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J'avais prévu de commencer notre nouvelle série ce week-end, mais je sentais que Dieu me 
conduisait à changer définitivement de sujet. 
 
Ce matin, nous avons appris que plusieurs autres officiers de police avaient participé à une fusillade 
en Louisiane. Certains d'entre vous connaissent cette nouvelle. Au moins deux d'entre eux sont 
déjà morts. 
 
Je veux donc que nous fassions deux choses. Je veux que nous prions pour ceux qui sont appelés 
à faire respecter la loi dans toutes nos nations. Et je veux que nous examinions ce que la Bible a à 
dire sur le racisme, car il se décline sous plusieurs axes différents. 
 
Mes amis, notre nation a désespérément besoin de guérison. Serais-tu d'accord avec ça? Nous 
sommes juste dans un pétrin et l'église ne peut pas se taire. Dans notre église, nous avons environ 
200 des membres de notre famille qui font partie des forces de l'ordre à différents niveaux. J’ai 
prié avec environ six officiers juste à l'extérieur avant ce culte. Ce sont de bonnes personnes. Ce 
sont de bonnes personnes. Je veux vous demander si vous êtes chargé du maintien de la loi à 
quelque titre que ce soit ou si vous avez un parent qui est dans l'application de la loi à quelque titre 
que ce soit, je veux vous demander de vous lever juste un instant. Et je veux demander au pasteur 
Tom de venir et ensemble en tant qu’église, nous allons prier pour toutes ces personnes. 
 
En fait, pourquoi ne le faites-vous pas maintenant ? Si vous êtes chargé du respect de la loi ou si 
vous avez un parent dans le domaine du respect de la loi, voulez-vous vous tenir débout tout 
simplement ? Viens, Tom. 
 
Tom: Voulez-vous rester debout pendant que nous prions pour vous ?  
 
 Père, nous prions pour ces hommes et ces femmes ainsi que leurs familles. Tu nous as dit sans 

aucun doute dans ta Parole qu'ils sont ministres de Dieu. Ils ne sont peut-être pas pasteurs 
d'églises, mais ils sont ministres. Ils nous servent. Nous traversons des jours effrayants. Nous 
prions donc pour que tu nous donnes du réconfort. Mais nous prions également pour que tu 
donnes de la force et de l’espoir car ce monde a besoin d'espoir. Ce monde a besoin de savoir 
qu'il y a un Dieu qui veille. Et il y a un Dieu qui peut faire la différence. Je prie donc que par 
leur ministère pour assurer notre protection, tu leur donnes également un ministère d'espoir 
dans ce monde par la façon dont ils le font. 

 
A cet instant, aujourd'hui, nous prenons juste un moment pour prier pour eux et te demander 
ta force réconfortante dans leur vie. Nous te louons pour cela. Nous te louons pour la 
différence qu'ils font dans nos vies chaque jour. Nous prions pour qu'ils ressentent 
l’importance de leur ministère et n'abandonnent pas, mais qu'ils se tournent vers toi et trouvent 
la force nécessaire pour continuer à servir, continuer à faire la différence. Nous sommes 
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reconnaissants. Nous leur en sommes reconnaissants ici et dans tout ce pays. Ensemble, nous 
sommes reconnaissants au nom de Jésus. Amen. 

 
 
Rick: Merci, Tom.  
 
Veuillez sortir vos cahiers de notes s’il vous plaît. Le premier verset de votre plan, Tite 2:11, dit 
ceci : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Dieu a 
révélé sa grâce pour sauver toute la race humaine.  
 
Dieu n'a jamais créé une personne qu'il n'aime pas. Dieu n'a jamais créé une personne qu'il ne veut 
pas au paradis. Dieu n'a jamais créé une personne dont la vie n'a aucun but. Dieu n'a jamais créé 
une personne pour laquelle Jésus n'est pas mort. La race était l'idée de Dieu. Et Dieu dit qu’il 'aime 
chaque taille, forme, couleur, origine, parce que c'était son idée initialement. 
 
La raison pour laquelle nous réalisons le projet Frontière Ultime, en allant vers les 3000 dernières 
tribus du monde qui n'ont ni Bible, ni croyant, ni corps de Christ, c'est parce que chaque personne 
compte pour Dieu. 
 
Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais la réconciliation des races est au cœur de 
l'Évangile. Ce n'est pas un problème mineur. C’est l’une des choses - et je vais vous le montrer 
aujourd’hui - que Jésus-Christ est venu faire en mourant sur la croix pour nous. Cette réconciliation 
raciale est au cœur de l'Évangile. Et la façon dont vous traitez les autres et la façon dont je traite 
les autres est très importante pour Dieu. Ce n'est pas un petit problème pour lui. 
 
En fait, il le dit très clairement dans 2 Chroniques 19. Le deuxième verset de votre plan. La Bible 
dit ceci : « … car il n'y a chez l'Eternel, notre Dieu, [vous pourriez encercler cela… il n’y a. Puis 
il énumère trois choses…] ni iniquité, ni égards pour l'apparence des personnes, ni acceptation 
de présents. » Ce sont trois choses qui irritent Dieu. 
 
Nous comprenons tous l’acceptation de présents. Nous comprenons cela. Que sont ces autres 
choses ? Dieu ne tolère pas l’injustice. Dieu est un Dieu juste. Les mots « justice » et « droiture » 
sont le même mot dans la Bible. Être droit, c'est être juste. L'équité signifie l'équité pour tous. Si 
vous n’êtes équitables qu’envers quelques personnes, ce n'est pas la vraie équité. L'équité signifie 
que tout le monde est impliqué. 
 
Dieu déteste l'injustice. Il déteste la justice pervertie. Nous voyons cela partout dans le monde, 
nous voyons l'injustice. Et même en Amérique, il y a de l'injustice. Et même après l’abolition de 
l’esclavage, par exemple, il y a toujours une injustice envers les Noirs américains. Il y a de 
l'injustice envers les autres groupes minoritaires. Quiconque a des yeux peut voir que cela se 
produit. Ce n’est pas partout mais elle est là. C'est un problème certain. Et Dieu dit que nous ne 
voulons pas que cela se produise. 
 
Dans une église comme Saddleback, où nous sommes une assemblée plurinationale, je ne pense 
plus que nous ayons une majorité dans notre église parce que nous parlons 67 langues. Je veux 
juste dire en tant que votre pasteur, si vous appartenez à un groupe minoritaire ou si vous êtes un 
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immigrant de n'importe quel groupe et que vous avez été blessé ou maltraité ou confronté à une 
injustice, je suis navré. Je suis navré pour cela en tant que votre pasteur. Ce n'est pas bien et ce 
n'est pas juste vis-à-vis de Dieu non plus. L'injustice n'est pas bonne. 
 
La Bible dit également que Dieu ne tolère pas la partialité. Qu'est-ce que la partialité ? C’est un 
vieux mot anglais pour le racisme. C’est un vieux mot anglais pour préjudice. La partialité signifie 
que vous traitez un groupe de personnes mieux qu'un autre groupe. Dieu dit : Je n'aime pas ça. Je 
veux que tout le monde soit traité également. Je veux que tout le monde soit traité équitablement. 
La partialité est ce dont nous parlons aujourd'hui. Ce préjugé ou cette partialité raciale. 
 
Chaque fois que vous parlez de race, et que cette est sensible, il n'y a pas de réponses faciles et il 
est facile de se tromper. Je veux juste dire que si je me trompe et que vous faites partie d’une 
minorité, je recevrai chaleureusement et humblement vos suggestions ; parce que personne ne 
réussit tout le temps. 
 
Mais je vais vous dire ceci : alors que nous voyons la tension raciale augmenter dans notre nation, 
une chose que nous n'allons pas faire à ce sujet est de se taire. Nous n'allons pas simplement mettre 
cela de côté et nous taire. Nous allons en parler même quand c'est inconfortable. 
 
Il existe toutes sortes d'attitudes envers la race, de vraiment mauvaises à vraiment bonnes. Alors 
permettez-moi d'en montrer quelques-unes ici sur le mur. 
 
Au fond, le pire serait un raciste. Je définis un raciste comme quelqu'un qui déteste une autre race 
ou qui intimide une autre race ou qui discrimine une autre race. Dieu ne tolère pas cela. Nous le 
verrons dans quelques minutes. Ce serait tout en bas. 
 
Pas beaucoup mieux, toujours mauvais, serait le numéro deux. J'appellerais cette personne un 
fanatique. Un fanatique n'intimide pas les gens, ne discrimine pas et n'essaie pas de tuer des gens. 
Mais un fanatique est quelqu'un qui croit aux stéréotypes sur une race particulière et déprécie les 
autres. Ils ne font pas de discrimination, mais ça ne les dérange pas de raconter une blague sur ce 
groupe ou ce groupe ou un autre groupe. Ce serait un fanatique. 
 
Pas beaucoup mieux que ça, mais un peu mieux, numéro trois, je l’appellerais une personne qui 
évite. Une personne qui évite est quelqu'un qui dit je ne suis pas un raciste, je ne suis pas un 
fanatique ; je suis juste mal à l'aise avec des gens qui ne m'aiment pas. Je les évite donc. Ce n’est 
pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Il ne veut pas que tu évites. Mais c’est un peu mieux que 
les autres. 
 
