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Lorsque Ponce Pilate interrogea Jésus peu de temps avant Sa crucifixion, Il répondit:  « Mon 
royaume n'est pas de ce monde.  Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient 
combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n'est 
point d'ici-bas." Pilate Lui  dit:   Tu es donc roi?   Jésus  répondit: Tu le dis, Je suis roi.  Je suis né 
et Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.  Quiconque est de la vérité 
(cherche la vérité) écoute Ma voix.  Pilate Lui dit: Qu’est-ce que la vérité?"   Après avoir dit cela, il sortit 
de nouveau pour aller vers les Juifs... »; (Jean 18:36-38).  Pilate sortit sans attendre la réponse.  Il 
voyait la Vérité incarnée devant lui; il en était tout près et si loin à la fois!  Il n'avait pas le 
temps d'entendre la réponse.   

La Chrétienté déclare posséder l'exclusivité dans sa révélation et sa connaissance de Dieu.  Elle ne 
doit pas être classée parmi les nombreuses religions que nous pouvons choisir, ni être intégrée 
dans une religion quelconque, qu'importe ses similarités aux enseignements de Christ.   

Nicodème était intrigué par ce qu'il voyait et entendait.  Il est sorti durant la nuit pour voir Jésus.  Dans Sa 
conversation avec lui, Jésus lui lance un appel:  "Car Dieu a tant aimé le monde, qu'Il a donné Son Fils 
unique..."   

Dieu a envoyé Son Fils dans le monde non seulement pour être sacrifié mais aussi pour déclarer la 
vérité.  Introduire la vérité implique la confrontation de la fausseté.  La vraie lumière de Dieu vient 
dans ce monde de ténèbres pour transporter les incroyants de ce royaume dans celui d'une relation 
vivante avec le seul vrai Dieu.   

C'est par amour que Dieu a envoyé Son Fils dans ce monde pour y mourir pour le péché.  Mais 
de quel genre d'amour s'agit-il?  Lorsque nous disons que Dieu aime chacun 
inconditionnellement, cela ne signifie pas que Dieu accepte tout le monde, qu'importe leurs 
croyances ou leurs comportements.  Dieu déteste le péché.  Il est contraire à Sa nature; c'est 
pourquoi Il a pourvu le moyen par lequel nous puissions être changés et devenir amis de notre 
Créateur, d'ennemis que nous étions. L'amour inconditionnel signifie ceci:  quoi que vous ayez 
fait, Dieu vous acceptera, vous pardonnera et vous amènera dans une relation d'amitié avec Lui-
même, si vous croyez dans Son message de la Bonne Nouvelle. 
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Nous devons toutefois accepter certaines conditions pour bénéficier de cet amour 
inconditionnel.  En effet, lorsque la Bonne Nouvelle a été apportée par un ange aux bergers, la paix 
était promise aux hommes de bonne volonté, ceux qui étaient d'accord de se repentir et 
de recevoir le message et non à ceux qui continuaient sur le même chemin destructeur. (Luc 2)  

Jean a noté ce que Jésus a dit à Nicodème: « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que 
ses oeuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. »  (Jean 3:21)  En d'autres mots, 
ceux qui cherchent à connaître la vérité abandonnent leurs péchés avec joie et s'attachent à Jésus 
comme Sauveur.  

Aujourd'hui, la définition de l'amour est très différente.  Elle est synonyme de tolérance et 
d'éviter tout conflit.  Toutefois, l'amour réel n'implique pas d'aider les gens à s'accepter tels qu'ils sont 
et de les voir persévérer dans leurs mensonges sans rien dire.  L'inaptitude de la plupart des 
églises à proclamer la vérité avec fermeté a eu des conséquences sur la société et l'Église.  
Nous avons changé les mots de sorte qu'ils n'ont pas de signification biblique afin que les 
gens ne soient pas inconfortables.  L'Écriture déclare que vers la fin, l'amour de plusieurs se 
refroidira.  Les gens s'endurcissent.  Les mariages ne durent guère plus de quelques 
années, ce qui est bien loin de leurs voeux prononcés.  Les carrières peuvent devenir 
prioritaires au lieu de la famille et des bien-aimés.  L'ambition pousse les gens à être 
les meilleurs et à posséder beaucoup; c'est ce qui compose aujourd'hui l'estime de soi et 
la satisfaction.  Les enfants souffrent parce que les parents sont davantage centrés sur 
l'obtention des bonnes choses de la vie.  Par conséquent, ils investissement la plupart de leur 
temps à poursuivre le rêve américain.  Certains parents ne peuvent venir à bout de leurs 
enfants et finissent par abuser d'eux physiquement à cause de leurs frustrations.  Ils ne réalisent 
pas que s'ils n'ont pas forgé un chemin pour eux lorsqu'ils étaient petits, ils ne peuvent y 
marcher lorsqu'ils sont plus vieux.  Parce que la vie biblique est abandonnée, tout le monde 
souffre.  Ils ont besoin d'entendre le message biblique afin d'être secourus au sein d'une société qui 
n'est rien de plus qu'une chandelle au vent.  

