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Nous répondons aux questions diﬃciles des adolescents chrétiens - et le
plus dur sera le mieux.
Des dizaines de milliers d'adolescents s'éloignent de leur croyance en
Christ chaque année aux États-Unis. L'une des raisons qu'ils invoquent
est que les adultes chrétiens ne répondent pas à leurs questions diﬃciles.
Nous voulons faire quelque chose à ce sujet et nous nous sommes joints à
des groupes de jeunes et à une école chrétienne pour répondre aux
questions diﬃciles de leurs adolescents.
Nous passons maintenant à la question des «non atteints». C’est l’une des
questions les plus fréquemment posées et elle concerne profondément les
adolescents chrétiens. Cela tient à leur vif intérêt pour la justice et l'équité.
Non atteint par l'Évangile
Les personnes non atteintes ne possèdent pas nécessairement, sinon
probablement, la foi salvatrice en raison d'aucune faute de leur part: ces
aﬃrmations sont-elles vraies étant donné que Jésus est le seul chemin
vers le ciel? Si tel est le cas, comment la miséricorde de Dieu est-elle
équitablement administrée? Certes, la justice est ce qui est juste et la
miséricorde ne l’est absolument pas, mais nourrir deux hommes aﬀamés
alors que vous auriez pu en nourrir dix non plus. Peut-être que cette
analogie change subtilement le centre de cet argument, mais je pense que
cela illustre (en quelque sorte) le point de ma question.
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Excellente question!
Examinons d'abord la question des personnes non atteintes qui ne
possèdent pas la foi salvatrice en raison de leur propre faute, puis nous
aborderons l'équité de la miséricorde de Dieu.
L'une des meilleures déclarations sommaires concernant les gens en
général, y compris ceux qui ne sont pas atteints par l'Évangile, se trouve
au début de la lettre de Paul aux Romains.
«Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute
injustice des hommes, qui suppriment la vérité dans l'iniquité, parce que
ce que Dieu peut connaître est manifesté en eux, car Dieu leur a montré.
Car depuis la création du monde, ses attributs invisibles sont clairement
vus, étant compris par les choses qui sont faites, même sa puissance
éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont sans excuse, car, bien qu'ils
connaissaient Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni n'était
reconnaissant, mais est devenu futile dans leurs pensées, et leurs cœurs
insensés ont été obscurcis. Prétendant être sages, ils sont devenus des
imbéciles et ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une image faite
comme un homme corruptible - et des oiseaux, des animaux à quatre
pattes et des choses rampantes.
ROMAINS 1: 18-23
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Cette aﬃrmation de Paul démontre que les personnes non atteintes qui ne
connaissent pas l’Évangile, ainsi que les personnes atteintes qui ont rejeté
l’Évangile, ne possèdent pas la foi salvatrice à cause de leur propre faute.
Ils sont «sans excuse».
La réalité de l’avenir de chacun est qu’ils se tiendront un jour devant le
Dieu Tout-Puissant et rendront compte des décisions et des actions qu’ils
ont prises au cours de leur vie sur terre.
«Et j'ai vu les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et des livres ont
été ouverts. Et un autre livre a été ouvert, qui est le Livre de Vie. Et les
morts étaient jugés selon leurs œuvres, d'après les choses qui étaient
écrites dans les livres. La mer a rendu les morts qui y étaient, et la mort et
le séjour des morts ont rendu les morts qui étaient en eux. Et ils ont été
jugés, chacun selon ses œuvres.
RÉVÉLATION 20: 12-13
J'ai une grande confiance dans la capacité de Dieu à juger correctement
et équitablement. Pour cette raison, nous devons comprendre comment
Dieu va juger les gens.
Nous apprenons de Jésus qu'il sera le juge -
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«Car, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le
Fils donne la vie à qui Il veut. Car le Père ne juge personne, mais a remis
tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le
Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.
JEAN 5: 21-23
C’est intéressant à la lumière du fait que Jésus est également le principal
objectif de l’Évangile. Jésus jugera les gens en fonction de la façon dont
ils ont répondu à ce qu'il a fait pour eux quand il est mort sur la croix pour
payer la pénalité du péché.
