Celui qui ne croit pas Dieu Le fait menteur.
(Hébreux 6:13-20 / 1 Jean 5:9-13)
(Sermon prêché par Patrice Michaud et préparé par Mario Veilleux dans l’ECRB le dimanche 5 juillet 2009)

Un riche industriel habite une belle villa, dans un parc magnifique. Dans le
brouhaha d’une grande fête qui se déroule chez lui, quelqu’un lui dit: «Hey! Vous
pouvez dire que vous en avez de la chance! Une telle propriété! Une usine
florissante! Une femme ravissante! Des enfants adorables! Un véhicule
époustouflant! Tous ces biens de luxe! Vous vivez comme un roi! Wow!»
L’homme riche répond: «Vous avez raison, ça ne va pas trop mal. Mais ne me
demandez pas comment ça va là-dedans! C’est une toute autre histoire! Il n’y a
qu’angoisse, pensées accusatrices et sentiments de culpabilité! Je suis
misérable!»
Faire «la soi-disante belle vie», mais être malheureux: tel est le sort véritable
de tous ceux qui vivent sans Jésus-Christ. Comme quelqu’un a dit: «Une
existence sans Jésus-Christ revient à changer notre coeur en cercueil.» La vraie
vie est en Jésus-Christ.
Quel beau texte inspiré de Dieu nous venons de lire en 1 Jean 5:9 à 13!
Quelles paroles claires et puissantes l’apôtre Jean écrit ici à ce sujet! J’attire
votre attention ce matin sur trois idées clés de ces versets, trois idées clés
puissantes et convaincantes.
Premièrement, le témoignage de Dieu est plus grand que le
témoignage des hommes.
Au verset 9, l’apôtre Jean dit que nous recevons le témoignage des hommes.
C’est vrai. Chaque jour, nous sommes accoutumés de recevoir le témoignage
des hommes. Pas seulement dans une cour de justice; mais dans les
transactions ordinaires quotidiennes de la vie. Nous agissons constamment sur
la croyance que ce que les autres disent est vrai. Les membres de notre famille,
nos voisins, nos collègues de travail, nos amis: nous prenons pour acquis qu’ils
nous disent la vérité. Nous recevons le témoignage des hommes. De façon
générale, ce qui est écrit dans les livres et les journaux, nous prenons pour
acquis que c’est vrai. Si nous n’accordions aucune confiance en ce que disent
les hommes, rien ne fonctionnerait plus dans la société. Ça nous arrive de
douter, mais nous doutons uniquement quand nous avons de bonnes raisons de
le faire. En général, nous accordons crédit au témoignage des autres. «Nous
recevons le témoignage des hommes.»
Regardez à nouveau le verset 9: «Si nous recevons le témoignage des
hommes, le témoignage de Dieu est plus grand.» Le témoignage de Dieu est
plus grand. Il est plus digne de confiance, car Dieu est plus vrai. Les hommes
peuvent nous tromper, on peut croire des choses fausses; mais Dieu ne nous

trompe jamais. Les hommes peuvent se tromper, ils peuvent répandre des
rumeurs, connaître seulement quelques éléments; mais Dieu, Lui, Il sait tout
parfaitement. Tout ce qu’Il dit est plus fiable que tout ce que les hommes disent.
Dieu ne ment pas, dit la Bible; Il ne ment pas (Tite 1:2). Dans notre première
lecture, en Hébreux 6, nous avons lu ceci: «Il est impossible que Dieu mente.»
C’est impossible que Dieu mente, dit ce texte. IMPOSSIBLE! Dieu est toujours
digne de confiance. Nous acceptons un témoignage humain; mais certainement,
le témoignage divin est plus fiable. Dieu est un témoin adéquat et suffisant. Le
témoignage de Dieu est plus grand. C’est plus valide. C’est supérieur aux autres
témoignages.
Un Réformateur de l’Église a dit: «Nous devons faire une grande différence
entre la Parole de Dieu et la parole de l’homme. La parole de l’homme est un
petit bruit qui flotte dans les airs et bientôt s’évanouit. En revanche, la Parole de
Dieu est plus grande que les cieux et la terre, oui, plus grande même que la mort
et l’enfer, car c’est la puissance de Dieu, et elle demeure éternellement.» (Martin
Luther)
L’apôtre Jean prouve par un argument du plus petit au plus grand combien les
hommes se trompent lorsqu’ils rejettent Jésus-Christ qui est approuvé de Dieu.