Plusieurs se font dire de nos jours qu'ils sont assurés d'aller au ciel s'ils sont de bonnes 
personnes; alors pourquoi aurions-nous besoin de Jésus!  Le chemin étroit est abandonné pour 
prendre celui qui est large.  La tolérance n'est qu'une excuse pour couvrir leur péché.  Le Nouvel 
amour prêché sur les talk-shows à la télé cherche à rassurer tous les gens, de toutes les religions, 
que tout se passera bien à leur mort car Dieu les aime tels qu'ils sont.  Ceci N'EST PAS l'amour selon 
les Écritures; c'est en fait "le mensonge" de ceux qui refusent l'amour de la vérité.  Des 
milliers de personnes sont anesthésiées par ces fausses assurances venant de la part de ceux 
ayant vécu une expérience de la vie après la mort.   

Pouvons-nous les laisser sur leur chemin destructeur qui les conduira ultimement à une 
séparation éternelle d'avec Dieu après leur mort?  L'amour qui sacrifie la vérité n'est pas l'amour réel.  
Ce genre d'amour prétend être très concerné mais il n'est que de la tolérance déguisée, un faible 
substitut.  Lorsque nous corrigeons quelqu'un qui s'éloigne du chemin, nous démontrons alors 
de l'amour.  Le fait de toujours garder le silence et leur permettre de continuer sans rien 
dire n'est pas une démonstration d'amour.  Parce que nous sommes concernés pour eux, c'est 
l'amour accompagné de la vérité qui nous motivent à leur parler.   

Nous ne voulons tellement pas OFFENSER nos voisins, nos amis et nos familles par LA VÉRITÉ, afin 
de pouvoir les aimer.  Mais aimons-nous Dieu en agissant ainsi?  Aimons-nous vraiment les 
personnes? 

www.amourdelaverite.com L'Amour avec ou sans la Vérité

2



Refusons-nous à ce point d'endurer tout rejet, au point d'avoir honte des paroles de Dieu?  Il est 
préférable de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu et en souffrir les conséquences de la part de 
l'homme, que de faire ce qui est bien aux yeux de l'homme et en souffrir les conséquences de la part de 
Dieu!   

Concernant les frères, Jacques 5:19-20 dit:  « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de 
la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il 
s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. »  Essentiellement, 
nous sommes les gardiens de nos frères.  Le fait de garder silence est un péché d'omission.  Jacques 
4:17  « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché. »   

L'amour sans la vérité n'est pas vraiment l'amour.  Jean 1:14 « Et la Parole a été faite chair, et elle 
a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé Sa gloire, une gloire comme la 
gloire du Fils unique venu du Père. »  C'est le portrait de Celui envoyé par Dieu le Père à cause de Son 
amour.   

Jean 8:31-32  « ...Si vous demeurez dans Ma parole, vous êtes vraiment Mes disciples; vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »  Jésus n'a pas dit de seulement demeurer dans Son 
amour mais aussi dans Sa vérité.  L'amour seul ne peut sauver personne de l'enfer; mais l'amour 
accompagné de la vérité peut le faire.  Jésus est la Vérité et ne disait que la vérité; nous devons faire 
de même.  Il ne s'agit pas d'assommer les gens sur la tête mais de présenter l'Évangile de la vérité avec 
bonté et fermeté afin qu'il soit reçu.   

Si nous L'aimons, nous gardons Ses commandements, Sa Parole et Ses préceptes.  L'amour que 
Jésus nous demande d'avoir implique de notre part de Lui être loyal, i.e. de nous tenir debout contre 
l'opposition, qu'importe où cela puisse nous conduire.  

