
 

Manger, ou ne pas manger                                         18/08/2016 

Chères auditrices, chers auditeurs,   ravi de vous retrouver à l’écoute,  et 

heureux de partager ces moments avec vous. Comptant toujours sur la 

grâce de Dieu et l’aide du Saint Esprit, nous poursuivons aujourd’hui 

l’étude commencée au mois de janvier concernant l’Eglise de Jésus-

Christ. Rappelons que nous nous retrouvons, si Dieu le veut, une fois par 

mois, le troisième jeudi à 10 heures.  

Force est de constater que dans l’Eglise de Jésus-Christ, composée, 
rappelons-le, de tous ceux qui sont sauvés, nous trouvons des croyants 
issus de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, 
comme cela est précisé dans le livre de l’Apocalypse (Ap. 7/9).    

Dans l’Entretien que le pasteur Paul Calzada nous a accordé au mois de 
juillet – « je vous signale, à toutes fins utiles, pour ceux qui disposent 
d’une connexion internet, que vous avez à votre disposition, sur le site 
Web de FM évangile 66, dans la rubrique « Textes messages » 
l’intégralité de cet entretien, avec de surcroit, la possibilité d’une écoute 
en différée,     Paul Calzada, évoquant le monde de nos pensées, a 
précisé : je le cite : « nos pensées divergent, parce que notre vécu, notre 
parcours spirituel ou notre maturité ne sont pas identiques. 
L’enseignement donné par le Seigneur et les apôtres tient compte de 
cette réalité. Notre objectif est donc de dispenser un enseignement qui 
responsabilise, et fasse croître chaque croyant dans sa relation avec 
Dieu. »    Fin de citation.  

Rien de surprenant, donc, de ce que, voilà maintenant quelques années 
de cela, un jeune chrétien évangélique ait été apostrophé par un autre (il 
ne fréquentait pas la même chapelle) qui lui « reprochait » de ne pas 
observer TOUTE la Parole de Dieu, s’il mangeait du porc.  

Ce jour,  je vous propose une réflexion portant sur le fait de manger de 
tout, ou ne pas manger, de tout ; et nous évoquerons aussi le fait de ne 
pas manger du tout, c’est-à-dire le fait de jeûner. Cela, comme je l’ai 
déjà précisé, dans le respect des différentes cultures et convictions 
religieuses de chacun. Notre référence, pour cette réflexion, sera la Bible, 
avec toujours le même principe : je le rappelle : « Nous ne cherchons pas 
à étayer nos conceptions sur le sujet par des textes tirés de l’Ecriture,   
mais au contraire, nous allons laisser parler l’Ecriture, de sorte que nous 
dirons : voici ce qui est écrit, et c’est cela que nous croyons ».   



 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je cite une parole de l’apôtre Paul 
adressée aux chrétiens de Rome. Je lis : Rom. 14/3 : « Que celui qui 
mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui 
ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l’a accueilli ». 

Au commencement, En Eden, l'homme était végétalien: je lis Ge. 1/29 : 
« Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et 
qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre 
et portant de la semence: ce sera votre nourriture ».  Et pour "tester" la 
liberté de l'homme, Dieu a mis une restriction: ne pas manger de l'arbre 
de la connaissance du bien et du mal (Gen. 2/17). 

Puis, avec la mention du troupeau d'Abel (Gen. 4/4) l'homme est au 

minimum végétarien.      J’ai eu l’occasion de faire la différence entre 

ces deux situations : végétalien et végétarien,  lorsque j’ai accepté,   voilà 

plus de 20 ans maintenant,  une invitation à partager la table d’un 

végétalien. Cet homme m’expliquait les raisons qui avaient motivé son 

choix de ce mode alimentaire. Cela  venait du fait que la manière de nous 

nourrir, était, selon son point de vue, comme si pour nous déplacer 

seul, nous utilisions un bus de cinquante places. Nous consommions 

donc bien au-delà de nos besoins énergétiques.   Le repas fut donc très 

frugal : voici le menu : en entrée : trois ou quatre radis  dans l’assiette 

avec un peu de sel. Plat  de résistance : deux crêpes garnies avec des 

épinards. Pas de fromage, naturellement ;   rien de ce qui vient des 

animaux ; rien à base d’œufs, non plus.   Le dessert a consisté en une 

crème au chocolat faite avec de la poudre de cacao et de l’eau.          

