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«Et  quand  même  je  me
glorifierais  un peu trop de
l'autorité  que  le  Seigneur
nous  a  donnée  pour  votre
édification  et  non  pour
votre  destruction,  je  ne
saurais en avoir honte, afin
que  je  ne  paraisse  pas
vouloir  vous  intimider  par
mes lettres.» (La Bible -   2
Corinthiens  10:8-9   )
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Les faux prophètes 
(2ème partie)

… 
Comparativement au texte qui suit, nous pouvons nous
poser des questions, concernant ceux et celles  qui  se
laissent entraîner dans des rêveries où ils poussent des
cris d'animaux (de bêtes) et se comportent comme des
serpents ou vers rampants.

Et je vis des trônes ; et  à ceux qui s’y assirent fut
donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux
qui avaient été décapités à cause du témoignage de
Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui
n’avaient  pas  adoré  la  bête  ni  son  image,  et  qui
n’avaient  pas reçu la marque sur  leur  front  et  sur
leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans. Apocalypse 20:4 

Lors des vraies révélations divines l'homme est et reste toujours conscient. C'est
consciemment qu'il tombe face contre terre. Dieu le fortifie et le fait se lever.

Exemples : 

Comme il  me parlait,  je  restai  frappé d’étourdissement,  la  face contre
terre. Il me toucha, et me fit tenir debout à la place où je me trouvais.
(Daniel 8:18)

Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une
voix forte, comme le son d’une trompette… (Apocalypse 1:10)

Le contexte révèle que Jean entend, vois, parle, explique, etc, … Jean n'est pas
en état d'inconscience.

Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu’on lui préparait à manger, il
tomba en extase. (Actes 10 :10)

En lisant  le  contexte,  Pierre  n'était  pas en perte de  conscience,  il  parlait,  il
contestait la proposition de Dieu, il ne dormait pas sur la moquette.

Lors de la visitation de Jésus à ses disciples :

Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où
se  trouvaient  les  disciples  étant  fermées,  à  cause  de  la  crainte  qu’ils
avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La
paix soit avec vous ! (Jean 20:19)
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Huit  jours  après,  les  disciples  de  Jésus  étaient  de  nouveau  dans  la
maison,  et  Thomas  se  trouvait  avec  eux.  Jésus  vint,  les  portes  étant
fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit  :  La paix soit  avec vous !
(Jean 20:26)

Quand Jésus se présente à ses disciples après sa résurrection, tous ceux qu'il vi-
sita étaient conscient et bien réveillé.

Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au
troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son
corps je ne sais, Dieu le sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son
corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait) (2 Corinthiens 12:2-3)

Le  fait  de  ne  pas  savoir  définir  une  situation  n'indique  pas  une  perte  de
conscience, de repère et de maîtrise de soi.

Il est ici décrit dans la Bible un temps de bonheur vécu dans la prière, et non un
temps d'inconscience ou d’ilarisme mystique.

Si nous considérons le texte Biblique autrement, il est possible et sans doute lo-
gique, de ne pas distinguer le somatique et le corporel (avec le risque de ne plus
distinguer non plus le conscient et l'inconscient). Fonder une théorie à partir de
la pratique psychanalytique1 qui garde la clinique des névroses et surtout de
l’hystérie comme référence fondamentale des rapports du psychique et du cor-
porel, au sens du corps fantasmatique, et aussi du corps comme expression de
soi  et  fondement du sentiment  d’identité.  Ce n'est  certainement pas un fait
d'hystérie qu'indique le texte Biblique référent. Ainsi, le terme ravissement tra-
duit par certains en terme d'extase mystique, n'est pas bon. Dieu ne pousse, ni
n'amène personne à vivre des états d'hystéries irrationnelles. Il  nous invite à
vivre des états de bien-être absolu et de paix en sa présence.

C'est en jouent sur les mots que certains faux prophètes s'emploient pour trou-
bler les chrétiens.

… de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne
pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque
parole, ou par quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le jour
du Seigneur était déjà là. (2 Thessaloniciens 2:2)

Ephésiens 5:6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à
cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.

1 NDLR : Rappelons que les théories sur l’inconscient ou la pratique de la psychanalyse ont augmenté avec l’accepta-
tion des œuvres du psychiatre suisse C. G. Jung. Son livre Dialectique du moi et de l'inconscient est officiellement 
présenté ainsi : « La confrontation avec l'inconscient passe par l'étude des rêves et des fantasmes. Ceux-ci nous ren-
seignent sur l'attitude de notre "moi" mais également sur la dynamique de l'inconscient ».  Mais sachons que ce doc-
teur a grandi dans un milieu occulte et spirite, et que ces œuvres sont particulièrement prisées dans les milieux ésoté-
riques et occultex. Voir notre prochain article sir le Livre Rouge dans ce même numéro.
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Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands
prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les
élus. (Matthieu 24:24)

Dans ce que la Bible enseigne, nous devons apprendre à faire des distinctions.