Gresham Machen... « La croissance de l'ignorance dans l'Église est le résultat logique et inévitable de la 
fausse perception que la Chrétienté est une vie et non également une doctrine; si la Chrétienté n'est 
pas également une doctrine, alors l'enseignement n'est donc pas nécessaire.  Mais qu'importe les 
causes de la croissance de l'ignorance dans l'Église, ce mal doit être remédié - premièrement par un 
retour de l'éducation Chrétienne au sein de la famille... La Chrétienté ne peut subsister à moins que des 
hommes savent vraiment ce qu'elle est... »  ( Christianity & Liberalism p. 176-177)  

Jean 13:34-35  « Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres, comme 
Je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.  A ceci tous connaîtront que vous êtes 
Mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »   

La plupart des Chrétiens interprètent ce passage ainsi: vivre en unité ou accepter, mais ce n'est pas ce 
que Jésus dit.  Il a dit d'aimer comme Il nous a aimés.  Comment Jésus a-t-Il aimé?  A-t-Il accepté tout le 
monde pour qui ils étaient sans égards à ce qu'ils faisaient?  Lorsque Pierre a reçu une révélation 
du Père et qu'il a proclamé qui était Jésus, Jésus l'a approuvé.  Tout de suite après cet événement, 
Pierre a été influencé par le diable d'empêcher Jésus d'accomplir Sa mission.  Jésus l'a réprimandé 
ouvertement.  J'imagine qu'il a été humiliant pour Pierre de vivre cela aussitôt après avoir reçu une 
approbation.   

Jésus n'a pas passé par-dessus l'erreur de Pierre parce que ce dernier venait juste de dire la vérité 
auparavant.  Jésus n'a pas dit que le bon pesait plus lourd dans la balance que le mauvais.  L'enjeu était la 
vérité.  Jésus n'a donc pas gardé le silence; Pierre aurait alors faussement influencé les autres.   
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L'amour peut-il générer l'unité?  Si l'on veut laisser tomber la vérité, bien sûr que oui! Mais Dieu 
n'honore pas ce genre d'amour; seul l'homme.   

La Bible mentionne que l'amour de Dieu a été déversé dans nos coeurs.  Cela signifie que 
nous avons Son coeur, une nouvelle nature, qui est concerné d'une manière différente 
qu'auparavant.  Nous sommes nés par une semence incorruptible, la Parole de vérité.  Lorsque les gens 
disent que nous devrions entrer en unité avec tous même s'ils n'ont pas les mêmes croyances, 
nous faisons un compromis avec la vérité.  Agir ainsi n'est pas l'amour réel.  Pourquoi?  Parce que 
Jésus n'a jamais agi de la sorte, ni Ses apôtres.   

Jésus a publiquement condamné les Pharisiens, les comparant à des sépulcres blanchis; était-ce là un 
manque d'amour de Sa part?  (Matthieu 23:27)   

L'apôtre Paul manquait-il d'amour lorsqu'il a publiquement réprimandé Pierre pour 
son compromis avec les Galates?  Était-ce un manque d'amour de la part de Paul lorsqu'il a nommé les 
noms des faux enseignants tels que Hyménée et Alexandre à quelques reprises dans ses 
épîtres pastorales?  Manquait-il d'amour lorsqu'il a défendu aux femmes de prendre autorité 
sur les hommes dans 1 Timothée 2?  Que serait-il arrivé s'il avait gardé le silence? 

Je me demande si nous serions confortables d'avoir Paul dans l'Église aujourd'hui.  Nous aimons ce qu'il a 
écrit mais que nous dirait-il s'il était parmi nous?  Je crois qu'il nous réprimanderait et qu'il nous 
encouragerait.  Mais la vérité directe de Paul offenserait certainement des gens, qui ne 
reviendraient plus avoir l'avoir entendu, l'accusant de manquer d'amour.   

Paul écrit: « afin que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en Celui qui est le 
chef, Christ. » 

Il semble que la société chante encore la vieille chanson des Beatles "all you need 
is love" ("tout ce dont vous avez besoin c'est l'amour".  Cette attitude a influencé l'Église.   

