Lettre à la jeunesse1
Jeunes, réveillez-vous, on vous trompe !
On2 vous a dit :
« Vous serez heureux si vous laissez libre cours à vos pulsions ! »
La Bible dit :
“Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu !” (Mt 5.8)
“Que le mariage soit honoré de tous… car Dieu jugera les impudiques et les adultères.” (Hé 13.4)
On vous a dit :
« Ecoutez la musique à plein tube, augmentez le volume ; vous vous sentirez bien ! »
La Bible dit :
“C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c’est dans le calme et la confiance que sera votre
force.” (Es 30.15)
“… que la paix de Christ… règne dans vos cœurs… … instruisez-vous par des psaumes, par des hymnes, par
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce.” (Col 3.16)
On vous a dit :
« Mettez de côté la raison, soyez “cool”, pas de critique ! “Positivez”, élargissez le champ de votre conscience
par la méditation, la drogue, les techniques mentales ! »
La Bible dit :
“Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière.” (1P 4.7)
“Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme !” (1P 5.8s)
On vous a dit :
« Intéressez-vous à l’occultisme – la magie, la sorcellerie, l’ésotérisme – vous possèderez une force et des
pouvoirs surnaturels ! »
La Bible dit :
“ Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier
de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en
abomination à l’Eternel.” (Dt 18.10-12)
“Dehors les chiens, les enchanteurs, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique
le mensonge !” (Ap 22.15)
“… leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre…” (Ap 21.8)
On vous a dit :
« Allez là où vous trouverez des signes et des miracles, où l’on a des révélations et des visions extraordinaires et
où vous ferez des expériences tout à fait spéciales ! »
La Bible dit :
“Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.” (1Jn 4.1)
“Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s’il était possible, même les élus.” (Mt 24.24)
On vous a dit :
« Soyez tous unis, car toutes les religions adorent le même Dieu ! »
La Bible dit :
“Je suis l’Eternel, ton Dieu, … tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.” (Ex 20.2s)
N’imitez pas la voie des nations… Car les coutumes des peuples ne sont que vanité… ils (les dieux) sont comme
un épouvantail dans un champ de concombres…” (Jr 10.2,3,5 – version Osty)
Jésus, le fils de Dieu, dit : “Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.” (Jn 14.6)
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Versions anglaise, hollandaise, lettone, et espagnole sur : www.L-Gassmann.de
“On”, c’est le monde, et parfois même le monde évangélique ! (ndlr)

On vous a dit :
« Tous les hommes sont enfants de Dieu, car Dieu vit en chacun ! »
La Bible dit :
“… à tous ceux qui l’ont reçue (la Parole), à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu.” (Jn 1.12)
“…(Christ), après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut
éternel.” (Hé 5.9)
On vous a dit :
« Pourquoi parlez-vous de péchés ? Il n’y a que des erreurs, des bévues, des accidents, de la malchance ! Le
bien ou le mal, c’est pareil ! »
La Bible dit :
“Le péché est une honte pour tout peuple.” (Pr 14.34)
“Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en
ténèbres, qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en amertume !” (Es 5.20)
On vous a dit :
« Soyez à l’écoute de vous-mêmes ! Vous trouverez que la vérité est en vous si vous prenez assez de temps
pour méditer. »
La Bible dit :
“Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les protitutions, les vols,
les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l’homme.” (Mt15.19s)
“ Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, … je suis par la chair esclave de la loi du péché.” (Rm 7.18,25)
On vous a dit :
« Acceptez-vous tels que vous êtes, vivez comme vous le jugez bon ; à chacun son style et sa culture ! »
La Bible dit :
“… avertissez ceux qui vivent dans le désordre…” (1Th 5.14)
“Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les
débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les
ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez,
quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au
nom du Seigneur Jésus -Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.” (1Co 6.9-11)

C’est pourquoi :
Refusez d’accepter les modèles qu’on vous présente dans les revues, la radio, la télé et sur Internet, qui parlent
d’amour, mais pensant libertinage et vous conduisant dans la ruine !
Tenez fermement au modèle qu’est Jésus-Christ, le fils de Dieu, Lui le pur et le saint, qui montre par sa vie et
son enseignement ce qu’est le véritable amour.
Refusez la confusion religieuse d’un œcuménisme non biblique.
Tenez fermement au quadruple “soli” des Saintes Ecritures : la Bible seule, Jésus seul, la grâce seule, la foi
seule !
Refusez l’aliénation par les signes et les miracles non bibliques.
Tenez fermement au plus grand des miracles : les meurtrissures de Jésus-Christ, qui a donné sa vie sur la croix
pour notre rachat, et est merveilleusement ressuscité des morts trois jours plus tard pour notre justification !
Refusez la culture de l’amusement si largement répandue (malheureusement aussi acceptée dans certaines
églises), qui va jusqu’à faire de la croix un sujet de distraction, en blasphémant ainsi contre Dieu.
Tenez fermement au Dieu trinitaire qui est, à la fois, saint et juste, amour et miséricorde !
Refusez le nébuleux mysticisme qui insinue qu’en vous habite une “étincelle de divinité” !
Tenez fermement au fait de la totale corruption et perdition du cœur humain, mais aussi au salut total
dépendant de la seule grâce de Dieu !
Refusez la culture musicale selon laquelle des éléments païens (par ex. des rythmes endiablés jusqu’à
l’hystérie, des répétitions à la manière des mantras, ou des mélodies ralenties à l’extrême et conduisant jusqu’à
la transe) peuvent amener des personnes à la foi en Jésus-Christ.

Tenez fermement aux bienfaisants cantiques spirituels provenant d’un cœur doux et paisible !
Refusez l’air du temps derrière lequel se cache l’esprit de l’Adversaire !
Tenez fermement à l’Esprit-Saint qui vous sépare de ce monde qui passe et vous conduit dans toute la vérité.
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