Un quatrième niveau un peu plus élevé serait ce que j'appelle quelqu'un qui est insensible. 
Quelqu'un qui est insensible à ce qui blesse les autres. Vous ne les évitez pas. Vous pouvez avoir 
des amis, de bons amis d'une autre race. Mais vous n'êtes pas sensible à ce qui pourrait les blesser. 
Nous en parlerons un peu dans une minute.  
 
Le point ici est que lorsque vous êtes insensible, vous n’avez pas la maitrise de ce qui blesse les 
autres. Ils le décident. Et Les autres ne décident pas de ce qui vous blesse. Vous décidez de ce qui 
vous fait de la peine. Si vous, maris, voici un petit conseil, si votre femme vous dit : « Cela m’a 
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blessé. » La mauvaise réponse est « Eh bien, ça ne devrait pas. » Quiconque est marié depuis plus 
d’un an sait que si votre femme, votre épouse dit : « cela m’a blessé », et vous dites que ce ne 
devrait pas être le cas, que demandez-vous ? La troisième guerre mondiale. Parce que vous ne 
pouvez pas décider de ce qui blesse quelqu'un d'autre. 
 
Avez-vous déjà marché sur le pied de quelqu'un ? Oui. Comment le saviez-vous? Parce qu'il a dit : 
Aïe ! S'ils n'avaient pas dit aïe, vous ne l'auriez probablement même pas remarqué. Mais quand il 
dit aïe, cela signifie que ça fait mal. Il décide de ce qui leur fait mal. Vous décidez de ce qui vous 
fait mal. 
 
Un peu mieux que ça, mais pas beaucoup mieux, serait quelqu'un que je dirais apathique envers la 
race. Ils disent ici : Je ne suis pas un fanatique, je ne suis pas un raciste, je ne suis pas une personne 
qui évite. J'essaie de ne pas être insensible mais je m'en fiche. Je n’ai que faire de toute cette 
histoire de race. 
 
Je suis désolé! Vous devez vous en soucier. Si vous prétendez être un disciple de Jésus-Christ, 
vous devez vous soucier de l'équité et de la justice et de l'amour et de la réconciliation dans le 
monde. Vous ne pouvez pas simplement dire que vous vous en moquez. C’est une personne 
apathique. 
 
Maintenant, nous arrivons au côté positif, où vous devenez sensible à ce problème et vous êtes 
vraiment bienveillants avec les gens. Lorsque vous voyez un immigrant ou quelqu'un qui a des 
difficultés avec la langue ou quelqu'un avec une couleur de peau différente, vous essayez d'être 
juste, vous essayez d'être agréable, vous essayez d'être inclusif. Vous essayez de dire des choses 
qui ne nuiraient pas aux personnes de leur milieu. C'est mieux mais ce n'est pas le meilleur de tous. 
 
Ce que Dieu veut que nous soyons tous est un réconciliateur. Un réconciliateur est une personne 
qui est un constructeur de ponts actif. Vous construisez des ponts entre les races. 
 
La Bible dit à plusieurs reprises que si vous êtes chrétien, vous devez être un réconciliateur. La 
Bible dit que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation dans une société que nous voyons 
être plus éloignée, plus polarisée, plus diabolisée, plus distraite, plus divisée. Si quelqu'un a besoin 
d'un pacificateur, ce doit être le peuple de Dieu. Jésus a dit : « Heureux ceux qui procurent la paix, 
car ils seront appelés Fils de Dieu ». Donc, Dieu veut que nous soyons des réconciliateurs. 
 
Sur cette liste ci-dessus que je viens de vous dresser en vous demandant où vous êtes, je vous dirais 
que vous ne pouvez pas vraiment vous situer vous-même. Quelqu'un d'autre doit vous le dire ; 
parce que souvent nous ne voyons même pas où nous en sommes. Nous ne savons pas où nous en 
sommes en raison de notre propre expérience. Vous devez être ouvert au fait que quelqu'un dise : 
vous n'êtes pas aussi loin que vous le pensez. Vous devez être ouvert à cela. 
 
Pourquoi Dieu déteste-t-il les préjugés raciaux ? Je veux que vous les notiez. Nous allons 
rapidement couvrir quatre choses. Plus tard, nous allons avoir une communion ensemble qui parle 
de l'unité du corps du Christ. Mais pourquoi Dieu déteste-t-il les préjugés raciaux? Quatre raisons. 
Numéro 1: 
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• Parce que les préjugés raciaux remettent en question la création de Dieu.  
 
Ils remettent en question la création de Dieu. La race est importante parce qu'elle est importante 
pour Dieu. C'est lui qui a inventé la race. Il aurait pu nous créer tous pareils. Nous aurions tous pu 
nous ressembler. Nous aurions pu tous être des clones. Mais il ne l'a pas fait. Dieu aime la variété. 
Dieu aime la diversité. Dieu aime les différentes races. C'était son idée de les créer. S'il n'en avait 
pas voulu, nous ne les aurions même pas. 
 
Donc, quand nous disons que la race n'est pas importante, Dieu dit : alors vous dites que ce que 
J'ai créé n'est pas important. C'est faux. Vraiment, quand j'ai des préjugés raciaux, je dis 
essentiellement : Dieu, tu as fait une erreur en créant tant de personnes différentes. Tu aurais dû 
faire en sorte que tout le monde me ressemble. 
 
Vous devriez être content que tout le monde ne me ressemble pas. Mais vous pouvez entendre 
l'arrogance de ce point de vue. Une attitude raciste est une expression flagrante d’orgueil. C’est 
une expression d’arrogance. C’est une expression de vanité. C'est une expression de narcissisme 
qui dit que je sais mieux que Dieu et que tout le monde aurait dû être comme moi, pas comme 
vous ou quelqu'un d'autre. 
 
Voici ce que dit la Bible. Actes 17 :26 : « Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang 
(Adam) [Nous venons tous de la même source originelle, Adam et Eve] habitassent sur toute la 
surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure; » 
  
Vous n'avez pas choisi votre race. Vous n'avez pas choisi quand vous êtes né ou l’endroit où vous 
êtes né ou qui étaient vos parents ou votre passé ou votre culture. C’était entièrement Dieu. Dieu 
a décidé ce que vous seriez. Et Dieu ne veut pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Dieu veut que 
je sois moi. Dieu veut que tu sois toi. Et si Dieu avait voulu que vous soyez quelqu'un d'autre, il 
ne vous aurait pas fait. 
 
Je ne comprends pas pourquoi les gens sont fiers lorsqu’ils viennent d'une certaine région - je viens 
du Nord-Est. Ou je viens du Nord-Ouest. Je viens du Midwest. Je viens du Sud. Ou peu importe. 
Et ils sont vraiment fiers. Vous n'aviez pas le choix, alors pourquoi en êtes-vous fier ? Ce n'était 
pas votre choix. C’est là que vous êtes né. Cela ne dit rien sur votre caractère. Il se trouve que vous 
êtes né dans un certain endroit. 
 
Chaque fois que je sous-estime la création de Dieu, j'oublie qui m'a créé. Regardez le verset 
suivant. 1 Corinthiens 4: 7 : « Car qui est-ce qui te distingue ? [Vous pourriez penser que vous 
êtes secrètement meilleur que les autres. Qui a dit que vous valiez mieux que les autres ?] Qu'as-
tu que tu n'aies reçu ? [En d'autres termes, tout cela est un cadeau. C'est toute grâce] Et si tu l'as 
reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ? » 
 
En fin de compte, ce qui importe n'est pas de savoir quelle est votre race ou quelle est ma race. 
C’est le fait que nous faisons partie de la race humaine et que nous sommes tous une partie de cette 
race et c’est ce qui nous unit parce que nous sommes créés à l’image de Dieu. 
 
Les préjugés remettent en question le caractère de Dieu. Numéro deux : 
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• Les préjugés raciaux sont un signe d'ignorance.  

 
C’est un signe d’ignorance. Cela signifie que je ne sais pas de quoi je parle. Chaque fois que je 
fais une déclaration sur la base d’un préjugé, cela signifie simplement que je ne sais pas de quoi je 
parle. Je révèle ma folie. Cela signifie que je ne comprends pas le plan de Dieu. Je ne comprends 
pas le dessein de Dieu. Je ne comprends pas le peuple de Dieu. 
 
Lorsque vous ne savez pas quelque chose sur un groupe, vous avez tendance à le rabaisser. Les 
gens rabaissent toujours ce qu’ils ne comprennent pas. Et plus je serai ignorant, plus j’aurai des 
préjugés. 
 
Contrairement à cela, l'inverse est également vrai d’autre part. Plus vous devenez sage dans la vie, 
plus vous avez de sagesse, plus vous serez sans préjugés. C’est une marque de sagesse. 
 
