieux qui s'est écroulé pour moi... J'allais apprendre que les péchés d'inceste et de zoophilie avaient une longue
tradition au sein du clergé catholique! (Grégor Dalliard, ''Je n'avais
plus le droit d'être prêtre30'' , p. 239)
La Bible déclare la spécificité des créatures :

Sculpture zoophile d'un temple hindou

Toute chair n'est pas la même chair;
mais autre est la chair des hommes,
autre celle des quadrupèdes, autre celle
des oiseaux, autre celle des poissons.
(1Cor 15:39; cf Genèse 1:21,24-27;
2:24; 5:1-2; 7:7,14)
L'enseignement darwiniste communément accepté a porté ses fruits : Une
« Marche pacifique pour la Fin du Spécisme » était organisé par l' « Association
pour « l’Égalité Animale »31 du mouvement végane à Genève en Août 2015. Si
l'animal et l'homme sont une même chair, qu'est-ce qui empêche leur mariage ?
Le philosophe Peter Singer, considéré comme le fondateur de l’antispécisme, tirant les conséquences de sa position, a déclaré en 2003
que la zoophilie pouvait être considérée comme un choix sexuel légitime, et finalement banal. Il n’en fallut pas plus pour que, bravant les
interdits, Michael Miok, un citoyen allemand cynophile, fonde la première Fédération des zoophiles du monde (ZETA), qui milite
pour que leurs pratiques cessent d’être réprimées et discriminées. (source scienceshumaines.com)
Les zoophiles se défendent en argumentant qu'ils respectent l'animal.
Le Danemark a interdit la zoophilie le 21 avril dernier, [pour la protection des animaux.] C'était l'un des derniers pays européens où la zoophilie n'était pas un délit. Avoir des relations sexuelles avec un
animal n'avait rien d'illégal32, du moment qu'aucun mal ne lui
était fait. Pour les activistes, cette notion floue de «mal», et la diffi30

Ce livre traduit de l'allemand date de 1993, il est regrettable que l'auteur se soit plus tard tourné vers l'universalisme.
asso-pea.ch : C'est un mouvement végane, c-à-d mouvement qui « cherche à exclure, autant que faire se peut, toute
forme d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller ou pour tout autre but. »
32
La bête ne doit pas souffrir et passe en premier, tout s'arrête là ! Sur quoi la dignité humaine repose-t-elle encore,
selon le darwinisme et si l'Homme (seul) n'est pas fait à l'image de Dieu ? Dans la loi mosaïque, le péché de zoophile
entraîne une peine capitale : « Et si un homme couche avec une bête, il sera certainement mis à mort; et vous tuerez la
bête. Et si une femme s'approche d'une bête, quelle qu'elle soit, pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête;
elles seront certainement mises à mort: leurs sang est sur elles. » Lév 20:15-6.
31
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culté à le prouver, faisait du Danemark une plaque tournante du tourisme zoophile. Le ministre de l'Agriculture; Dan Jorgensen a dit :
«Nous avons besoin d'une nouvelle législation qui garantisse que les
intérêts de l'animal passent en premier» (source : 20minutes.fr)

L’éducation chrétienne à l'école
Il était amplement démontré pour J. Ferry que «la neutralité confessionnelle n'implique en aucune façon la neutralité philosophique, … et
que nous condamnions comme criminels d'autres tentatives et un
autre ordre de manuels ... ». 33
Force est de constater que la « neutralité confessionnelle » et la « liberté de conscience » ont finalement évincé la parole et la crainte du Dieu trinitaire de l'éducation républicaine.
Et le vide de sa Parole, qui donne morale, force et
stabilité aux nations qui la craignent, n'a pas été
comblé. En suisse par contre, dans le canton de
Zurich, un enseignement moral de base biblique
était encore obligatoire à l'école primaire en 1929.
On trouve dans le premier quart du livre ci-contre
une quinzaine de récits résumés de l'ancien testament se terminant par un verset biblique (tiré des
L'histoire et la morale biblique
proverbes, des évangiles ou des psaumes) ainsi
pour l'école primaire (4e année)
du canton de Zurich. 1929. Aides
que quelques proverbes locaux. Dans le reste du
à l'enseignement obligatoire
livre, on trouve divers récit locaux, mettant en
garde contre l' « insatisfaction », et encourageant
diverses vertus comme la « gratitude » etc...
Les proverbes bibliques traitent d'une multitude de sujets toujours actuels pour
les jeunes : Les achats à crédit, la délinquance, la prostitution, l’alcoolisme, la
sexualité, le commerce, la justice, la communication. Enfin, ces proverbes enseignaient une chose : Il est bon reconnaître notre manque de connaissance, notre besoin d'écouter, d'être prudent, et de vouloir apprendre.
Ces proverbes s'adressent d'ailleurs aussi aux adultes et même aux rois.
33

Pierre Ognier, une école sans Dieu, p. 137, 180, 181 . Mais pour Jacque Bonzon, avocat de la cour suprême de Paris,
en 1894, « L'Église n'est plus le berceau intellectuel de notre race... c'est l'école améliorée, spiritualisée, qui doit le devenir
définitivement... le vide laissé par la religion doit être comblé par … le patriotisme »
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Un avocat de suisse romande 34, reconnaît chez ses compatriotes alémaniques
plus de discernement et de sagesse dans les votations. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, … pourquoi n'enseignerions nous pas un verset des
proverbes par jour à nos enfants ?

Éducation et fondamentalisme
Une ancienne Bible de
1894, (re)transmise en
famille pendant près d'un
siècle, porte, à l' occasion
d'un baptême, le verset de
Proverbes 22:6 manuscrit

Le terme hébreu pour
« Instruis » est chanak.
On le trouve que 5 fois
dans la Bible, et signifie :
dédier (1Roi 8:63, 2Ch 7:5), initier (Deu 20:5 ) et ici éduquer / discipliner 35.
L'instruction du jeune enfant est donc une étape initiale unique(!) qui dirigera le
reste de sa vie, … comme le confirme la seconde partie de ce verset.

