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Editorial

Les lecteurs de la Bible sont parfois surpris
des silences de l'Ecriture
sur des questions
qui leur
paraissent vitales, en particulier des questions d'actualite.
C'est que la Bible situe la revelation de Dieu dans un
cadre historique
precis,
en particulier
dans l'histoire
d'une nation et d'une region du monde. Et ce cadre
n'est pas necessairement semblable a celui des lecteurs.
Le chretien qui lit la Bible a done la responsabilite de discerner le caractere immuable de la volonte
de Dieu par dela les circonstances historiques. II a la
responsabilite de choisir et de decider en etre libre et
vivant dans des situations nouvelles ou imprevues. II a
aussi la responsabilite de fonder sa vie sur le Dieu
vivant et qui ne change point .
Cette question de l'actualite du message biblique se pose souvent a ceux et celles qui pretent
attention a la politique.
Or, dans les evangiles et le
Nouveau Testament en general la politique est presente
mais telle qu'elle
existait
dans la Palestine
et sous
l'Empire
romain du ler siecle.
II est certain
que le
«paysage» politique
de la France ou de !'Europe
de
1988 est autre chose que la «pax romana» des temps
apostoliques.
Pour autant, quelque chose n'a pas radicalement
change, c'est-a-dire le coeur des etres humains. Les citoyens franc;:ais de la fin de ce siecle ont toujours une
responsabilite morale et spirituelle devant les hommes et
devant Dieu; ils ont toujours besoin de l'evangile;
ils
ont toujours a faire face a la mort et au jugement
divin ...
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Les chretiens, quant a eux, ne peuvent negliger
leurs responsabilites
de citoyens.
lls doivent
voter s'ils
estiment qu'un
candidat
peut gouverner
avec plus de
justice et d'efficacite.
Cependant, !'election d' un nouveau
President et la mise en place d'un nouveau gouverne ment,
ne devraient
jamais devenir
leur preoccupation
majeure, l'objet de toutes leurs esperances, le sujet de
toutes leurs conversations!
Le disciple de Jesus est sans
a !'affirmation que nul ne peut aimer
cesse confronte
deux maftres. En s'attachant outre mesure a la politique
le disciple finira par se detacher de Jesus -Christ (Matthieu 6.24).
Ou'ils soient de gauche ou de droite, croyants
ou non croyants,
la plupart des hommes ou femmes
qui nous dirigent nous veulent uniquement «fideles a la
terre» (pour employer
le langage
de Nietzsche):
«Je
vous en conjure,
mes freres,
demeurez
fideles a la
terre, et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'esperances supra-terrestres! Ce sont des empoisonneurs, qu'ils
en aient
conscience
ou non» («Ainsi
parlait
Zaraa
thoustra»).
C'est pour cette
raison qu'ils
tiennent
nous convaincre
que l'Etat,
la politique,
le gouvernement, doivent primer dans nos preoccupations.

Ce que le chretien doit discerner de nos jours
c'est a quel point la politique a pris le dessus dans
!'existence de tous les jours, dans les rapports humains,
dans les choix
et decisions
des individus,
dans la
masse d'informations
qu'il
rec;:oit quotidiennement.
Or,
cette emprise de la politique est quelque chose que le
disciple de Jesus ne peut pas accepter.

D
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VOU:1
/

nousecrivez
Marielle. une jeune lectrice habitant I'Ardeche, nous fait part de
a un debat televise sur la voyance...

