
Couler le moucheron et avaler le chameau! 
	 Notre titre vient d’un passage de l’Évangile de Matthieu, au chapitre 23, verset 24, qui parle 
de ceux qui critiquent les petites choses qui les agacent tout en ignorant des manquements 
criants.  C’est ce reproche du Seigneur Jésus aux leaders religieux de l’époque qui nous amène à 
en considérer la pratique répandue de nos jours. Dans plusieurs pays de l’Ouest, un grand nombre 
ont abandonné les valeurs morales de notre héritage chrétien, au point même de s’y opposer. Le 
meurtre gratuit de bébés innocents et la légalisation de ce que les standards divins appellent une 
abomination sont largement supportés. Nombre de médias occidentaux en louent les adeptes 
pour leur émancipation d’esprit alors que les dissidents sont l’objet de mépris et de ridicule. On y 
interpelle des individus et même des entreprises au sujet d’un mot, d’une expression ou d’un 
comportement récent ou même du passé. Il peut s’agir de quelque chose considéré légèrement 
raciste ou anti-gai ou pro-vie que les opposants rapportent pour discréditer ceux qui ont des 
valeurs différentes des leurs. Certains ont perdu leur emploi ou leur position à cause de leur 
fermeté morale sur ces sujets, osant tenir des convictions personnelles différant de celles 
promulguées même par les autorités dans certains pays. Nous remarquons aussi que ce mépris 
est unidirectionnel, car seuls ceux qui tiennent aux valeurs traditionnelles en sont l’objet. Puisque 
ces valeurs viennent de Dieu Lui-même, données dans sa Parole et ultimement par son Fils, le 
Seigneur Jésus sera le juge de tout cela à la fin.


	 Dans cette perspective, Ésaïe le prophète, parle de cette tendance à s’étouffer sur un mot!  
En voici le passage: "l’homme violent ne sera plus, et le moqueur aura pris fin, et tous ceux qui 
veillent pour l’iniquité seront retranchés, ceux qui tiennent un homme coupable pour un mot, qui 
tendent des pièges à ceux qui reprennent à la porte, et qui font fléchir le droit juste par des choses 
futiles" (Ésaïe 29:20-21 - vs Darby). Le prophète ajoute plus loin dans son oracle: "le jugement est 
repoussé en arrière et la justice se tient loin; car la vérité a trébuché sur la place publique et la 
droiture ne peut entrer. Et la vérité fait défaut, et celui qui se retire du mal devient une proie. Et 
l’Éternel l’a vu et ce fut mauvais à ses yeux qu’il n’y eut pas de juste jugement". (Ésaïe 59:14-15 - 
vs Darby)


	 Nous lisons: "ce fut mauvais à ses yeux qu’il n’y eut pas de juste jugement", indiquant 
qu’ayant donné la base morale de tout jugement, Il tient l’homme responsable de l’appliquer. Mais 
il y aura un jugement, c’est certain, mais ce ne sera pas celui des hommes qui prévaudra, mais 
celui de Dieu, car "Il a établi un jour auquel il dit juger en justice la terre habitée, par l’homme qu’il a 
destiné à cela... l’ayant ressuscité d’entre les morts" (Actes 17:31). Assurément, le Juge n’est nul 
autre que le Seigneur Jésus, le Sauveur méprisé, Celui dont tant ont entendu parler et que 
plusieurs ont rejeté pour leur plus grand malheur.


	 Je suis persuadé que nous vivons les derniers moments de la patience de Dieu envers ce 
monde. Généralement, en Occident, on renie le Dieu créateur en attribuant sa puissance à 
l’évolution et, pire encore, on renie le Dieu rédempteur, ignorant le grand besoin de la condition 
humaine déchue. Cher lecteur, demandez à Dieu de vous rendre conscients des temps où nous 
vivons. Très bientôt, tout ce qui a été prophétisé par le Seigneur se produira.  Notre prière est que 
vous ferez partie de ceux qui ont accepté la vérité de Dieu et ont reçu le grand salut que le 
Seigneur Jésus a payé pour vous sur la croix. N’attendez pas son jugement, car vous seriez alors 
trouvé coupable et perdu à jamais.
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Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 
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