Les proverbes
Salomon, dont la sagesse ne fut pas mythique mais historiquement 36 et mondialement37 reconnue, nous a laissé la plus belle collection de paroles de bon sens
sanctifié, pour que les jeunes ne soient pas obligés de faire les mêmes erreurs
regrettables que leur aînés. Ce livre s'introduit ainsi :

Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, Et celui qui est intelligent
acquerra de l'habileté, Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme,
des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le
commencement de la science; Les insensés méprisent la sagesse et
l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, Et ne rejette pas
l'enseignement de ta mère; Pro 1:5-8
34

La Suisse romande est plus influencée par la République Française.
Autres traduction : « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie; ... » (Darby ) ; éduque l'enfant dans sa voie ou
éduque l'enfant dès le début de sa vie. ( Note de la Bible Semeur).
36
Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en
lui pour le diriger dans ses jugements. ( 1Ro 3:28 ; Cf 1 Roi 3:6-14 ; 2Ch 9:22)
37
La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle
vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et voici, il y a ici plus que Salomon. (Luc 11:31)
35
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Une source contestée
Un article d'Adriana Pacheco (PhD. Criminologie, École de criminologie, Université de Montréal) intitulé ...
« Les protestants conservateurs québécois francophones face
aux lois de la protection de l’enfance. Conflit entre loi séculière et loi divine ? »
commence ainsi :
En raison de leur interprétation de plusieurs versets de la Bible, notamment Proverbes 22:15 et 23:13-14 , relatives à la nature de l’enfant, les protestants conservateurs considèrent que celui-ci est enclin
au mal et par conséquent voué à la damnation, et que le châtiment
corporel, employé en tant que mesure disciplinaire, permet de redresser sa nature, ce qui favoriserait son salut. (source infosect38)
Qui sont ces chrétiens conflictuels? Selon A. Pacheco
…des protestants conservateurs... des chrétiens évangéliques...faisant
...une lecture très rapprochée voire littérale du texte biblique.
On ne reprochera pas à l'auteur son appréciation de la Parole de Dieu (Eph
4:18), mais cette introduction factuellement incorrecte :
•

Les proverbes ne sont pas des « lois39 divines»

•

Le fait d'être attaché aux fondements des Écritures n'induit pas l'interprétation hérétique qu'elle en fait . (Le châtiment sauverait de l'enfer).

Cette erreur de jugement a un double effet :
•

Elle discrédite les fondamentalistes conservateurs et la Bible. Les chrétiens sont incriminés, à la place de cercles pseudos-bibliques hérétiques.

•

Elle rassure à tort sur la fiabilité d'un mode d'éducation humaniste encore contesté par nombreux parents, éducateurs, législateurs et parlementaires .

38

Une lettre de nouvelle de l'association Infosect reprend un extrait de cet article en février 2015 et
http://infosect.freeshell.org/infocult/2015-Fe29-Nouvelles.pdf
39
Dans le canon juif, les proverbes ne font pas parties de « la Loi » (les 5 livres de Moïse), et ne sont pas compris comme
tels dans les mouvements fondamentalistes attachés aux Écritures. En Luc 24:44, Christ confirme son acceptante du
canon juif « ...il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes. » La loi contenait les cinq livres de Moïse; les prophètes étaient divisés en 2 blocs; les Psaumes incluaient non
seulement le livre des psaumes, mais aussi trois autres livres, les Proverbes, Job, et cantique des cantique.
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Une lecture littérale des proverbes
Quatre proverbes évoquent le sujet de la correction par la verge 13:24; 22:15;
23:13-14 ; 29:15.

N’épargne pas la correction à l’enfant; Si tu le frappes de la verge, il ne
mourra point. En le frappant de la verge, Tu délivres son âme du séjour
des morts. (Pro 23:13-14).
Le chapitre 23 dans le contexte (v12-v15) montre l'éducation enseignée à l'intérieur d'une famille, par un père à son fils (v.19) pour qu'il sache éduquer ses en fants. Il s'agit donc d'un conseil familial, pour empêcher ses propres enfants (ou
petits-enfants) de mourir avant l'heure (13:14) de toutes sortes de morts accidentelles : Abus toxiques, violence, criminalité, prostitution (7:27), etc ...
Les proverbes nous aident à éviter les pièges classiques de la vie ici-bas, la correction se fait toujours dans l'espoir de sauver... et non sous l'impulsion de la colère et dans le but de faire souffrir (pro 19:18).
De quel 'salut' parle-t-on ?
Adriana Pacheco juxtapose une lecture « littérale » de « fondamentalistes »40 à
une interprétation hérétique et abusive:
A - On ne trouve jamais dans les proverbes d'enseignement « favorisant le salut » éternel ou sauvant de la « damnation». Même dans le chapitre 23, il n'est
pas mention de damnation ou de paradis, de la nature (déchue) de l'homme et
du Salut. Il est question d'être délivré du séjour des morts 41 c'est à dire de ne
pas mourir.
B - La Bible enseigne que les œuvres ne sauvent pas (cf. Ephésiens 2:8-10). Le
Salut se « cherche et se trouve » mais ne s'impose pas. Ce ne seront pas les
partisans du « sola Scriptura » qui rejetteront le « sola Fide & sola Gratia ». Ces
3 « soli » sont les fondements de la foi chrétienne ! Salut par la grâce au moyen
de la foi et non par des œuvres . Beaucoup de chrétiens conservateurs protestants reprochent d'ailleurs au catholicisme romain la « pénitence ». Enlever le
péché par des souffrances est une hérésie similaire 42.

40

C'est une méprise classique. Beaucoup pensent par exemple que les Témoins de Jéhovah sont sectaires car trop
proches de la Bible alors qu'ils sont sectaires par leur complète allégeance à leur Direction américaine, le Collège Central
de Brooklin.
41
Le séjour des morts, shéol (Darby) n'est pas l'enfer. Voir les paroles de Jacob en Gen 37:35; 42:38 "... C'est en pleurant
que je descendrai vers mon fils au séjour des morts! ( shéol) " Malheureusement, Sheol (séjour des morts) est parfois
traduit par « Hell = Enfer » dans la Bible King James dans prov. 23:14, alors que le même mot est mieux traduit par
« grave = tombe » dans la Genèse. Le sens du prov. 23:14 est donc regrettablement biaisé dans la KJV, et nombreuse
travaux de recherche anglophones sur le sujet en portent une critique.
42
Voir notre article sur l'Opus Dei dans la revue la Route Droite 2013-02.
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Folie et Folies
« Le livre des Proverbes n'est pas un album photo, ni un guide de savoir vivre : Il offre la clé de la vie. Les exemples de comportements
qu'il présente sont là pour nous amener à nous poser une seule question : Est-ce sagesse ou folie ? »43
Le terme fou/folie apparaît sous 5 formes44 dans les proverbes :
A- Le simple ou naïf, il n'a aucune connaissance et se fait facilement séduire.

