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A chacun son opinion  

 
 

Chacun a ses opinions à propos de tout et de rien. Mais ces opinions sont-elles nécessairement 

conformes à la vérité ? 

 

Par exemple, demandez autour de vous pourquoi il existe des lois ?  

 

Ceux qui les respectent vous diront que les lois ont été prescrites pour le bien de l’humanité. 

Mais ceux qui les transgressent, ou qui voudraient s’en débarrasser, vous diront que les lois 

nous rendent esclaves.  

 

Qui croire ? Laquelle de ces deux opinions est vraie ?  

 

Si vous jetez un coup d’oeil autour de vous, pour examiner ce qui se passe, vous n’aurez 

aucune difficulté à connaître la réponse. La transgression d’une loi quelconque qu’il s’agisse 

d’une loi établie par les hommes ou d’une loi prescrite par Dieu — entraîne automatiquement 

une amende. 

 

Il y a des gens qui raisonnent comme le jeune homme qui s’était jeté d’une des fenêtres du 

vingtième étage d’un grand immeuble, et qui se disait — en arrivant à la hauteur du dixième 

étage — que pour l’instant, tout allait bien….. 

 

Lorsqu’il s’agit des lois divines, principalement des Dix Commandements, nombreux sont les 

chrétiens qui pensent que ces lois privent l’individu de son bonheur, limitent ses actions ou 

ses activités. 

 

Convoiter un peu, vous dira-t-on, n’est pas après tout un péché. Et pourquoi ne mentiriez-vous 

pas un peu, si votre mensonge ne nuisait à personne ? On tient ce même raisonnement en ce 

qui concerne chacun des autres commandements divins. On oublie que la seule opinion qui 

compte réellement, c’est l’opinion de Dieu. 

 

En fait, les gens ont même leurs propres opinions en ce qui concerne Dieu Son existence, Sa 

volonté, et Ses intentions à leur égard. L’excuse «Voilà ce que je pense» est celle que 

l’individu donne pour justifier son comportement.  

 

Savez-vous que le Dieu suprême qui nous a créés déclare, dans la Bible : «Car mes pensées 

ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies [Autant les cieux sont élevés au-

dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-

dessus de vos pensées» (Esaïe 5 5:8-9). 

 

Croyez-vous cela ? Le cas échéant, vivez-vous en conséquence ? La Bible a été écrite sous 

l’inspiration divine, pour nous guider dans nos pensées et dans nos actes.  

Si ses enseignements ne sont pas conformes à vos opinions, ce sont vos opinions que vous 

devriez changer, et non pas ses enseignements. 

 

Prenez le temps de réfléchir ! Si vous ne vous souciez pas de l’opinion de Dieu — ou des 

instructions qu’il vous donne comment pourriez-vous jamais savoir de quel côté vous tourner 
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pour être heureux ? Vous iriez à reculons, en vous avançant dans la mauvaise direction et en 

vous éloignant du but réel de la vie. 

 

En matière de religion, chacun a également ses propres idées et opinions. Et à chacun, ses 

croyances semblent être vraies, ou du moins plausibles. C’est normal, puisque personne 

n’adhérerait sciemment à une Eglise si celle-ci, d’après sa façon de raisonner, était la fausse. 

Toutefois, peut-il y avoir autant de religions que d’hommes ? 

 

«Quelle différence cela fait-il, direz-vous peut-être, pour autant que l’on croie en Dieu ?» 

 

Différence ? Aucune — à condition que l’on croie au véritable Créateur suprême et que l’on 

mette fidèlement en pratique Ses Commandements.  

 

Malheureusement tel n’est pas le cas ; le chrétien se justifie à sa façon pour se permettre telle 

ou telle liberté. Chose ironique ! Il existe, au sein du christianisme, plusieurs centaines de 

sectes et de confessions dont chacune croit être dans la vérité, bien que, parfois, leurs 

doctrines s’opposent diamétralement. 

 

Comment expliquer cela ? C’est parce qu’on donne aux écrits bibliques une interprétation 

particulière, au lieu de les laisser s’interpréter eux-mêmes.  

 

Un certain groupe croit, par exemple, à une récompense au ciel, après la mort. Un autre 

proclame la réincarnation, avec non moins de conviction. Certains sont convaincus que l’enfer 

existe ; d’autres supposent que l’enfer n’est que la vie misérable que l’on mène parfois sur 

cette terre … 

 

Il y a des chrétiens qui affirment que le retour du Christ est une certitude absolue ; ils arrivent 

même à le prouver, Bible en main.  