ses impressions suite

«J'ai lu dans l'Ancien Testament que le devin, /'astrologue, le
medium sont en abomination devant Dieu : Exode 22. 18; Deuteronome 18.9-14; Levitique 20.6,27: Esaie 2.6,7; 2 Rois 17.17;
18. Dans le Nouveau Testament ces pratiques sont aussi refetees et font partie des oeuvres steriles des tenebres et du
Malin : Ephesiens 5.11; Ga/ates 5.19-21; Apocalypse 21.8; Actes
16.16,17.
Or, l'annee derniere j'ai vu un debat televise sur la voyance
(aux Dossiers de l'Ecran). Lors du debat quelqu'un demanda a
l'un des voyants s'il pouvait prevoir le moment de la mort
d'une ou de plusieurs personnes... et le voyant raconta le recit
suivant : Un four un homme est venu me consulter et j'ai
entrevu une barque renversee avec six cadavres autour... a/ors
j'ai demande a cet homme s'il allait a la peche et ii m'a dit
que oui. A/ors fe /ui ai devoile ma vision et sa femme /ui a
interdit d'aller a la peche. Ses amis y sont al/es et sont
morts, mais ifs etaient cinq. Mais la femme du monsieur me
revit un four et me dit qu'a /'heure meme ou ses amis se
noyaient son mari mourait dans sa baignoire.
Dans cette histoire fe constate qu'avec ou non la vision d'un
voyant on ne peut echapper a ce que Dieu a prevu. Le
voyant est intervenu dans le plan de Dieu pour cet homme,
mais ii n 'a pu reellement changer sa destine. On voit par ce
fait que la puissance de Dieu, que l'homme aimerait avoir sous
son contr6/e, reste sous le contr6/e de Dieu.
Au cours du debat ii y eut des temoignages de certaines personnes qui avaient des <dlashs)), sortes de rapides visions sur
des choses tel/es qu'un deces, une ma/adie etc. Sur le plateau
une seu/e personne a pu en temoignger mais beaucoup ont
appele le standard telephonique pour teloigner dans ce sens.
Ces personnes etaient entrees au moins une fois en contact
avec un voyant. C'etait fe crois aussi l'avis du pretre qui participait a /'emission ...
3

lnterroge sur ce point le pretre a parle de quelque chose que
des
je n 'ai pas compris a propos des enfants et de /'instinct
cJnimaux... II a aussi dit que la Bible est severe quant a ces
pratiques . Mais quand on lui a pose la question
de savoir
comment Jes gens pouvaient s'en /Jberer (surtout des visions et
des f/ashs) ii a parle de quelque chose que je n'ai pas com pris en employant des mots compliques,
ma,s ii n'a pas parle
de la repentance et du fait que Dieu pardonne et /ibere ceux
qui se repentent.
Ceux qui avaient confesse leurs peches en
Actes 19 avaient aussi abandonne Jes pratiques de la sorcel/erie .
La meme question
fut posee a une voyante
(comment
etre
delivre des (d/ashs») mais e/Je a repondu qu'elle etait aussi catho/ique,
qu'elle
croyait
en
Dieu
et
qu'e/Je
etait
non
pratiquante . Tout cela m'a amene a me poser des questions
sur la foi et la voyance chez /es croyants
et en particulier
chez Jes catholiques. Je crois pour ma part que la foi et la
voyance sont en conflit et que la foi donne la liberte et la
paix mais non la voyance.
J'ai aussi appris qu'en France environ 20 millions de personnes
consultent ou ont une fois consulte un voyant ou une voyante
et qu'il existe en France 40,000 cabinets de voyance.
Toutes
sortes de personnes consultent /es voyants. Par exemple : des
personnes qui ont perdu un emploi,
des dirigeants politiques,
des chefs de clinique qui veulent connaitre /es moments favorables pour operer, des hommes d'affaire...
ii y aurait mains
de personnes agees que de jeunes entre 30 et 40 ans qui
consultent
/es voyants.
Davantage
de femmes
que d'hommes
vont voir /es voyants ...
Un medecin a dit que !es gens ont besoin de par/er, d'etre
ecoutes et compris et que meme Jes amis n 'ecoutent pas bien.
Mais selon le medecin la voyance n'est pas que/que chose de
fiable car ne s'avere pas exact chaque fois... ii a ajoute que
la voyance marche surtout quand la verification
n'est pas possible!
Se/on une journa/iste ii y a beaucoup de charlatanisme dans la
voyance. Elle a parle de voyants qui en fait ne «voientJJ rien
et se mettent a dire aux gens qu'ils doivent etre desenvoutes
(c'est /eur faute et non la faute du voyant si ce dernier ne
voit rien!). Elle a aussi parle d'un sens de /'observation
tres
pousse chez certains voyants.
II a ete question d'un homme de 20 ans qui est a/le vo,r
une voyante laquelle lui a annonce qu'a 57 ans ii mourrait. A
cet age l'homme
n'est par mort mais ii est tombe gravement
4

