Le sécularisme
Dictionnaire : Politique
Le sécularisme est le principe selon lequel les questions religieusesdoivent être séparées de celles de l'État.
La liberté de culte n'est pasremise en cause, mais l'Église ne doit pas intervenir dans la politique .Exemple
: Le sécularisme nous protège de l'obscurantisme religieux.

Le sécularisme semble être la croyance qui reflète que Dieu ou que ses écrits ( Bible ) n’ont pas
leur place dans la société. Ironiquement, le sécularisme rejette la religion mais semble être luimême une religion. Le propos de la loi de la séparation de l’Eglise et de l’Etat avait pour but que
l’église n’ait plus d’influence dans l’Etat et vice versa. Il y avait eu des abus. Toutefois, la société
est de nos jours devenue si détachée de Dieu, que ses membres ont maintenant fini par insister
qu’il est absolument indispensable que quoique religion ne fasse partie de la pensée commune.
« Tant que vous gardez cela pour vous, il n’y pas de problème «
Le sécularisme est devenu un problème si grandissant dans la culture, qu’elle est entrée dans
l’église. La société est si affectée que nombres de pasteurs n’osent plus prêcher la vérité et se
sont adaptés à enseigner des choses qui sont facilement acceptées. Ils craignent que leurs
brebis partent. Ils définissent de nouveau ce qui est gendre, mariage, avortement , et d’autres
normes.
Chaque chrétien est souvent tenté d’oublier Dieu de façon à éviter le conflit avec le monde.
Mais nous devons discerner le problème et celui qui agit derrière dans les ténèbres puis tenir
fermes contre le sécularisme.
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Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements
ne sont pas pénibles, 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la
victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé du monde,
sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? (1Jo 5:3-5 LSG)
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Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la
puissance du malin. (1Jo 5:19 LSG)
Le sécularisme est plus subtil que l’athéisme. Il ne demande pas tout le temps que nous
déclarions « Il n’y a pas de Dieu«. Il implique simplement que Dieu n’est pas pertinent à
la discussion, et cela jamais. Et dans ses aspects les plus pernicieux, le sécularisme
implique même que Dieu est destructif à la société.
Le sécularisme a beaucoup avancé dans la sphère de l’éducation supérieure, puis
jusqu’aux classes primaires. La promotion du relativisme moral dans les classes a
modelé des élèves et étudiants qui ont facilement accepté que les commandements de
Dieu ne peuvent pas exister. Même certains théologiens disent que la Bible est vraie
seulement si on la croit (Bultmann). L’élimination de quoique référence dans les livres
d’écoles à un Dieu Créateur a été bienvenue par les sociétés modernes.

Le sécularisme est aussi apparu dans la révolution sexuelle des années 60. Ses freins
ayant lâché, il en résulte une acceptation de toutes formes d’expression sexuelles. La
perversion et l’impiété se multiplient au travers des magazines, journaux, sites internet,
tel qu’il est difficile d’ouvrir un site sans y voir des images compromettantes sur le côté.
Il est devenu impossible de parcourir des chaines sans être bombardé par des images
illicites. Les images restent souvent dans l’esprit de certains. Ainsi nombre de chrétiens
luttent avec le péché.
Nous devons comprendre que nous sommes mariés à Christ, unis à Lui, esclaves du
Christ (nous étions des esclaves du diable). Nous devons à chaque heure crucifier les
désirs venant de nos pensées, de nos cœurs, de nos yeux et de nos oreilles Nous
devons absolument et sans cesse garder comme vision CHRIST CRUCIFIE ! Le
regarder droit dans les yeux ! Soumettons-nous au Seigneur et le diable fuira.
Le sécularisme reconnait le monde matériel comme le seul monde. Il n’y pas de monde
spirituel ni de vie après. Dans ce monde, c’est la recherche du plaisir matériel. L’argent
est roi. Le succès matériel passe avant tout. La télévision, la radio, l’internet, les
publicités, les films, etc…nous suggèrent d’acheter, en essayant de nous faire croire
que ces choses nous rendront heureux. Ces choses ont le danger de convaincre les
chrétiens d’ignorer et d’oublier les réalités du monde spirituel.
LSG

Jean 14:1 Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous
l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
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Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et
je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. (Joh 14:1-3 LSG)
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Faites -vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où
le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. 34 Car là où est votre trésor, là
aussi sera votre coeur. (Luc 12:33-34 LSG)
Le sécularisme essaie de nous faire oublier les réalités du monde spirituel. Paul nous dit
que notre lutte est contre les principautés dans les ténèbres. La chrétienté est une une
religion qui croit dans le surnaturel, dans les miracles. Nous croyons dans un monde audelà de ce monde. Nous croyons aux anges et aux démons. Nous croyons au ciel et à
l’enfer. Tous les corps, justes et impies, réssusciteront ( Actes 24 :15 ). Dieu est un être
spirituel qui a créé les cieux et la terre. Même si nous perdons tout ce que nous
possédons dans ce monde, nous avons tout, car nous avons Dieu !
Jésus-Christ a triomphé sur le sécularisme. Le diable qui est derrière le sécularisme a
été jugé. Sa fin approche. Il ne lui reste que peu de temps. Il sera jeté à jamais dans le
lac de feu. Ne l’écouter pas. Ne le suivez pas, de peur de périr avec lui.
En ce qui nous concerne, nous attendons que le Christ revienne, Il nous amènera à la
nouvelle terre, pour l’éternité. En attendant, prenons à cœur ce que dit ce psaume :
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J'espère en l'Éternel, mon âme espère, Et j'attends sa promesse. (Psa 130:5 LSG)