    • Dès le moment où l'on s'enferme dans le scepticisme ou l'intellectualisme
abusif, le risque c'est de perdre pied.

    • Dès le moment où l'on s'ouvre à l'exaltation et aux euphories on est en dan-
ger.

Certes, parfois la frontière est mince entre ce qui viens de Dieu et ce qui viens
du diable. (NDLR : Cf. Matthieu 4:6 & Psaume 91:11-12)  Mais nous possédons
des critères Bibliques qui nous permettent de faire la différence. Quand le « pro-
phète » invite au désordre dans l’Église et la famille, il se désigne comme un
agent de l'ennemi.

car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes
les Églises des saints (1 Corinthiens 14:33)

Quand le « prophète » met l’emphase sur sa personne et non sur Jésus-Christ et
l’œuvre de Dieu, il se révèle comme étant le serviteur de quelqu'un d'autre que
du Christ.

il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et
Père  de  tous,  qui  est  au-dessus  de  tous,  et  parmi  tous,  et  en  tous.
Ephésiens 4:5-6  

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. (Jean 17:)

Quand le prophète vous place sous la coupe de l'esclavage, ce n'est pas l’œuvre
de Dieu.

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. (Galates 5:13)

Quand ne s'accomplira pas la prophétie du prophète, il ne faut pas craindre un
tel prophète.

Deutéronome 18 :20-22

20 Mais le prophète qui aura l’audace de dire en mon nom une parole que je ne
lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d’autres dieux, ce pro-
phète-là sera puni de mort.

21 Peut-être diras-tu dans ton cœur : Comment connaîtrons-nous la parole que
l’Éternel n’aura point dite ?
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22 Quand ce que dira le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas, ce sera une
parole que l’Éternel n’aura point dite. C’est par audace que le prophète l’aura
dite : n’aie pas peur de lui.

Parler au nom d'autres dieux : Attention ! Il a été vérifié que certains prophètes
des temps modernes sont allés chercher des pouvoirs occultes chez des moines
bouddhiques. De la même manière que dans le bouddhisme, on fait aussi tom-
ber les personnes en arrière, on les plongent dans un sommeil profond, on les
placent dans un état d'inconscience, et pareillement à ce que l'on peut faire
dans une séance d'hypnose, ont peut manipuler les personnes et déposer en
elle un autre esprit.

« Cela étant incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien faire avec
précipitation. » Actes 19:36 

« N’impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas
aux péchés d’autrui ; toi-même, conserve-toi pur. »1 Timothée 5:22 

J'ajouterai personnellement qu'il faut aussi user de prudence et de ne pas se
faire imposer les mains par des étrangers à l'assemblée locale. Pourquoi ? Parce-
que l'on ne connais pas toujours à qui nous avons affaire. C'est pourquoi je vous
recommande d'être 

 attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable
d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs » Tite
1:9 

Vous avez peut-être été trompé et  manipulé.  Si  vous êtes  véritablement  en
Christ, n'ayez pas peur.

Demandez pardon de vous être laissé écarter de la vérité des évangiles. Si vous
vivez des pertes d'équilibre et de conscience parlez en à votre pasteur et à vos
responsables d’Église. Souvent après être revenu régulièrement dans leur as-
semblée, des chrétiens ont trouvé une parfaite délivrance.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du
repos. (Matthieu 11:28)

Le Seigneur prend parfois l'exemple de la famille pour parler de son Église.

Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-
même pour elle… (Ephésiens 5:25)

Avant la ruine, le cœur de l’homme s’élève ; Mais l’humilité précède la
gloire. (Proverbes 18:12)
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Pasteur Frank Van Muylem
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Le Livre Rouge 
du psychiatre mythopoïétique Carl Gustav Jung  

Car il  viendra  un temps où  les  hommes  ne  supporteront  pas  la  saine
doctrine; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
ils  se  donneront  une  foule  de  docteurs selon  leurs  propres  désires,
détourneront  l'oreille  de  la  vérité,  et  se  tourneront  vers  les  fables.
(2Timothée 4:3-4) 

Le livre Rouge de C. G. Jung

Le psychologue suisse Carl Gustav Jung a écrit et illustré un manuscrit intitulé
Livre rouge2 Liber Novus  (« Nouveau Livre » en latin). 

