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La mort dans la cité 
Le monde contemporain est-il en chute libre? 

 
Par Yanick Ethier 

 
 « L’homme sans la bible » 

Leçon 7 

 
 

Introduction 
 
Francis Schaeffer, en observant l’apôtre Paul conclu à une approche biblique dans 
l’annonce de l’Évangile à l'homme qui est «sans la Bible». En effet, nous trouvons trois 
moments où nous pouvons observer l’approche de Paul lorsqu’il s’adresse à l’homme 
qui n’a pas la Bible comme référence, comme point de repère, comme point de départ. 
 

· À Lystre  - Actes 14.15-17 
· À l'Aéropage - Actes 17.16-32 
· Dans sa lettre aux Romains - Rom. 1-18-2.16 

 
Comment engager la conversation avec l’homme «sans Bible»? 
 
Alors, devons-nous commencer avec la Bible, ou sans elle? Quelle est l’approche de 
Paul, si tant est qu’une approche «Paulinienne» se dégage de ces trois passages 
bibliques? 
 
Que faire avec la personne qui ne possède pas de culture biblique ou qui la méprise 
profondément?  
 
Dans le passage de Romains que nous étudions, Paul s’adresse différemment au juif et 
au grec, nous dit Schaeffer. Alors, qu’il ne cite aucun passage de l'AT dans son 
argument auprès des Grecs (sans Bible), il cite les Saintes Écritures lorsqu’il s’adresse 
aux juifs. 
 
Si nous pouvons apprendre ainsi de l’approche de l’apôtre, il devient évident que nous 
pourrons appliquer ces leçons dans notre témoignage auprès de nos concitoyens qui 
sont pour la vaste majorité d’entre eux «sans Bible». 
 
“La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes 
qui retiennent injustement la vérité captive” (Romains 1.18, LSG) 
 
Paul commence en affirmant la colère de Dieu, à cause de la vérité retenue captive. 
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Revenons à nos contemporains, qu’en sont-ils? Si vous deviez leur annoncer Romains 
1.16-17, seraient-ils conscients de leur besoin de salut ou vous diraient-ils: «Pourquoi 
me parles-tu de salut, je n’ai besoin d’être sauvé de rien. » 
 
“Car je n’ai point honte de l’Évangile: c’est une puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu’en lui est révélée la 
justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.” 
(Romains 1.16–17, LSG) 
 
Schaeffer nous dit que lorsque l’homme moderne ressent le besoin de salut, il s’agit 
plutôt d’un salut psychologique, non pas d’un salut moral tel que l’apôtre le prêche. Paul 
affirme haut et fort: «tu es moralement coupable, tout à fait coupable devant Dieu». 
 
Mais ceci est difficilement compréhensible à l’homme moderne, car notre culture a 
aboli toute notion de crime, tout est ramené à une question simplement psychologique, 
tous nos comportements sont expliqués par la psychologie. 
 
L’homme moderne acceptera l’idée qu’il ait besoin d'être «sauvé» d’un sentiment de 
culpabilité, phénomène purement psychologique, mais qu’il n’est en fait absolument 
non-coupable. 
 
Et, il est certain que quelques-uns de nos «professants» n’ont pas davantage saisi le 
message de l’Évangile parce qu’ils auront trouvé dans le message chrétien un soutien 
et une aide psychologique sans pour autant avoir réalisé le besoin premier d’être 
pardonné par Dieu. 
 
«Le vrai besoin de l’homme, c’est la délivrance d’une culpabilité morale plutôt que la 
simple libération d’un sentiment de culpabilité.» «La mort dans la cité» p.77 
 
Et, voilà pourquoi Paul met l’accent sur la colère de Dieu, notre culpabilité trouvant une 
source objective réelle extérieure à nous. Il est donc impossible de saisir l’Évangile sans 
réaliser la condition morale de l’homme devant Dieu. 
 
“Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.” (Jean 3.36, LSG) 
 
La loi de Dieu et sa colère nous révèle la personne même de Dieu, car Dieu est la loi. 
 
«La Bible dit tout à fait clairement qu’il existe une loi morale de l'univers, et que cette loi 
fondamentale n’est autre que le caractère de Dieu lui-même. Il n’y a, au-delà de Dieu, 
aucune loi qui lie Dieu. Bien au contraire, il est lui-même la loi, parce qu’il n’est pas un 
Dieu sans contenu, mais un Dieu possédant un caractère. Son caractère est la loi de 
l’univers.» «La mort dans la cité» p.78 
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Quelle est cette vérité étouffée ou gardée captive? 
 