Voici ce que dit la Bible. Jacques 3:17, nous avons la définition de la vraie sagesse. Permettez-moi 
d'expliquer quelque chose. La sagesse n'est pas la connaissance. Vous pouvez être bien informé et 
ne pas être sage. Vous pouvez être professeur et être insensé. 
 
La Bible dit cela dans Jacques. Permettez-moi de lire ce verset d'abord, 1 Jean 2 :11 : « Mais celui 
qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que 
les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » 
 
La Bible dit que si je sors et que je haie quelqu'un, je ne l’aime pas ou je le déteste juste parce qu’il 
est différent, je suis dans l’obscurité, je ne sais pas où je vais et je suis aveugle. C’est une accusation 
assez sérieuse de Dieu. 
 
D'un autre côté, comme je l'ai dit, plus vous devenez sage, plus vous serez impartial. Jacques 3: 17 
dit ceci : « La sagesse d'en haut [en d'autres termes, la sagesse vient de Dieu. Vous pouvez tirer 
des connaissances d'un livre. Vous pouvez lire l'Encyclopédie Britannica ou autre et obtenir toutes 
sortes de connaissances. Mais la sagesse vient de Dieu. La vraie sagesse vient d'en haut, et 
remarquez… la sagesse] est premièrement pure, ensuite pacifique, [Si je ne suis pas pacifique, si 
je déclenche une émeute, je ne suis pas sage. Parce que la sagesse est paisible. Chaque fois que je 
crée un conflit dans ma famille, avec mes enfants, sur le lieu de travail, chaque fois que je crée un 
conflit, je suis stupide parce que la sagesse est pacifique. Et la Bible dit que la sagesse est ...] 
modérée, [chaque fois que je suis doux, je suis sage. Chaque fois que je suis brutal, je suis un tyran, 
je suis impoli, je suis un imbécile à ce moment-là. Je ne suis pas sage. Je suis stupide. Parce que 
la sagesse est douce. La Bible dit que la sagesse est…] conciliante, [quand vous êtes amical avec 
les gens, c'est la chose sage à faire. Lorsque vous êtes hostile aux gens, c'est la chose stupide à 
faire. Cela signifie que vous n'avez pas de sagesse à ce moment-là si vous n'êtes pas amical. La 
sagesse est…] pleine de miséricorde [plus vous êtes compatissant, plus vous serez sage, plus vous 
êtes sage, plus vous serez compatissant. Lorsque vous êtes dur avec les gens, vous êtes stupide. 
Vous n'êtes pas intelligent. Et la Bible dit que la sagesse est…] et de bons fruits, exempte de 
duplicité, d'hypocrisie. » Remarquez cela. Exempte de préjugés et d'hypocrisie.  
 



LA GRACE DE DIEU EST POUR TOUTES LES RACES 
Comment l’Eglise Doit Etre la Réponse au Racisme 
 
 

7 
 

Remarquez la différence entre la connaissance et la sagesse. La connaissance est ce qui apparaît 
sur un test. Vous avez des A à l'école, vous avez beaucoup de connaissances et vous n'êtes pas 
sage. La connaissance apparaît sur un test. La sagesse apparaît dans les relations. Remarquez que 
chacun de ces mots est relationnel. Douceur, compassion, exempte de préjugés, conciliante, 
paisible. Ce sont tous des termes relationnels. Vous pourriez avoir un doctorat; vous pourriez avoir 
tellement de diplômes que l’on vous appellerait Dr. Fahrenheit. Mais si vos relations sont nulles, 
vous êtes insensé. Vous n’êtes pas sage. Donc, si vous voulez savoir à quel point vous êtes sage, 
ne regardez pas vos notes, regardez vos relations. Plus vous êtes sage, plus vous serez doux et 
paisible et compatissant et conciliant et sans préjudice dans vos relations. La sagesse apparaît dans 
les relations. La connaissance apparaît sur les tests. Dieu veut que vous soyez sage parce que les 
préjugés raciaux sont un signe d'ignorance. Numéro trois: 
 

•  Les préjugés raciaux désobéissent au Grand Commandement. 
 
Ils désobéissent au Grand Commandement. Quel est le grand commandement de Jésus? 
 
Un jour, quelqu’un marche dans la rue et il voit Jésus et il dit : « Seigneur, dis-moi quel est le 
commandement le plus important de la Bible ? Résume ce livre pour moi. Dis-moi la première 
chose que je suis censé faire. » Et Jésus dit: « C'est facile. Je peux résumer toute la Bible en deux 
phrases. Il s'agit d'amour. Aime Dieu de tout votre cœur et aime ton prochain comme toi-même. 
C’est tout. » « C'est tout ? » « C'est ça. » Si vous comprenez cela, vous aimez Dieu de tout votre 
cœur et vous aimez votre prochain comme vous-même, vous avez parcouru toute la Bible. C’est 
la version courte de la Bible. 
 
Cette phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » est répétée à maintes reprises dans les 
Écritures. C'est dans la Bible environ huit fois. Paul le répète ici dans Galates 5:14-15. Il dit: « Car 
toute la loi [toute la loi de Dieu dans sa Parole] est accomplie dans une seule parole, dans celle-
ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais [il dit] si vous vous mordez et [vous attaquant 
les uns aux autres] vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns 
par les autres. » 
 
Nous voyons cela se produire dans notre monde et dans notre culture et dans notre nation 
aujourd'hui. Nous nous détruisons parce que nous n’aimons pas nos voisins comme nous-mêmes. 
 
C'est intéressant de noter que lorsque Jésus dit : la chose la plus importante pour vous est d'aimer 
Dieu et d'aimer votre prochain comme vous-même ; les pharisiens sont toujours à la recherche 
d’un moyen de se soustraire au devoir d’aimer tout le monde. Alors un des pharisiens a demandé: 
« Seigneur, qui est mon prochain ? » Telle est la question. Si je dois aimer mon prochain, alors qui 
est mon prochain ? Ils espèrent que cela ne signifie pas tout le monde. 
 
Jésus raconte alors une histoire, une histoire très célèbre pour répondre à la question qui est mon 
prochain ? C’est une histoire que vous connaissez. C’est l’histoire du bon Samaritain. Il s'agit de 
quelqu’un qui arrive et voit un homme qui a été maltraité et battu et volé au bord de la route en 
train de saigner, et il aide l’homme et il le soigne. Il l'emmène à l'hôtel et il lui apporte de la 
nourriture et il panse ses blessures et il dit au propriétaire, je paierai pour cela quand je reviendrai 
par ici. Il ne connaît pas cet homme ni d’Adam ni d’Eve. C'est un parfait inconnu. 
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Voici la chose intéressante. À cette époque, les Samaritains étaient la minorité détestée. Alors 
Jésus, lorsqu'on lui a demandé qui était le prochain, il a fait du héros de l'histoire la minorité 
détestée et méprisée, le Samaritain. L’homme bon est la minorité dans cette histoire. Et il a 
poursuivi pour montrer ce que signifie être un prochain. Maintenant, qui pensez-vous être le 
prochain ? Et le pharisien a dû admettre : « Celui qui me montre de l'amour. » Et il poursuit, tout 
le monde est ton prochain et tu dois aimer tout le monde. Aime ton prochain comme toi-même. 
 
Nous désobéissons donc au Grand Commandement si nous avons des préjugés raciaux. Numéro 
quatre: 
 

• Les préjugés raciaux sont un péché grave. 
 
C’est un grave péché. Ce n'est pas un de ces petits péchés auxquels Dieu fait juste un clin d'œil – 
clignant des yeux et hochant la tête, en disant : Je sais que tu fais ça et tu ne devrais pas. 
 
Non. Celui-ci irrite Dieu pour les raisons dont nous venons de parler. Dans Jacques 2: 9, la Bible 
dit ceci : « Mais si vous faites acception de personnes, [en d'autres termes par leur apparence, la 
couleur de leur peau, la façon dont ils parlent, la façon dont ils agissent, leur milieu culturel. Si 
vous traitez les gens selon leur apparence extérieure.] vous commettez un péché, vous êtes 
condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Vous êtes un transgresseur. 
 
Vous savez que le problème avec cela est que c’est dans la nature humaine d’évaluer les personnes 
dans les 30 premières secondes où vous les rencontrez. Plusieurs études ont montré que vous vous 
faites une opinion, une première impression sur quelqu’un en 30 secondes environ. Et vous avez 
tendance à garder cette impression. Cela pourrait être totalement faux. Vous pourriez vous égarer 
totalement. Mais votre première impression des gens vient de leur apparence, de leur façon de 
parler, de leur façon d'agir et de leur façon de s'habiller. Vous avez tendance à porter un premier 
jugement. Vous regardez quelqu'un et allez : j'aime ce monsieur. Ou vous regardez et allez : je ne 
l'aime pas. Vous pourriez être totalement hors de propos au sujet de leur caractère. Dieu dit que 
c'est insensé. Il dit que non seulement c’est insensé, c’est aussi un péché de juger sur la base de 
l'apparence. 
 