Jésus a clairement expliqué à ses disciples, et à nous ses disciples, que
les chrétiens doivent s'occuper de la prédication de l'Évangile aux gens de
chaque nation, de chaque langue. Jésus veut que nous fassions des
disciples de toutes les nations et que nous leur apprenions à observer tout
ce qu'il nous a commandé. Pourquoi? L'une des raisons est que Jésus
jugera un jour chaque être humain, «chacun selon ses œuvres». Les
chrétiens doivent prendre au sérieux le commandement du Seigneur de
prêcher et d’enseigner, car il jugera tout le monde un jour.
Jésus jugera également les chrétiens pour ce qu'ils ont fait de leur vie. Ce
sera un autre type de jugement que les personnes non sauvées. Les
personnes non sauvées seront jugées selon leurs œuvres. Si leurs noms
ne sont pas écrits dans le Livre de Vie - «Et quiconque ne fut pas trouvé
écrit dans le Livre de Vie fut jeté dans l'étang de feu.» (Apocalypse 20:15)
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Ce n'est pas le cas pour les personnes sauvées. Paul a écrit à ce sujet aux
chrétiens de l'ancienne Corinthe «C'est pourquoi nous nous eﬀorçons, qu'il soit présent ou absent, de lui
plaire. Car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de
Christ, afin que chacun puisse recevoir les choses faites dans le corps,
selon ce qu'il a fait, qu'il soit bon ou mauvais. Connaissant donc la terreur
du Seigneur, nous persuadons les hommes; mais nous sommes bien
connus de Dieu, et j'espère aussi que vous êtes bien connus dans votre
conscience.
2 CORINTHIENS 5: 9-11
C'était un commentaire complémentaire à quelque chose que Paul avait
écrit aux Corinthiens dans une lettre précédente «Car nous sommes les compagnons de travail de Dieu; vous êtes le
champ de Dieu, vous êtes l’édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a
été donnée, en tant que sage bâtisseur, j'ai posé les fondations, et un
autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il
s'appuie dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui
qui est posé, à savoir Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un construit sur
cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois,
du foin, de la paille, le travail de chacun deviendra clair; car le jour le
déclarera, parce qu'il sera révélé par le feu; et le feu mettra à l'épreuve le
travail de chacun, de quelle sorte il s'agit. Si le travail de quelqu'un sur
lequel il a construit perdure, il recevra une récompense. Si le travail de
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quelqu'un est brûlé, il subira une perte; mais lui-même sera sauvé, mais
comme par le feu.
1 CORINTHIENS 3: 9-15
Jésus jugera les chrétiens en se basant sur le fait d’être un «compagnon
de travail» en se basant sur les fondations que Jésus et ses apôtres ont
posées pour nous. Si le travail qu’un chrétien fait pour bâtir sur cette base
dure, «il recevra une récompense». Cependant, si le travail qu’un chrétien
fait ne passe pas le jugement du Seigneur, «il subira une perte; mais luimême sera sauvé, mais comme par le feu. Les personnes sauvées ne
deviendront pas non-sauvées lorsque Jésus les jugera «devant le siège du
jugement de Christ».
Les chrétiens doivent tendre la main aux personnes non sauvées et leur
parler de la grâce salvifique de Dieu - l'Évangile de Jésus-Christ. Les
personnes non sauvées qui entendent ce message et le reçoivent sont
sauvées et leurs noms seront écrits dans le Livre de Vie. Les personnes
non sauvées qui entendent ce message et le rejettent jusqu'à ce qu'elles
meurent resteront non sauvées et leurs noms ne seront pas écrits dans le
livre de vie.
Alors, qu'en est-il des gens qui vivent et meurent et qui n'entendent jamais
l'Évangile de Jésus-Christ? Seront-ils sauvés ou non? Leurs noms serontils écrits dans le Livre de Vie ou non? Revenons à la lettre de Paul aux
Romains.
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Le premier chapitre de Romains nous donne un aperçu de ce à quoi
ressemblaient les gens avant et après le déluge.