Juste avant le déluge, Noé découvre la notion d'animaux purs et 

d'animaux impurs; Dieu faisant venir vers lui les couples ayant pour 

vocation à embarquer dans l’arche. Je lis Gen. 7/1 et 2 BFC :   « Le 

Seigneur dit à Noé : Entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté 

que tu es le seul parmi tes contemporains à m'être fidèle. Prends avec 

toi sept couples de chaque sorte d'animaux purs, mais un couple 

seulement de chaque sorte d'animaux impurs ».    

Noé a liberté de manger de tout ce qui se meut et qui a vie,  avec une 

condition: saigner la victime.       

Je lis : Gen. 9/3 – 4 BFC : Tout ce qui remue et qui vit   pourra vous servir 

de nourriture ; comme je vous avais donné l'herbe verte,   je vous donne 



 

maintenant tout cela. Cependant vous ne devez pas manger la viande 

qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang.  Après le déluge,  l'homme 

est donc  omnivore.    Une distinction va être ordonnée avec « la loi de 

Moïse ». Je lis : Ex. 21/1 : « Voici les lois que tu leur présenteras »…  Et 

suivent donc, dans plusieurs chapitres,  des prescriptions concernant la 

liberté et la vie, la propriété et les mœurs. Des lois morales et 

cérémonielles. Bien plus donc que « les 10 commandements ».  C’est 

dans ce cadre que nous trouvons la "liste" des animaux que l'on peut 

manger et ceux que l'on ne doit pas manger. Nous la trouvons au chap. 

11 du Lévitique : Entre autres : "vous ne mangerez pas le porc…" 

(11/7). 

Une précision : pour le chrétien, l'Ecriture est inspirée de Dieu… (2 Tim 

3/16). Par conséquent, il reçoit toute la Parole de Dieu comme 

enseignement à suivre. Précision: Toute l'Ecriture = du premier verset de 

Genèse (1/1) au dernier verset de l'Apocalypse (22/21).    

De sorte que, si l'on s'en tient à la lecture "brute" du texte, alors, 

naturellement, en se fondant sur le livre du lévitique, on appliquera la loi 

sur la lèpre, sur les vêtements, etc.   (Lev. chap. 13) ;     on ne portera 

pas de vêtement tissé de deux espèces de fils… (Lev. 19/19) ;  Et on 

appliquera aussi "les sanctions" indiquées pour les situations décrites 

en Lev. 20/9 à 16…"Si un homme… maudit son père, commet un 

adultère, etc. il sera puni de mort."      

Ces remarques n'appellent-elles pas un approfondissement de la 

réflexion?  Réponse : OUI, et c’est indispensable.   S'abstenir de manger 

du porc pour plaire à Dieu, et "ignorer" les autres prescriptions, n'est-ce 

pas sortir un texte du contexte?    [Lequel contexte est l'enseignement de 

Toute l'Ecriture]  Et je ne parle pas, évidemment de lapider les adultères 

mais simplement de ne pas porter de vêtement tissé de deux espèces 

de fils.   Pourquoi les pharisiens ont-ils cherché à faire mourir Jésus ?  

 

Réponse : il a introduit une notion nouvelle, celle de la miséricorde, 

lorsqu’il a, -- voir évangile de Jean Chap. 8 --,   sauvé la vie de cette 

femme surprise en flagrant délit d’adultère,   mais qui était là, seule, 

placée aux pieds de Jésus, uniquement utilisée par ses accusateurs pour 



 

piéger Jésus.   Et Jésus montrera aussi une lecture différente de 

l’observation du Sabbat, lorsqu’il guérira certains malades le jour du 

sabbat. Je lis : Mat. 12/9 à 14 : «Étant parti de là, Jésus entra dans la 

synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils 

demandèrent à Jésus : Est-il permis de faire une guérison les jours de 

sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit : Lequel d'entre 

vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du 

sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas 

plus qu'une brebis ! Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. 

Alors il dit à l'homme : Étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine 

comme l'autre. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les 

moyens de le faire périr».     

Jésus aurait pu guérir ces malades un autre jour. Pourquoi a-t-il choisi ce 
jour-là ? Parce qu’il voulait provoquer une réflexion au sein du groupe 
des pharisiens. L’observation du sabbat en était arrivée à annihiler la loi 
supérieure de l’amour du blessé, du malade, du faible. Certes la loi du 
respect du sabbat était inscrite dans les dix commandements, mais la 
lecture qu’ils en faisaient était tellement stricte qu’ils en oubliaient la loi 
de la miséricorde.  

 

Nous poursuivons notre réflexion concernant le fait de manger de tout, 

ou, de ne pas manger de tout. Pour nous aider à bien nous ancrer sur 

l’enseignement des Ecritures, je pose une triple question. Quel est le but, 

le résultat et la finalité de la Loi ?    