Wikipédia nous le présente ainsi : 

Bien qu'écrit entre les années 1913 et 1930, il est exposé et publié en fac-
similé pour la première fois en 2009 grâce dans édition de Sonu Shamda-
sani, psychiatre et professeur, et avec la coopération de la famille Jung

2 Le livre rouge : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_rouge 
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Il est considéré comme une des œuvres majeures de la psychologie ana-
lytique. Jung y a consigné des années durant ses rêves et fantasmes, no-
tamment  lors  de  sa  confrontation  à  l'inconscient,  dès  sa  rupture
avec Freud en 1913. Une partie de cet ouvrage constitue la création d'une
mythologie personnelle, ce qui en fait une œuvre mythopoïétique...

Mythopoeïa, du grec muthos (récit, fable) et poiein (créer, fabriquer), soit
« fabrication de fables », est la création consciente d'un mythe ou d'une
mythologie personnelle dans une œuvre littéraire. Le terme a été créé par
le poète Frederic Myers ... 

Le passage3 suivant de ce livre a relevé
notre  attention,  car  il  dévoile  un  dia-
logue  tourmenté  de  Carl  Gustav  Jung
avec sa propre âme et ses milles voix : 

Guéris les blessures que le doute
m'inflige,  mon  âme  -  Cela  aussi
doit être vaincu pour que je puisse
reconnaître ton sens suprême.

À quelle distance tout est, et com-
ment j'ai fait demi-tour.

Mon esprit est un esprit de tourment, il me déchire tout et déchire ma
pensée.  Quand puis-je  ordonner  à  ma pensée  de  rester  tranquille
pour que mes pensées, ces chiens indisciplinés, se mettent à ramper?

Comment puis-je espérer entendre votre voix plus fort, voir votre vi-
sage plus clair, quand toutes mes pensées hurlent?

Je suis abasourdi, mais je veux être abasourdi, car je vous ai juré,
mon âme, de vous faire confiance même si vous me menez dans la
folie.

Comment pourrai-je jamais marcher sous votre soleil si je ne bois pas
l'amère  ébauche  du  sommeil  jusqu’à  la  lie?  Aidez-moi  à  ne  pas
m'étouffer  avec  mes  propres  connaissances.  La  plénitude  de  mes
connaissances menace de me tomber dessus.  Ma connaissance a
mille  voix,  une  armée  rugissant  comme  des  lions;  l'air
tremble  quand ils  parlent  et  je  suis  leur  sacrifice sans dé-
fense. 

3 Nous avons feuilleter la version anglaise de ce livre, et en faisons une traduction rapide.
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Jung attribue les milles voix à son âme, alors que l’écriture nomme ce lion rugis-
sant par son nom : 

Soyez  sobres,  veillez.  Votre  adversaire,  le  diable,  rôde  comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera.  (1Pierre 5:8 )

Mais elle nous présente d’abord notre vrai protecteur: 

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève
au temps convenable;et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-
même prend soin de vous.  (1Pierre 5:6-7 )

Laissons Jung continuer sur sa pensée de peur de la science:

Garde-la loin de moi, de la science qui connaît mal, de ce mauvais
maître de prison qui lie l'âme et l'emprisonne dans une cellule sans lu-
mière.

Mais surtout, protège-moi du serpent du jugement, qui n'apparaît que
comme un serpent guérisseur, mais au fond de vous se trouve un poi-
son infernal et une mort angoissante. Je veux descendre dans vos
gouffres avec des vêtements blancs et ne pas me précipiter comme
un voleur qui fuit à bout de souffle.

Laisse-moi persister dans l’étonnement divin, afin que je sois prêt à
contempler vos merveilles. Laisse-moi poser ma tête sur une pierre
devant ta porte, afin que je sois prêt à recevoir ta lumière.

Lorsque le désert commence à fleurir, il produit des plantes étranges.
Vous vous considérerez comme fou et, dans un certain sens, vous se-
rez  en fait  fou.  Dans la  mesure où le  christianisme de cette
époque manque de folie, il manque de vie divine. Prenez note
de ce que les anciens enseignaient dans les images: 

La folie est Divine.

Analyse psychologique moderne du livre

Le site internet « exploring your mind » en relève l’extrait suivant :

L'esprit de l’abîme a soumis toute fierté et arrogance au pouvoir du
jugement. Il m'a enlevé ma foi en la science, il m'a volé la joie d'expli-
quer et d'ordonner des choses, et laisse mourir en moi tout dévotion
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aux idéaux  de ce siècle.  Il  me force  à m’abaisser choses les  plus
simples et méprisables. "

et le commente ainsi

« C'est l'un des paragraphes du premier chapitre du Livre rouge. Pour
ceux qui sont familiers avec Jung et qui n'ont pas lu cette oeuvre, il est
bon de préciser que la première chose est l'étrangeté et la contradiction
du texte. En le lisant, vous avez la sensation de tenir un monde sauvage
entre vos mains. C'est presque comme une Bible, reliée en cuir rouge,
remplie d'un joli papier parchemin crème, recouverte de lettres dorées.