LE CLIMAT DANS LES TEMPS DE LA FIN 

La parabole de Matthieu 13 dépeint la course de "l'âge de l'Église", de sa conception et de sa 
progression dans son abandon de la vérité, jusqu'à son Apostasie.  (Apostasie veut dire dérailler, quitter 
la vraie foi décrite dans la Parole de Dieu, la Bible).  La parabole du levain nous montre une femme 
qui met du levain dans trois mesures de farine, « jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. »  Dans 
les Écritures, le levain symbolise le péché et l'erreur (1 Corinthiens 5:6; Galates 5:9).  La femme est 
un symbole de l'Église, l'épouse de Christ.  Cette parabole nous dit que l'erreur a été introduite par 
de faux enseignants au temps des apôtres et par la suite.  L'erreur s'est implantée au sein de l'Église à 
des degrés variés et s'est intensifiée à travers les siècles, l'infectant davantage.  Il y aura toutefois un 
reste fidèle.   

Jésus dit qu'à la fin des temps, l'amour de plusieurs se refroidira.  Il veut dire que les Chrétiens se 
laisseront influencer par le monde au lieu d'être le sel de la terre et la lumière du monde.  Leur obéissance 
à la Parole de Dieu et leur amour les uns pour les autres en sera affecté.  Ils reculeront face à dire la vérité 
parce que leur amour sera refroidi.  Ils seront absorbés par le fait de vivre leur vie comme le monde.   

Nous ne retrouvons plus autant la loyauté, la compassion, la miséricorde et le service dans l'Église.  
L'amour a commencé à se refroidir.  
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Tout comme l'amour d'Israël envers Dieu s'est refroidi, nous voyons le même phénomène en Amérique.  
Jérémie 7:28  « Alors dis-leur:  C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu et qui 
ne veut pas recevoir instruction; la vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. »   

Jérémie 9:5 « Ils se jouent les uns des autres, et ne disent point la vérité; ils exercent leur langue à 
mentir, ils s'étudient à faire le mal. »  C'est là notre société et peut être également l'Église 
car nous ne sommes pas demeurés ancrés dans la Parole de Dieu mais sommes allés à la dérive sur 
les vagues de la culture du jour.  Nous influençons la société ou c'est elle qui nous influence.  Il n'y a pas 
de terrain neutre.   

Concernant ceux dans le monde, 2 Thessaloniciens 2:10-12 déclare: « et avec toutes les séductions 
de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous 
ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. »  

Dans Osée 4:6, le prophète écrit: « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance... 
», il n'est pas écrit qu'il est détruit parce qu'il manque d'amour.

JUGER OU NE PAS JUGER 

De nos jours, il est fréquent d'entendre "ne jugez pas!"   

Dans Matthieu 7:15, Jésus dit: « Gardez-vous des faux prophètes. » C'est un avertissement et aussi 
un commandement de notre Seigneur.  Mais comment pouvons-nous "nous garder" d'eux et 
comment savoir s'ils sont des "faux prophètes" à moins d'éprouver ce qu'ils disent?  Au lieu 
d'obéir  au commandement du Seigneur, nous les soutenons.  Comment?  En disant: « ne 
jugez pas! »  Voici le standard de Dieu par lequel nous devons juger: Ésaïe 8:20  "A la loi et au 
témoignage!  Si l'on ne parle pas AINSI, il n'y aura POINT D'AURORE pour le peuple. »  (NDT: la 
version anglaise écrit: « A la loi et au témoignage!  S'ils ne parlent pas selon CETTE PAROLE, c'est parce 
qu'il N'Y A PAS DE LUMIÈRE EN EUX. »)  Dans Matthieu 7:16 Jésus dit: « Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits. »  Nous devons juger par la Parole de Dieu et non par ce qui fait appel à nos 
sentiments humains.  L'amour n'est pas la solution dans cette situation mais plutôt la vérité.  Ceci 
peut prendre du temps.  A prime abord, plusieurs choses peuvent sembler bonnes selon 
notre raisonnement humain alors qu'elles sont fausses selon la Parole de Dieu.  La Parole fait 
un lien direct entre les faux enseignements et les faux prophètes et leur impact sur les saints, et 
l'Église qui perd son zèle et sa compassion pour la vérité aux temps de la fin.   

L'apôtre Paul commande aux croyants: « Je vous exhorte, frères, à prendre garde A CEUX 
(identifiez-les) qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement 
que vous avez reçu.  Éloignez-vous d'eux.  Car de tels hommes ne servent point Christ notre 
Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les coeurs des 
simples. » Ce sont les faux enseignants qui « causent des divisions », et non ceux qui protestent contre 
leurs faux enseignements.  Et ces orateurs ne servent pas Christ, comme ils le prétendent, mais "leur 
propre ventre" (leur chair ou leur désirs égoïstes).  