Si, dans les affaires du monde, nous croyons à ce que les hommes disent, eux
qui peuvent mentir et tromper, ce n’est pas normal que nous ajoutions moins de
foi à Dieu qui nous parle, Lui qui ne ment jamais et ne nous trompe pas. Dieu
mérite beaucoup plus que les hommes qu’on ajoute foi à tout ce qu’Il dit.
Voilà donc le premier point: le témoignage de Dieu est plus grand que le
témoignage des hommes.
Deuxièmement, parmi tout ce que Dieu nous dit, le plus
important de tout est que la vie éternelle se trouve en Son Fils
Jésus-Christ.
Regardez bien les versets 11 et 12: «Et voici ce témoignage: Dieu nous a
donné la vie éternelle, et cette vie est en Son Fils. Celui qui a le Fils a la vie;
celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.»
La vie éternelle n’est pas un prix que nous avons à gagner, mais c’est un don
immérité que Dieu nous fait. «Dieu nous a donné la vie éternelle», écrit Jean.
C’est le don parfait, le don par excellence, le plus grand don qui soit. La grâce
est la main de Dieu qui donne la vie éternelle; la foi est la main de l’homme qui
reçoit la vie éternelle. Quand ces deux mains se rencontrent, c’est le bonheur!
Sans Jésus, nous ne pouvons pas avoir la moindre idée de ce qu’est la vie.
Quelqu’un a dit: «Ce n’est pas une vie, ce que je fais!» Un autre a dit: «La vraie

vie m’échappe!» Un autre: «Ma vie est un gâchis!» Un autre: «Je mène une vie
vaine». Sans Jésus-Christ, il n’y a pas de vraie vie abondante.
Dieu ne nous a pas donné d’autre moyen que Jésus-Christ pour obtenir la vie.
Nous sommes tous prisonniers de la mort spirituelle, jusqu’à ce que Dieu, par Sa
bonté gratuite, nous donne la vie. La vie éternelle nous est donnée de Dieu, en
Jésus-Christ. Sans Lui, nous en sommes privés, et nous ne pouvons l’obtenir par
aucun mérite. Dieu n’a pas mis la vie ailleurs qu’en Jésus-Christ; donc, ne la
cherchons pas ailleurs. Pour ne pas que nous la cherchions ailleurs, Il exclut de
l’espérance de vie tous ceux qui ne la cherchent pas en Jésus. «Celui qui n’a
pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.»
Il y en a qui trouve ça déraisonnable. Ils disent: «Il y a sur la terre des hommes
bons, doués de vertus héroïques, qui pourtant ne croient pas à Jésus-Christ.
N’est-ce pas injuste de dire qu’ils n’ont pas la vie éternelle?» La Bible enseigne
que nous nous trompons si nous pensons que Dieu approuve tout ce que les
hommes approuvent. Jésus Lui-même a dit que bien des choses que les
hommes considèrent excellentes sont en abomination devant Dieu (Luc 16:15).
Nous, nous ne voyons que l’extérieur, les apparences. Mais Dieu, Lui, voit très
bien les souillures qui sont cachées sous les apparences. Ces belles vertus
extérieures ne l’impressionnent pas parce qu’elles ne sont pas faites pour
honorer Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n’y a rien qui soit réellement digne de
louange.
Ceux qui résistent obstinément à l’Évangile et qui ne veulent rien savoir de
Jésus-Christ: ils rejettent le témoignage que Dieu rend à Son Fils. Impossible
donc pour eux d’être sauvés.