De experts de Jung (comme Andrew Samuels) ont rapidement déclaré
qu'il souffrait de maladie mental. Certains, cependant, ont déclaré que ce
livre n'était rien de plus que le résultat d'une rupture psychotique.

Ce n'était pas le cas. En réalité, Jung a traversé une crise personnelle pro-
fonde. Il a commencé un nouveau chapitre de sa vie, qui a conduit à une
évolution intellectuelle. Il a commencé à écrire The Red Book en 1914, à
la fin de la Première Guerre mondiale, alors qu'il travaillait comme méde-
cin et psychiatre en Suisse. Il était profondément déçu par l’humanité et
est  devenu  brutalement  sceptique  de  la  science  rationnelle  de  son
temps. »

Regard chrétien sur cette « œuvre »

On constate continuellement dans la pensée de Jung une voix qui s’oppose à
Dieu et à ce qu’Il enseigne. Par exemple en le regardant comme un esclavagiste
de l’abîme. Confond-il  Dieu et Satan ? De qui  Jung désire-t-il  recevoir  la lu-
mière ? Il intervertit sagesse et folie, et s’oppose à toute exhortation biblique. Il
crains ce que Dieu recommande, comme la réflexion, et au final rejette le chris-
tianisme qui « manque de folie ». 

Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, Garde la
sagesse et la réflexion: Elles seront la vie de ton âme, Et l'ornement de
ton cou. (Pro 3:21-22)  

On reconnaît la voix de l’ennemi dans les angoisses, les voix et la confusion du
psychiatre. Ce même délire mystique se rencontre chez les malades en psychia-
trie et les victimes de sciences occultes.
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D’un christianisme familial au spiritisme familial

Son père et son grand-père maternel étaient pasteur et homme d’Église. Sa
mère, Emilie Jung, était professeur d'hébreux à l’université, originaire d'une fa-
mille de protestant réformée. Sa mère, pour une raison que nous ignorons, de-
vint excentrique et déprimée. Selon le  témoignage de C. G.,  elle  passait  du
temps dans sa chambre, et disait que les esprits lui rendait visite la nuit. 

Sa famille devint fortement impliquée dans des séances de spiritisme. Pendant
de nombreuses années, Jung a assisté à des séances avec sa mère et ses deux
cousines4 . Sa grand-mère, Augusta Preiswerk, « tomba dans une transe de trois
jours à l’âge de vingt ans, au cours de laquelle elle communiquait avec les es-
prits de morts et faisait des ”prophéties”. 

Jung a été déçu de l'approche académique de la foi de son père. Son « œuvre »
semble montrer qu’il rejette (et inverse) les Écritures. Elles témoignent du Mes-
sie. Une chose est sure, il ne L’a pas connu. 

Conclusion

Cette  « œuvre »  a  été  reconnu  à  juste  titre  dans  un  monde  non  religieux
comme une « fabrication de fables ». Mais elle dévoile un plus grand danger
qu’une simple fable inoffensive. Jung en rejetant le christianisme et en dialo-
guant avec ce qui semblait être son âme ou son « inconscient » n’a réussi qu’à
apeurer et troubler son âme avec des voix impures, et inversent toutes valeurs.

C’est avec tristesse que nous voyons l’Humanité de l’Ouest suivre le même che-
min : Vivre un christianisme tiède, puis mort, le quitter, et laisser ce vide se lais-
ser remplir par d’autres voix. La même chose se produit de temps à temps avec
des gens autrefois sur « les bancs » de nos Églises.

Le Livre Rouge est publié environ un siècle après son début, ce n’est pas un ha-
sard si ce recueil angoissant de pensées confuses et controversées peut aujour-
d’hui être bien acceptée par un grand nombre de nos contemporains. Et ce n’est
pas un hasard, si c’est en feuilletant une collection de livres chez des Rosicru-
ciens que nous en avons eu vent. 