ma/ade. Sur ce le pretre a constate que la voyance produit
un veritable esclavage: par exemple une voyante predit un divorce et la personne y pense tellemeht que finalement une
separation se produit dans le menage. Le pretre disait avoir
etudie Nostradamus
et disait que ce dernier jouait sur /es
craintes. Pour un medecin la voyance est une illusion qui provient de ce que la science ne peut pas fournir a /'homme
tout ce a quoi ii aspire.
Les prophetes, quant a eux, parlaient au nom de Dieu (Esaie
44. 7) et annom;aient des choses a venir en son nom. Les
religions ont aussi trompe l'homme mais ceux-ci comme l'enfant
prodigue peuvent revenir a Dieu et etre assures qu'il pourvoira
a /eurs besoins et /es gardera: Matthieu 6.33; Phil 4. 6,7; He
13.5,6; 1 Pierre 5. 7

a

La redaction : Merci
Marielle de nous avoir ecrit. Beaucoup
de jeunes comme elle n'acceptent pas la pratique et les implications de la voyance. Les verites revelees par Dieu dans sa
Parole nous apprennent
tout ce que nous avons besoin de
connaitre sur le passe, le present et l'avenir et nous ne devans rien ajouter ou soustraire a ces verites ( Deuteronome 29:
29). En outre, ces verites venant de Dieu sont offertes a taus
gratuitement.
Dieu lui-meme a paye le prix de notre delivrance
du peche et de la mart
«A celui qui a soif, je donnerai
D
de la source de l'eau de la vie, gratuitement» Ap 21.6
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QUESTIONS DES LECTEURS

QUESTION

rrDans un article paru dernierement vous citez rrContre /es Heresies» d'lrenee. Or, n'est-ce pas lrenee qui affirme que Pierre
fut le premier eveque de Rome, succede par Lin, Anaclet et
Clement ?JJ J.M. Montpellier

REPONSE (du directeur de la revue):
Je vous rappelle le contexte de l'oeuvre d'lrenee
«Cantre les
heresies». lrenee s'oppose a des sectes gnostiques qui vont audela de la «tradition
des ap6tres» dans leur enseignement
et
pr etendent
que d ' autres
doct r ine s «my st e rieus es» (secr etes ,
cachees do ivent conti nuer a et re revelees a l'Eglise et a se
tr ansmet tr e (adv .
haer.111, 3.1 ). Pour lrenee les ap6tres du
Seigneur et les proches collaborateurs
choisis par les ap6tres
avaient confie aux eveques des eglises la m1ss1on d'enseigner
fidelement ce qu'ils avaient eux -memes re<;:u du Seigneur (adv.
haer. Ill, 3.1).
La raison
pour
laquelle
lrenee
nomme
un certain
nombre
d'Eglises au d'eveques est qu'il veut les donner en exemples
de fidelite
a l'enseignement
apostolique.
Ces eveques, jusqu'a
l'epoque d'lrenee (120-177) ant conserve «la tradition
qui vient
pour cette raison
des ap6tres» (111, 4.3). C'est principalement
que nous pouvons disposer, aujourd'hui,
des textes du Nouveau
Testament!
Citons le passage de «Cantre les heresies» sur lequel s'appuie
l'Eglise catholique du Mayen -Age pour affirmer la suprematie de
Pierre, puis des eveques
de Rome :