L’apôtre Jean, inspiré de Dieu, nous dit donc ici que Dieu ne nous donne
aucun autre moyen que Jésus pour avoir la vie éternelle. Aucun. Vous pouvez
frapper à mille autres portes, il y a seulement une porte qui ouvre sur la vie
éternelle, et c’est Jésus. Si vous refusez de passer par cette porte, Dieu ne va
pas vous en ouvrir une autre. Jean écrit dans son Évangile: «Celui qui ne croit
pas est déjà condamné parce qu’il n’a pas cru au Fils unique de Dieu.» (Jean
3:18)
Ceux qui croient à la Parole de Dieu sont parfois accusés d’arrogance. Mais
ce n’est pas de l’arrogance que de croire ce que la Bible enseigne. Jésus a dit
que la Parole de Dieu est la vérité (Jean 17:17). Rejeter le témoignage de Dieu
concernant Son Fils, voilà où se trouve l’arrogance.
Premièrement, nous avons vu que le témoignage de Dieu est plus grand que le
témoignage des hommes.
Deuxièmement, nous avons vu que parmi tout ce que Dieu nous dit, le plus
important de tout est que la vie éternelle se trouve en Son Fils Jésus-Christ.

Troisièmement, tous ceux qui ne croient pas le témoignage de
Dieu à propos de Son Fils accusent Dieu d’être un menteur.
Imaginez un médecin qui vous dit: «Voici le remède pour guérir votre maladie.
C’est le seul remède qui va vous sauver la vie; si vous ne le prenez pas, vous
allez mourir.» Si vous ne prenez pas le remède, ça équivaut à dire au médecin
en pleine face: «Tu es un menteur. Je ne crois pas en ton remède.» Vous
n’utilisez pas ces mots-là, mais c’est quand même ce que vous dites.
De même, Dieu vous dit: «La vie éternelle est en mon Fils Jésus. Celui qui a le
Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.» Si vous ne croyez
pas en Jésus-Christ pour avoir la vie, vous accusez Dieu d’être un menteur.
C’est ce que l’apôtre Jean écrit; regardez bien le verset 10: «Celui qui ne croit
pas Dieu Le fait menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu
à Son Fils.» Ne pas croire à la parole d’un honnête homme, c’est impertinent;
mais ne pas croire à la parole de Dieu, c’est l’impertinence suprême. Faire de
Dieu un menteur: ce sont des mots très forts.
Quand notre race a été perdue par le péché, ça été une miséricorde infinie de
la part de Dieu de pourvoir à un moyen de salut approprié à notre condition de
perdus. Dans Sa grâce surabondante, Dieu a envoyé Son Fils unique Jésus pour
expier nos péchés. Il nous appelle à croire en Jésus. Nous devrions tous danser
de joie devant cet Évangile si gracieux.
Mais que font plusieurs? Ils disent au Seigneur, dans Sa face, qu’Il est
menteur! Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
Quiconque croit en Lui est sauvé. Mais chaque seconde que vous restez dans
l’incroyance, vous continuez de dire au Seigneur qu’Il est menteur.
Jésus a dit un jour à des personnes qui Le cotoyaient: «Vous ne voulez pas
venir à moi pour avoir la vie... Vous ne me croyez pas». (Jean 5:40 / 8:45)
Mais aussitôt que le diable se présente avec un mensonge, l’incroyant saute
sur le mensonge comme le poisson sur le verre de terre. Nous sommes si
crédules face aux mensonges du diable! La crédulité de l’incroyant est
surprenante: un mensonge, il le croit tout de suite; mais le vrai Évangile, non!
«Pas question que je crois à ça!»
Quand nous ne voulons pas nous soumettre au témoignage de Dieu à Son
Fils, nous proclamons savoir mieux que Dieu. Nous n’osons pas dire
littéralement que Dieu est un menteur, évidemment; mais c’est la position que
nous prenons en refusant de plier devant la vérité du témoignage que Dieu rend
à Son Fils.

Le grand péché de ne pas croire le Seigneur Jésus est souvent pris à la légère,
comme si ce n’était même pas un péché. Or, qu’est-ce qui peut être pire que
d’accuser Dieu d’être un menteur? Ce n’est pas une petite offense contre Dieu
que d’être prêt à accepter le verdict de nos semblables, mais de ne pas accepter
la déclaration de Dieu. C’est comme si nous accusions Dieu de parjure. Quelle
insulte pour Lui, qui est la vérité! Comment Dieu, l’absolument vrai, peut-Il être
accusé de fausseté? C’est poignarder Dieu dans le dos. Quand quelqu’un vous
dit en pleine face qu’il ne vous croit pas, alors que vous jurez de dire la vérité,
l’insulte est très dure à prendre.