Restons vigilant, et sachant discerner le blé de l’ivraie devant tant de « fausse
science » et une multitude croissante de « faux docteurs » (Cf. 1Ti 6:20-21) qui
nous « détournent de la foi » . Ne considérerons pas toute sagesse « psycholo-
gique » de ce siècle comme un science exacte et acquise, sachons reconnaître la
vulgarité de ces fables et se garder des enseignements imprégnés de sciences
occultes. Mais c’est avec grand soulagement que nous savons où nous adresser,
vers le Dieu puissant, qui nous aime et protège. 

4 John Kerr, A Most Dangerous Method: The Story of Jung, Freud et Sabina Spielrein, 1993, p. 50, 54, cité par Ed Hird
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O Éternel! tu es mon Dieu; 
Je  t'exalterai,  je  célébrerai  ton  nom,  Car  tu  as  fait  des  choses
merveilleuses;  Tes  desseins  conçus  à  l'avance  se  sont  fidèlement
accomplis. ( Ésaïe 25:1 ) 
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Tony Campolo
Du café froid dans de vieille outres

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement  de l'intelligence,  afin  que vous discerniez  quelle  est  la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. ( Rom 12:2 ) 

Il y a un peu plus de 5 ans, une famille en Allemagne, me rendait visite en
France alors que nous ne nous étions pas vu depuis une décennie. Nous avions
alors échangé avec joie de notre vécu avec le Seigneur et avons abordé des su-
jets théologiques qui nous tiennent à cœur : Créationisme, féminisme, … . Ces
sujets et mon approche leur paraissaient, semble-t-il trop abruptes … 

Ce couple et leur enfants nous vantait leur prédicateur préféré sur internet :
Tony Campolo. Il en buvaient toutes les paroles et suivaient tous ses enseigne-
ments. Plus tard, il m’ont envoyé un prêche de cet auteur vantant l’acceptation
de valeurs séculières dans l’Église, comme le féminisme. 

Aujourd’hui, nous apprenons que ce couple s’oppose avec hardiesse aux Églises
ayant des positions claires sur le mariage, et renie les fondements de la foi:

« Il n’y a pas qu’un seul chemin ... 
je ne veux pas être dans un paradis ou ne sont pas mes en-
fants … Tout ce qui est dans la Bible n’est pas toujours vrai ».

Ceci semble être le fruit parvenu à maturité de la
graine qui a été semée et arrosé par ce Tony Cam-
polo.

Nous laisserons un article du Bibel Bund repri et ré-
sumé par l’association allemande « Ferme et fidèle
(fest und treu) »5, analyser un des livres de Campo-
lo.

Livre (Allemand) : La révolution de Jésus

Ce livre de Shane Claibornes et Tony Campolo est
présenté  comme  une  révolution  prometteuse,  en

5 Association en Allemagne, « Depuis plus de 30 ans, nous commentons des développements dans les églises et des 
défis / enjeux / exigences dans la vie de chrétiens actifs. ». Voir l’article « Du café froid dans de nouvelles outres » ici :  
fest-und-treu.de/index.php?id=2&a=1822 . Article complet : bibelbund.de/2015/04/kalter-kaffee-in-neuen-schlaeuchen/
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tout cas de bien se vendre mais, mais à part quelques applications post-mo-
dernes, les auteurs ne citent aucune pensée vraiment nouvelle, qui n'ait déjà été
publiée à maintes reprises au cours des 50 dernières années par d'autres évan-
géliques de gauche. Seules quelques formulations ont été modernisées. 

Ce livre est une traduction du livre publié en 2012 par Thomas Nelson à Nash-
ville,  au Tennessee, sous le titre « Red Letter Revolution ».  Officiellement,  il
s’agit d’une conversation entre Shane Claiborne et Tony Campolo sur l’engage-
ment politique et social des chrétiens aux États-Unis. 

Tony Campolo (né en 1935) est un sociologue américain d'origine baptiste. Pen-
dant un temps, il a travaillé comme consultant auprès du président Clinton. Il
s’exprime souvent dans les milieux chrétiens sur des questions sociales et poli-
tiques. 

Shane Claiborne (né  en 1975)  est  l’un  des  orateurs  des  évangéliques  de  la
gauche américaine. Il participe à des projets sociaux depuis des années et s’in-
téresse particulièrement aux questions politiques, écologiques et économiques. 

Leurs propres attentes non ateintes

Le livre est annoncé comme autocritique. Mais les auteurs n'expriment aucune
autocritique quant à leur propre conception d’un évangile social et d'une piété
postmoderne. Seuls les opposants évangéliques qui se concentrent davantage
sur la conversion et la connaissance biblique sont critiqués. Une fois encore, on
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s’installe avec ses «proches» et avec ce qui était bon sens dans le monde évan-
gélique, il y a trente ans. Avec un tel titre américain du livre, les auteurs se dési-
gnent comme des chrétiens « à la lettre rouge », c’est-à-dire comme des chré-
tiens, se référant en particulier aux déclarations de Jésus. Elles sont en effet
écrites en rouge dans de nombreuses Bibles américaines. Cela sonne bien et
ambitieux. 

