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La tolérance

Question:

J'aimerais avoir des références bibliques sur le thème de la tolérance. Après tout, ne

doit-on pas, par amour, tolérer les autres ?

Réponse:

Il y a beaucoup à dire sur le thème de "l'amour et la tolérance". Ah ! combien Satan

aime la "tolérance" ! Au nom de l'amour, on tolère tout: l'homosexualité, la

débauche sous toutes ses formes… et aussi prétendre "que le chemin importe peu".

C'est très joli tout cela, mais c'est complètement contraire à ce que Dieu dit !

Mais encore faut-il définir exactement ce mot.

Si on lui donne le sens "d'être patient, ou d'aimer quelqu'un malgré ses fautes", ou

encore "respect de la liberté d'autrui", comme dit le Larousse, il est clair qu'il faut

être tolérant.

Mais ce mot est souvent utilisé pour dire "supporter sans chercher à le corriger celui

qui est dans l'erreur" ou pire encore "ne faire pas attention aux péchés commis". On

le voit dans la société actuelle qui tolère quantité de choses, bien que ce soient des

crimes aux yeux de Dieu.

Mais en réalité, on ne doit JAMAIS être tolérant vis-à-vis du péché. Etre patient, oui.

Parler avec douceur et amour, encore oui. Mais supporter une situation fausse sans

réagir, non !

Dieu est très patient envers les hommes. Il s'est adressé à eux dès l'origine et le fait

encore maintenant. Mais Dieu ne tolère jamais le mal, le péché ou les compromis.

C'est très simple: le mot tolérance ne figure tout simplement pas dans la Bible.

Tout homme a sa liberté, son indépendance et son choix à faire: entre le Bien et le

Péché, entre Dieu et Satan, entre le Ciel et l'Enfer. Il n'y a pas de 3e chemin que

Dieu puisse tolérer !

Remarque: Si j'aime mon prochain comme moi-même ( Matthieu 22:39), à cause de

cela précisément, je ne puis tolérer qu'il soit sur une fausse voie. Mon amour

m'oblige à le mettre face à la vérité - même si cela entraîne une rupture entre nous.

Important: des relations entre gens de races différentes, de sociétés et de

coutumes différentes, ne doivent pas être basées sur la tolérance, car ce mot

implique une supériorité de l'une des parties. Ces relations doivent être basées sur

l'amour: alors seulement nous pourrons nous approcher des âmes et leur parler

pour leur montrer le vrai Chemin.
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