«L’homme se distingue - à la fois de l’animal et de la machine - par ses impulsions 
morales, son besoin d’amour, sa crainte du non-être, son ardent désir ou son exigence 
de beauté, sa recherche d’une raison d’être.» «La mort dans la cité» p.80 
 
Nous voyons dans Romains 2.15, Paul qui expose la nature morale de tout homme. 
 
“ils montrent que l’œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en 
rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour.” 
(Romains 2.15, LSG) 
 
L’être humain, malgré toutes ses théories déterministes n’en demeure pas moins moral 
et il est tributaire de ses impulsions morales quand bien même prétendrait-il ne pas 
l’être. 
 
«Le déterminisme place l’homme moderne dans une situation où la morale 
n’a effectivement plus aucun sens, mais il lui est impossible de vivre en accord avec 
cette théorie.» «La mort dans la cité» p.80 
 
Ainsi, l’homme manifeste son humanité et son sens profond par la présence de ces 
différents éléments chez lui, bien qu’il désirerait les nier. 
 
L’homme, s’il veut être honnête, possède en lui-même cette vérité profonde qu’il n’est 
pas le seul fruit du déterminisme, mais qu’il est un être à part entière et unique créé par 
un créateur qui lui ressemble. 
 
Paul parle ensuite d’une seconde sphère où l’homme pratique une suppression de la 
vérité. 
 
“En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 
voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 
ouvrages. Ils sont donc inexcusables,” (Romains 1.20, LSG) 
 
Il se trouve à l’extérieur de l’homme une seconde vérité qui manifeste l’existence de 
Dieu, il s’agit simplement de l’ensemble du monde extérieur qui se révèle comme 
création de Dieu plutôt que simple accident.  
 
Jean-Paul Sartre posait la question suivante: Comment se fait-il que quelque chose 
existe, plutôt que rien? Voilà une question très juste qui pose un problème insoluble à 
celui qui est matérialiste. 
 
Et s’ajoute à cette question insoluble, une seconde encore plus importante, car un plus 
grand mystère peut planer dans l’esprit du matérialiste sur le fait que ce qui existe ne 
fait pas qu’exister dans un état de chaos, mais au contraire tout est ordonné. 
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Albert Einstein lui-même, à la fin de sa vie, se présente comme une espèce de mystique 
moderne. Il reconnaissait qu’il devait y avoir meilleure réponse à l’existence de l’univers 
que la simple perspective matérialiste, car un ordre incontestable soutient l’univers. 
 
Ainsi, pourrait-on dire: «Selon Sartre: «Quelque chose existe.» «Oui, ajoute Einstein, et 
voyez la perfection de sa forme.» «La mort dans la cité» p.85 
 
Comment l’homme cache-t-il cette vérité? 
 
«Voici à mon sens, ce que Paul veut dire: Les hommes possèdent certains éléments de 
la vérité relative à eux-mêmes et à l'univers, mais le refus de s’incliner devant Dieu et le 
fait de se cramponner à leurs présupposés comme à une foi implicite, les empêchent 
d’en tirer les conclusions logiques, parce qu’elles contredisent leurs présupposés.  Ils 
détiennent donc une partie de la vérité, mais dans l’injustice, captive de leur improbité 
intellectuelle. Obligés de vivre dans l’univers tel que Dieu l’a fait, ils ne peuvent 
échapper complètement à la vérité qui se rapporte à eux-mêmes et à cet univers, mais 
accrochés à travers tous les âges à leurs faux présupposés, ils refusent d’aboutir aux 
conclusions qui découlent nécessairement de cette vérité.» «La mort dans la cité» p.86 
 
Et qu’advient-il lorsque l’homme cherche à s’expliquer à lui-même sans reconnaître ces 
vérités fondamentales? Il donnera toujours des explications superficielles à ses 
comportements moralement déviants. 
 
Nous terminerons avec cette superbe citation de Francis Schaeffer: «Si vous vous 
détournez de Dieu pour vous attacher à d’autres présupposés, vous vous écarterez  de 
la réalité elle-même. Et plus vous chercherez à vivre en accord  avec vos présupposés, 
plus vous vous distancerez du réel.» «La mort dans la cité» p.91 
 
 
 
 
 

 

 