L'une des raisons pour lesquelles je parle de cela est que ce n'est pas juste un problème en 
Amérique. C'est un grand problème en Amérique. Nous avons un problème entre les Noirs et les 
Blancs et entre d'autres minorités et d'autres groupes. Nous l’avons certainement en Amérique. 
Mais j'ai voyagé à travers le monde. Je pense que je suis allé dans 165 pays et je suis arrivé à la 
conclusion que le racisme est le péché le plus répandu dans le monde. Je pense que c'est le péché 
le plus répandu dans le monde. Parce que je pourrais vous emmener dans n'importe quel pays et je 
peux vous montrer dans ce pays où un groupe rabaisse un autre groupe. Et c'est partout. 
 
Vous pouvez aller en Pologne et un groupe en Pologne n’aime pas ce groupe en Pologne. Nous 
pouvons aller en Arménie et un groupe en Arménie n'aime pas ce groupe en Arménie. Vous pouvez 
aller au Rwanda et les Hutus n'aiment pas les Tutsis et les Tutsis n'aiment pas les Hutus. C’est 
partout dans le monde. C’est un problème en les Noirs et les Blancs mais c’est plus que cela. C'est 
partout dans le monde. 
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Tout le monde a tendance à détester ce qui est différent. Nous avons grandi avec l'idée que nous 
aimons ce qui nous ressemble et nous n'avons pas tendance à aimer ce qui est différent. 
 
Je veux que vous écriviez cela. Parce que ce que j'essaie de dire que le racisme est un problème de 
péché, pas de peau. Vous devriez tweeter cela. Le racisme est un problème de péché et non de 
peau. Et au fait, c’est un péché pour lequel nous rendrons compte à Dieu un jour. Nous n'allons 
pas simplement nous en sortir et être oubliés. 
 
Romains 14 :10 dit ceci : « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? [Pourquoi? Vous les regardez et 
vous portez des jugements instantanés uniquement en fonction de leur apparence. Puis-je faire 
confiance à cette personne ? Ai-je peur de cette personne ? Est-ce que je n'aime pas cette personne 
? Pourquoi jugez-vous votre peine] ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? puisque nous 
comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. »  
 
Et nous allons rendre compte de nos préjugés dans la vie. 
 
Je veux vous parler de comment extirper cela de votre vie. De toute évidence, vous voulez faire la 
bonne chose. Vous n'êtes pas à la plage ce matin, vous êtes à l'église. Vous voulez donc être une 
personne libre de préjugés. Alors, comment extirper le racisme de nos vies afin qu'il n'y ait pas 
une once de préjugés à l'intérieur de notre corps? 
 
Certaines personnes pensent : sortez et votez des lois. Une loi ne transformera jamais un fanatique 
en une personne aimante. Il n'y a pas de loi qui change le cœur. Je crois aux lois, mais aucune loi 
ne change le cœur. Ça doit être transformé à l'intérieur. 
 
Mais voici la bonne nouvelle. Nous, chrétiens, savons que c'est possible. Nous savons que les gens 
peuvent changer par la puissance de Dieu. Quand l'amour du Christ entre dans votre vie, cela vous 
change. Nous avons vu des ivrognes devenir sobres. Nous avons été toxicomanes purifiés. Nous 
avons vu des mariages reconstitués et sauvés qui semblaient désespérément détruits. Nous avons 
vu des personnes qui ont été maltraitées, agressées et violées se rétablir, prospérer et avancer dans 
la vie. 
 
Si je ne croyais pas au pouvoir de l'Évangile de vies changées, je ne serais pas ici. Nous avons 
donc la bonne nouvelle. Le gouvernement ne résoudra jamais ce problème. Ils ne vont jamais le 
résoudre. Seule l'église peut résoudre ce problème car son raison d’être de est de changer des vies. 
Et nous avons vu Dieu transformer des fanatiques en personnes aimantes. 
 
Vous n'avez probablement jamais entendu parler du nom de John Newton. Mais il y a quelques 
centaines d'années, John Newton était un être humain vile, vulgaire et sale. C'était un marchand 
d'esclaves. Il allait en Afrique, volait des Africains, puis les transportait en Amérique et les vendait 
comme esclaves. Il était Anglais. 
 
Mais Dieu a saisi son cœur d’homme et Jésus-Christ est entré dans son cœur. Et il est devenu une 
personne aimante. Il est en fait devenu pasteur. Et il a écrit les paroles de votre Amazing Grace 
préférée. 
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Cette chanson, "Amazing Grace [Une Grâce Étonnante], qu’il est doux, le son qui a sauvé un 
misérable comme moi.", a été écrit par un marchand d'esclaves. « J'étais une fois perdu mais 
maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » C’est une personne qui a 
complètement évolué du marchand d’esclaves au pasteur. Et vous chantez cette chanson et elle est 
chantée lors des funérailles partout en Amérique. C’est le pouvoir de l’Evangile et de la Bonne 
Nouvelle. 
 
Alors, comment extirper les préjugés de nos vies? Trois choses. 
 
C’est un problème très complexe et un sermon ne résoudra pas le problème. Mais cela nous 
donnera un début. Cela nous donnera quelques premières étapes. Et voici trois choses que vous 
pouvez réellement faire cette semaine. 
 

1. Nous devons voir les gens comme Dieu les voit. 
 
Tout d'abord, cela commencez par la façon dont vous regardez les gens. Nous devons voir les gens 
comme Dieu voit les gens. Vous ne faites pas cela naturellement. Je ne le fais pas naturellement, 
vous devez donc demander de l'aide à Dieu. Dieu, aide moi à voir les gens comme tu les voies. 
Mon voisin d'à côté, les gens avec qui je travaille, les gens à la caisse, les gens du bureau de poste. 
Aide-moi à voir ces personnes comme tu les voies. Je ne regarde pas l'apparence humaine. 
 
C'est ce que dit la Bible, 1 Samuel 16: 7, « L'Eternel ne considère pas ce que l'homme considère; 
l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, [vos cheveux, vos traits du visage, la couleur de votre 
peau, que vous soyez un homme ou une femme] mais l'Eternel regarde au cœur. » Comme je l'ai 
dit, vous devez vous recycler parce que nous sommes formés par la nature pour porter 
naturellement des jugements instantanés en fonction de l'apparence extérieure. Vous regardez les 
gens et pensez : je fais confiance à cette personne juste en la regardant. Et pour d’autres : je ne fais 
pas confiance à ce type du tout simplement en le regardant. Et vous pourriez vous tromper à 100%. 
Les livres sont jugés par leurs couvertures. Les maisons sont jugées en fonction de leur attrait et 
les gens sont jugés en fonction de leur apparence, de leur tenue vestimentaire, de leurs paroles et 
même de leurs accents. 
 
Jésus a dit dans Jean 7:24 : « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Il dit 
de ne pas être si superficiel. Ne soyez pas un Hal le superficiel. Regardez les gens comme Dieu 
les voit. 
Permettez-moi d'expliquer de quoi je parle ici. Voir les gens comme Dieu les voit ne signifie pas 
que vous êtes daltonien, cela ne signifie pas du tout cela. En fait, des gens m'ont dit : « Quand je 
regarde une personne, je ne vois pas sa race. Je ne vois pas sa couleur. » Il y a un mot pour ça - 
menteur. 
 
Personne n'est daltonien. Dieu ne veut pas que vous soyez daltonien. Dieu veut que vous soyez 
bénis par les couleurs. 
 
Dieu aime la couleur. L'avez-vous compris ? Regarder dehors. Tout est en couleur. Couchers de 
soleil, levers de soleil, lunes, fleurs. Tout est en couleur. Regardez les gens par vous-même. Pas 
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une seule personne n'a votre pigmentation dans votre rangée. Dieu aime la couleur. Donc, Dieu ne 
veut pas que vous soyez daltonien. Il veut que vous célébriez la couleur. Il veut que vous soyez 
béni par les couleurs, et non daltoniens. 
 
Nous pouvons nous réjouir… n'est-ce pas merveilleux. Nous avons tous l'air différents. Nous ne 
sommes pas ennuyeux. Nous ne nous ressemblons pas tous. C'est merveilleux. Nous devons le 
célébrer. Nous ne parlons pas de dire que je suis daltonien. Il n’existe pas de daltonisme. 
 
La Bible regorge d'exemples de racisme et de ses erreurs. Il y a tout un livre de la Bible sur le 
racisme. Ça s'appelle le livre de Jonas. Vous connaissez l'histoire de Jonas et de la baleine. En 
premier lieu, ce n'est pas une baleine. Il ne dit même pas le mot baleine. Il dit que Dieu a préparé 
un grand poisson pour avaler Jonas. Ça ne dit pas une baleine. C’est juste un mythe. Dieu aurait 
pu préparer un poisson avec un appartement de trois chambres à l'intérieur s'il l'avait voulu. Il a 
créé le monde. 
 