Reprenons là où nous nous sommes arrêtés dans Romains 1 «C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés à l'impureté, dans les convoitises
de leur cœur, pour déshonorer leurs corps entre eux, qui ont échangé la
vérité de Dieu contre le mensonge, et ont adoré et servi la créature plutôt
que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. Pour cette raison, Dieu
les a livrés à de viles passions. Car même leurs femmes ont échangé
l'usage naturel contre ce qui est contre nature. De même aussi les
hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se brûlaient dans leur
désir l'un pour l'autre, des hommes avec des hommes commettant ce qui
est honteux, et recevant en eux-mêmes la peine de leur erreur qui était
due. Et comme ils n'aimaient pas retenez Dieu dans leur connaissance,
Dieu les a livrés à un esprit avili, pour faire les choses qui ne conviennent
pas; être rempli de toute iniquité, immoralité sexuelle, méchanceté,
convoitise, méchanceté; plein d'envie, de meurtre, de conflits, de
tromperie, de méchanceté; ce sont des chuchoteurs, des médisants, des
haineux de Dieu, violents, orgueilleux, vantards, inventeurs de mauvaises
choses, désobéissants aux parents, sans discernement, indignes de
confiance, sans amour, impitoyables, impitoyables; qui, connaissant le
juste jugement de Dieu, que ceux qui pratiquent de telles choses méritent
la mort, non seulement en font de même, mais approuvent également
ceux qui les pratiquent.
ROMAINS 1: 24-32
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C'est ce que Dieu a vu quand Il a regardé les gens d'avant le déluge et ce
qu'Il a vu quand Il a regardé les gens d'après-déluge à la Tour de Babel.
Les deux groupes savaient que Dieu existait, mais ils n'aimaient pas ``
retenir Dieu dans leur connaissance. '' Ainsi, Dieu les a livrés (ce qui est un
terme judiciaire en grec) à un `` esprit avili ''. Ils connaissaient le `` jugement
juste de Dieu, que ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort »,
mais cela ne les a pas arrêtés. Ils ont non seulement fait ce qui n'allait pas,
mais ont également approuvé «ceux qui les pratiquent».
Nous voyons la même chose aujourd'hui. La majorité des gens dans notre
monde ont une certaine croyance en un dieu ou des dieux ou une autre
variation d'un monde spirituel. Alors, qu’entendons-nous par le terme «non
atteint»?
Selon IMB Global Research, un groupe de personnes est considéré
comme non atteint «quand il n'y a pas de communauté autochtone de
chrétiens croyants capable d'impliquer ce groupe de personnes dans
l'implantation d'églises. Techniquement parlant, le pourcentage de
chrétiens évangéliques dans ce groupe de personnes est inférieur à 2%.
Ma pensée à propos d'un groupe de personnes non atteint est celle où les
membres d'un groupe n'ont jamais entendu l'Évangile du Christ. Ils
peuvent ou non avoir entendu le nom de Jésus, mais ils ne connaissent
pas la vérité sur Jésus. De nombreuses religions incluent Jésus dans leurs
systèmes de croyance. Les hindous, les bouddhistes et les musulmans en
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sont des exemples. Les gens de ces religions ont entendu des mensonges
sur Jésus, mais ils ne connaissent pas la vérité sur Jésus.
Les chrétiens peuvent atteindre ces personnes non atteintes de bien des
manières - en personne, par le biais de la littérature imprimée, par l’audio,
par la vidéo, etc. De nombreuses façons d’atteindre les «non-atteints».
L’apôtre Paul était un excellent exemple de quelqu'un qui voulait atteindre
les «non atteints» «Car je n'oserai parler d'aucune de ces choses que Christ n'a pas
accomplies à travers moi, en paroles et en actes, pour rendre les païens
obéissants - par de puissants signes et prodiges, par la puissance de
l'Esprit de Dieu, de sorte que de Jérusalem et tout autour d'Illyricum, j'ai
pleinement prêché l'Évangile du Christ. Et je me suis donc fixé comme
objectif de prêcher l’Évangile, non pas là où le Christ a été nommé, de
peur que je ne bâtisse sur les fondations d’un autre homme, mais comme
il est écrit: «À qui il n’a pas été annoncé, ils verront; Et ceux qui n'ont pas
entendu comprendront.
