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Comment considérons-nous les non-croyants?  
 

Par GCI Weekly Update, le 10 août 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Voici une question importante à laquelle nous devons réfléchir : comment considérons-nous les non-croyants ? 
 
Chuck Colson, le fondateur de Prison Fellowship et de l’émission de radio Breakpoint, a déjà répondu à cette 
question en utilisant une analogie: si un aveugle piétinait votre pied ou renversait du café chaud sur votre 
chemise, seriez-vous en colère contre lui? La réponse de Chuck est que vous ne le seriez pas. Pourquoi ? Parce 
qu’une personne aveugle ne peut pas voir ce qui est juste en face d’elle. 
 

Maintenant, considérons que les gens qui n’ont pas été éveillés à la foi du 
Christ sont incapables de voir la vérité qui est juste en face d’eux. En raison 
de la chute, ils sont spirituellement aveugles (2 Corinthiens 4:3-4). Mais juste 
au bon moment, l’Esprit agit pour ouvrir leurs yeux spirituels afin qu’ils 
puissent voir (Éphésiens 1:18). Les pères de l’Église ont appelé ça le miracle 
de l’illumination et lorsqu’il survient, l’occasion se présente de recevoir par la 
foi (croire) ce qu’ils ont à présent reçu, soient des yeux pour voir. 
 
Bien qu’il soit vrai que certains qui ont eu les yeux ouverts ont choisi de ne 
pas croire, c’est ma conviction qu’à un certain point la plupart répondront 
positivement à l’appel puissant de Dieu dans leur vie. Je prie pour qu’ils le 
fassent plus tôt au lieu de plus tard afin qu’ils puissent découvrir, même à 
présent, la paix et la joie de connaître Dieu et de le faire connaître. 

 
Comme nous le savons, les non-croyants ont des croyances erronées au sujet de Dieu. Certaines de ces 
croyances sont le résultat de mauvais exemples de chrétiens. D’autres proviennent de plusieurs années 
d’enseignements illogiques et d’idées purement spéculatives sur Dieu. Ces croyances erronées œuvrent pour 
renforcer l’aveuglement spirituel. Mais quelle est notre réaction envers leur incrédulité ? Malheureusement, de 
nombreux chrétiens érigent des murs d’autoprotection et conçoivent même de la haine. En érigeant ces murs, 
ils ferment les yeux sur la réalité que les non-croyants sont tout aussi importants pour Dieu que les croyants. 
Ils oublient que le Fils de Dieu n’est pas venu sur terre pour les croyants seuls. 
 
Lorsque Jésus a commencé son ministère, il n’y avait pas de chrétien — presque tout le monde était incroyant, 
y compris les Juifs de cette époque. Mais, heureusement, Jésus était un ami des pécheurs — un défenseur des 
non-croyants. Il savait que « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les 
malades » (Matthieu 9:12). Jésus s’était engagé à rechercher les pécheurs perdus afin qu’ils puissent le 
recevoir lui et le salut qu’il avait pour eux. Ainsi il a passé beaucoup de temps avec des gens que les autres 
considéraient comme étant indignes et incapables d’être aimés. En conséquence, les séparatistes religieux ont 
étiqueté Jésus comme étant « un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie » 
(Luc 7:34). 
 
La vérité de l’Évangile est que le Fils de Dieu s’est incarné, a vécu, est mort et est monté au ciel pour tous les 
gens. Comme nous le dit l’Écriture, Dieu aime « le monde » (Jean 3:16), et il semblerait que la plupart de ces 
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personnes sont incroyantes. Le même Dieu nous appelle en tant que croyants à rejoindre Jésus pour aimer tous 
les gens. Pour faire ça, nous devons les voir comme ce qu’ils sont dans le Christ — ceux qui lui appartiennent, 
ceux pour qui Jésus est mort et ceux pour qui il est ressuscité. Mais beaucoup de chrétiens ont de la difficulté 
avec ça. Il ne semble pas manquer de chrétiens qui soient disposés à condamner les autres malgré le fait que le 
Fils nous a dit qu’il était venu non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver 
(Jean 3:17). Malheureusement, certains chrétiens sont tellement portés à condamner les incroyants, qu’ils ne 
parviennent pas à les voir comme Dieu le Père le fait — sa bien-aimée pour laquelle il a envoyé son Fils 
mourir, même s’ils ne le connaissaient pas ou ne l’aimaient pas (encore). Nous pourrions les voir en tant que 
non-croyants ou incroyants, mais Dieu les voit comme étant des pas-encore croyants. 

 
Alors que nous considérons les non-croyants, n’oublions 
pas le commandement de Jésus : « Aimez votre prochain, » 
a-t-il dit, « comme je vous ai aimés » (Jean 15:12). Et 
comment Jésus a-t-il aimé ? En nous incluant dans son 
amour et sa vie. Il n’érige pas de murs qui divisent les 
croyants et les incroyants. Les évangiles nous disent que 
Jésus a aimé et qu’il a inclus des collecteurs d’impôts, des 
femmes surprises en état d’adultère, un possédé du démon et 
des lépreux. Il aimait et il incluait les femmes de mauvaise 
réputation, les soldats qui se sont moqués de lui et qui l’ont 
battu, et les criminels crucifiés à ses côtés. Avec tous ces 
gens à l’esprit, Jésus, suspendu à la croix, a prié : « Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » 
(Luc 23:34). Jésus aime et inclut tout le monde afin que tous 
puissent recevoir son pardon en tant que leur Sauveur et 
Seigneur et que par son Esprit ils puissent vivre dans une 
relation et une communion avec leur Père céleste. 
 
 
 
 
 
 

Alors que nous partageons l’amour de Jésus pour les non-croyants, nous les considèrerons comme des gens 
appartenant à Dieu en vertu de la création et de la rédemption malgré le fait qu’ils ne connaissent pas (encore) 
celui qui les aime. Lorsque nous gardons cette perspective, notre attitude et notre comportement envers les 
non-croyants, va changer. Avec les bras ouverts de la compassion, nous les embrasserons comme des 
orphelins ou des enfants aliénés qui ont besoin de connaître leur véritable Père ; comme des frères et des sœurs 
perdus qui ne sont pas au courant qu’ils sont liés à nous par le Christ. Nous chercherons à partager l’amour de 
Dieu avec les non-croyants afin qu’eux aussi puissent recevoir la grâce de Dieu dans leur vie. 
 

En partageant l’amour du Dieu trine pour les pas-encore croyants, 
 
Joseph Tkach 

 
Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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