Pourquoi Jonas s'est-il enfui de Dieu? Parce que Dieu lui avait dit d'aller à Ninive et de prêcher et 
Jonas savait que Dieu pardonnerait à ces gens et Jonas détestait les Ninivites. Ils sont dans la Syrie 
moderne. Il avait des préjugés raciaux contre le peuple syrien. Il détestait les Ninivites. Il ne voulait 
donc pas prêcher et il ne voulait pas que Dieu pardonne la race qu'il détestait. Alors au lieu d'aller 
à l'est pour prêcher à Ninive, il est monté à bord d'un navire et s'est dirigé aussi loin vers l'ouest 
qu'il le pouvait. Il est allé à Tarse qui est un port maritime sur la côte de l'Espagne qui est à peu 
près aussi loin qu'il pourrait aller dans le monde connu. Vous ne pouviez pas traverser l'Atlantique 
à cette époque. Tout ce livre traite des préjugés raciaux. À propos d'une personne qui ne fit pas ce 
que Dieu lui a dit de faire parce qu'elle avait des préjugés contre les gens que Dieu allait pardonner. 
 
Même Pierre, l'un des 12 disciples, un chef de file des disciples, Pierre l’homme dont Jésus a dit: 
« Sur ce rocher [ta foi], je bâtirai mon église. » Même ce type a dû faire face à ses origines racistes. 
Parce qu'en grandissant, Pierre a appris la loi juive. La loi juive stipule que vous ne pouvez pas 
vous associer à un non-juif. En fait, les Juifs n'avaient que deux catégories de race - les Juifs et 
tout le monde. Et tout le monde s'appelait Gentils. Donc vous ne le réalisez peut-être pas, mais 
vous êtes un Gentil. Vous êtes originaires d'Amérique latine ou d'Asie ou d'Europe ou d'Afrique 
ou du Moyen-Orient. Mais vous êtes un Gentil. C'était les juifs et le reste d'entre nous. Il leur était 
interdit d'avoir une quelconque association avec les Gentils. Pourtant, Dieu voulait que la Bonne 
Nouvelle se propage dans le monde entier. 
 
Dieu a donc dû d'abord briser le racisme de Pierre. Une nuit dans un rêve, il a ce rêve très fantaisiste 
dans lequel Dieu lui dit : Pierre, je ne veux pas que tu considères tout ce que j'ai rendu impur. Je 
ne veux pas que vous considériez une race indigne. Je ne veux pas que vous considériez tout ce 
que j'ai créé comme n’ayant aucune valeur. Vous devez valoriser et aimer tout ce que j'ai créé dans 
le monde et chaque personne que j'ai créée dans le monde. Et ce rêve a changé l'attitude de Pierre. 
 
Heureusement, parce que juste après son réveil, il frappe à la porte d'une famille appelée la famille 
de Corneille qui était un centurion romain. Clairement pas juif. Et le centurion romain dit : « Nous 
avons entendu parler de ce type nommé Jésus. Pouvez-vous venir en parler à ma famille? » Et 
Pierre n'aurait jamais pu le faire s'il était un fanatique racial. Mais il a fait ce rêve et Dieu a dit que 
ne vous avisez pas de qualifier d'impur tout ce que j'ai créé. Il se rend donc chez Corneille pour 
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enseigner la Bonne Nouvelle. Et dans Actes 10:28, il est dit : « Vous savez, leur dit-il, qu'il est 
défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui; mais Dieu m'a appris à ne 
regarder aucun homme comme souillé et impur. » Ce message vous est-il parvenu? 
 
Aux versets 34 et 35 du même chapitre, Actes 10, il dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait 
point acception de personnes, [C'est cela la partialité. Il n'a pas de préjugés.] mais qu'en toute 
nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » 
 
Vous devez demander à Dieu de vous aider à commencer à voir les gens comme il les voit. Ne pas 
regarder leur apparence. Ne pas essayer d'être daltonien. Mais célébrer leur couleur. Célébrer leur 
parcours et regarder leur cœur. 
 
Donc ça commence par regarder. 
 
La deuxième étape pour être une personne sans préjugés est de changer votre façon d'écouter, de 
changer votre façon d'entendre les choses. D'abord comment vous voyez, ensuite comment vous 
entendez. 
 
Numéro deux – notez ceci:  
 

2. Nous devons écouter tout le monde avec respect.  
 
Si vous voulez être une personne sans préjugés, vous devez écouter tout le monde indépendamment 
de leurs opinions avec respect. Cela ne signifie pas que vous devez être d'accord avec eux, mais 
vous les écoutez avec respect. 
 
Il y a préjugé lorsque vous coupez tout cela, les préjugés sont un manque d'écoute. Moins j'écoute 
les gens, plus j’aurai des préjugés. Le mot « préjugé » vient en fait du mot « préjuger ». Lorsque 
vous préjugez quelqu'un sans l'écouter, vous avez un préjugé. Lorsque vous regardez quelqu'un et 
que vous émettez un jugement instantané - je peux faire confiance à cette personne simplement 
par son apparence - vous les avez préjugés, ce qui signifie que vous avez des préjugés. Vous ne 
les avez pas écoutés en premier. 
 
La Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Regardez ici à l'écran. La Bible dit dans Proverbes 18:13 : 
« Celui qui répond avant d'avoir écouté Fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Avez-vous 
déjà vu ces jeux télévisés où ils ont appuyé sur le bouton trop tôt avant même que la question ne 
soit posée? Comment peuvent-ils répondre quand ils ne connaissent pas la question? Il est insensé 
et honteux de décider avant de connaître les faits. Alors ne faites pas de jugements instantanés. 
 
J'adore ce verset dans la version anglaise d'aujourd'hui. Il dit ceci : « Écoutez avant de répondre. 
Si vous ne le faites pas, vous êtes stupide et insultant. [Est-ce assez clair? Certains d'entre nous 
doivent écrire ce verset et le mémoriser cette semaine.] Écoutez avant de répondre. Si vous ne le 
faites pas, vous êtes un stupide qui insulte. » C'est préjuger. Cela favorise des préjugés à notre 
égard. Cela commence donc par l'écoute. 
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Voici ce que dit la Bible. Jacques 1: 19-20 : « Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout 
homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ; car la colère de l'homme 
n'accomplit pas la justice de Dieu. » Soulignez cette dernière phrase. La colère de l’homme 
n’accomplit pas la justice de Dieu. Voulons-nous les desseins justes de Dieu dans notre nation? 
Oui. L'atteignons-nous par la colère? Non. 
 
Est-ce à dire que Dieu dit que vous ne devriez jamais être en colère? Non, bien sûr que non. Il y a 
beaucoup de choses pour lesquelles vous devriez être en colère. Vous devriez être en colère contre 
l'injustice. Si une femme est violée, vous devriez vous mettre en colère à ce sujet. Si un enfant est 
agressé sexuellement, vous devriez vous mettre en colère à ce sujet. Si des gens sont expulsés de 
leurs maisons et doivent devenir des réfugiés à cause d'une guerre, vous devriez en être irrité. Vous 
devriez être en colère contre le mal. Il n'y a rien de mal à cela. Dieu se met en colère. C’est pourquoi 
vous avez de la colère parce que vous êtes fait à l’image de Dieu. 
 
Mais il y a une différence entre la colère pieuse, qui est la colère pour quelqu'un d'autre, qui le 
protège, et la colère parce que tu m'as blessé. C’est de la colère humaine. 
 
Quand j'essaie de rendre un coup, j'essaie de me venger comme nous l'avons vu dans les tirs ce 
matin, la colère de représailles n'accomplit pas le dessein juste de Dieu. 
 
Si vous avez un problème de gestion de la colère, ce verset est pour vous. Il faut être prompt à 
écouter et lent à parler. Si vous faites ces deux choses - vous êtes prompt à écouter et vous êtes 
lent à parler - vous serez lent à vous mettre en colère. Si vous avez un problème de colère, c'est 
parce que vous n'êtes pas prompt à écouter et lent à parler. En fait, si vous avez un problème de 
colère, cela signifie que vous êtes prompt à parler. Vous n'écoutez pas. Vous êtes lent à écouter et 
prompt à parler. 
 
Chaque fois que vous parlerez promptement, vous allez finir par vous mettre en colère. Mais la 
Bible dit d'être prompt à écouter. Écoutez d'abord. C'est la deuxième clé pour devenir une personne 
sans préjugés. Nous devons écouter tout le monde avec respect. 
 
Seriez-vous d'accord pour dire que nous apprenons toujours plus en écoutant qu'en parlant? Oui. 
Oui, bien sûr. Je n’apprends rien en ce moment parce que je parle. Vous apprenez peut-être parce 
que vous écoutez. Mais nous apprenons toujours plus en écoutant qu'en parlant. 
 
Lorsque vous vous mettez en colère, la colère bloque l'écoute. Quand je suis en colère contre toi, 
tu peux dire tout ce que tu veux et je ne l’entends pas. Quand tu es en colère contre moi, je peux 
dire tout ce que je veux et tu ne l’entends pas. La colère bloque l'écoute. 
 