D’autres se servent des mêmes versets pour vous faire croire qu’il n’y aura ni résurrection, ni 

retour du Christ. «Le royaume des cieux est dans le coeur des hommes», entendez-vous dire. 

 

A chacun son opinion, certes, mais à quoi cela sert-il si l’on se trompe ? L’apôtre Pierre 

déclare 

 

2 Pierre 1:20-21 

 

 «20  sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un 

objet d'interprétation particulière, 

21  car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais 

c'est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.»  

 

En réalité, votre opinion en matière de religion ne compte pas — la mienne non plus. De 

même, ni vous ni moi, nous n’avons le droit de choisir, dans la Bible, uniquement les versets 

qui nous plaisent pour y fonder notre religion, rejetant les autres versets qui nous défendent 

d’agir à notre guise. 

 

La Bible tout entière a été écrite sous l’inspiration divine, déclare l’apôtre Paul, et il ajoute 

qu’elle est «utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 

justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre» (II Tim. 

3:16-17). 
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C’est ici l’opinion de Dieu — donc la seule valable. Votre religion, pour être acceptable aux 

yeux de Dieu, doit avoir pour fondement les deux Testaments dont ils composent la Bible : 

l’Ancien et le Nouveau. 

 

En générale, les soit disant « chrétiens » pour prouver que la loi a été abolie tienne souvent ce 

langage : Le Christ les a résumés, la loi en disant : «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 

tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand, 

commandement. Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même ...  De ces deux commandements dépendent  toute la loi et les prophètes» 
(Matthieu; 22:37-40). 

 

En tirant ces quelques versets hors de leur contexte, et en les isolants des autres versets qui 

expliquent clairement la vérité, il vous est possible d’arriver à former une fausse opinion qui 

correspondrait à vos désirs — et qui vous permettrait de conclure que ces deux grands 

commandements éliminent tous les autres. Mais résumer ne signifie pas  abolir. 

 

Ils ont  ainsi, la confirmation de leur opinion, non pas celle de la bible ! 

 

Matthieu. 5:17-18 

 

17  Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour 

abolir, mais pour accomplir. 

18  Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 

disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit 

arrivé. 

 

Résumer une loi ne signifie point déclarer nulles et non avenues ses clauses particulières.  

Le fait d’avoir condensé le Décalogue en deux grands commandements met en évidence les 

fondements essentiels de la Loi. Ce groupement sous forme abrégée ne nous donne pas la 

licence d’en laisser tomber les clauses particulières. C’est en particulier en ce qui concerne  le 

jour du repos, le sabbat. 

 

Le fondement du Décalogue (c’est-à-dire les Dix Com mandements) ne se trouve pas 

seulement dans l’Ancienne Alliance, mais également dans la Nouvelle. Le Décalogue révèle 

le caractère divin. Par ailleurs, Dieu promet que Ses lois seront un jour gravées dans notre 

coeur et dans notre esprit. 

 

Pour aimer votre Créateur de tout votre coeur — et pour aimer votre prochain comme vous-

même — vous devez mettre en pratique chacun des commandements, bibliques qui vous 

indiquent le chemin à suivre. «L’amour de Dieu», déclare l’apôtre Jean, «consiste, à. garder 

ses commandements» (I Jean 5:3). 

 

Quelle est au juste votre opinion au sujet du quatrième Commandement  lequel nous ordonne 

d’observer et de sanctifier le jour du sabbat  dans tous ses détails ? Est-il toujours valable ?  

 

Notez cela ! Le jour du sabbat constitue un signe entre Dieu et Son peuple ; c’est en quelque, 

sorte votre carte d’identité. 
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Et cependant, les diverses confessions, au sein du christianisme, fournissent chacune leurs 

propres explications quant à son observance. Certains vous disent que le Christ est venu abolir 

le sabbat Mais nulle part, dans la Bible, vous ne trouverez un verset quelconque appuyant 

cette opinion erronée. D’autres prétendent qu’à cause de la résurrection du Christ (laquelle, 

censément, aurait eu lieu un dimanche), les chrétiens ont remplacé le samedi par le dimanche. 

 

Toute opinion contraire à cette révélation divine reste sans valeur. 

 

Toutefois, existe-t-il un verset quelconque, dans la Bible, affirmant que les chrétiens ont le 

droit de changer l’un des Dix Commandements ? Et ensuite, quelle valeur aurait cette 

substitution de jours si le Christ n’était pas ressuscité un dimanche ? 