Le vocable "la Loi" regroupe les "dix commandements" (Ex. 20/1-17) 

ainsi que les diverses lois (prescriptions) morales ou cérémonielles. Le  

but de la Loi : préserver l'homme de conséquences dévastatrices en 

éprouvant son obéissance. Le porc était vecteur de maladies; de nos 

jours, que penser de la "vache folle" et de la "grippe aviaire"? 

 

Et quel a été le résultat de la Loi ?  Elle a mis en évidence  l'incapacité 

de l'homme à l'observer. Rom. 7/12 et 16 précise que la loi est bonne ; 

Gal. 3/12 affirme que : « celui qui mettra ces choses en pratique vivra par 

elles ».  Hélas, ce qui est évident, c'est que l'homme, assujetti à la loi du 



 

péché, malgré sa bonne volonté, ne peut "faire le bien" (Rom. 7/14 – 

25).   Quel est donc le résultat : je lis Jac. 2/10 : « De fait, la personne 

qui obéit à toute la loi mais qui pèche contre un seul commandement,  

est en faute vis-à-vis de l’ensemble ».   Alors, quelle issue y a-t-il pour 

l’homme, incapable de faire le bien qu’il voudrait et porté à faire le mal 

qu’il ne voudrait pas, à cause du péché qui habite en lui ?    Réponse : je 

lis Rom. 8/3 et 4 : « car ce qui était impossible à la loi parce que la nature 

humaine la rendait impuissante, Dieu l’a fait : il a condamné le péché 

dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils 

dans une nature semblable à celle de l’homme pécheur. Ainsi, la justice 

réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément 

à notre nature propre mais conformément à l’Esprit ».   La voie est donc 

montrée : notre seule issue est d’hériter par la foi de la justice de Christ, 

lequel a satisfait  pleinement à la Justice de Dieu. C’est cela qui est 

évoqué à l’égard de Noé. Je lis : Heb. 11/7 : "c'est par elle…  qu'il devint 

héritier de la justice qui s'obtient par la foi".                                                                   

C'est le salut par grâce, fondé sur la rédemption par le sang de Christ et 

exprimé dans la justification par la foi. C'est l'enseignement du Christ et 

des apôtres. Une lecture attentive de l'épître aux Romains et de celle aux 

Hébreux établit clairement ce fait. Et l'épître aux Galates en souligne la 

valeur,  en recadrant ces chrétiens troublés et déstabilisés par un 

enseignement hors fondement. 

Alors, question : à quoi a servi la Loi ?   Je lis : Gal. 3/24 et 25 : "Ainsi la 

loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons 

déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne 

sommes plus soumis à ce guide ».  

L'Ancien Testament, appelé aussi -- l'ancienne alliance – nous présente 

sous forme "matérialisée", "imagée", les vérités spirituelles du Nouveau 

Testament -- de la Nouvelle Alliance – 

 

Exemple : 1 Cor. 9/9 et 10 : "Car il est écrit dans la loi de Moïse : « tu 

n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met – il en 

peine des bœufs, ou  uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause 

de nous…"    Heb. 10/1 BFC : "La loi de Moïse n'est pas la représentation 



 

exacte des réalités ; elle n'est que l'ombre des biens à venir. Elle est tout 

à fait incapable de rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu : 

comment le pourrait-elle avec ces sacrifices, toujours les mêmes, que 

l'on offre année après année, indéfiniment ? " 

Col. 2/16 et 17 : "Que personne donc ne vous juge au sujet du manger 

ou du boire, ou à propos d’une fête, d’un nouveau mois ou des 

sabbats ; tout cela n’était que l’ombre des choses à venir, mais la réalité 

est en Christ." 

Rappelons encore,  que la doctrine "chrétienne" est fondée sur 

l'enseignement du Christ et des apôtres. Et, il y a accord parfait entre les 

"premiers apôtres", et Paul et Barnabas, qui leur ont exposé l'Evangile 

qu'ils annoncent aux païens. Et cela, malgré la présence de "faux frères, 

infiltrés pour épier la liberté qui est en Jésus-Christ, avec intention 

d'asservir"  (voir  Gal. 2/1 à 10). 

Que lisons-nous, dans cet enseignement, à propos des aliments ? 

Dans 1 Cor. 8/8, je lis : « Or ce n’est pas un aliment qui nous rapproche 

de Dieu: si nous en mangeons, nous n’avons rien de plus; si nous n’en 

mangeons pas, nous n’avons rien de moins ».  