6

«Done,
apres
avoir
fonde
et edifie
l'Eglise
(de
Rome) les bienheureux Pierre et Paul remirent a Lin
la charge de l'episcopat;
c'est de ce Lin que Paul
fait mention dans les epftres
Timothee. Anaclet lui
partir des
succede. Apres Jui, en troisieme lieu,
ap6tres,
l'episcopat
etait a Clement» (adv haer 111,3.3)

a

a

Concernant une pretendue succession apostolique
nous pouvons
constater que non seulement ce texte ne dit pas que Pierre
de leur vivant les
fut eveque a Rome mais qu'au contraire
ap6tres
Pierre et Paul nommerent
Lin pour etre eveque
(ii
s'agit, bien entendu, d'une tradition que rapporte lrenee et dont
ie Nouveau Testament ne dit rien) . Le texte affirme par ailleurs
que Clement fut le troisieme eveque de Rome. A partir de
Clement
(3e eveque)
et en remontant
dans le temps
nous
avons Anaclet
(2e eveque)
et Lin (1er eveque) . Ce texte
prouve precisement que le premier Chretien de Rorne
avoir la
fonction . d'evegue (episkopos) a pour nom LIN et non PIERRE.
Le fait que Pierre ou Paul etaient des APOTRES de Jesus ne
faisait pas d'eux forcement
des EVEOUES . D'ailleurs
Pierre et
Rome et ont etabli
Paul ensemble (d'apres lrenee) etaient
Lin comme eveque. Pourquoi
utiliser ce texte pour dire que
Pierre etait eveque et que Lin lui a succede? Pourquoi
Paul
ne serait -il pas lui aussi un premier eveque a Rome? II semble
done que l'on ait ici affaire a une tradition ayant son origine
dans deux partis a Rome se reclamant de Pierre ou de Paul.

a

a

Pour l'essentiel ce texte d'lrenee ne differe pas de ce qu'on
trouve dans les Actes ou nous voyons les ap6tres aider les
eglises a designer des eveques pour diriger les eglises. Pour
nous ce texte d'lrenee ne peut avoir de valeur doctrinale mais
nous pouvons constater que Pierre n'y est nullement
presente
comme l'eveque unique de l'Eglise de Rome. En nommant des
eveques les ap6tres (ou leurs proches collaborateurs
tels que
Timothee
ou Tite) n'ont
pas transmis leur charge apostolique
qui etait,
par definition,
intransmissible.
lls ont simplement
designe des hommes qu'ils savaient fideles
leur enseignement
apostolique. Le Nouveau testament ne fait pas l'amalgame entre
les fonctions
d'ap6tre
et d 'eveque
d'une
eglise locale.
Les
evang elistes (ou predicateurs)
Timothee
et Tite
n'etaient
pas
eux-memes des ap6tres ou des eveques mais devaient neanmoins choisir des hommes au sein de l'eglise remplissant certaines conditions,
et avec !'approbation
de l'eglise, pour etre
eveq ues OU diacres .

a
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Polycarpe est donne en exemple par lrenee comme un homme
ayant ete fidele dans son ministere
d'evangelisation
et d'en seignement
«Or ii enseigna toujours la doctrine qu'il avait
appris des apotres, doctrine qui est aussi celle que l'Eglise
transmet et qui est la seule vraie... Venu a Rome sous Anicet
ii detourna les heretiques susdists un grand nombre de personnes et les ramena a l'Eglise de Dieu , en proclamant
qu'il
n'avait rei;:u des apotres qu'une seule et unique verite, celle-la
meme qui etait transmise par l'Eglise» (adv haer Ill, 3,4)

D
CORRECTION :
Dans H/ C de janvier-fevrier
page 20 la photo des arenes de
Lyon n'est pas l'endroit
ou furent martyrises les chretiens de
Lyon en 177... cet endroit est l'amphiteatre
des trois Gaules
(aux pieds de la Croix rousse).

HUMOUR
La vie des animaux ...

