* Augmentation des crimes et délits en France : 1,5 M

d’actes de 1946 – 1968 à 4,5 M en 2014 ;
* Population carcérale aux US est passé de 0,5 M en
1980 à 2,5 M en 2014 ;
* En 1960, 5,3% des enfants américains étaient nés hors
mariage contre 28% en 1990. En France, dans les
années 90 c’était 30% pour 60% en 2017
* 45 000 divorces en 1972 contre 123 000 en 2015
(Insee)
* 195 000 IVG en 1995 contre 220 000 en 2015 après un
pic à 230 000 en 2006 et 2013 (Insee)
* Pas de consensus sur ce qu’est le bien ou le mal

Sur quelles valeurs construis-tu ta vie ?

* Refus de la vérité ?
* Déformation de la vérité ?
* Remplacement de la vérité par le mensonge :
* La convenance personnelle
* Le pragmatisme

* Rejet de Dieu ?

En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne
l’honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement
la vérité.
18

19 En effet, ce qu’on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le
leur ayant fait connaître. 20 Car, depuis la création du monde, les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres
quand on y réfléchit. Ils n’ont donc aucune excuse, 21 car alors qu’ils connaissent
Dieu, ils ne lui rendent pas l’honneur que l’on doit à Dieu et ne lui expriment pas
leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur
pensée dépourvue d’intelligence s’est trouvée obscurcie.
22 Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. 23 Ainsi, au lieu d’adorer le
Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d’hommes mortels,
d’oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. 24 C’est pourquoi Dieu les a abandonnés
aux passions de leur cœur qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte
qu’ils ont avili leur propre corps.
25 Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge,
ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte, au lieu du Créateur, lui qui est
béni éternellement. Amen!
26

Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes
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* Définition : Doctrine qui fait de l’individu le fondement de la
société et des valeurs morales.

conception philosophique, politique, sociale et morale qui tend à
privilégier les droits, les intérêts et la valeur de l'individu par
rapport à ceux du groupe.
Je suis le seul à savoir ce qui est bon pour moi. Personne n’a le
droit de me dire ce qui est bon ou mauvais pour moi, je décide et
fais ce qu’il y a de mieux pour moi.
Conséquence : Mène au chaos, à l’anarchie. Juges 17.6; 21.25

*

* Définition : Doctrine selon laquelle l’église ne doit pas avoir
de pouvoirs politique, ni influencer le gouvernement d’un
pays.
Dieu n’est pas nécessaire !

Conséquence : Mène au chaos, car la Bible n’est plus
l‘autorité absolue en matière de la morale.
Conduit à l’idolâtrie, car au lieu d’adorer le créateur, on
adore la créature.

*

* Définition : Position idéologique de quelqu’un qui pense qu’il
n’y a pas d’absolu. Tout est relatif.

Il n’y a ni bien, ni mal, et personne ne peut dire ce qui est
bon ou mauvais, car toute vérité est relative !
Illogique : Dire qu’il n’y a pas de vérité absolue = affirmer
une vérité absolue
Conséquence : Mène au chaos, car la Bible n’est plus
l‘autorité absolue parce qu’elle n’est plus considérée comme
la vérité absolue.

*

* Les Standards de Dieu

* Les standards du monde

Basés sur la connaissance
de la volonté de Dieu

Basé nos raisonnements
stupides

- Individualisme
- Sécularisme
- Relativisme
Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Es. 5.20
On ne se moque pas de Dieu, ce qu’un homme sème, il le récoltera aussi.
Gal. 6.7

17 Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous
déclare au nom du Seigneur: vous ne devez plus vivre
comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de
sens. 18 Ils ont, en effet, l’intelligence obscurcie et
sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de
l’ignorance qui est en eux et qui provient de
l’endurcissement de leur cœur. 19 Ayant perdu tout
sens moral, ils se sont livrés à l’inconduite pour se
jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices.
20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris
Christ…

