
Dieu N'est Pas Un Raciste !  
  Actes 17:22-31 

 
 Nous vivons dans une nation qui est fortement divisée selon  

les lignes raciales. Les gens sont jugés en fonction de la couleur de leur 

 peau, plutôt que sur le contenu de leur caractère. Martin Luther King, Jr  

pourrait aujourd'hui être considéré comme un dangereux extrémiste  

d'extrême droite pour avoir suggéré que nous traitions les gens de  

toutes races de manière égale ! Ceux qui ont le courage de dire que  

toutes les vies comptent sont condamnées pour discours haineux.  

Au milieu de cet environnement politique et médiatique toxique,  

il est important de comprendre que Dieu n'est pas un raciste. Il a un  

merveilleux message de bonne nouvelle pour les gens de toutes les  

couleurs. « Et [Dieu] a fait d'un sang les hommes de toutes les nations  

 pour habiter sur toute la face de la terre » (Actes17:26). 

 Bibliquement, il n'y a pas beaucoup de races, mais une seule 

 race de personnes, la race humaine; tous les hommes viennent  

d'Adam et tous sont faits à l' image de Dieu. « Dieu a tant aimé  

le monde » (Jean 3 :16), ce qui certainement inclut les personnes de  

toutes origines raciales et ethniques. Le message de l'évangile doit  

s'adresser à « tous les hommes, partout » (Actes 17:30) et doit être 

prêché à « toute créature », c'est-à-dire à toute personne créée (Marc 16:15). 

 Des missionnaires pieux ont donné leur vie pour atteindre 

les peuples autochtones de toutes races, de toutes couleurs, 

et chaque tribu. Dans l'organisme vivant de Dieu, l'Église, 

« il n'y a ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni Barbare ni Scythe, 

 ni esclave ni libre : mais Christ est tout et en tous » (Col. 3:11). 

 La Bible enseigne clairement que la couleur de la peau d'un 

 homme ne peut pas être changée, pas plus que vous ne pouvez changer 

les taches d'un léopard (Jér. 13:23), et les hommes ne doivent jamais être 

blâmés pour ce qu'ils ne peuvent pas changer. Le paradis n'est pas pour  

les racistes, car rassemblés dans cette foule céleste, sont les rachetés  

«de toute tribu, et langue, et peuple et nation » (Apoc. 5:9). 

~George Zeller : www.middletownbiblechurch.org 
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