Permettez-moi de vous donner quelques conseils. Je veux vous enseigner certaines techniques 
parce que nous sommes dans un monde qui se met de plus en plus en colère. Es-tu d'accord avec 
ça ? Donc, en tant que réconciliateur dans le monde, en tant que représentant de Dieu, en tant 
qu'agent de Jésus-Christ, vous devez apprendre quelques compétences sur la façon d’apaiser 
quelqu'un quand il est en colère ; pour qu'elle ne dégénère pas en violence. Comment apaisez-vous 
cette personne au travail qui est en colère ? Je veux que vous notiez deux ou trois choses. Quelques 
suggestions. 
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Numéro un, écoutez leur peine et non leurs mots. 
 
Si vous comprenez cela, cela pourrait sauver votre mariage. Écoutez leurs blessures, pas leurs 
paroles. Quand les gens sont en colère, ils disent toutes sortes de mots méchants auxquels ils ne 
croient pas, ils le regretteront plus tard, ils aimeraient ne pas l'avoir dit. Si vous écoutez les paroles 
des gens, vous allez vous offenser très, très facilement. Vous ne devez pas écouter les paroles des 
gens. Vous devez écouter leur douleur. Quelle est la douleur derrière les mots durs ? 
 
Quand quelqu'un se met en colère contre vous, vous êtes toujours sur la défensive. Mais si vous le 
regardez comme n’étant pas en colère, mais comme étant blessé, vous allez être beaucoup plus 
compatissant. Nous sommes plus compatissants face aux personnes blessées qu'aux personnes en 
colère. Il faut donc réinterpréter leur colère. Elles sont juste blessées. Elles ont peur. Elles sont 
effrayées. Elles sont blessées. Lorsque vous réinterprétez leur colère comme une blessure, cela 
vous rend plus disposé à écouter. 
 
Ignorez leurs mots. Vous n'avez même pas besoin de faire attention à ce que quelqu'un dit quand 
il est en colère contre vous et qu'il crache des mots. Vous n'avez pas à écouter les mots. Écoutez 
la douleur, écoutez la douleur. Si vous faites cela, vous deviendrez sage. Si vous écoutez leurs 
paroles et n’écoutez pas leur douleur, vous agissez comme un idiot. Parce que vous regardez la 
mauvaise chose, vous écoutez la mauvaise chose. Alors écoutez leur mal, pas les mots. 
 
Voici le deuxième conseil. Je veux que vous écriviez cela. Apprenez à utiliser l'expression « Dites-
m'en plus ». 
 
Cette phrase fera de vous un artisan de la paix. Dites-m'en plus. Et si vous apprenez à dire ces mots 
dans votre travail, les gens dissiperont leur colère. 
 
Donc, si quelqu'un vient vers vous au travail et qu'il sort juste les choses les plus grossières et que 
chaque os de votre corps veut lui donner un coup de poing dans le nez parce qu'il est tellement 
méchant. Vous voulez cracher la même chose. Je peux donner aussi bien que prendre, mon ami. 
Et tout ce que vous faites, c'est escalader. Si je te frappe, tu me frappes, je te frappe et tu me 
frappes. Je t'écorche l'œil, tu m'écorche l'œil. Un œil pour un œil laisse simplement le monde entier 
aveugle. Ça ne marche pas. Les représailles ne fonctionnent jamais. Cela ne fait que s'intensifier. 
 
Je me souviens avoir parlé au président Paul Kagame du Rwanda sur la façon dont il avait réussi 
à réconcilier une nation où ces gens avaient tué tout le monde dans cette famille, un million de 
personnes ont été massacrées en cent jours lors de ce génocide. Maintenant, ils vivent toujours 
côte à côte et ils s'entendent. J'ai dit comment tu as fait ça? L'une de ses déclarations était : « Les 
dirigeants absorbent la douleur. Ils prennent le dernier coup de poing puis ils ne repoussent pas. 
La raison en est que si vous ripostez, cela ne cesse de s'intensifier. À un moment donné, vous avez 
obtenu le dernier coup. Très bien, heureux? Tu as le dernier coup. Je ne vais pas me battre. 
Commençons maintenant à trouver un rapprochement. Pour absorber la douleur, vous pouvez 
notamment poser la question, dis-m’en plus. 
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Alors ils vous vomissent tous ces mots et votre esprit est sur le point d'exploser à l’écoute de ce 
qu'ils vous disent dans leur colère. Ensuite, quand ils ont fini, vous ne posez pas de question, vous 
ne ripostez pas, vous ne défendez pas, vous dites simplement, dites-m’en plus. Et puis vous obtenez 
une autre vague. Ensuite, quand ils auront fini, dites-m’en plus. Vous laissez l'air sortir du ballon 
et il s'en va lentement, lentement. Bientôt, ils sont à court d'énergie. Vous pouvez maintenant 
commencer à travailler sur le problème. Mais tant qu'ils ressentent toute cette colère d'injustice, de 
peur ou autre, vous n'irez nulle part avec eux. Vous devez juste continuer à dire : dites-m’en plus. 
Dites-m'en plus. Jusqu'à ce qu'ils vous disent tout ce qu'ils peuvent dire. 
 
La colère est construite sur l'adrénaline. Cela ne peut pas durer plus de 15 minutes environ. Et très 
vite vous êtes juste fatigué. Vous vous essoufflez. Et puis vous pouvez commencer à travailler. 
Alors changez votre façon de voir les gens. Pas à leur apparence extérieure. Écoutez tout le monde 
avec respect. 
 
1 Pierre 2:17 est assez clair. Il dit ceci: « Honorez [… les gens qui le méritent. Ce n'est pas ce qui 
est dit. Faites preuve de respect envers tous ceux qui sont d'accord avec vous. Faites preuve de 
respect envers les gens de votre parti politique. J'ai ajouté cela parce que les deux prochaines 
semaines, nous aurons les conventions républicaines et démocrates et il y aura plus de querelles 
partisanes et de disputes dans le monde que depuis très, très longtemps. Vous n'aimerez peut-être 
pas leur candidat. Vous pensez peut-être qu’il n’ait pas très intelligent. Et ce serait la pire chose 
pour l'Amérique. Mais vous devez faire preuve de respect envers tout le monde si vous prétendez 
être chrétien.] tout le monde. » 
 
Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec eux. Vous pensez peut-être que ce sont des personnes 
sans intelligence. Et vous pourriez dire : « C'est la chose la plus stupide que j'aie jamais entendue. » 
Mais devez faire preuve de respect pour tout le monde. Cela a-t-il du sens? Quelle que soit leur 
sensibilité politique. 
 
Il y a quelques semaines, je vous ai dit qu'un jour je vais faire une série de sermons: Les choses 
que Jésus n’a jamais dites. L'une des choses que Jésus n'a jamais dites était la suivante: vous n'avez 
pas à montrer du respect à ce groupe là-bas. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il ne fallait pas 
aimer ces gens. Il n'a jamais dit ça. Leur genre. Ces gens. Cette croyance. Il ne l'a jamais dit. Il a 
dit montrer du respect à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec eux. Vous savez 
peut-être qu’ils ont tout à fait tort en ce qui concerne leur croyance ou leur style de vie ; mais vous 
devez respecter tout le monde. 
 
Dieu nous dit que nous ne devons pas seulement écouter et regarder les gens différemment et les 
respecter. Mais voici la troisième chose et c'est la plus difficile de toutes. 
 

3. Nous devons aimer tout le monde comme Jésus le fait. 
 
Nous devons aimer tout le monde comme Jésus le fait. Il n'y a personne que je n'ai pas le droit 
d'aimer. Je n'ai pas à être d'accord avec eux. Je devrai peut-être les empêcher de commettre une 
sorte de péché. Mais je dois encore leur montrer de l'amour. 
 



LA GRACE DE DIEU EST POUR TOUTES LES RACES 
Comment l’Eglise Doit Etre la Réponse au Racisme 
 
 

16 
 

Dans Jean 15:12, Jésus devient très spécifique. Il dit : « C'est ici mon commandement: Aimez-vous 
les uns les autres, comme je vous ai aimés. » En d'autres termes, de la même manière. Comment 
Jésus t'aime-t-il? Inconditionnellement, librement complètement et continuellement. Comment 
allez-vous aimer les autres et les autres races? Inconditionnellement, librement, complètement et 
continuellement. 
 
Voici le hic. Nous ne devons pas simplement aimer les gens que nous voulons aimer, et ne pas 
nous contenter de la famille de Dieu. Il nous est commandé d'aimer les personnes que Dieu aime, 
c'est-à-dire tout le monde. Dieu approuve-t-il ce que tout le monde fait ? Bien sûr que non. Aime-
t-il tout le monde ? Bien sûr qu'il le fait. L'amour et l'approbation ne sont pas la même chose. 
 
La Bible le dit dans Jacques 2: 1 : « Mes frères, [c'est nous] que votre foi en notre glorieux Seigneur 
Jésus-Christ soit exempte [encerclez ceci] de toute acception de personnes. » Ils peuvent 
ressembler à un sans-abri. Vous les traitez comme vous le feriez pour un PDG ou la reine 
d'Angleterre. Nous ne devons jamais traiter les gens de différentes manières en raison de leur 
apparence extérieure. 
 