Ne pas croire Dieu est la porte par laquelle tous les maux sont entrés dans le
monde. Le diable a murmuré à Ève: «Dieu a-t-Il réellement dit?» Ce doute
insinué est le début de notre chute. Dieu avait dit: «Si tu désobéis, tu mouras»
(Genèse 2:17). Le diable se présente et dit: «Vous ne mourrez pas du tout!»
(Genèse 3:4) Quand Ève a cru le mensonge du diable, et que son mari s’est
jointe à elle dans l’incrédulité, notre ruine était complète. Le manque de foi en ce
que Dieu avait dit a chassé notre race du paradis. O folle incrédulité! Incrédulité
destructrice de l’humanité! Dieu nous ordonne de croire et, aussi longtemps que
nous ne croyons pas, nous Le faisons menteur. Nous rejetons la vérité et
croyons un mensonge, parce que l’incrédulité est la foi en un mensonge.
Quelle preuve supplémentaire Dieu aurait-Il dû donner? Il dit dans Sa Parole:
«Qu’y avait-il encore à faire que je n’aie pas fait?» (Ésaïe 5:4) La miséricorde
infinie de Dieu a parcouru la plus grande distance qui soit en nous donnant le
Sauveur. Et les hommes ne croient pas encore. C’est le sommet de l’hostilité
contre Dieu. Rien ne prouve mieux la perversité humaine.
Ceux qui refusent de croire en Dieu n’accusent pas Dieu d’être menteur une
seule fois, mais ils le font à la journée longue, continuellement. Dire à un homme
qu’il est menteur une fois est toute une insulte. Mais si cet homme continue de
dire la vérité et que nous, nous continuons à le traiter de menteur, la provocation
prend de la force. Si cet homme est réellement vrai, c’est une très grande
méchanceté de notre part de continuer de l’accuser d’être un menteur. Le
Seigneur fait plus que répéter Sa vérité. Il a fait serment, Il a juré, et plusieurs
continuent à Le dire menteur! Pas étonnant que la Bible dise: «Celui qui ne croira
pas sera condamné» (Marc 16:16)
Je n’ai aucun réconfort à offrir à celui qui refuse de croire en Dieu et au
témoignage qu’Il rend à Son Fils. Aucune espérance. L’incrédulité n’est pas un
malheur à plaindre mais un péché à déplorer. La Bible dit: «Comment
échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?» (Hébreux 2:3)
Mais j’ai le plus grand réconfort à donner à quiconque croit en Jésus-Christ! La
Bible dit: «Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.» (Actes
16:31). Quelle bonne nouvelle! Une fois qu’on a la vie éternelle, tout s’éclaire.
Nous savons d’où nous venons, pourquoi nous sommes ici sur la terre, et où

nous allons en quittons ce monde.
Dans certains grands centres commerciaux, il y a des petits kiosques avec audessus la question «Où suis-je?» Il y a tellement de corridors qui se croisent
dans ces immenses édifices qu’on peut se sentir perdus. Vous vous rendez à
ces kiosques; on vous dit: «Vous êtes ici», et on vous indique comment vous
rendre là où vous désirez aller.
Sur la route de la vie, on se sent parfois perdus. À travers toutes les
nouveautés du monde moderne, toutes les tendances, toutes les idées
véhiculées par tous les médias, toutes les valeurs, on se sent parfois perdus.
« Où suis-je? Où aller?» Jésus nous dit: «Moi, Je suis le chemin.» Seul Jésus
conduit à Dieu. Il n’y a pas d’autre voie que Jésus pour être acheminé à Dieu.
Jésus a dit: «Nul ne vient au Père que par moi.» (Jean 14:6)
Si jusqu’à ce jour, vous avez vécu votre vie sans tenir compte de Jésus-Christ,
vous vous trouvez dans un canot de sauvetage qui prend l’eau et qui va bientôt
couler; montez donc dans la barque de Jésus-Christ dès aujourd’hui!
Vous serez en sécurité pour toujours!
Amen!

