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Introduction Marge d’erreur admise dans l’industrie : pour les dimensions des pièces, l’écart admis 

entre les caractéristiques prévues et celles de l’objet terminé. En orthographe, c’est la tolérance 

zéro. Pour la paix civile, entre autres l’alcool au volant, est-ce que la tolérance
i
 zéro … est de 

l’intolérance ? Tolérance = le fait de ne pas interdire, de ne pas exiger quelque chose, alors qu’on 

serait en droit de le faire. » 

  

1. Rejetons la mauvaise intolérance - dureté 

a) Réclamer le respect de traditions , et non le respect des commandements  

Marc 2.23-24 critiquer celui qui cueille un épi de blé le jour du sabbat 

b) Là où la Bible ne donne pas de directives, mépriser ceux qui “prennent un autre chemin que 

nous” 

Romains 14.5, 13 pour certains, tel jour vaut plus qu’un autre …Ne faisons rien qui soit pour 

l’autre une occasion de chute 

c) Exiger de l’autre qu’il change de conduite, et tout de suite 

Matthieu 13.28 « Veux-tu que nous arrachions tout de suite la mauvaise herbe ? Non, laissez-les 

croître ensemble ! » 

d) Exiger de l’autre ce qu’on ne s’applique pas à soi-même 

1.Corinthiens 9.27 « Je traite durement mon corps, de peur qu’après avoir proclamé la Bonne 

Nouvelle aux autre, je me trouve moi-même disqualifié » 

e) Refuser le contact avec ceux qui vivent différemment 

Jean 4.9 “Les Juifs n’ont pas de relations avec les Samaritains” 

Luc 10.31, 32 (le voyageur tombé sous les coups des brigands) “Un sacrificateur, puis un Lévite, 

passent, voient le blessé, et continuent leur chemin sans lui venir en aide.  

 

2. Cultivons la bonne intolérance ou intransigeance – fermeté et critique constructive 

a) Dieu met en garde à l’avance, puis applique ce qui a été convenu 

Genèse 2.17, « Le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez » 3.19-20 « C’est à 

la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ; jusqu’à ce que tu retournes dans la terre d’où 

tu as été pris » 

b) Fermeté de Jésus lorsque le culte au temple de Jérusalem est détourné de sa raison d’être – 

rendre à Dieu l’honneur et l’obéissance qui lui sont dus 

Jean 2.13-16 Jésus chasse les vendeurs hors du parvis du temple « Ne faites pas de la maison de 

mon Père une maison de commerce » 

c) Fermeté sur les valeurs de Dieu 

Matthieu 5.18 « Il ne disparaîtra pas de la Loi ni la plus petite lettre, ni un point sur un i »  

d) Fermeté de l’apôtre Paul pour la discipline interne de l’église locale 

1.Corinthiens 5.10-13 – débauche dans l‘église, discipline interne 

e) Redresser avec douceur les fautifs, dans l’église locale 

Galates 6.1 « Frère, si quelqu’un vient à être pris en faute, vous qui vous laissez conduire par 

l’Esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur » 

f) Fermeté envers les chrétiens qui persistent dans le péché 

Jésus ; Matthieu 18.15-17 Si le fautif, après plusieurs confrontations, ne tient pas compte de la 

réprimande, mets-le sur le même plan que les païens ! 

2.Thessaloniciens 3.6 « Tenez-vous à l’écart de tout frère qui mène une vie déréglée et contraire 

à l‘enseignement que nous lui avons transmis » 

g) Ne pas admettre certaines conduites, mais avec pédagogie 

2.Timothée 4.2 « Reprends, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant
ii
 » 

h) Motivée par l’amour 

Jean 8.3 (Jésus devant la femme adultère) condamner la mauvaise conduite, mais rechercher le 

redressement du coupable  

1.Corinthiens 13.6 « L’amour … l’injustice l’attriste, la vérité le réjouit » 
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i) La bonne intolérance – intransigeance – commence par soi-même 

1.Corinthiens 9.27 Paul : « Je traite durement mon corps, de peur d’être moi-même désapprouvé, 

après avoir prêché aux autres »  

 

3. Rejetons la mauvaise tolérance – laisser-aller, laxisme 

a) Absence de réaction et impunité 

1.Samuel 2.23 Éli reprend ses fils, mais les laisse faire 

2.Samuel 13.21 – David envers son fils Amnon incestueux 

2.Samuel 14.33 – David envers son fils Absalom  

1.Corinthiens 5.2-3, 6-7 – Dans l’église locale, laisser faire le péché sans réagir (L’église de 