ROMAINS 15: 18-21
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Je pense que ce que vous demandez, c'est comment Dieu jugera
quelqu'un qui n'entendra jamais la vérité sur Jésus. Gardant à l'esprit que
Dieu sera juste et juste, nous regardons quelque chose d'autre que Paul a
écrit aux Romains. Dans ce que nous appelons Romains 2, Paul s'est
adressé aux Juifs et a également inclus des informations importantes sur
les Gentils «C'est pourquoi tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car
dans tout ce que tu juges, tu te condamnes toi-même; car vous qui jugez
pratiquez les mêmes choses. Mais nous savons que le jugement de Dieu
est selon la vérité contre ceux qui pratiquent de telles choses. Et pensezvous ceci, ô homme, vous qui jugez ceux qui pratiquent de telles choses
et qui font de même, que vous échapperez au jugement de Dieu? Ou
méprisez-vous les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa
patience, ne sachant pas que la bonté de Dieu vous conduit à la
repentance? Mais conformément à votre dureté et à votre cœur
impénitent, vous chérissez pour vous-même la colère au jour de la colère
et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui `` rendra à chacun selon
ses actes '': la vie éternelle à ceux qui par la persévérance patiente dans le
bien cherche la gloire, l'honneur et l'immortalité; mais à ceux qui sont
égoïstes et n'obéissent pas à la vérité, mais obéissent à l'iniquité indignation et colère, tribulation et angoisse, sur toute âme d'homme qui
fait le mal, du Juif d'abord et aussi du Grec; mais gloire, honneur et paix à
tous ceux qui font le bien, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. Car il n'y a
pas de partialité avec Dieu. Car tous ceux qui ont péché sans loi périront
aussi sans loi, et tous ceux qui auront péché dans la loi seront jugés par la
loi (car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes aux yeux de
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Dieu, mais ceux qui la loi sera justifiée; car lorsque les Gentils, qui n'ont
pas la loi, font par nature les choses dans la loi, ceux-ci, bien que n'ayant
pas la loi, sont une loi pour eux-mêmes, qui montrent l'œuvre de la loi
écrite dans leur cœur , leur conscience témoignant aussi, et entre eux
leurs pensées les accusant ou bien les excusant) au jour où Dieu jugera les
secrets des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile.
ROMAINS 2: 1-6
Paul a écrit la même chose en Romains que Jean a écrit dans
l'Apocalypse - Dieu jugera les gens selon leurs œuvres (actes). Les juifs
pensaient que Dieu les accepterait parce qu'ils étaient juifs, le peuple de
Dieu. Paul a mis fin à cette idée. Il n'y a pas de partialité avec Dieu. Les
païens qui pèchent sans la loi périront sans la loi. Les juifs qui pèchent
dans la loi seront jugés par la loi. Puis Paul a ajouté une note intéressante
- «car lorsque les Gentils, qui n'ont pas la loi, par nature font les choses
dans la loi, ceux-ci, bien que n'ayant pas la loi, sont une loi pour euxmêmes, qui montrent l'œuvre de la loi écrite. dans leurs cœurs, leur
conscience témoignant aussi, et entre eux leurs pensées les accusant ou
bien les excusant) au jour où Dieu jugera les secrets des hommes par
Jésus-Christ, selon mon évangile.
Paul était-il en train de dire que certains Gentils qui, par nature, font les
choses dans la Loi même s'ils n'ont pas la Loi, sont une loi pour euxmêmes et pourraient être jugés non coupables par Dieu le Jour du
Jugement? Il sera intéressant de voir ce que fait Jésus si quelqu'un de ce
genre se présente devant lui ce jour-là.
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Je me demande si cela se produira sur la base de quelque chose que Paul
a écrit plusieurs versets plus tard dans Romains «Et alors? Sommes-nous meilleurs qu'eux? Pas du tout. Car nous avons
déjà accusé les Juifs et les Grecs qu'ils sont tous sous le péché.
ROMAINS 3: 9
Paul a poursuivi en écrivant: «Il n'y a pas de juste, non, pas un; Personne
ne comprend; Personne ne cherche Dieu. » Et, "car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu."
Les personnes non touchées doivent être atteintes. C’est ce que Jésus a
ordonné à son peuple de faire. Nous devons le faire. La manière dont Dieu
jugera les personnes qui sont mortes alors qu'elles n'ont pas été atteintes
sera son jugement à rendre.
Vous avez donné l'exemple de nourrir deux hommes aﬀamés alors que
nous aurions pu en nourrir dix. Encore une fois, c’est à nous de nourrir
toutes les personnes que nous pouvons. Chaque personne naît dans le
péché et commence sa vie en tant que pécheur. Peu importe dans quelle
culture ou quel groupe de personnes ils sont nés, ce sont des pécheurs
qui ont besoin du Sauveur.