8
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TEXTES BIBL/QUES

"BAPTISER

POUR LES MORTS"
Doyle

KEE

rrAutrement,
que feraient ceux qui se font baptiser pour /es
marts ? Si /es marts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi
se font-ifs baptiser pour eux ?JJ 1 Corinthiens 15.29

La resurrection touche au
fondement meme de l'Evangile
: comme le Christ est res suscite, les croyants
ressusciteront;
le premier
de ces
faits annonce
et garantit
le
second.
Le chapitre
15 de
Corinthiens
n'est
pas
un
simple expose doctrinal.
lei,
comme ailleurs dans cette lettre, Paul combat pour la foi

de ses lecteurs , et ainsi pour
leur salut ! Son but premier
est de rappeler que la resurrection du Christ est un fait
solidement
etabli;
ii montre
ensuite le lien entre la resurrection
du Seigneur
et celle
des croyants ; enfin,
ii traite
aussi de la question du mode
de la resurrection.

9

Baptiser pour les marts
etait une ceremonie a propos
de laquelle nous n'avons pas
Line connaissance
precise
et
une comprehension
exacte.
11
existe une trentaine
d'explications ou d'expositions
diverses
de ce verset.
Outre
cette
mention
du «bapteme
pour
les marts» (verset 29) on ne
rencontre
cette pratique
que
chez des heretiques
separes
de l'Eglise
ancienne
(marcionites, cerinthiens).
Les lecteurs peuvent evaluer eux-memes les principales
explications proposees pour ce
verset.
On
trouve
nombre
d'erudits
qui soutiennent
chacune de ces explications.

7. L 'explication la plus prisee
au cours des premiers siecles
du christianisme est cel/e qui
accepte
le sens litteral du
verset. Selan cette these certain s chretiens
se faisaient
baptiser
pour
d'autres
per sonnes
mortes
brusquement
sans bapteme , afin que cellesci puissent
participer
a la _
grace.
On ajoute
que
cet
usage
est
mentionne
par
l'ap6tre
sans qu'il
l'ait
ap prouve pour autant.
Paul aurait simplement
voulu
mettre
en evidence
la contradiction
de ceux qui, tout en rejetant
la
resurrection,
pratiquaient
dans ce cas un rite depourvu
de sens. Cependant,
on peut
repliquer que Paul n'aurait pas
dO se mettre au niveau d'une
10

superstition
pour
des
raisons
tactiques,
pour
gagner
un
point dans un argument.
Au
lieu de dire,
par exemple
«Oue gagneront
ceux qui se
font baptiser pour les marts?»
Paul aurait
dO dire «Oue
gagneront les marts pour lesquels on se fait baptiser?»
2 . Une
autre
interpretation
suggere que les versets 30 a
31, ou
l'ap6tre
parle
avec
insistance du danger de mart,
le poussent
a supposer
au
verset
29 une
allusion
au
martyre.
Les chretiens doivent
etre prets a affronter la mort
pour leur foi. On rappelle a
cet effet les textes de Marc
10.38 et
Luc
12.50 ou le
bapteme a ce sens. Alors, ii
faut traduire «etre baptises en
vue de la mort», c'est-a-dire
pour
entrer
en communion
non des
vivants
mais
des
marts. Cette these a le merite de garder le verset dans
son contexte.

3. Se/on une autre explication
Paul parlerait des gens qui
embrassent
la foi chretienne
et se font baptiser, desireux
qu'ils sont de retrouver dans
/'au-de/a des gens auxque/s ifs
eta ient
lies
d'affection
au
d 'ami tie. Emus par la mart
d'un etre cher, et envis ageant
une
reunion
future,
ils se
font
done
baptiser
comme
expression
naissante
de leur
esperance liee a la resurrection de Christ. De sorte que