L’homme simple croit tout ce qu’on dit,
Mais l’homme prudent est attentif à ses pas. (14:15)
B - Le sot est sensuel uniquement

Ce n’est pas à l’intelligence que l’insensé prend plaisir, C’est à la
manifestation de ses pensées. (Prov. 18:2)
C - Le moqueur rejette la vérité et se moque la vertu

Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse; Reprends le
sage, et il t'aimera (Prov. 9:8)
D - Le vil veut même enseigner et reprendre le sage

La parole excellente ne convient point à un homme vil;
combien moins sied à un prince la lèvre menteuse. (17:7)
E - L'insensé (indiscipliné), il veut suivre son propre chemin

Les insensés se font un jeu du péché,
Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. (14:9)
Oui, l'enfant par nature, est indiscipliné et cherche à connaître ses limites :

La folie (héb. ivveleth) est attachée au cœur de l’enfant; La verge de la
correction l’éloignera de lui. (22:15)
La verge ne peut changer la nature de l'enfant, c'est impossible, mais peut chasser l'« indiscipline », car la sagesse n'est innée chez personne. Tout enfant serait
découragé d'être puni en vain continuellement 45. Le Nouveau Testament rappelle
aux pères le contexte d'une bonne éducation :

Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Col 3:21
Enfant sans disciple : enfant en danger
Un enfant manquant d'instruction ou de discipline laisse présager un danger.
43
44
45

de Derek Kidner, tiré du '' le commentaire du disciple de toute la Bible, William MacDonald''
On dénote 5 racines hébraïques : naïf: H6612a pethi; sot: H3684 kesil; Vil: H5036 nabal; indiscipliné : H191 ivveleth
On ne se débarrasse pas de sa nature par pénitence, mais on en revêt une nouvelle par la nouvelle naissance.
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Mais cela sera simplement résolu par une correction parentale (proverbes
22:15). Si l'on attend trop, cette indiscipline sera alors manifeste à tous (12:23 ;
13:16) et incurable (27:22). Au mieux, on ne désirera plus s'associer à une telle
personne ou lui complaire (14:29 ; 15:2 ; 26:4-5). Au pire cette personne sera
dangereuse pour ses biens (14:1), pour les autres (17:2), ou pour elle-même
(5:23).
Une étude en profondeur des proverbes est tellement enrichissante, et ne fait
que confirmer ce que la sagesse populaire nous transmet en partie : Une certaine discipline est nécessaire partout, sur la route, en entreprise, à l’hôpital, à
l'école, devant l'état et dans l’Église. Même en tant qu'adulte, nous n'avons jamais aimé la subir, mais comprenons à retardement son utilité.

Le sot met dehors tout son esprit, mais le sage le calme et
le retient. (Prov 29:11)
Cette folie de l'enfant n'est pas la damnation de l'âme, une
possession démoniaque, une passion obsessionnelle qu'il
faudrait « exorciser ». Une telle conduite serait en effet la folie du naïf (14:15).
La criminalisation des chrétiens conservateurs
L'article d'A. Pacheco est rempli d'informations pertinentes
sur les opinions et fonctionnement d'Églises modérées en
conflit avec les lois locales 46, mais un amalgame est fait entre un abus d'origine
religieuse et une éducation littéralement judéo-chrétienne saine:
...à travers diverses voies ...un même discours sur le châtiment corporel est véhiculé dans les quatre congrégations qui comporte un positionnement conflictuel par rapport aux lois sur le sujet et, plus largement, par rapport à l’État. Ce discours partagé est en fait celui de
l’aile modérée du protestantisme conservateur états-unien, dominante
aujourd’hui (cf. Livres de James Dobson...). ll reprend des éléments
du discours traditionnel conservateur, notamment la représentation
négative de l’enfant, celui-ci étant perçu, en raison de sa nature supposée encline au mal, comme rebelle et orgueilleux, voire méchant.
La principale manifestation de son penchant au mal serait son désir
d’autonomie, qu’il faudrait vaincre dès le plus jeune âge afin de re-

46

Les textes de loi ne condamnent pas unanimement la fessée ou la baguette, ni ne sanctionnent de telles actions
systématiquement. En nov 2000, en Allemagne l'utilisation de violence sur les enfants est interdite, mais le terme
« violence » ne convient pas au contexte éducatif, mais plutôt à une réaction incontrôlée des parents. Un texte de loi
précise : « L'objectif du projet de loi est d'exclure la violence dans l'éducation sans criminaliser la famille. En
situations de conflits, la privation des droits parentaux ni une poursuite ne peuvent donc être mis en avant, mais
plutôt une aide pour les enfants concernés, les jeunes et les parents ».

Page 20

La Route Droite – N°15-03

dresser sa nature et le rendre soumis à Dieu, ce qui favoriserait
son salut après la mort, mais aussi une vie harmonieuse. Livré à sa
nature, l’enfant serait non seulement voué à la damnation 47,
mais sa vie serait parsemée d’échecs (chômage, toxicomanie 48, etc.).
Les enfants ayant un « caractère fort », soit une nature « plus rebelle
», risqueraient même de devenir des délinquants.
James Dobson49 , bien que ne parlant pas de « damnation » des enfants, passe
pour un barbare avec son « châtiment corporel » ! Dans son livre "L'amour doit
être ferme: Nouvel espoir pour les mariages en crise", il dénonce les violences
domestiques, et explique comment une femme d'alcoolique peut aider son mari
en arrêtant de le harceler, en le mettant calmement en face de ses manquements, et en se joignant un groupe d'entraide. Il a beaucoup œuvré avec compassion à aider les victimes de violences conjugales, pour la protection de la famille50 et l'épanouissement des enfants. Ses émissions sont appréciés et traduites par diverses confessions (catholiques / protestantes / adventistes).