Corinthe laissait tolérait des relations sexuelles consanguines dans l’église) 

b) Inversement de l’échelle des valeurs 

Ésaïe 5.20 – inversement du bien et du mal « Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal » 

Proverbes 17.15 – innocenter le coupable et condamner le juste 

Matthieu 5.18 – « Celui qui s’affranchit d’un seul des commandements – même s’il s’agit du 

moindre d’entre eux – et s’il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré 

comme le moindre dans le royaume des cieux ». C’est une fausse tolérance que de vouloir 

supprimer ou modifier les règles données par Dieu  

c) Approbation de la mauvaise conduite des autres 

Romains 1.28, 32 les idolâtres, entre autres « n’ont pas jugé bon de bien connaître Dieu, c’est 

pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussée, si bien qu’ils font ce qu’on ne doit pas 

faire » , v.32 « Ils connaissent fort bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux 

qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils 

sont parfaitement d’accord avec ceux qui les font. » 

d) se permettre des choses qui vont être une tentation pour mon prochain 

1.Corinthiens 8.13 faire chuter mon prochain par ma liberté. Pour l’apôtre Paul, « Si ce que je 

mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j’y renoncerais à tout jamais, afin de ne pas 

être pour lui une occasion de chute. »  

 

4. Cultivons la bonne tolérance – tout en encourageant le progrès 

a) La tolérance de Dieu envers nous 

Romains 9.22 – “Dieu a supporté avec une immense patience ceux qui étaient l’objet de sa colère” 

b) La tolérance de Jésus 

Jean 4.7 – Jésus entame le dialogue avec une femme samaritaine 

Luc 10.33 – Jésus encourage le progrès en citant en exemple un Samaritain (que ses frères juifs 

méprisaient) 

Jean 8.7, 9 – Jésus souligne que chacun de nous a besoin de tolérance    

Jean 8.11 – À cette occasion, Jésus ne condamne pas, mais appelle à rompre avec le péché 

Matthieu 18.15-17 – dans les différents entre croyants, Jésus encourage la conciliation, tout en 

demandant un changement concret 

Romains 15.7 – cette tolérance de Dieu et de Jésus envers nous, répercutons-la sur ceux avec 

lesquels nous avons une relation difficile : « Comme Dieu nous a accueillis, accueillons l’autre, 

pour la gloire de Dieu ! » 

c) La valeur de la personne compte plus que nos traditions 

Marc 2.27 le sabbat a été fait pour l’homme, et pas l’inverse 

Actes 10.9-16, 28, 11.17 Mettons la diffusion de l’Évangile au-dessus de nos traditions  

d) Pardonnons à celui qui a chuté, et réconfortons-le 

2.Corinthiens 2.5-8  – pardonnons et consolons celui qui a chuté, de peur qu’il ne soit pas 

accablé par une tristesse excessive 

e) Accorder à l’autre du temps et de l’aide pour qu’il change 

Romains 15.1 – n’exige pas de l’autre ce qu’il n’est pas encore en mesure de donner 
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Matthieu 13.30 – la bonne semence et la mauvais herbe – “Laissez croître l’un et l’autre jusqu’à 

la moisson” 

Luc 13.8 – le figuier stérile « Laisse-le encore cette année, creuse tout autour, mets-y du fumier, 

peut-être donnera-t-il du fruit ! » 

f) Sachons que nous nommes capable de pécher comme l’autre 

2.Corinthiens 11.29 « Qui est faible, sans que je sois faible ? ” 

g) Visons le progrès de l‘autre 

Romains 14.19 “Recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle” 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM dimanche 29 octobre 2017 

 

...................................................... 
 

1. Rejetons la mauvaise intolérance - dureté 

a) Réclamer le respect de traditions , et non des commandements - Marc 2.23-24  

b) Là où la Bible ne donne pas de directives, mépriser ceux qui “prennent un autre chemin que 

nous” – Romains 14.5, 13 

c) Exiger de l’autre qu’il change de conduite, et tout de suite - Matthieu 13.28 

d) Exiger de l’autre ce qu’on ne s’applique pas à soi-même – 1.Corinthiens 9.27 

e) Refuser le contact avec ceux qui vivent différemment - Jean 4.9, Luc 10.31-32 

 