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Vous avez demandé comment ces aﬃrmations sont vraies «étant donné
que Jésus est le seul chemin vers le ciel? Si tel est le cas, comment la
miséricorde de Dieu est-elle équitablement administrée? »
Vous avez raison de dire que Jésus est le seul chemin vers le ciel. Jean 14:
6 ("Jésus lui dit:" Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au
Père que par moi. ") Est l’un des versets les plus controversés de la Bible.
Les athées, les agnostiques et les personnes de religions non chrétiennes
se mettent en colère quand les chrétiens le citent. Pourquoi? Parce que
c'est à la fois «exclusif» et «inclusif». Jésus étant le seul chemin vers Dieu
exclut quiconque ne viendra pas à lui en tant que Chemin, Vérité et Vie.
Jésus étant le seul chemin vers Dieu, il inclut tous ceux qui viendront à lui
en tant que chemin, vérité et vie. Les gens qui ne veulent pas croire ce que
Jésus a dit à propos de sa position en tant que voie unique vers Dieu
seront, bien sûr, oﬀensés.
Cependant, cela remet-il en question l’administration de la miséricorde de
Dieu? Si Dieu, le Créateur, a déterminé depuis l'éternité que son Fils Jésus
serait le seul moyen pour les gens de faire l'expérience de la miséricorde
éternelle de Dieu, cela signifie-t-il que Dieu a administré sa miséricorde
injustement? Je ne pense pas.
L'histoire biblique et humaine est une preuve suﬃsante que Dieu souﬀre
depuis longtemps avec tous les hommes. Dieu a fait preuve d'une grande
retenue dans la démonstration de miséricorde envers chaque personne
depuis Adam et Eve. Nous avons vu comment Paul a répété la réponse de
l’humanité à la miséricorde de Dieu. Même s'ils connaissaient Dieu, ils
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l'ont rejeté - encore et encore et encore et encore et encore. Dieu a été
plus que juste en exprimant sa miséricorde envers la race humaine.
Dieu a créé un monde où une seule voie est la bonne voie - et c’est sa
voie. Son monde, sa manière. De la façon dont Dieu voit l'administration
de sa miséricorde, il est un Dieu miséricordieux et aimant.
«Et le Seigneur passa devant lui et proclama:« Le Seigneur, le Seigneur
Dieu, miséricordieux et miséricordieux, patient et plein de bonté et de
vérité, gardant la miséricorde pour des milliers de personnes, pardonnant
l'iniquité, la transgression et le péché, n'éliminant nullement les coupables,
visitant l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants
jusqu'à la troisième et la quatrième génération.
EXODE 34: 6-7
C’est ainsi que Dieu s’est révélé à Moïse après que Moïse lui a demandé
de lui montrer sa gloire (Exode 33:18).
La Bible comprend de nombreuses paroles et chansons écrites par des
personnes qui ont expérimenté l’administration de la miséricorde de Dieu
et qui ont trouvé que Dieu était tout à fait juste «Le Seigneur est miséricordieux et miséricordieux, lent à la colère et plein
de miséricorde.» Psaumes 103: 8
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«Car sa bonté miséricordieuse est grande envers nous, et la vérité du
Seigneur dure à jamais.» Psaumes 117: 2
«En eﬀet, nous les comptons bénis qui endurent. Vous avez entendu parler
de la persévérance de Job et vu la fin voulue par le Seigneur: le Seigneur
est très compatissant et miséricordieux. Jacques 5:11
Jésus a également témoigné de la miséricorde de son Père. Il a appelé les
gens à être miséricordieux «tout comme votre Père est
miséricordieux» (Luc 6:36). C'était dans le contexte de Jésus disant à ses
disciples d'aimer leurs ennemis, de faire du bien et de prêter, «n'espérant
rien en retour». Jésus a poursuivi en disant: «et votre récompense sera
grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon envers les ingrats et
les méchants. Soyez donc miséricordieux, tout comme votre Père est
miséricordieux. (Luc 6: 35-36)
Remarquez que Jésus a dit que Dieu est bon envers les «ingrats et
méchants». C’est ainsi que Dieu administre la miséricorde. C’est
certainement juste de son point de vue en tant que Créateur. Je pense que
cela peut même être considéré comme juste par certains au Jour du
Jugement lorsqu'ils entendent leurs pensées, paroles et actions ingrates
et mauvaises annoncées devant Celui qui juge tout.
Merci pour votre question!
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