Délit médiatisé :
En Allemagne, en déc 2011, un prédicateur et directeur d'une revue théologique
(KfG) de haut niveau et de bonne réputation, Wilfried Plock, s'est vu poursuivi
en justice après avoir donné des enseignements sur « l'éducation des enfants et
la verge ». Il fut subitement attaqué comme étant « violent, sadique », par une
radio (NDR) pour « incitation publique à la violence », puis par la presse
(TAZ, Bild), la télé, et internet (Welt Online).
47

Je n'ai pas pu vérité dans les écrits de Dobson que la punition corporelle sauverait l'enfant de l'enfer , (ni sur le Net , ni
dans ses livres « The New Dare to Discipline » et « Love Must Be Tough: New Hope for Marriages in Crisis », Tyndale). À
la décharge d'A. Pachéo et des études anglo-américaines auxquelles elle s'est référée – (les a-t-elle vérifiées?), la
traduction biblique citée par Dobson (King James Version) traduit malheureusement incorrectement Shéol par enfer. C'est
le seul verset / endroit où le mot enfer apparaît de son livre. Voir note précédente.
48
C'est malheureusement vrai. En aidant à la réinsertion des drogués pendant plusieurs années, mon épouse et moi
avons remarqué le déficit d'autorité paternelle chez la plupart d'entre eux, une jeune droguée s'en plaignait même :
« J'aurais aimer recevoir des baffes de mon père plutôt que que de pouvoir le voler sans qu'il réagisse ». Il y avait env.
150 jeunes drogués qui mouraient par an à Munich, vers l'an 2000.
49
James Dobson est un auteur américain chrétien évangélique, psychologue, et fondateur en 1977 de L'émission de radio
"Focus on the Family", qui vise à « nourrir et défendre l'institution ordonnée par Dieu qu'est la famille et à promouvoir les
vérités bibliques à travers le monde ». L'association s'oppose à tout ce qui peut nuire au couple ou aux enfants : L'
alcoolisme, l'avortement, le divorce, la dépendance des jeux, le mouvement LGBT, la pornographie, les relations sexuelles
hors mariage, la drogue. Elle supporte une éducation sexuelle basée sur l'abstinence, les châtiments corporels et le
créationnisme. Il a été classé comme l'un des porte-paroles les plus influents pour les positions sociales conservatrices
dans la vie publique américaine. Des couples presque divorcés ont été réconciliés grâce à Dobson ou ses auditeurs.
50
Ce matin je reçois un appel d'une jeune femme séparée qui s'inquiète de ce que son enfant né hors mariage soit
Témoin de Jéhovah (TdJ) comme sa belle-famille, et refuse les transfusions sanguines. Après lui avoir conseillé des livres
pertinents pour « réveiller » les TdJs, je voulais lui expliquer comment la Bible ne rejette en rien les transfusions
sanguines, et indirectement les encouragent… ceci touchera les TdJs. Mais elle ne supportait pas l'écoute d'un verset
biblique, elle ne cherchait qu'une solution rapide à sa convenance. Le manque de patience, de maîtrise de soi, de
réflexion, de vouloir écouter et apprendre était manifeste. Résultat : situation familiale continuellement chaotique.

La Route Droite – N°15-03

Page 21

Environ 3 mois plus tard, le procureur ne suspectait plus aucune infraction et mettait fin à l'enquête. Un éditeur a ensuite publié un livre, " Propagande grossière des médias contre les chrétiens et le « cas Plock ». Par la
grâce de Dieu, ce mal a été tourné en bien (Gen 50:20). Les machinations de la
radio furent mises à jour. Le premier «dénonciateur 51» présumé anti-chrétien fût
dévoilé. Les médias furent contraints par le tribunal de retirer leur accusations
du Net.
La douleur de la verge52 est de courte durée et superficielle, mais les fruits d'une
vie non disciplinée sont pesants et irréversibles. Les chrétiens de l'Ouest n'utilisent pratiquement plus de martinet, adultes comme enfants, sommes nous
exempts de châtiment ?

Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux
qu'il reconnaît pour ses fils. ...Mais si vous êtes exempts du châtiment
auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des
fils... Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de
tristesse53 , et non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été
ainsi exercés un fruit paisible de justice. (Héb 12:6,8-11)
L'éducation anti-autoritaire

[la sagesse :]Puisque vous rejetez tous mes conseils, Et que vous n'aimez
pas mes réprimandes, Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le
malheur, Je me moquerai quand la terreur vous saisira... Ils se nourriront
du fruit de leur voie, Et ils se rassasieront de leurs propres conseils,
Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes
mes réprimande (Pro 1:25-31)
L’éducation dite « anti-autoritaire » des années 70 n'est pas une légende urbaine54, on la constate dans l'évolution des lois et des mentalités. Les anecdotes
51

La presse n'a pas hésité à citer des morceaux d'enseignements hors contexte et à joindre des images d'hommes
violents, complètement étrangers à cette histoire. W. P. et sa famille furent surpris de ces attaques médiatiques, ses
enfants l'ont soutenus dans cette épreuve.
52
Plusieurs amis chrétiens en Roumanie me signalent que leur « martinet » est un bâtonnet ou de fines branches de
saule ou de prunier de 30 cm. « Quand les mots ou une fessée ne suffisent plus, en dernier recourt , je corrige mon
fils avec une baguette, avec calme, et lui explique pourquoi. Et il l'accepte. Je suis son meilleur ami ! » On trouve
des objets similaires en Orient ou en Asie. Les campagnards (même non chrétiens) utilisent encore un bâtonnet.
53
Remarquons que Paul est aussi attristé (2Cor 7:8-10) en tant que « parent » de l’Église de Corinthe (12:14) , il doit
utiliser des paroles sévères avec les Corinthiens (sans « éducation » et livrés à eux-mêmes) cf. 12 :20-21) et est aussi prêt
et être « moins aimé »(v12 :15) de ces « bien-aimés » (12 :19) pour les amener à la repentance qui produit la joie.
54
… Ce n'est pas une légende urbaine comme le prétend Wikipédia. Dans les années 1900 , les lois allemandes
permettant de corriger sa femme (avec mesure) ont été abrogées, sauf en Bavière, ou elles furent autorisées jusqu'en
1947. Dans les années 1960-70 les lois permettant de châtier son élève / apprenti et son enfant ont été abrogées. Il n'est
resté que le droit de châtier dans la famille par une correction « approprié » par le père, et ce droit a constamment évolué.
La femme reçut ce droit aussi en 1958. Dans les pays scandinaves la punition corporelle est interdite depuis les années
1970... En 1992, l’Allemagne a accepté les conventions européennes de protection des enfants, qui interdisent la violence
corporelle contre l'enfant. La loi ne punit pas toute application d'une punition corporelle dans un contexte éducatif,
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d'employeurs, éducateurs ou enseignants nous rappellent que les effets sont visibles en classe, au travail et dans la rue55.
Elle a enlevé à l'enfant les principales vertus : la maîtrise de soi, la patience, le
respect, la fidélité, la volonté d'écouter et d'apprendre … nécessaire à une vie de
couple stable, responsable créant l'environnement adéquat pour la bonne éducation des futurs enfants. C'est un cercle vicieux qui semble maintenant impossible à enrayer.

Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les
hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents,... (2 Tim3:1-2, cf. Rom 1:30 )
Jusque dans les années 70, la
plupart des familles (chrétiennes ou pas) avaient un
martinet. Seule la société de
l'Ouest a pratiquement perdu
cet objet « ancestral ».

Violence quotidienne
d'un fils sur sa mère

La verge et la correction
donnent la sagesse, Mais
l’enfant livré à lui-même
fait honte à sa mère.
Proverbes 29:15
En même temps, émerge un
nouveau genre de violence :
Des enfants (80% de garçons)
frappent leur(s) parent(s) (souvent une mère célibataire).
En Angleterre en 2012-13, plus de 2.100 adolescents âgés de 14 et 17
ont été poursuivis pour violences domestiques, soulignant l'ampleur
du problème largement sous-estimé 56. Aux États-Unis, 11 à 20 % des
parents rapportent avoir été victimes de violences physiques de la
part de leur(s) enfant(s) dans les 6 à 12 mois précédents. Au Canada,
6,5 à 11% des jeunes disent avoir utilisé de la violence physique enex. pour empêcher un enfant de manger n'importe quoi, ou de traverser la route en courant, une mère peut gifler
son enfant et ne sera pas poursuivie pénalement. (KfG n.110 2/12).
55
Un ami de Munich m'a signalé dans les années 95 l'histoire d'un enfant jetant contre le mur le plat du petit déjeuner que
sa mère lui apportait en disant « qu'est-ce que c'est que cette m... ». La mère répliqua simplement « on ne parle pas
comme cela ». - Un éducateur sérieux et expérimenté saura qu'il faut montrer des limites aux enfants. J'ai vu aussi des
enfants reconnaissants, aimer et faire confiance à la personne qui leur avait donné une correction physique (des fessés) .
56
Voir dailymail.co.uk/news/article-2443827. Des groupes d'entraide se créent (violenceenverslesparents.be)/, 27% des
appels d'aide de problème familiaux vers l’association family lives (uk) concernent des enfants violents, le pourcentage
augmente graduellement chaque année (2%).
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vers leurs parents.57
Les études scientifiques des effets d'un rejet de la sagesse divine (éducation, divorce, problèmes sociaux) sont moins à la mode, mais les résultats sont là.
Idéologie contemporaine
Les franc-maçons, constructeurs du temple de l'Humanité, reconnaissent la sagesse de Salomon (et tentent de faire de lui un des leurs), il est donc paradoxal
qu'ils rejettent ses écrits58. De même, le « siècle des lumières » a introduit la critique biblique, le mépris la Parole de Dieu. Or...

La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la
connaissance du Saint est l'intelligence. (Pro 9:10)
Le vide se comble par toute sortes de fables 59 et/ou croyances orientales. Nous
reproduisons ici un extrait d'un livre 60 de 1965 typique des enseignements du
Nouvel-Âge qui ont submergé l'Ouest :
[Les religions] qui promettent la damnation éternelle et les flammes
de l'enfer à ceux qui errent hors de la voie étroite ne rendent aucun
service à leurs adhérents. Jadis, alors que les peuples étaient plus ou
moins sauvages, il était sans doute nécessaire... mais les temps ont
changé... Nous sommes pour la bonté accompagnée de discipline,
mais la discipline doit être toujours souple, jamais dure ni sadique. ... Faisons table rase de tous les faux-semblants, de la terreur,
du châtiment et de la damnation éternelle. Si une personne a été vraiment si mauvaise , elle se verra accorder une nouvelle chance, une
«nouvelle vie » [réincarnation], comme un enfant qui n'a pas réussi à
un examen redouble sa classe.

57

Aux Pays-Bas, 7% des victimes de violence intrafamiliale nomment comme auteur(s) leur(s) enfant(s). Une image
comparable se reflète auprès des services d’aide néerlandais, où 8% des dossiers de crise traités concernent des enfants
ou jeunes violents envers leurs parents. À la police, un dossier sur dix de violence intrafamiliale relève de ce phénomène.
(source : garance.be/cms/?Quand-les-enfants-deviennent)
58
Cf Route Droite RD2012-01, et Franc-Maçonnerie Sous l’Éclairage Biblique de Paul Ranc
59
cf. Traité de Voltaire sur la tolérance : - Édition Enrichie - 2015 - Voltaire - Google Books » Très critique envers les
religions abrahamiques, Voltaire avait en revanche une vision positive de l'hindouisme ... ; l'autorité sacrée des
brahmanes, le Véda, a ainsi été commenté par le philosophe en ces termes : « Le Véda est le plus précieux don de
l'Orient, et l'Occident lui en sera à jamais redevable ». Voltaire se sert aussi des histoires et textes antiques de
l'hindouisme pour ridiculiser et renier les revendications et affirmations bibliques (temps linéaire très court de la Bible, face
au temps cyclique et infiniment long dans l'hindouisme, etc.), et considère que la bienveillance hindoue envers les animaux
est un choix qui rend complètement honteux la malveillance générale soutenue par l'impérialisme européen, colonial et
esclavagiste.
• Voltaire pensait pouvoir réfuter la bible. Il fut maintes fois réfuté mais ce n'est pas resté dans les mémoires : (Cf
réfutation de ''la Bible enfin expliquée de Voltaire par m. l'abbé Clémence, chanoine de Rouen – 1826)
60
Les secrets de l'aura, collection « j'ai lu », 1965, p112. Un ramassis de mensonges éclairés par d'autres mensonges.
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L'influence de l'ésotérisme va de pair avec avec le rejet contemporain du message chrétien et de ses normes éducatives. Les châtiments corporels sont de
nos jours assimilés à une forme de mauvais traitement. Cela dit, différents pays
rechignent à interdire les punitions corporelles61.
Les sectes pseudo-bibliques :
Les enfants y sont parfois maltraités et châtiés de façon abusive. Un jeune de 15
ans dont la famille fait parti de l'OCG (secte d'Ivo Sasek) a déclaré avoir été détenu dans sa chambre avec de l'eau, du pain et une Bible pendant 6 mois. Au jourd'hui, le garçon est en famille d'accueil. 62 Chez les témoins de Jéhovah, les
viols d'enfants ont longtemps été cachés et tolérés63.
La Bible est alors rejetée par ces enfants meurtris car le renoncement à soimême64 ne saurait être un acte forcé. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne
meurt... (Jn 12:24) Deux fausses conceptions existent dans certaines sectes:
La maltraitance serait un apprentissage du renoncement à soi-même :
Cela reviendrait à dire : « Piétinez ce germe de blé, de sorte qu'aucun grain ne
puisse jamais en germer et un jour mourir pour porter du fruit » .
Ce ne sont pas les paroles de Christ, au contraire, il a « laissé venir à [Lui] les
petits enfant » , sans mettre sur eux aucun fardeaux religieux, disciplinaire ou
social, et a loué leur simplicité de cœur. Sa propre enfance ne dénote pas d'un
enseignement spécialement rigide et disciplinaire. Il a travaillé comme charpentier avec son père, voici un des rares versets de son enfance qui renseigne sur
sa croissance normale et complète.

Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes. (Luc 2:52)
61

"Considérer une interdiction explicite de toutes les pratiques de châtiments corporels contre les enfants" a été l'une des
recommandations faite à la Suisse ...[par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en été 2008], qui l'a acceptée. En mai
2009, un groupe interdépartemental de l'administration fédérale, auquel des représentant des cantons ainsi que le comité
de la Coalition des ONG, dont Humanrights.ch, se sont joins pour faire le point sur la mise en œuvre des
recommandations. Il en ressort que les autorités considèrent la plupart de celles-ci, dont la mention explicite de
l’interdiction de toutes punitions corporelles des enfants dans le Code civil (considérée comme une priorité par la Coalition
des ONG), comme plus ou moins réalisée, et de la compétence des cantons. En Suisse, il n'existe aucune interdiction
explicite de toute punition corporelle des enfants.
(source humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/groupes/enfants/interdiction-chatiments-corporels)
62
http://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/20644039
63
Maria, la femme de C. T. Russel - fondateur de la secte - a demandé et obtenu car il mettait sur ces genoux et
embrassait une jeune fille. Elle rapporte : « il a mis ses bras autour d'elle et l'embrassa... il l'appelait sa petite femme, mais
elle a dit, "Je ne suis pas votre femme," et il a dit, "je vais vous appeler fille, et une fille a presque tous les privilèges d'une
femme. " » (source: Cour de première instance, Transcription de CT Russell & Maria Russell http://www.pastorrussell.com/misc/bde.html) . Le même esprit demeure chez les TdJs aujourd'hui. La Commission Royale d'enquête sur la
maltraitance sexuelle institutionnelle des enfants en Australie a présenté en Juillet 2015 des preuves irréfutables montrant
qu'en raison de la politique et des pratiques des Témoins de Jéhovah, 1006 présumés agresseurs d'enfants en Australie
n'ont pas été signalés à la police, des centaines de ces agresseurs étant des récidivistes (source http://jwsurvey.org/).
64
Christ qui a « donné sa vie » (1Jean 3:16, Jean 15:13, Marc 10:45), il faut savoir « perdre sa vie » (Mat 10:39;16:25;
Marc 8:35; Luc 9:24;17:33; Jean 12:25). Le renoncement est biblique, encore faut-il avoir acquis un « soi-même » :
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Baphomet dévoilé ?
« Le Temple satanique vous
invite à le rejoindre pour une
nuit de chaos, de bruit, et de
débauche. »
Cette statue de Baphomet a été littéralement dévoilée le 25 juillet
par le Temple satanique de Detroit
(USA). 700 personnes ont assisté à
la "cérémonie". Les "festivités" ont
eu lieu comme prévu dans un vieil
entrepôt.
Satan n'est pas pour autant dévoilé !

Les 2 hommes dévoilent la statut de Baphomet puis s'embrassent sur la bouche.

Une adepte a annoncé65 : « Nous ne définissons pas Satan dans le
contexte judéo-chrétien, mais dans un contexte littéraire et historique,
comme un héros culturel, le dernier libérateur contre la tyrannie.
Notre but est le même que celui de l’Église: Donner une voix à ceux
qui n'en ont pas, encourager le bénévolat, la compassion pour tous,
embrasser le bon sens et la justice ... »
Satan n'est pas qui il prétend être. Voici comment Jésus le décrit :

… vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas
de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre
fonds; car il est menteur et le père du mensonge. (Jean 8:44)
Le seul voile qui doit être ôté en Christ, et celui de notre endurcissement

lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. (2Co 3:16)
Un ex-sataniste m'a récemment témoigné de ses années de malheur dans le satanisme, de ses peurs, de ses obsessions suicidaires et ses diverses tentative,
des « appels du diable à venir le rejoindre en enfer ». Un appel téléphonique à
un chrétien, ou la lecture d'un psaume l'ont protégé du suicide in extremis.

Que les flots ne m'inondent plus, Que l'abîme ne m'engloutisse pas, Et que
la fosse ne se ferme pas sur moi! (Ps 69:15)
65

Show TV une sataniste + pasteur: http://www.myfoxdetroit.com/clip/11668306/let-it-rip-pt-2-satanic-monument
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La paraphrase biblique anglophone
The Message et l'homosexualité66
Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons
point une conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu.
Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience
d’homme devant Dieu. (2 Cor 4:2)
C'est la «traduction» la plus citée par Rick
Warren, dans la version anglaise de son bestseller
«Une vie motivée par l'essentiel».
Voici comment Eugene Peterson, l'auteur de la paraphrase The Message, considère la Bible :
Pourquoi passe-t-on autant de temps à étudier
la Bible? Jusqu'où avez-vous besoin de
connaître? Nous investissons tout ce temps dans
la compréhension du texte, qui a sa propre vie
marginale, et nous pensons devenir plus pieux
et spirituel ainsi. [Les chrétiens] devraient étudier moins, pas plus. Vous avez juste besoin de
savoir ce qu'il faut pour faire attention à Dieu.... Je ne suis pas satisfait de tout l'accent mis sur l'étude de la Bible, comme si
c'était quelque chose de spécial que les chrétiens font, … et
plus ils le font mieux c'est.
La Parole de Dieu nous encourage par contre à étudier [et garder] sa Parole:

Étudie-toi à te présenter approuvé à Dieu, ouvrier qui n'a pas à avoir
honte, exposant justement la parole de la vérité; (2 Timothée 2:15)
[Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, et que tu
as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi
une porte ouverte, que personne ne peut fermer. (Apocalypse3:8 )]
C'est ce que nous ferons en exposant clairement ce que dit la Parole sur l'homosexualité, et comment la paraphrase « The Message » supprime le péché d'homosexualité de deux passages clés du Nouveau Testament et donne un regard
politiquement neutre du troisième passage (1Corinthiens 6: 9-11, 1 Timothée 1:
66

Source : The Message “Bible” — A Breach of Truth - Source © 2014 John Lanagan - Published by Lighthouse Trails
Publishing. Cet article ne décrit que le sujet de l'homosexualité tronquée, faire une liste exhaustive des altérations
de cette traduction est quasiment impossible, tellement le nombre de versets et sujets impactés est grand. (cf.
Thèmes : sanctification, vie de disciples, crainte de l’Éternel, …).
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8-11, Romains 1: 25-27).
Pour cette raison, The Message et d'autres traductions de la Bible sont de plus
en plus recommandés par ceux qui n'ont qu'une «Forme de piété » (2 Timothée
3: 1-5) et qui ne désirent pas aller contre ce qui est politiquement correct : la
tolérance de l'homosexualité.

The Message

Traduction LS1979
1Th 5:14 Nous vous en
prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent
dans le désordre68, consolez ceux qui sont abattus,
supportez les faibles, usez
de patience envers tous.

67

Supportez-vous (tolérez-vous) les uns les autres ,
chacun d'entre vous faisant sa part.
Notre conseil est que vous avertissez les profiteurs
de faire une avancée certaine. Encourager doucement les traînards, et allez vers les épuisés, les tirant par les pieds. Soyez patients avec chaque personne, attentifs aux besoins individuels.

Un prédicateur a utilisé cette paraphrase pour soutenir sa cause : Ma Bible dit :
''Soyons attentif aux besoins individuels '', n'est-ce pas cool. Nous n'allons pas
faire de clivage concernant certaines choses dans la communauté chrétienne,
peu importe qui dit quoi, nous ne seront pas forcés à faire des déclarations générales sur les besoins individuels. Jamais.
« Attentif aux besoins individuels » : Ce morceau de phrase ne se trouve
pas dans le grec, ni dans aucune traduction de la Bible. Par contre, c'est dans
l'air du temps. Tim Evans, un ex-pasteur devenu homosexuel assure dans son
livre « être homo » que les relations homosexuelles sont pieuses, si elles sont
faites dans l'amour et non dans la luxure. Il se base sur 1 Corinthiens 6 et Romains 1:25-27 selon The Message .
La lecture de cette paraphrase suivi d'une re-lecture des textes traditionnels sans la lentille des préjugés, éclaircit parfaitement le sujet. La
luxure et l'abus sont mauvais et destructeur, mais l'amour … maintenant, c'est une autre affaire.
Comparons Les passages de message avec ceux d'une traduction littérale.
Traduction Louis Segond 1979

The Message (1 Cor 6:9-11)

Ne savez-vous pas que les injustes Vous ne réalisez pas que ce n'est pas la
n’hériteront point le royaume de façon de vivre? Les injustes qui ne se
67
68

Traduction de l'anglais en français par Vigi-Sectes, pour ce verset et les suivants.
ceux qui vivent dans le désordre (NEG79, LS1910) ceux qui mènent une vie déréglée (BDS, Darby)
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Dieu? Ne vous y trompez pas: ni
les débauchés, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels69, ni
les voleurs, ni les cupides, ni
les ivrognes, ni les outrageux,
ni les ravisseurs, n’hériteront le
royaume de Dieu. Et c’est là ce que
vous étiez, quelques-uns d’entre
vous. Mais vous avez été lavés,
mais vous avez été sanctifiés, mais
vous avez été justifiés au nom du
Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.

soucient pas de Dieu ne se joindront pas
dans son royaume. Ceux qui usent et
abusent des uns des autres, usent et
abusent de sexe, abusent de la terre
et de tout ce qui est en elle, ne sont
pas admissibles comme citoyens du
royaume de Dieu. Un certain nombre
d'entre vous sait de quoi je parle, car il
n'y a pas si longtemps encore, vous étiez
sur cette liste. Depuis lors, vous avez été
nettoyés et avés reçu un nouveau départ
en Jésus, notre Maître, notre Messie, et
par notre Dieu présent en nous, l'Esprit ".

Dans « The Message », les homosexuels et les travesties sont – entres autres sortis de la liste noire, mais on y rajoute ceux qui « usent et abusent de la
terre », ils outragent une déesse de ce siècle, « la mère nature ». De même en
Romains 15:13 le Dieu de l'espérance devient « le Dieu de l'espérance
verte »... Le salut est bio.
Respecter l'environnement et administrer avec sagesse nos ressources naturelles
est une chose, modifier la Bible pour changer de cap en est une autre.
Tim Evans70 continue avec Romains 1:25-27, non pour nous rappeler de ne pas
adorer la créature... mais pour justifier son homosexualité:
Traduction Louis Segond 1979

The Message

eux qui ont changé la vérité de Dieu en
mensonge, et qui ont adoré et servi
la créature au lieu du Créateur, qui est
béni éternellement. Amen!