Col. 2/20 – 23 BFC : « Vous êtes morts avec le Christ et avez été délivrés 

des forces spirituelles du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si 

vous dépendiez de ce monde, en acceptant qu'on vous impose des 

règles de ce genre : Ne prends pas ceci ! Ne goûte pas cela !  N'y touche 

pas ! Elles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en 

fait usage. Il s'agit là de prescriptions et d'enseignements purement 

humains. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse, car elles 

parlent de religion personnelle, d'humilité et d'obligation de traiter 

durement son corps ; mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les 

désirs de notre propre nature ».   

Attention donc, au risque de fonder sa piété sur une attitude "légaliste", 

et ressembler aux Pharisiens « irréprochables » dont Jésus a dénoncé 

l'hypocrisie. "Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, 

mais la justice, la paix et la joie, par le Saint – Esprit" (Rom. 14/17). 



 

Ces choses étant établies, la doctrine chrétienne préconise la liberté de : 

« ne pas manger de porc… et tout ce qui entre dans la même pensée, 

ne pas manger… dans le but de respecter la conviction de mon prochain 

et sa liberté.  

Je lis : 1 Cor. 8/13 BFC : « C'est pourquoi, si un aliment entraîne mon 

frère dans l'erreur, je ne mangerai plus jamais de viande afin de ne pas 

égarer mon frère ».   Et je vous invite à lire en entier,  Romains chapitre 

14: l'apôtre Paul y explicite ces préceptes de tolérance, et de liberté!  

"Celui qui mange [de tout (v.2)], c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il 

rend grâces à Dieu; celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il 

ne mange pas, et il rend grâces à Dieu (Rom. 14/6). 

Nous évoquerons le problème qui a affecté les Galates, après une 

nouvelle pause musicale. 

Alfred KUEN, a fait un travail remarquable, dans une synthèse des 

meilleures versions actuelles de la Bible. Cette synthèse est consignée 

dans un ouvrage intitulé « Lettres pour notre Temps ».  En introduction  

à la lettre aux Galates, il écrit ceci : je cite : "Le thème central de la lettre 

aux Galates est le même que celui de l’épître aux Romains : le salut par 

la foi, et la vie qui en découle. Dans la lettre aux Romains, Paul expose 

calmement le contenu de sa prédication, tandis qu’ici, il apostrophe les 

Galates, argumente avec fougue, et y met toute son affection pour ses 

frères. L’épître aux Romains nous révèle un théologien hors ligne, celle 

aux Galates fait connaître un vrai père spirituel mettant toute son énergie 

à défendre ses enfants menacés."  Fin de citation.  

 

Les Galates ont été troublés. Eux aussi, comme les chrétiens 

d'Antioche, de Syrie et de Cilicie, ont été visités par des « Ambulants 

auto-mandatés ».  Hélas,  ils les ont écoutés et suivis !  

Paul évoque un retour « en arrière »: "Voici seulement  ce que je veux 

apprendre de vous: est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu 

l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de 

sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair?"    

(Gal. 3/2 – 3). 



 

Paul rappelle comment il a "repris" Pierre, dont l'attitude était équivoque, 

car il mangeait avec les païens, puis s'est esquivé…" (Gal. 2/11 – 14).   

Comme Paul le précise aux Galates: "tout homme qui se fait circoncire 

est tenu de pratiquer la loi tout entière". Par corolaire, tout homme qui se 

place sous ce "régime" [Lévitique 11 et suivants!] est tenu de se faire 

circoncire ».  

La conférence de Jérusalem, Actes chap. 15,  a tranché sur le "trouble" 

créé par l'enseignement de « drôles d'apôtres » qui "s'étaient envoyés 

eux – mêmes".  Leur objectif était de contraindre les païens à "judaïser". 

Je cite 15/1 : "Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne 

pouvez être sauvés".     Quelques pharisiens qui avaient cru "se levèrent, 

en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi 

de Moïse" (15/4).   Réplique de Pierre: je cite : "Et Dieu, qui connaît les 

cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint – Esprit comme 

à nous; il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs 

cœurs par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en 

mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous 

n'avons pu porter?" (15/8 – 11). 

Avec la venue de Jésus-Christ, la relation avec Dieu est entrée dans une 

dimension nouvelle, celle établie par la « Nouvelle Alliance » annoncée 

dans l’Ancien Testament.   Je lis : Je. 31/31 à 33 BFC : « Bientôt, déclare 

le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et 

le peuple de Juda.  

Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres, 

quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Celle-là, ils 

l'ont rompue, et pourtant c'est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. 

Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple 

d'Israël, déclare le Seigneur : j'inscrirai mes instructions non plus sur des 

tablettes de pierre, mais dans leur conscience ; je les graverai dans leur 

cœur ; je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.  Et, l’auteur de l’épitre 

aux Hébreux déclare : je cite : 8/7 : « Si la première alliance avait été 

sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une 

seconde ». 



 

Cette alliance,  nouvelle, est fondée sur le sacerdoce et le sacrifice de 

Jésus-Christ. Je lis Heb. 9/11 et 12 BFC :   « Mais le Christ est venu 

comme grand-prêtre des biens déjà présents. Il a pénétré dans une tente 

plus importante et plus parfaite, qui n'est pas construite par des hommes, 

autrement dit qui n'appartient pas à ce monde créé. Quand le Christ est 

entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang 

de boucs et de veaux ; il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés 

définitivement de nos péchés ».  

Cette alliance, nouvelle, a introduit une meilleure relation avec Dieu. Je 

lis : Heb. 7/18 et 19 : "Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, 

à cause de son impuissance et de son inutilité, - car la loi n'a rien 

amené à la perfection, - et introduction d'une meilleure espérance, par 

laquelle nous nous approchons de Dieu."  

La première Alliance, soit l’ordonnance antérieure, était un symbole pour 

le temps présent : je lis Heb. 9/9 et 10 : « C’est une illustration pour le 

temps présent; elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne 

peuvent pas rendre parfait, sur le plan de la conscience, celui qui prend 

part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions 

et les règles relatives au corps, c’étaient des prescriptions imposées 

seulement jusqu’à une époque de réforme ».  

Jésus a dit : je cite : « Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des 

prophètes dépendent de ces deux commandements » (Mat. 22/40).    

 

Le premier et le plus grand nous oriente vers un « culte » total à Dieu, 

c’est-à-dire lui donner la première place dans notre vie ;    aimer son 

prochain implique   ne lui nuire aucunement, soit ni prendre sa vie, ni 

sa femme [ou mari], ni son bien; et respecter sa personne et ses 

convictions.  

A l'occasion d'une polémique sur le fait de manger sans se laver les 

mains, Jésus a déclaré: "Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, 

puisse le souiller; mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille" 

(Marc 7/15).   Si nous cherchons à plaire à Dieu avec la pensée d'être 

"irréprochables, à l'égard de la justice de la loi" (Phil.3/6) nous sommes 



 

plus que dans une impasse, nous restons sous la condamnation [déchus 

de la grâce]. 

Il en est de la piété comme d'un rameur assis dans une barque: s'il veut 

progresser, il doit d'abord décrocher l'amarre. On peut s'efforcer 

d'observer les "extérieurs",   si le cœur n'est pas circoncis, voir Rom. 

2/29; Gal. 6/15…,   tous les efforts sont réduits à néant.  

La conférence de Jérusalem s’est conclue sur une recommandation : je 

cite  Act. 15/28 et 29 BFC : « En effet, le Saint-Esprit et nous-mêmes 

avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs 

suivants qui sont indispensables : ne pas manger de viandes provenant 

de sacrifices offerts aux idoles ; ne pas manger de sang, ni de la chair 

d'animaux étranglés ; vous garder de l'immoralité. Vous agirez bien en 

évitant tout cela. Fraternellement à vous ! »  

Sage recommandation préparant le chemin de la cohabitation des Juifs 

et des Païens dans l’Eglise de Jésus-Christ.                                     

Pour ce qui est du fait de ne pas manger du tout, c’est-à-dire, du jeûne, 

nous en parlerons plus en détail, dans notre prochaine émission. Dans 

l’explication donnée à ses disciples sur la cause de leur échec, Jésus a 

dit : je cite : « mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par 

le jeûne » (Mat. 17/21)   Rappel de ce que nous avons dit pour chaque 

réflexion proposée : Nous ne cherchons pas à étayer nos conceptions 

sur le sujet par des textes tirés de l’Ecriture,   mais au contraire, nous 

allons laisser parler l’Ecriture, de sorte que nous dirons : voici ce qui est 

écrit, et c’est cela que nous croyons.   

Trois règles sont à respecter pour l’étude de la Parole de Dieu : toute  

Ecriture doit être interprétée dans son contexte historique, ainsi qu’à la 

lumière des versets qui l’entourent. Et, troisièmement : Toute Ecriture 

doit être interprétée à la lumière du message de la Bible, dans son entier. 

La Parole de Dieu ne peut se contredire. Attention donc, à ne pas sortir 

un texte du contexte pour en faire un prétexte pour assoir une pensée 

qui nous convient.   Amen ! 