2. Cultivons la bonne intolérance ou intransigeance – fermeté et critique constructive 

a) Dieu met en garde, puis applique ce qu’il est convenu - Genèse 2.17, 3.19-20 

b) Fermeté de Jésus lorsque le culte est détourné de sa raison d’être - Jean 3.13-16 

c) Fermeté sur les valeurs de Dieu – Matthieu 5.18 

d) Fermeté de l’apôtre Paul pour la discipline de l’église locale – 1.Corinthiens 5.10-13 

e) Redresser avec douceur les fautifs, dans l’église locale – Galates 6.1 

f) Fermeté envers les chrétiens qui persistent dans le péché – Mat 18.15-17 ; 2.Thes 3.6 ; 

g) Ne pas admettre certaines conduites, mais avec pédagogie – 2.Timothée 4.2 

h) Motivée par l’amour – Jean 8.3 ; 1.Corinthiens 13.6 

i) La bonne intolérance – intransigeance – commence par soi-même 1.Corinthiens 9.27 

 
3. Rejetons la mauvaise tolérance – laisser-aller, laxisme 

a) Absence de réaction et impunité – 1.Samuel 2.23 ; 2.Samuel 13.21, 14.33 ; 1.Corinthiens 5.2-3, 6-7  

b) Inversement de l’échelle des valeurs – Ésaïe 5.20 ; Proverbes 17.15 ; Matthieu 5.18  

c) Approbation de la mauvaise conduite des autres – Romains 1.28, 32 

d) Se permettre des choses qui peuvent faire chuter mon prochain 1.Cor 8.13 

 

4. Cultivons la bonne tolérance – tout en encourageant le progrès 

a) La tolérance de Dieu envers nous – Romains 9.22 

b) La tolérance de Jésus – Jean 4.7 ; Luc 10.33 ; Jean 8.7-11 ; Matthieu 18.15-17 ; Romains 15.7  

c) La valeur de la personne compte plus que nos traditions – Marc 2.27 ; Actes des Apôtres 10 

d) Pardonnons à celui qui a chuté, et réconfortons-le – 2.Corinthiens 2.5-8 

e) Accorder à l’autre du temps et de l’aide pour qu’il change – Romains 15.1 ; Matthieu 13.30 ; Luc 13.8 

f) Sachons que nous nommes capable de pécher comme l’autre – 2.Corinthiens 11.29 

g) Visons le progrès de l‘autre – Romains 14.19 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM dimanche 20 octobre 2017 

 

...................................................... 
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1. Let’s reject the evil intolerance - hardness 

a) Demanding to respect of traditions , and not God’s commands - Mark 2.23-24  

b) Where the Bible doesn’t give directives, despising those who go « another way »  – Romans 

14.5, 13 

c) Demanding someone to change behavior, and immediately - Matthew 13.28 

d) Demanding another person what we don’t apply to ourselves – 1.Corinthians 9.27 

e) Avoiding contact with those who live differently - John 4.9, Luke 10.31-32 

 

2. Let’s cultivate the good intolerance or intransigence – firmness and constructive criticism 

a) God puts us on his guard, and then applies what has been agreed upon - Genesis 2.17, 3.19-20 

b) Firmness of Jesus as the divine Service is diverted from its design - John 3.13-16 

c) Firmness in godly values – Matthew 5.18 

d) Firmness of the apostle Paul exercising Church discipline in the local Church – 1.Corinthieans 5.10-

13 

e) Restoring with gentleness the transgressor in the local Church – Galatians 6.1 

f) Firmness towards Christians who persist in sin – Matthew 18.15-17 ; 2.Thessalonians 3.6 ; 

g) Not admitting certain behaviors, but with pedagogy – 2.Timothy 4.2 

h) Motivated by love – John 8.3 ; 1.Corinthians 13.6 

i) The good intolerance – intransigence – begins with oneself 1.Corinthians 9.27 

 

3. Let’s reject the evil tolerance - lowering away, laxity 

a) Absence of reaction, and impunity – 1.Samuel 2.23 ; 2.Samuel 13.21, 14.33 ; 1.Corinthians 5.2-

3, 6-7  

b) Inversing God‘s scale of values – Isaiah 5.20 ; Proverbs 17.15 ; Matthew 5.18  

c) Approbating the evil conduct of others – Romans 1.28, 32 

d) Allowing ourselves things which can be a stumbling block for other people 1.Corinthians 8.13 

 

4. Let’s cultivate the good tolerance – and in the same time let’s encourage improvement 

a) God’s tolerance towards us – Romans 9.22 

b) The Tolerance of Jesus – John 4.7 ; Luke 10.33 ; John 8.7-11 ; Matthew 18.15-17 ; Romans 15.7  

c) The value of a person counts more than our traditions – Mark 2.27 ; Acts of the Apostles 10 

d) After a fall, let’s forgive an comfort – 2.Corinthians 2.5-8 

e) Devote time and help for a change of behavior – Romans 15.1 ; Matthew 13.30 ; Luke 13.8 

f) Let’s not forget that we also are able do sin – 2.Corinthians 11.29 

g) Let’s aim the improvement of the other – Romans 14.19 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM October 29, 2017 

 

...................................................... 
 