Un couple de mon petit groupe qui fait partie depuis longtemps, a adopté trois enfants du Rwanda. 
Ils ont maintenant sept enfants. Quatre par naissance naturelle et trois par adoption. Je savais donc 
que ces enfants venant du Rwanda avaient grandi ici, dans le sud de la Californie et je savais qu'en 
tant qu'Africains, il y aurait une discrimination contre eux. Hier, j'ai donc demandé aux trois 
enfants de me donner des conseils sur ce qu'il fallait enseigner dimanche sur les préjugés et le 
racisme. Ces trois enfants ont proposé cinq suggestions. Les voici donc. Ce sont des enfants qui 
ont grandi en Afrique et qui vivent maintenant ici dans le sud de la Californie. 
 
1. Ne soyez pas daltonien. Je viens d'en parler. J'aime ma couleur. Ne prenez pas de décisions à 
mon sujet en fonction de ma couleur. Vous n'avez pas à l'ignorer ; je suis de cette couleur. Mais 
ne prenez pas vos décisions sur moi en fonction de ma couleur. 
 
2. Ne le dites pas aux gens qui ont été traités injustement, je comprends. Non. Vous ne savez pas 
ce que c’est. Personne ne connaît les injustices que vous avez vécues dans votre vie. Ce n'est pas 
juste. Si je vous dis de me donner cinq exemples de cas où la vie n'est pas juste envers vous, vous 
pouvez me les donner. Personne ne peut comprendre où la vie a été injuste envers vous et vous ne 
pouvez pas comprendre où la vie a été injuste pour les autres. Alors ne dis pas cette phrase, je 
comprends. C'est vraiment un peu rebutant. 
 
3. N'oubliez pas que votre histoire n'est pas la même que la mienne. Et l'histoire compte. Une 
personne née à Chicago dans le centre-ville ou à Detroit dans le centre-ville et une personne née 
dans un ranch à Gallup, au Nouveau-Mexique, auront une histoire différente. Ce ne sont même pas 
les mêmes. Alors réalisez que tout le monde a une histoire différente. 
 
4. N'ignorez pas l'histoire et ne dites pas « passe à autre chose ». La douleur compte. Ces trois 
enfants sont devenus orphelins parce que leurs parents ont été tués dans un génocide avec un 
million de personnes. Vos parents n’ont pas été tués lors d’un génocide. Il n'y a aucun moyen de 
comprendre leur douleur. Alors ne dis pas : surmonte ça. Ça ne marche pas. 
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5. Enfin, la cinquième suggestion. J'adore celle-ci, c’est la meilleure de tous. Combattez tous les 
stéréotypes. J’ai souvent pensé à créer une coalition contre les stéréotypes et tout le monde pourrait 
y participer. Parce que tout le monde est stéréotypé aujourd'hui. Il y a des stéréotypes sur les 
chrétiens. Il existe des stéréotypes sur les chrétiens évangéliques, les chrétiens pentecôtistes, les 
chrétiens catholiques. Il y a des stéréotypes sur les chrétiens. Il existe des stéréotypes sur les Juifs. 
Vous les avez entendus. Il y a des stéréotypes sur les musulmans. Vous les avez entendus. Il existe 
des stéréotypes sur les Noirs, les Hispaniques et les Asiatiques. Il existe des stéréotypes sur les 
gays. Tout le monde dans le monde se sent stéréotypé. Au moins, nous devons dire la vérité les 
uns sur les autres. Et si une coalition était mise en place, nous pourrions dire que lorsque quelqu'un 
vous stéréotypera, nous nous y opposerons. Et quand nous seront stéréotypés en tant que chrétiens, 
vous vous y opposerez ; parce qu'ils ne sont tout simplement pas vrais.  
 
C’est comme parfois je suis assis dans un avion et on me demande : que faites-vous? Je dis que je 
suis pasteur. Cela les fait se taire très rapidement. C’est pourquoi je dis généralement que je suis 
un auteur. Ensuite, ils veulent parler. Oh, qu'as-tu écrit? J'ai écrit un petit livre. Vous avez peut-
être entendu parler. Mais quelqu’un dira, quand il entendra que je suis chrétien : « Je ne crois pas 
en Dieu. » Je pense qu'ils pensent que ça va me choquer. Ma réponse à cela est toujours : « Dites-
moi le genre de Dieu auquel vous ne croyez pas, car je ne le pourrais pas non plus. » Et il dira : 
« Eh bien, je ne crois pas en un dieu qui... » « Moi non plus. » De quoi d'autre voulez-vous parler? 
Je ne vais pas me retrouver à défendre quelque chose que je ne crois pas. Je ne vais pas défendre 
un stéréotype qui n'est pas vrai. Nous devons apprendre à nous aimer comme Dieu nous aime. 
 
Jacques 2: 8 dit ceci : « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Ecriture [quelle est la loi du 
royaume au fait ?] : Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. [et c'est pourquoi 
vous êtes ici. Je sais que vous voulez faire la bonne chose. Vous êtes à l'église dimanche matin. 
Vous pourriez être à la foire du comté mais vous êtes ici. Pourquoi? Parce que vous voulez faire 
la bonne chose. Voici ce qu'il dit : vous ferez la bonne chose si vous accomplissez la loi royale…] 
Jésus a utilisé le Bon Samaritain, une personne issue d’une minorité, pour préciser comment aimer 
son prochain comme soi-même. Qu'est-ce que cette personne a fait ? Elle s’est présentée quand 
cet homme avait mal. Elle a aidé. Elle a pris soin de l’homme. Elle a pris un risque en construisant 
un pont vers une autre race qui la détestait probablement. Elle en a payé le prix. 
 
L'amour est très, très pratique. Comment diable allons-nous jamais construire une société comme 
celle-là avec toutes les différences et toute la violence et toute la haine et tous les préjugés de 
nombreuses parties différentes? Comment allons-nous jamais construire une société comme ça? 
 
Permettez-moi de vous présenter le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour changer la société ne passe 
pas par le gouvernement. Le plan de Dieu pour changer la société, vous pourriez l'écrire, pour 
rassembler les personnes, c’est l’église.  
  
Le plan de Dieu pour rassembler les personnes, c’est l'église ! 
 
L'église est censée être le laboratoire de l'amour. Nous sommes censés modéliser ce que signifie 
s'entendre. Nous sommes censés modeler l’harmonie et l’unité, la camaraderie et la réconciliation 
et comment les gens de tous les horizons peuvent se réunir et s’aimer les uns les autres. C’est ce 
que l’église doit modéliser. 
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Paul a expliqué l'église de cette façon. 1 Corinthiens 12:13 et 27. Il dit : « Nous avons tous, en 
effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, [dans l'église] soit Juifs, [Il parle 
de l'église quand elle a commencé. Paul était juif.] soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 
avons tous été abreuvés d'un seul Esprit… Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, 
chacun pour sa part. » Il n'y a pas de pièces inutiles. 
 
Pourquoi avez-vous besoin de l'église ? Pourquoi avez-vous besoin de personnes à vos côtés ? 
Pourquoi avez-vous besoin d'être dans une famille spirituelle ? Je pourrais probablement vous 
donner 60 raisons. Permettez-moi d'en mentionner quelques-unes. L'une d'elles serait qu'aucun 
d'entre nous n'est complet en lui-même. Vous n'avez pas tous les dons dont vous avez besoin. Vous 
n'avez pas tous les talents. Personne n'obtient tous les talents, toute la sagesse, tous les dons. Dieu 
en donne un peu à chaque personne, nous avons donc besoin les uns des autres. 
 
Vous allez avoir des faiblesses dans votre vie qui doivent être compensées par d'autres personnes 
qui vous aiment. C'est pourquoi vous avez besoin d'une famille d'église pour compenser vos 
faiblesses parce que vous ne voyez pas les choses clairement tout le temps. Et la personne à côté 
de vous ne voit pas toujours les choses clairement et parfois vous voyez ce qu’elles ne voient pas. 
Donc, aucun de nous n'est complet en lui-même. 
 
Une autre raison pour laquelle nous avons besoin les uns des autres est que vous ne pouvez pas 
modéliser l’amour par vous-même. 
 
Vous ne pouvez pas modéliser la réconciliation raciale par vous-même. Vous pouvez aller vivre 
dans une grotte sur la montagne et être si plein d'amour. C'est facile d'aimer si vous êtes seuls et 
c'est tout. Pour apprendre le vrai amour, vous devez être entouré non pas de personnes idéales mais 
de vraies personnes, comme dans un petit groupe. 
 
Mais la raison la plus importante pour laquelle vous avez besoin d'une famille d'église est que nous 
trouvons notre identité dans les relations. 
 