En réalité, leur orientation ne se retrouve aucunement dans les déclarations de
Jésus. Certes, Jésus s'est clairement exprimé contre le matérialisme, non pas en
tant que revendication de redistribution politique, mais en opposition à la volon-
té de se tourner vers Dieu et son royaume qui n’est pas de ce monde. A aucun
moment, Jésus n’a appelé à une révolution politique, comme le font Claiborne et
Campolo.  Au contraire, il  a laissé intact les conditions politiques injustes de
l'Empire romain et a même exigé leur subordination: 

« Rendez les choses de César à César, et les choses de Dieu à Dieu »
(Marc 12:17). 

On n’a  pas  promis  aux  pauvres  et
aux  opprimés  aucune  justice  mon-
daine  des  classe  sur  la  terre,  mais
[une  bonne  nouvelle]  et  la  récom-
pense de Dieu dans l'éternité. 

Les  auteurs  prétendent  vouloir
« prendre Jésus à la lettre». Cepen-
dant,  on  a  l'impression  que  seuls
sont  sélectionnés  des  passages  bi-
bliques correspondant à un concept
de gauche d'amélioration du monde
évangélique. C'est une manière pro-
blématique d'introduire un mode de
vie qui est sensé plaire à Jésus, tout
en  cachant  la  majeure  partie  du
Nouveau Testament. 

En effet, mis à part des sections très
choisies  des  évangiles,  le  reste  du
NT n'attire quasiment pas l’œil. Les
auteurs  justifient  même  l’existence
d’un canon dans le canon. Pour eux,
il  existe  des  passages  importants
dans la Bible et des passages secon-
daires. 
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Les thèses de l’exégèse historico-critique6 de la Bible sont reprises sans hésita-
tion et présentées sous une forme pieuse comme des éclairages utiles. La Bible
est  dite  « inspirée »,  mais  bien  sûr  sans  être  « littéralement  inspirée ».  Des
termes tels que « omnipotent, omniscient, omniprésent » ne serait pas dans la
Bible d’origine, mais correspondent simplement à une influence de la « pensée
grecque ». 

Par exemple, sans beaucoup de justification ni de références aux déclarations de
Jésus, il est affirmé que les musulmans, les bouddhistes et les adeptes
d'autres religions sont également sauvés par Christ. 

À la page 49, il est écrit: 

« Jésus approuve tous ceux qui travaillent pour les autres, peu im-
porte s’ils croient ou non, aux bonnes choses. »

De si grands mots résonnent bien dans un monde de plus en plus critique en-
vers la mission. Mais ces thèses abruptes ne devraient pas se laisser justifier
qu’avec quelques anecdotes. 

Loin de la Réalité : 

On pourrait peut-être approuver la critique de Claibornes et Campolo d'un chris-
tianisme sans vie, purement traditionnel. Mais voici  le problème, les auteurs,
dans les exemples concrets de leur livre, rejettent non seulement le « christia-
nisme nominale », mais également les églises de nature théologique, pastorale
et missionnaire. 

En revanche, les personnes vivant bien en société sont généralement louées,
qu’elles soient chrétiennes ou musulmanes. Les auteurs semblent beaucoup plus
intéressés à critiquer la vie bourgeoise et à promouvoir un environnement expé-
rimental postmoderne. Le défi évident du livre de vivre comme Jésus a vécu de-
vrait, bien sûr, interpeller chaque chrétien. 

Leur "révolution de Jésus" concrètement ressemble à quoi ? Elle se limite à des
généralités chrétiennes, mais également avec la vision partiale du postmoder-
nisme. 
6 NDLR : Wikipédia la présente ainsi « L'exégèse historico-critique de la Bible, ou méthode historico-critique, étudie 