Paul leur demanderait
:«Mais
qu'en est-ii de votre bapteme
s'il
n'y
a pas d'au-dela?»
(ce que certains enseignaient) .
4.
Thomas
d'Aquin,
dans
l'optique
catholique,
pensait
qu'il s'agissait
de «ceux qui
se font baptiser pour obtenir
le pardon de peches mortels;;
5. D'autres ant vu dans cette
pratique une reaction au vide
laisse par un ami defunt
:
pour continuer son oeuvre on
se faisait baptiser a sa place.
Selan cette
ideee les nouveaux convertis se font baptiser pour remplir dans l'Eglise
le vide laisse par les chretiens qui meurent.
6. En grec le texte
n 'avait
Certains
pas de ponctuation.
proposent deux points d'interrogations
: «. . . que feraient
ceux qui se font baptiser ?
(le
faisaient-ils
simplement)
pour (se joindre) les marts ?»

On pourrait
facilement
continuer la liste des interpretations de ce passage obscur.
Si l'idee est celle d'un bapteme de substitution
(en faveu r des marts)
on a du
mal a comprendre pourquoi
Paul en aurait fait usage. Si
c'est une question relative a
la tournure
du grec on est
toujours
dans l'incapacite
de
saisir s'il y a hyperbole
ou
ellipse voulues par l'apotre.
Constatons,
tout
de
meme,
!'absence
de «nous»
ou de «vous» dans le passage; ii est uniquement question de «ils ... ».. . La pratique,
si elle fut heretique, ne touchait pas le groupe que Paul
voulait influencer par ses argumentations
sur
la resurrection.

Doyle

KEE
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POESIE
En larmes tu es venu me parler
·Et j'ai compris
Pourquoi tu n'avais pas ose
Ouvrir la porte de ta vie
Car cette vie
Est un jardin de souffrances.
Troublee tu m'as tout confie
Et j'ai compris
Qu'on t'avait trompee
Qu'on t'avait mal jugee
parce . que ta vie
Est un jardin de souffrances.
Ils n'avaient pas compris
Que le fruit de !'Esprit
Est seme, puis nourri
Dans le j ardin de la vie,
Le jardin des souffrances.
Ils t'avaient dit
Que la maladie
Lorsqu'elle n'est pas g:uerie
Est signe de rej et
preuve de peche.
Tu as resplendi
Tu as tant grandi
Et moi je t'ai compris.
12

Y.O.

(Chez earlier Lucien,
• LIEGE(28 rue Lamarck): Nous •NAMUR
d'une
On
Marche
en Famene, B) :
annonc;:ons la naissance
Pierre
Bien
chers
freres
et soeurs
petite fille Suzanne, a
en Christ. Ces quelques /ignes
et Mary Paquet, le 16 fevrier
pour vous donner des nouvel1988.
1es de notre
assemblee
de
Namur.
Voita deux mois deja
OFFRE
DE
L'EGLISE
DE
que notre frere Ron est parti
LIEGE : une brochure gratuite
pour
/es USA.
Nous
nous
de 17 pages de B. Faniel
reunissons
chez Marie,
une
«Comment definir l'Eglise neochretienne,
mais
je
vous
testamentaire». Ecrire a l'Eglise
avoue que je prefererai
troudu Christ 28 r. Lamarck 4000
ver un local pas trap coOteux.
Liege, Belgique.
Dans le culte je prends
un
chapitre
que nous lisons
en
•PARIS
14e
guise de sermon
avec quelL'assemblee de Paris 14e anques commentaires.
Apres
le
nonce une retraite
spirituelle
cu/te nous etudions
par nos
du 11 au 14 mai 1988 au
reflexions
sur le meme chacentre
· d'hebergement
de
pitre. Je me fais aider pour
BLANKENBERGE (cote Beige).
/es questions
administratives
THEME : L'Eglise, epouse du
par
notre
soeur
en
Christ
Christ.
Gaby.
C'est
ensemble
que
PRIX 145FF par jour.
de
nous prenons /es decisions et
Ecrire R.Limb 15 r. Alfred
ii n 'y a aucune
polemique
Musset
92240 Malakoff .
entre nous. Notre
assemblee
est
un
.
bastion
de
/'amour
•REIMS (C/ 0 Michel et Jacqueline
Guillan 24r des Cordeliers 02000 fraternel en Christ. Une seule
vous est adressee
LAON) Les membres de l'Eglise demande
c'est
de
prier
comme
nous~
re la region de Reims se retrou memes
le
faisons
pour
l'asveront
pour
un
culte
le di semblee
de
Namur.
Que
le
manche 10 avril a 15h salle muvous
garde
taus
nicipale
rue St Thierry,
Reims. Seigneur
dans sa misericorde.
Recevez
Bienvenue a taus!
taus /'amour
de /'assemblee
un film
video
a ete de Namun>. Signe : Carlier
•METZ
Lucien ainsi que Gaby, Marie,
prepare
par
Ken
Wilson
sur
Henriette,
Danielle et la fille
METZ. Pour taus renseignements
de Lucien.
ecrire a Ken a l'Eglise du Christ
148 rue St Eloi 57140 Woippy.