Écoutez très attentivement. Nous trouvons notre identité dans les relations. Parce que le monde est 
de plus en plus fracturé et de plus en plus divisé et qu'il est de plus en plus polarisé, la crise numéro 
un de la culture moderne est une crise d'identité. Faites-moi confiance à ce sujet. J'ai parlé à 
beaucoup plus de gens que jamais. J'ai parlé à des dizaines de milliers de personnes et le problème 
numéro un pour lequel les gens viennent me voir est : je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas ce 
que je suis censé faire. Je ne sais pas ce que je suis censé être dans la vie. C’est une crise d’identité. 
Qui suis-je ? Que suis-je ? Que suis-je censé faire ? J'ai entendu cela des milliers et des milliers de 
fois. La crise numéro un de la culture moderne est une crise d'identité. Pourquoi ? Parce que nous 
n’avons pas les relations solides que nous avions autrefois qui vous ont donné votre identité. Les 
familles se séparent. Les emplois changent. Et ainsi de suite. Et vous n'êtes pas dans une 
communauté qui existe depuis six générations. Alors, les gens ont une crise d’identité et c’est 
littéralement partout. Certaines personnes ont du mal avec leur identité sexuelle. C’est un très gros 
problème dans le monde d’aujourd’hui. Quelle est mon identité sexuelle ? Certaines personnes ont 
du mal avec leur identité raciale. C’est un gros, gros problème. Mon père était ceci, ma mère était 
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ceci, que suis-je ? Certaines personnes ont du mal avec leur identité professionnelle. Que suis-je ? 
Nationalité, toutes sortes d'identité, religion, leur place dans le monde. 
 
Ce que Dieu dit dans le verset suivant que nous allons examiner est la chose la plus radicale que 
vous ayez probablement entendue depuis des années. Vous ne l’entendrez jamais à la radio. Vous 
ne l’entendrez jamais à la télévision. Vous n'allez pas l'entendre dans la culture. Vous ne le lirez 
pas dans un livre. Mais Dieu le dit donc c'est la vérité. Et cela a à voir avec votre identité. 
 
Lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous suivez le Christ, votre identité principale change. Et 
toutes les choses que vous utilisiez pour être votre identité principale ne sont plus pertinentes après 
cela. Je n'ai pas dit cela ; Dieu l'a dit.  
 
Voici ce que dit Galates 3: 26-28 : « Car [en d'autres termes, maintenant que vous avez été sauvé. 
Maintenant que vous êtes dans la famille de Dieu. Maintenant que vous avez ouvert votre vie à 
Christ. Vous avez franchi la ligne. Alors maintenant…] vous êtes tous fils de Dieu [cette identité] 
par la foi en Jésus-Christ; vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 
[Maintenant il dit que nous n'allons plus avoir l'ancienne distinction.] Il n'y a plus ni Juif ni Grec, 
il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-
Christ. » Wow! Vous rendez-vous compte à quel point ce verset est radical ? 
 
Laissez-moi vous l’expliquer autrement. Avez-vous mis votre vie entre les mains de Jésus-Christ? 
Oui. Lui avez-vous fait confiance pour votre salut? Oui. Êtes-vous dans la famille de Dieu? Oui. 
Alors, votre identité principale n'est plus votre nationalité. Je suis américain mais ce n'est pas mon 
identité principale. En aucune façon. Nous sommes maintenant une église qui n'est pas seulement 
multiculturelle et multigénérationnelle et multiraciale. Nous sommes multinationaux. Les 
membres de cette église vivent en Argentine et en Chine et en Allemagne et à Manille. Nous 
sommes donc une église internationale. Il dit ici que votre identité principale n'est pas votre 
nationalité - je suis américain. Votre identité principale n'est pas votre statut économique - je suis 
riche, je suis pauvre. Il dit que votre identité principale n'est pas votre race - je suis noir, je suis 
brun, je suis blanc, peu importe. Il dit même que votre identité principale n'est même plus votre 
sexe - masculin ou féminin. 
 
Je veux que vous écriviez cela. Une fois que je suis venu au Christ… 
 
Mon identité première est la suivante: j'appartiens à la famille de Dieu.  
 
Cela va durer plus longtemps que votre nationalité. Ça va survivre à votre race. Cela va durer plus 
longtemps que votre sexe. Ça va survivre à tout le reste parce que ça va durer éternellement. Mon 
identité principale est que j'appartiens à la famille de Dieu. 
 
Donc, si quelqu'un me demande : « Rick, quelle est votre identité principale ? » Je ne vais pas dire 
que je suis un Américain de race blanche. Je vais dire que je suis enfant de Dieu. Et quand je me 
lève le matin et que je m'assieds sur le côté de mon lit, mon identité première n'est pas que je suis 
un Américain blanc et masculin. Je suis un enfant de Dieu. 
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La Bible dit que nous sommes un en Christ dans la famille. Supposons donc que vous soyez une 
Philippine non américaine. En fait, j'ai plus en commun avec vous qu'avec n'importe quel 
Américain blanc. Parce que cette relation entre moi et toi va durer des trillions d'années. Celle-ci 
ne va pas durer plus 50 ans supplémentaires pour moi. Cela a-t-il du sens? C'est totalement 
différent. C'est la base radicale d'une véritable réconciliation raciale. Aucun gouvernement ne peut 
le faire. Mon identité principale est que je suis un enfant de Dieu. Et celle-ci ne me sera jamais 
enlevée pendant les prochaines milliards d'années. 
 
En fait, voici ce que dit la Bible, Colossiens 3:11 : « Il n'y a ici [dans la vie chrétienne] ni Grec ni 
Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; [Vous dites, je n'aime pas 
ça. Parlez-en à Dieu. Il l'a dit. Je ne l'ai pas dit. De telles choses ne signifient rien.] mais Christ est 
tout et en tous. » C'est le fondement radical de la réconciliation raciale et seule l'Église peut offrir 
cette espérance au monde. Ce n'est que lorsque le Prince de la paix régnera dans nos cœurs que 
nous aurons la paix sur terre. Ça ne va pas venir autrement. Jésus a dit qu'il y aura toujours des 
guerres et des bruits de guerres. Mais cela vient en communion avec Dieu et les uns avec les autres. 
 
Jésus nous a donné un symbole. Cela s'appelle la communion. La communion ou le repas du 
Seigneur est l'un des deux symboles que Dieu nous a donnés et ce n'est pas seulement pour notre 
unité avec Dieu. C’est un symbole d’unité dans la famille de Dieu. C’est pourquoi on l’appelle la 
communion. C’est l’une des raisons pour lesquelles vous ne prenez pas la communion seul. Nulle 
part dans la Bible, personne ne prend la communion par lui-même. Pourquoi? C'est ce qu'on 
appelle la communion pour une raison. Nous le faisons en communauté. Et cela signifie que nous 
sommes tous ensemble. 
 
La Bible dit dans 1 Corinthiens 10: 16-17 : « La coupe de bénédiction [la coupe de communion] 
que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, 
n'est-il pas la communion au corps de Christ ? [Nous sommes tous ensemble] Puisqu'il y a un seul 
pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps; [c'est une nouvelle identité] car 
nous participons tous à un même pain. » C'est pourquoi, comme je l'ai dit, nous ne prenons pas la 
communion par tous seuls.  
 
La Bible dit que jusqu'à la mort de Jésus-Christ sur la croix pour tous vos péchés, nous étions en 
guerre contre Dieu. Il y avait une barrière entre vous et Dieu. Il y avait une hostilité entre vous et 
Dieu. Jésus-Christ a traversé toute l'injustice de la croix pour payer vos péchés. Il a payé les péchés 
des personnes qui ont tué ces policiers ce matin. Il les a déjà payés. Il a déjà payé tous les péchés 
que vous allez commettre la semaine prochaine et la semaine suivante et la semaine suivante. La 
seule raison pour laquelle nous pouvons espérer vaincre l'injustice dans le monde est à cause de ce 
que Jésus a fait sur la croix pour nous. Et l'injustice contre Jésus sur la croix est la seule chose 
suffisamment puissante pour mettre fin à l'injustice dans le monde. 
 
Si vous avez été maltraité à cause de votre race ou de vos antécédents ou de votre religion, si vous 
avez senti que les gens que vous ont traité de façon inéquitable ou ont été injustes envers vous, 
comme je l'ai dit, en tant que pasteur, j'en suis désolé. Je le suis vraiment. Mais je veux que vous 
sachiez que bien plus que cela, vous avez un Sauveur qui comprend l'injustice. Jésus ne méritait 
pas de mourir. Il n'avait rien fait de mal. Il avait vécu une vie parfaite. Il est le Fils de Dieu. Mais 
il est mort injustement pour nous. Le juste est mort pour les injustes afin que nous devenions la 
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justice de Dieu. C’est ce que dit la Bible. Le juste - Jésus, parfait - est mort pour les injustes - c'est 
vous et moi, afin que nous devenions la justice de Dieu. 
 
Donc, lorsque vous traversez une situation et que vous pensez que la vie n'est pas juste, sachez que 
vous avez un Sauveur qui comprend ce que ça fait. Parce que tout ce qui lui a été fait était 
complètement injuste. 
 

Dieu, merci pour mes frères et sœurs assis autour de moi en ce moment. Ils sont proches de 
toi pour l'éternité. Merci pour mes frères et sœurs. 

 
Que la grâce de notre Père, que l'amour de son Fils, que la puissance de son Esprit soit en vous 
cette semaine et vous donne tout ce dont vous avez besoin et la force de gérer ce qui vous 
arrive dans la vie. Je prie cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit; et tout 
le monde dit amen! 

 
Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. 