l'histoire de la réception des Écritures, leur contexte historique, le processus des étapes de leur production et leurs 
destinataires.C'est initialement une branche de l'exégèse biblique apparue au milieu du XIXe siècle, notamment en Al-
lemagne, même si elle eut des précurseurs à partir du XVIIe siècle. Elle est au XXIe siècle la méthode la plus employée
par les biblistes. Parfois nommée critique haute, elle est qualifiée de critique radicale par ses détracteurs. ». 
Pour être  bref, et sans tourner autour du pot, disons que c’est un amas de théologie libérale allemande, enracinée 
dans les traditions jamais remis en cause. Cette théologie qui se place au dessus de la Parole veut mettre en doute de
la Parole de Dieu. Ils essaient d’expliquer la nature, le contenu et l’inspiration de la Bible sans l’existence d’aucun 
Dieu. On peut craindre que des jeunes étudiants perdent la foi dans ces facultés. Cette exégèse a des lointaines ra-
cines en France, dans l’esprit de la « renaissance ».
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Avec enthousiasme, les auteurs caricaturent le monde évangélique afin de le ri-
diculiser et de présenter leur nouveau concept de christianisme socialement en-
gagé, comme prétendu solution au manque d’objectivité du milieu. Parfois, on
se demande si les auteurs vivent dans ce monde ou s’ils sont restés coincés
dans les vielles réflexions de la lutte des classes. 

Il critiquent fortement comment les évangéliques sont "obsédés par l'enfer". [Au
contraire], on entend pas [ou rarement] de sermon sur l'enfer depuis belles lu-
rettes. Je pense qu'il semble y avoir plus de tabou évangélique, du moins en Al-
lemagne. En fait, la plupart des exemples cités par les auteurs sont très unilaté-
raux ou poussiéreux. Ils  critiquent à quel  point  les  femmes dans les  églises
évangéliques seraient écrasées. 

À ma connaissance, les femmes de presque toutes les grandes églises libres al-
lemandes ont pratiquement toutes les tâches à accomplir  (méthodistes, bap-
tistes, Églises Évangéliques libres (FeG), etc.). Entre-temps, 70% de femmes
étudient dans les facultés de théologie allemandes. Comme pour bien d'autres
sujets, l'auteur n'aime pas les passages de la Bible qui traitent de ces questions,
ils sont simplement ignorés ou passent pour non pertinents. 

Les chrétiens évangéliques se battent avec engagement contre la théorie de
l'évolution, en tout cas en Allemagne, c’est une réalité7. 

Le courant dominant des évangéliques tente de contourner le sujet de l'évolu-
tion de manière assez large. Les livres ou les conférences sur l'évolution sont ac-
tuellement rares dans la plupart des églises évangéliques. C'est bien plus pas-
sionnant de voir ce que Jésus a à dire sur la dette mondiale, le commerce équi -
table, une rémunération équitable, le conflit du Moyen-Orient, etc. Cependant,
dans les commentaires de Claiborne et de Campolo, on ne cite pas tant Jésus ,
mais on présente la vision politiquement correcte des évangéliques américains
de gauche ou, plus généralement, du milieu libéral opportuniste.

Toute personne qui nage de toute façon dans la tendance sociale actuelle, c'est-
à-dire qui pense à gauche, socialement et écologiquement, sera satisfaite de la
critique véhémente des valeurs évangéliques d’antan les plus solides. Enfin, on
peut se conformer avec l'opinion publique et sans mauvaise conscience, pour
vaincre cette altérité qui dérange: l'homosexualité est désormais acceptée par
les chrétiens, autant que la théorie de l'évolution. 

La Bible et la mission reculent. Dans les principaux thèmes de conflit entre un
monde sécularisé et la Bible, il est devenu commode de se cacher derrière les
sondages d’opinion, du moins en Europe. Les chrétiens qui voient les choses dif-
7 NDLR : Dr. Lothar Gassmann, théologien, pasteur, auteur et responsable de Vigi-Sectes en Allemagne, a reçu un ora-

teur de l’association créationniste « Answers In Genesis » : Il nous a informé en Mars de l’accueil très positif du créa-
tionnisme en Allemagne : « La théorie de l'évolution manque de preuves! Un créationniste américain renommé a pris 
la parole devant 4 000 auditeurs répartis sur six sites en Allemagne ». L’orateur, Dr. Terry Mortenson a ensuite conti-
nuer sa tournée en avril Europe et en Suisse.
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féremment sont rapidement décrits comme arriérés / idiots ou discriminants.
C'est là où on en arrive, là les églises protestantes sont déjà arrivées maintes
fois: à un protestantisme culturel, aux socialistes religieux, à une théologie de la
libération ou à des objectifs du millénaire du Conseil œcuménique des Églises.