Nous pourrions donner comme exemple ceux qui prêchent aux saints que Dieu désire qu'ils soient riches, 
car ils veulent justifier leur façon de vivre extravagante.  Des paroles douces dupent les crédules.  Ceux qui 
enseignent faussement amènent la discorde et ceux qui les dénoncent dans la vérité sont ceux qui 
apportent la paix.  
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Nous ne pourrions obéir à ce commandement apostolique s'il ne nous était pas permis d'éprouver ce 
qui est dit par les enseignants.  Dieu veut que nous connaissions Sa Parole.  Nous ne devons pas 
être simplistes et naïfs.  L'amour biblique ne veut pas dire que j'ignore ce qu'une personne dit afin 
qu'elle ne se sente pas inconfortable avec moi.  Ceci n'est pas de l'amour.  Aimer quelqu'un qui enseigne 
une fausse doctrine ne signifie pas que je ferme les yeux et que je m'efforce d'être en unité avec 
lui.  Ceci reviendrait à lui donner le feu vert pour continuer à conduire les gens dans l'erreur et 
amener la ruine dans leurs vies.  Plusieurs citent religieusement "Ne jugez pas" afin de se protéger 
leurs propres faux enseignements.  Ils ne voient pas qu'ils se contredisent en jugeant ceux qui 
désirent obéir au commandement de Dieu d'éprouver si ce qui est enseigné est vrai ou faux, selon les 
Écritures.   

Jude 1:12  « Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant 
eux-mêmes.  Ce sont des nuées sans eau, poussées par les ventes; des arbres d'automne sans fruits, 
deux fois morts, déracinés. »   

(Matthew Henry) :  « TOUT CE QUI S'ÉLOIGNE DE LA FORME DE LA SAINE DOCTRINE CONTENUE 
DANS LES ÉCRITURES, OUVRE UNE PORTE AUX DIVISIONS ET AUX OFFENSES.  Lorsque la vérité est 
abandonnée, l'unité et la paix ne durent pas longtemps. »   

Puisque nous avons la tâche de dire la vérité dans l'amour, nous devons le faire aussi en 
actions.  Jacques 2:14-17  « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les 
oeuvres?  La foi peut-elle le sauver?  Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la 
nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et 
rassasiez-vous! et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela 
sert-il?  Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. »   

Plusieurs désirent la Chrétienté primitive avec sa puissance et ses miracles pour prouver que Dieu est 
réel mais Christ nous a également donné des commandements pour le côté pratique de la vie.  
Lorsque vous examinez les Écritures, vous vous rendez compte que la Parole de Dieu met deux fois plus 
d'emphase sur les choses pratiques que sur ce que l'Église a accompli de miraculeux.  Dans Actes 2:45, 
ils ont vendu leurs biens et les ont divisés parmi tous ceux dans le besoin, afin qu'ils soient rencontrés.  
Ils persévéraient dans un même accord, et le Seigneur ajoutait à l'Église (non pas dans le sens du nombre 
de l'audience) mais en salut individuels.   

L'apôtre Jean, connu pour son amour, écrit dans 1 Jean 4:20-21 « Si quelqu'un dit:  J'aime Dieu, et qu'il 
haïsse son frère, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il 
aimer Dieu qu'il ne voit pas?  Et nous avons de Lui ce commandement: que celui qui aime 
Dieu aime aussi son frère. » 

1 Jean 3:17-18  « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui 
ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui?  Petits enfants, n'aimons pas en paroles 
et avec la langue, mais en actions et avec vérité. »  

Tourner le dos à ceux dans le besoin revient à renier notre amour de vivre selon la vérité.  Jacques parle ici 
de dire à ceux dans le besoin physique ou émotionnel "soyez au chaud, ayez le ventre rempli!"  Jésus a dit 
que nous serons récompensés même pour le plus petit geste que nous aurons posé envers autrui en Son 
nom, tel qu'un verre d'eau.  Cela signifie de vivre la vie d'un serviteur.  Vivre ainsi est de vivre dans le 
miraculeux.  Cela veut dire que tout ce que j'ai appartient au Seigneur et qu'Il peut en faire ce qu'Il veut.  
Mon temps, mon argent, mes biens et mes talents.   
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Philippiens 2:2-5  « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même 
âme, une même pensée.  Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que 
l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.  Que chacun de 
vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.  Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus-Christ. »  Si quelqu'un vous amène à focuser sur vous-même, ce que 
vous devez avoir, ce que Dieu vous doit, ce n'est pas de l'amour mais de l'orgueil.  L'amour ne se 
concentre pas sur le moi mais sur les autres.   