Refusant de connaître Dieu bientôt ils
ne surent pas non plus comment être
humains les femmes ne surent pas
comment être femmes, les hommes
ne surent pas comment être
hommes. Sexuellement dans la
confusion, ils se sont abusés et
souillés les uns les autres, les

C'est pourquoi Dieu les a livrés à des
passions infâmes: car leurs femmes ont
changé l'usage naturel en celui qui est
contre nature; et de même les hommes,
69

Travestis et homosexuels (S21), les pervers ou les homosexuels (BDS), ni les efféminés, ni les infâmes (LS1910), ni
efféminés, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes (Darby)
70
L'auditoire et ici le prédicateur ne fait pas la différence entre une paraphrase et une traduction littérale. Une paraphrase
ne peut être considérée comme un texte biblique valide (prov 30:5-6). Nous n'aborderons pas la question suivante : La
Bible, peut-elle être paraphrasée ? The Message étant de toute manière à l'apogée des falsifications de la parole de Dieu.
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abandonnant l'usage naturel de la
femme, se sont enflammés dans
leurs désirs les uns pour les autres,
commettant homme avec homme
des choses infâmes, et recevant en
eux-mêmes le salaire que méritait leur
égarement.

femmes avec les femmes, les
hommes avec les hommes, tout en
luxure , pas d'amour. Et puis, ils
ont payé pour cela, oh, combien ontils payé pour cela -- vidés de Dieu et
d'amour, sans Dieu et épaves sans
amour.71

La sexualité homosexuelle serait donc autorisée, mais seulement si c'est l'expression de l' « amour » et non de la luxure. C'est exactement ce que proclame
les lobby homosexuels en ce moment. Il est difficile de supporter une telle
contrefaçon des Saintes Écritures.
Enfin, le péché d'homosexualité peut-il être toléré dans l’Église? 1 Timothée 1:811 nous répond sur ce point :
Traduction Louis Segond 1979

The Message

Nous n’ignorons pas que la loi est
bonne, pourvu qu’on en fasse un usage
légitime; nous savons bien que la loi
n’est pas faite pour le juste, mais pour
les méchants et les rebelles, les impies
et les pécheurs, les irréligieux et les
profanes, les parricides, les meurtriers,
les débauchés, les homosexuels,
les voleurs d’hommes, les menteurs,
les parjures, et tout ce qui est contraire
à la saine doctrine, conformément à
l’Évangile de la gloire du Dieu bienheureux, Évangile qui m’a été confié.

Il est vrai qu'une direction morale
et du conseil [pastoral] doivent
être donnés, mais la façon dont
vous le dites et à qui vous dites
sont aussi importants que ce que
vous dites. Il est évident, n'est-ce
pas, que le code de la loi ne vise
pas principalement les gens qui vivent
de manière responsable72, mais les
irresponsables, ceux qui défient toute
autorité, foulant aux pieds Dieu, la
vie, le sexe, la vérité, qu'importe!
Ils méprisent ce grand Message dont
j'ai été chargé par ce grand Dieu.

Beaucoup d'Églises anglophones utilisent publiquement The Message , certains
jeunes n'ont que cette « Bible ». Il ne faut pas s'étonner s'ils s’attiédissent, et
tolèrent le péché au sein de l'Église. En effet « Qu'importe! »
Le véritable amour s'attache pourtant à la Parole de Dieu, dans tout ce qu'elle
dit, et ne glorifie pas l'Esprit de ce siècle.
71

Le langage de cette paraphrase n'est pas toujours syntaxiquement correcte, y compris dans l'originale anglais. On
remarque cela dans les passages où un verset qui dérange doit être retranscrit … à la va vite.
72
Qu'importe si je vis dans le péché, pourvu que je me « protège » (préservatifs ?) et sois responsable de mes actions.
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Cette paraphrase « travestissant » toutes les saintes Écritures, verse aussi dans
l'occultisme.
Elle insère au sein même du « Notre Père » la formule « as above so below = ce qui est en haut,
est comme ce qui est en bas 73 ». Cette maxime
qui circule dans les cercles occultes et magiques,
vient du texte le plus célèbre de la tradition hermético-alchimique : La Table d’Émeraude, elle
embrasse l'ensemble du système de la magie
traditionnelle et moderne qui a été inscrit en
formulation sibylline par Hermès Trismégiste.
C'est le principe de l'analogie dont découle
la « loi de la similitude 74», le fondement,
l'étalon d'or de l'occultisme.75

Une des carte du tarot : Le
Magicien affichant le concept
hermétique de "Comme en
haut, ainsi en bas". Celui-ci a
la capacité de combler le
fossé entre le ciel et la terre.

L'alchimie veut permettre à l'homme moderne
de ce réconcilier avec son monde. Christ permet
à quiconque croit en Lui de se réconcilier avec
Dieu.
Le vrai « message » de la parole de Dieu nous
montre notre état de pécheur, la rédemption offerte et la repentance nécessaire. Cette Parole
reste tout aussi tranchante aujourd'hui qu'il y a
2000 ans:

Que celui qui est injuste commette encore
l'injustice; et que celui qui est souillé se
souille encore; et que celui qui est juste pratique encore la justice; et que
celui qui est saint soit sanctifié encore... Dehors sont les chiens, et les
magiciens, et les fornicateurs, et les meurtriers, et les idolâtres, et
quiconque aime et fait le mensonge. (Apocalypse 22:11-15)
73

En anglais « as above so below » est la formule exacte de cette paraphrase, et une recherche sur internet de cette
expression renvoie à des centaines de liens du Nouvel-Âge. Depuis peu cela renvoie, à un film d'horreur américain. En
français , l'expression est rendu par «Le plus haut vient du plus bas, et le plus bas du plus haut » ou « ce qui est dessous
correspond à ce qui est au dessus, et ce qui est au dessus correspond à ce qui est au dessous, pour accomplir le miracle
de l'Un ». Ainsi, tout ce qui arrive à tout niveau de la réalité (physique, émotionnelle, mentale ou) arrive aussi sur tous les
autres niveaux. Ce principe est toutefois plus souvent utilisé dans le sens du microcosme et le macrocosme. Le
microcosme c'est soi-même, et le macrocosme c'est l'univers. Le macrocosme est aussi le microcosme et vice versa; au
sein de chacun réside l'autre, et à travers une compréhension (généralement le microcosme) un homme peut comprendre
l'autre. (source wikipédia)
74
La loi de la similitude = concept de base de l'homéopathie. En tant que médecin du début du 16ème siècle, Paracelse a
eu une affinité naturelle avec l'Hermétique. Il devint le père spirituel de Samuel Hahnemann le fondateur de l'homéopathie.
75
Voir les livres « Occultisme à la lumière de Christ » ed. 1989 p. 28 de Maurice Ray, et « La Rose-Croix. Mythe Ou
Réalité » p. 71 de Paul Ranc
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