Adaptation au lieu d’une réelle réorientation 

Michael Diener, président de l’Alliance Évangélique Allemande, veut protéger les
auteurs et leurs sympathisants dans sa préface par mesure de précaution contre
le « mobbing » chrétien8. Espérons que cela s'applique également à ceux qui
sont attaqués dans ce livre, pour qui la Bible et l'âme sont plus importantes que
la révolution sociale et la société pluraliste. Il est difficile de comprendre ce qui
inquiète Diener : L’éditeur de « Révolution de Jésus » pourraient en prendre un
coup. Diener suggère que les évangéliques allemands doivent se remettre en
question et se positionner. Le terme « évangélique » devrait être redéfini (9,10).
Ce serait très bienvenu à certains égards. Cependant, étant donné les thèses as-
sez claires du livre, le lecteur se demande dans quelle direction les serviteurs
imaginent ce repositionnement? La réorientation requise devrait-elle principale-
ment  consister  à  neutraliser  simplement  toutes  les  questions  qui  dérangent
notre environnement séculier (11)? 

La bonne nouvelle est alors la suivante: 

« Acceptez-vous finalement l'homosexualité, les modèles de partena-
riat multiples, l'avortement et l'évolution, et êtes-vous plus attaché à
la protection de l'environnement, à l'œcuménisme, à l'annulation de la
dette  du  tiers  monde  et,  plus  généralement,  à  la  politique  de
gauche? » 

Cela ne correspond en rien à l'enseignement de Jésus ou à la vie des premières
églises, ni à quoi que ce soit de révolutionnaire. 

Diener recommande le  livre de Claibornes et Campolo comme matière à ré-
flexion pour une auto-réflexion évangélique (14f). Bien sûr, tout peut contribuer
d'une manière ou d'une autre à faire réfléchir. Mais le livre prétendait donner les
réponses de Jésus aux questions brûlantes de notre époque. Si on regarde de
plus près, il tente en vain d'harmoniser dans une certaine mesure les réponses
de notre époque, avec les paroles de Jésus. 

8 «Liebe im Überfluss», p. 16
9 7
10 Ebd.
11 Ebd., S. 172-3
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À quoi devrait ressembler une réelle réorientation 

Déjà dans la Bible, mais également dans le cours de l'histoire de l'Église, les
croyants ont maintes fois tenté de trouver des réponses aux questions d’actuali-
té de leur génération. Leur véritable conclusion était souvent d’utiliser la Parole
de Dieu pour remettre en question leur propre époque et en souligner les ca-
rences. Cela a toujours été impopulaire, provoquant la colère des hommes mais
les rendant conscients de leurs limites et de la grandeur de Dieu. 

Claiborne et Campolo font réfléchir en grande partie le courant dominant d'une
élite occidentale « bien éduquée » qui se sent mieux avec à des initiatives ponc-
tuelles. Mon impression est que les évangéliques font beaucoup de réorienta-
tion. Il est bon de remettre en question ces anciennes traditions et modèles
théologiques qui ne sont pas conformes à la Bible, et qui s’orientent selon l'es-
prit du/des siècles passé(s). Cependant, cela ne sert à rien d’échanger l’esprit du
passé contre l’esprit du siècle présent (Cf. Rom 12:1-2), comme le suggèrent
Claiborne et Campolo. Lorsque les formes, les concepts et les définitions théolo-
giques antiques ont été vérifiés et époussetés, il est temps de nous réorienter
vers la Parole de Dieu et de formuler des réponses compréhensibles aux fai-
blesses de notre époque,  en particulier  aux questions où seuls  les  chrétiens
peuvent donner une direction: 

• Le pardon des péchés , 
• l’épanouissement réel, 
• le sens durable de la vie, 
• la force dans la souffrance, 
• la connaissance de Dieu, etc. 

Tous le monde peut également s’attaquer aux problèmes sociaux et aux correc-
tions politiques, tandis que « tous les monde » n’aura pas la compétence néces-
saire au "cœur de métier" de la communauté Chrétienne. 

Plus de "guérison de l'âme" 

Bien sûr, il est aujourd'hui beaucoup plus populaire dans le monde occidental de
se faire féliciter pour sa compassion sociale que de se faire lapider pour ses po-
sittions sur l'éthique biblique et la doctrine du salut. En se calquant sur le slogan
de l'Armée du Salut « Savon, Soupe, Salut », on aurait souhaiter davantage de
« Salut » de la part de Claiborne et de Campolo. 
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Conclusion

Ce nouveau livre annoncait « une révolu-
tion de Jésus ». Il voudrait conduire les
évangéliques  à  un  nouveau  positionne-
ment. En fait,  il  réchauffe seulement de
positions  trop  familières,  mais  qui  ont
trouvé  récemment  une  plus  grande
écoute chez de nombreux évangéliques.
Au lieu de promouvoir un « alignement »
nécessaire avec la Bible, on échange un
modèle basé sur l’esprit de ce siècle pour
un autre du même type.

NDLR

Tony  Campolo  a  co-ecrit  de  nombreux
livre, y compris un livre avec Brian McLa-
ren
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