Plusieurs sont occupés à bâtir de plus gros ministères.  De nouvelles églises, plus grandes et plus 
belles sont érigées pendant que leur entourage souffre et ont de la difficulté à joindre les deux 
bouts.  Si le motif de la croissance est le prestige, ils font fausse route.  Des mères célibataires 
en arrachent; elles ont de la difficulté à pourvoir pour leurs enfants.  Les gens se font appauvrir 
pendant que des ministères vont partout à travers le monde, représentés par des hommes vêtus 
d'habits de $500 dollars, demeurant dans les hôtels les plus luxueux afin d'être confortables.  Après 
tout, ne sont-ils pas "les serviteurs oints de Dieu"?  Ils promettent alors aux autres le succès qu'ils 
ont atteint s'ils plantent une semence de foi dans leur ministère béni.  Les promesses sont 
grandioses:  un retour financier au centuple, voir leurs enfants revenir au Seigneur ou 
leur délivrance d'un style de vie pécheur.  

Des requêtes de prières sont empilées devant l'homme de foi et ce dernier fait une prière 
générale pour que ces 10,000 requêtes soient répondues.  Les gens donnent à ces ministères en 
se disant qu'après tout, ils sont occupés à sauver des âmes!  N'oublions pas que de temps à 
autre, le télévangéliste fait publiquement un don généreux à la station télé.  Ces moments sont 
filmés afin d'assurer l'audience qu'ils font la bonne chose.  

Matthieu 22:16  « Ils envoyèrent auprès de Lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent: 
Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans 
t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. »  Nous sommes loin 
de là avec ceux qui déclarent être les "serviteurs oints de Dieu". 

Alors que l'argent est abondamment envoyé aux ministères télévisés, les églises locales 
souffrent car l'argent dont ils ont besoin pour prendre soin de leurs membres va à ceux qui ont 
le plus de publicité.  Il n'est pas étonnant que notre société soit en si mauvais état.  Au 
lieu d'équiper l'Église pour le ministère, tout est laissé entre les mains de quelques-uns sur le 
réseau télévisé.   

L'amour n'est pas une émotion bien qu'il puisse être exprimé ainsi.  Il n'est pas non plus une 
ouverture d'esprit.  Il n'est sûrement pas un non-jugement.  Pas plus que la tolérance ou 
l'acceptation.

L'amour biblique est prudent, il scrute.  Il est basé sur la connaissance et le jugement venant de la 
Parole de Dieu.  Il éprouve toutes choses et approuve seulement ce qui est en accord avec 
la volonté de Dieu.  

L'amour est flexible; il se plie à la vérité.  L'amour, la grâce et la paix sont une famille; ils produisent la 
santé et la croissance.  Galates 5:22  « Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour... »  Paul déclare que d'aimer 
Dieu et d'aimer l'homme est l'accomplissement de la loi.   

www.amourdelaverite.com L'Amour avec ou sans la Vérité

7



La Chrétienté d'aujourd'hui manque de service, de miséricorde.  Les aides sont des dons de l'Esprit 
que peu désirent.  La plupart veulent un don qui peut être utilisé en public afin de faire bonne 
impression.  Les miracles et les croisades de guérisons attirent les foules et l'argent mais ne durent 
pas.  Tel une tempête, tous se préparent et sont excités à la pensée des résultats.  Mais au bout 
du compte, il ne reste que des gens éparpillés ici et là qui n'ont pas davantage embrassé la vérité.   

Philippiens 1:9-10  « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente 
de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses 
les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. »  L'amour 
contient certains éléments; il est non seulement actif, il est sage et discret.  C'est l'amour dont 
nous avons besoin aujourd'hui.   

©2005  Cet article est la propriété de son auteur.  Il ne doit pas être copié ou utilisé à moins d'être gardé dans 
son format original.  Il peut cependant être reproduit pour un usage personnel.  Toute autre forme d'usage de 
cet article nécessite premièrement la permission de l'auteur.  Merci.   
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