
Dans la guerre entre la vision du monde 
judéo-chrétienne avec ses distinctions et la 
vision du monde « égalitaire » de la pensée 
moderne, la vision du monde biblique est 
en train de perdre. Nous sommes comme le 
prophète Jérémie qui il y a vingt-six siècles 
regardait l’armée babylonienne réduire 
Jérusalem à un tas de ruines. Dieu nous 
appelle à combattre le beau combat de la 
foi et à vivre à contre-courant de notre 
culture. 

Aussi sombre que puisse paraître la 
situation, il faut nous rappeler qu’un temps 
d’exil peut aboutir à beaucoup de bien. 
Pendant l’exil babylonien, les Juifs : (1) ont 
été guéris de leur idolâtrie ; (2) ont institué 
les synagogues ; (3) ont établi le ministère 
de scribe ; (4) ont étudié l’Écriture avec 
une ferveur sans précédent ; (5) ont été 
plus unis qu’ils ne l’étaient depuis des 
siècles. Tout comme Jérémie, nous devons 
être l’Église militante et tenir ferme contre 
l’esprit du monde tout en espérant contre 
toute espérance un renouveau et un réveil 
dans les années à venir.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.
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Selon le penseur juif Dennis Prager, une 
des plus grandes notions enseignées dans 
la Torah est celle de la « différenciation » : 
la distinction que Dieu fait entre certaines 
choses : Dieu et homme, animal et humain, 
vie et mort, sacré et profane, bien et mal, 
mâle et femelle. Il va jusqu’à appeler ces six 
distinctions la « signature de Dieu » 
apposée sur l’ordre créé. Comme six piliers 
soutenant un édifice monumental, quand 
l’intégrité structurale de ces colonnes est 
compromise, tout l’édifice s’effondra.

La première distinction, celle qui sépare 
Dieu et l’homme, vient en tête ; si elle 
tombe, elle entraînera dans sa chute toutes 
les autres comme autant de dominos. 
Quand Adam et Ève ont cédé à la tentation 
du serpent, ils ont pris la place de Dieu en 
tant qu’arbitre de la vérité et de la morale. 
Les semences de cette divinité usurpée 
dans le jardin d’Éden sont en pleine 
floraison à notre époque.

Quand l’homme se prend pour Dieu, les 
autres distinctions s’estompent et cela 
introduit des virus toxiques dans le système 
sanguin culturel. Si les êtres humains ne 
sont pas créés à l’image de Dieu, ils ne sont 
pas différents des animaux. Pendant trente 
ans, le professeur Prager a posé à ses élèves 
la question suivante : « Si un inconnu et 
ton chien étaient tous les deux en train de 
se noyer et que tu ne pouvais en sauver 
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D’une brebis à une autre

qu’un seul des deux, lequel sauverais-tu ? » 
Deux tiers des élèves choisissaient leur 
chien. Prager a raison de dire que nous 
vivons l’Époque de la Folie et que notre 
stupidité provient de notre manque de 
respect pour Dieu ; car la crainte du 
Seigneur est le commencement de la 
sagesse.

Prager affirme ensuite que la Torah a été 
écrite en partie pour s’opposer aux valeurs 
de la culture égyptienne. L’Égypte ancienne 
était une culture de mort : leur Écriture 
sacrée s’appelait Le Livre des Morts et leurs 
pyramides étaient des monuments funèbres 
célébrant leurs rois morts. La Torah, elle, 
était un Livre de Vie qui disait au peuple 
d’Israël qu’il devait choisir entre la vie et la 
mort et qui l’exhortait à choisir la vie. 

La Loi interdisait aux prêtres d’entrer 
dans un cimetière et de se trouver en 
présence d’un cadavre. D’autres règles 
rituelles servaient à maintenir la séparation 
entre la vie et la mort. Aujourd’hui, le refus 
de reconnaître la dignité des êtres humains 
créés à l’image de Dieu ouvre la porte dans 
notre culture à l’avortement, à l’euthanasie 
et à l’infanticide.

Dire que notre culture a estompé la 
distinction entre le sacré et le profane 
serait rester bien en deça de la vérité. Car le 

sens du sacré est une émotion que notre 
société sécularisée n’est tout simplement 
plus capable d’éprouver. Et je ne sais pas 
comment nous pourrions le restaurer. 
Peut-être Dieu seul en est-il capable.

L’athéisme conduit naturellement au 
relativisme moral. Le bien et le mal 
deviennent une affaire de goût personnel : 
à chacun ses valeurs et personne n’a le 
droit de juger celles d’un autre. En 2005, le 
pape Benoît XVI a dit : « Nous sommes en 
train de construire une dictature du 
relativisme qui ne reconnaît aucune vérité 
morale définitive et dont les seules normes 
sont les désirs égoïstes de chacun. » 
Dostoïevski est d’accord : « Si Dieu n’existe 
pas, tout est permis. » 

L’Époque de la Folie continue sa 
descente dans le délire en voulant non 
seulement estomper, mais effacer les 
différences naturelles entre mâle et femelle. 
L’identité sexuelle est purement subjective 
(si un garçon se sent fille, c’est une fille), et 
les différences entre les sexes ne sont que 
des constructions sociales.

LUC 5.1-11

ET ALORS, 
COMME ÇA, ILS 

LAISSENT TOUT 
POUR SUIVRE 

JÉSUS ?

ATTENDS ! TU VEUX 
DIRE QU’IL EXISTE 
D’AUTRES JÉSUS ?

SI JÉSUS TE LAISSE 
INDIFFÉRENT OU SI TU LE 
TROUVES « MOYENNEMENT 

INTÉRESSANT », C’EST QUE TU 
AS LE MAUVAIS JÉSUS.EXACT.
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10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
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10h Catéchisme
11h Célébration

20h  F. O. I. à la Chapelle

19h30 Soirée femmes
à la Chapelle

15h-17h30 Groupe biblique 
paroisse St-Patrice

19h Groupe homilétique

17h Club Cool

19h Soirée hommes

19h30 Dessein de Dieu

19h Jeunes adultes 

18h ADO-rations

14h-15h30 Aide aux devoirs

14h-15h30 Aide aux devoirs

17h-17h45 Cours d’anglais

17h-17h45 Cours d’anglais

18h30 Explorer l’Évangile

14h30 Explorer l’Évangile 14h30 Groupe biblique Éliane

14h30 Explorer l’Évangile

17h Club Cool17h-17h45 Cours d’anglais

17h Club Cool

14h-15h30 Aide aux devoirs

19h30 Dessein de Dieu 18h30 Chorale Harmonie
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18h30 Chorale Harmonie
18h30 Explorer l’Évangile

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Catéchisme
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14h30 Explorer l’Évangile

12h30 Repas en commun 

14h30 Groupe biblique Éliane

18h30 Prières et chants

18h30 Chorale Harmonie

19h30 Dessein de Dieu

19h Soirée Saint-Valentin 
pour couples

18h30 Prières et chants

Henri Cayuela

Lydia Hassani

Lamis Sikaly

Christopher Teuliere

Morgana Oudelin-Toussaint

18h30 Foi en fête
/ folie