13

ZAIRE
Yann Opsitch et Philippe Pahud
prevoient un voyage d'evangelisation au ZAIRE d1117 au 31 juilfet . lls prevoient de rendre visite
a plusieurs assernblees de Lubumbashi
et de la region
du
Shaba. Philippe participera a ce
voyage pour observer sur place
les besoins en soins urgents et
possibilites
de rnise en place
d'une unite de soins pour les
Eglises et la population locale.

..,;;,

,
A
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aNANTES
(5r
Charles
Terront,
44300 Nantes) Conferences d'evan gelisation
les 24,25,26 mai 1988
avec Yann Opsitch .
•LYON
(36 av Mare c hal
Foc h,
69006
Lyon)
retraite
pour
jeunes adultes les 2 au 4 avril
1988 aux HAUTANNES.
Th eme
«le Chretien epanoui ».

-~-:,,

Des riGhesses son t offertes au..
d'aufoljrd'hui.
'Nos families, nos
vent ,etre enric his par la bonne
A Nantes nous avons besoin
donne. Nou s vous inv itons
les 24 25, 26 mai.

a

des ricbesse~ que
venir en entendr .e

Jesus
parler

• ...J(;.. •

Eglise du
14

Christ

5

rue

Charles Terront,

Nantes . Tel.

40.59.44.00

COLONIE

HARMONIE

VACANCES

POUR

ET

ECOLE

BIBLIQUE

DE

ADULTES ...

age pour la colonie : de 9 a 14 ans
DATE : du 11 au 25 juillet 1988
LIEU : PREYSSAC, dans le LOT (a proximite de Rocamadour
train direct de Paris)
PRIX : 990 F par enfant pour les 2 semaines
ECOLE BIBLIQUE DE VACANCES
Du
11 au
25 juillet
une
ecole
biblique
de vacances
pour adultes (a partir de 18 ans) sera orgamsee a PREYSSAC.
II y aura 3 a 4 heures d'etudes bibliques par jour; le reste
du
temps
pour
faire
connaissance,
faire
du
sport
OU Se detendre.
PRIX : 600F une semaine; 1lOOF pour deux semaines.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
rue Charles Terront, 44300 NANTES,

COLONIE
F.

HARMONIE

5

SEMAINEDE r.ANOE-KAYAK
& VELO
DU 25 AU 30 JUILLET, 1988

mes

Pour gar1p1s et f
de 13
Prix: 499 f

a 17 ans

( compreMl'lt
velo+ canoe/k6Y8k
+ nourriture)
Ueu:ValleeduCele,dansle Lot

Rensei~ents:
CreigWOl.F
13, RueLabatdeSavi~ 31500 TOULOUSE
-f

tel 61.34. 14.10 1 61.23.34.20
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PENSEE CONTEMPORAINE