DE L’INTOLÉRANCE À LA TOLÉRANCE ? 
BSM, le 29 octobre 2017 – Version 2 

______________________________________________________________________________. 

5 

1. Lasst uns auf böse Intoleranz – Härte – verzichten! 

a) Auf Respekt der Traditionen beharren, anstatt auf Respekt der Gebote Gottes – Markus 2.23-24  

b) Da, wo die Bibel keine Richtlinien gibt, solche verachten, die einen « anderen Weg » gehen – 

Römer 14.5, 13 

c) Jemanden auffordern, sich sofort anders zu verhalten - Matthew 13.28 

d) Vom Andern etwas fordern, das wir selbst nicht halten – 1.Korinther 9.27 

e) Den Kontakt mit solchen vermeiden, die anders leben als wir – Johannes 4.9, Luke 10.31-32 

 

2. Lasst uns gute Intoleranz – oder Beharrlichkeit – pflegen : Festigkeit und konstruktive Kritik 

a) Gott warnt uns, und handelt dann seinem Versprechen entsprechend – 1.Mose 2.17, 3.19-20 

b) Die Härte von Jesus, als der Tempel Gottes zweckentfremdet gebraucht wird – Matthäus 5.18 

d) Die Härte vom Apostel Paulus bei der Gemeindezucht in Korinth – 1.Korinther 5.10-13 

e) Mit Sanftmut den Übertreter in der lokalen Gemeinde zurechtbringen – Galater 6.1 

f) Festigkeit Christen gegenüber, die bei der Sünde verharren – Matthäus 18.15-17 ; 2.Thessalonicher 3.6 ; 

g) Gewisse Verhalten nicht dulden, aber das mit Pädagogik – 2.Timotheus 4.2 

h) Mit der Liebe als Motivation – Johannes 8.3 ; 1.Korinther 13.6 

i) Die gute Intoleranz – Beharrlichkeit – fängt bei uns selbst an! 1.Korinther 9.27 

 

3. Lasst uns auf böse Toleranz – sich gehen lassen , Nachlässigkeit, Laxheit – verzichten! 

a) Mangelnde Reaktion und Straflosigkeit – 1.Samuel 2.23 ; 2.Samuel 13.21, 14.33 ; 1.Korinther 

5.2-3, 6-7  

b) Gottes Wertskala umkehren – Jesaja 5.20 ; Sprüche 17.15 ; Matthäus 5.18  

c) Die böse Verhalten von andern dulden – Römer 1.28, 32 

d) Uns selbst Dinge erlauben, die Andere zum Fall bringen 1.Korinthetr 8.13 

 

4. Lasst uns gute Toleranz pflegen – und gleichzeitig ermutigen Fortschritte zu machen 

a) Gottes Toleranz uns gegenüber – Römer 9.22 

b) Die Toleranz von Jesus – Johannes 4.7 ; Lukas 10.33 ; Johannes 8.7-11 ; Matthäus 18.15-17 ; Römer 

15.7  

c) Der Wert einer Person zählt mehr als unsere Traditionen – Mark 2.27 ; Apostelgeschichte 10 

d) Nachdem jemand auf die Nase fiel, last uns vergeben und ermuntern – 2.Korinther 2.5-8 

e) Widme Zeit und Hilfe für eine Verhaltensänderung beim Andern – Römer 15.1 ; Matthäus 

13.30 ; Lukas 13.8 

f) Lasst uns nicht vergessen, dass wir auch für die Sünde anfällig sind – 2.Korinther 11.29 

g) Lasst uns uns dafür einsetzen , dass der Andere Fortschritte macht – Römer 14.19 

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM  - Sonntag, den 29.Oktober 2017 

 

...................................................... 
 
 

 

                                                 
i
 Etymologie : latin tolere = porter, supporter ; lat. tolerans = qui supporte ; lat. tolerantia = endurance ; lat. tolerabilis = 

tolérable, supportable. 
ii
 Grec : didakhê 