 

Faites des recherches à ce sujet, Bible en main, en vous appuyant même sur les données 

historiques dont on dispose de nos jours. Vous n’aurez aucune difficulté à constater que la 

résurrection du Christ n’a pas eu lieu un dimanche matin. Prenez le temps de réfléchir !  

 

Par quel moyen magique pourrait-on  intercaler trois jours et trois nuits entre un vendredi 

après-midi (le jour supposé de la crucifixion du Christ) et «à l’aube le dimanche matin» (le 

moment supposé de Sa résurrection) ? 

 

La vérité divine n’est pas sujette à vos opinions personnelles. Elle reste immuable. «Mais en 

quoi cela peut-il déplaire à Dieu ?» diront certains encore. «Quelle différence cela fait-il si je 

me repose un lundi, un mardi, ou un dimanche, pour autant que je considère mon jour de 

repos comme étant Son jour saint ?» 

 

Cette opinion est précisément l’argument favori de ceux qui objectent à l’observance du jour 

du sabbat.  

 

Ils ne tiennent pas compte des paroles que Dieu a prononcées, en disant : «Je leur donnai mes 

lois et leur fis connaître mes ordonnances, que l’homme doit mettre en pratique, afin de 

vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour 

qu’ils connussent que je suis l’Eternel qui les sanctifie» (Ezéch. 20:11-12). 

 

Notez cela ! Le jour du sabbat constitue un signe entre Dieu et Son peuple ; c’est en quelque 

sorte votre carte d’identité. Toute opinion contraire à cette révélation divine reste sans valeur. 

 

Tout théologien honnête vous dira que le sabbat, le jour du repos, tombe encore le septième 

jour de la semaine, c’est-à-dire le samedi. 

Et cependant, les diverses confessions, au sein du christianisme, fournissent chacune leurs 

explications et leur interprétations quant à son observance.  

 

Aucun homme ni aucun groupe ou organisation quelconque n’a le droit de changer la parole 

divine. Le Christ n’a pas observé le sabbat pour plaire aux Juifs de Son temps. Il l’a observé 

pour obéir aux commandements divins. Ses apôtres ont agit de même, ils ne se sont pas laissé 

séduire par leurs propres opinions. 

 

L’apôtre Paul nous exhorte à être ses «imitateurs» comme lui-même l’était du Christ (I Cor. 

11:1). 

L’apôtre Paul écrit aux Galates, qui s’étaient détournés de l’Evangile du Christ, en leur disant:  
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Galates   1:6-7 

 

«Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la 

grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile. Non pas qu’il y ait un autre Evangile, 

mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Evangile de Christ»  

 

Qu’en est-il de vous ? Seriez-vous de leur groupe ? Partageriez-vous leurs raisonnements ? 

Dieu ne vous impose pas Sa volonté, car Il vous a donné le libre arbitre. Il vous laisse libre de 

choisir — libre d’avoir vos propres opinions, libre d’agir à votre guise. Mais vous devrez 

subir les conséquences. 

  

Dans un monde qui court rapidement à sa perte, nombreux sont ceux qui s’accrochent 

obstinément à leurs opinions erronées au lieu de chercher à connaître, dans la Bible, les 

enseignements et les instructions de Dieu, pour apprendre la raison de l’existence, ou le but de 

la vie, ainsi que la façon d’y parvenir. 

 

Selon l’opinion de beaucoup de chrétiens, le retour du Christ ne serait que symbolique, non 

pas littéral. En conséquence, ayant été séduits par le mensonge et par leurs propres opinions 

erronées, ils rejetteraient le Christ — ils Le blasphémeraient même — si le Christ revenait à 

notre époque ! 

 

Dieu ne vous impose pas Sa volonté, car Il nous a donné le libre arbitre. Il nous laisse libre de 

choisir, tout comme aux chrétiens de Galatie,  libre d’avoir vos propres opinions, libre d’agir 

à votre guise. Mais vous devrez subir les conséquences. 

 

Désirez-vous avoir la vie éternelle ? Vous le devriez, car cela est tout à fait juste. Toutefois, 

votre salut ne dépend ni de vos opinions ni de celles d’autrui. Votre salut est entre les mains 

de Dieu. Seules Ses opinions comptent. Cherchez-les, adoptez-les dans votre vie, et demandez 

à Dieu la sagesse nécessaire pour ne jamais confondre vos opinions avec les Siennes — et 

pour remplacer les vôtres par les Siennes. 

 

 

 
 