«Alors. c'est ~a l'enfer. Je n'aurais jamais cru. .. Vous
rappelez: le souffre,
le bucher, le gril...
Ah! Ouelle
santerie. Pas besoin de gril: l'enfer, c'est les Autres.»

vous
plai-

a

Le theatre de Sartre, c'est sa philosophie mise
la portee du
grand public . Dans «Les mouches» (1943) , «Huis -Clos» (1944),
«Marts sans sepulture» (1945) , «Les mains sales» (1948),
«Le
diable et le Bon Dieu» ( 1951) Sartre
«fait vivre» ses reflexions philosophiques , ses conceptions
de !'existence,
par des
«hommes et des femmes» imaginaires. Je prends soin de met tr e «fait vivre» ainsi que «hommes et femmes» entre guillemets
car ii taut toujours considerer toute fiction
(roman, theatre, cinema etc) avec un certain recul. En effet , c'est en se fondant
sur des . FICTIONS que beaucoup de gens agissent ou reagissent par rapport
!'existence. Dans le livre «Je ne suis · pas
ceiui que tu c rois» J .B. Phillips a quelques bonnes remarques
a faire sur ce sujet ...

a

Ouoi qu'il en soit on peut recommander la lecture du theatre
de Sartre comme premiere approche de sa pensee. Et cette
pensee comme toute pensee philosophique
n'est pas entierement originale. L'existentalisme de Sartre, bien que particulier
et unique sous plusieurs rapports, s'inspire largement de l'oeuvre
de Nietzsche .
Or, la philosophie de Nietszche est un cri de revolte en reaction au philosophe Hegel et a sa vision du monde
vision
dans laquelle l' individu fait partie d'un destin trace par Dieu
destin spirituel, national, racial et de classe. Destin trace aux
depends des choix personnels et surtout
de la liberte individuelle .
Le theme de la liberte de l'individu est la cle de l' oeuvre du
philosophe fran<;:ais prise dans son ensemble. Les dogmes religieux et parfois
meme laiques
ou rationalistes
constituent,
pour Sartre, un obstacle a la liberte et sont done synonymes
d'oppression.
Ma is le philosophe
est cependant
realiste
car
meme une existence deoourvue de dogmes ne garantit pas un
acces a la liberte («Les chemins de la liberte» 1945-49).
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Dans «HUIS -CLOS», piece en un acte, Sartre confronte
l'ideal
de liberte individuelle
a l'angoissante
notion d'eternite
et d'au _dela (par contre, dans «Les Mouches» l'ideal de liberte indivi duelle est directement confronte a la notion de Dieu represente
par Jupiter).
C'est dans «Huis -Clos» que l'on trouve la celebre remarque que
«l'enfer, c'est les Autres» . Mais cette reflexion de Garcin s'ins crit dans une perspecti"'.e precise : celle d'un enfer qui consis terait a cohabiter
pour l'eternite avec des individus
avec lesquels ii est impossible de partager ou de communiquer
quoi
que ce soit.
Estelle, l'un des trois personnages de la piece , s'exclame ellememe et a l'adresse des deux autres : «Je vous regarde tous
deux et je pense que nous allons demeurer ensemble...
Je
Sa deception
m'attendais a retrouver des amis, de la famille».
est grande de ne pas retrouver,
dans l'au -dela , des visages
familiers et des sujets de conversations habituels.
Meme si dans son for interieur Sartre ne croyait pas en une
vie apres la mort (mais est-ce bien certain?) , ii a raison de
poser le probleme de l'au -dela sur le plan des relations avec
autrui et non sur celui de l'imagerie traditionnelle
liee a l'enfer
(meme si cette imagerie,
souvent
d'ailleurs
exageree par les
artistes, decrit d'une fa<;:on figuree la realite certaine des souffrances indescriptibles de l'enfer) . Ainsi, Garcin s'exclame :«Alors,
c'est ~a l'enfer. Je n'aurais jamais cru... Vous vous rappelez:
le soufre, le bucher, le gril... Ah? Quelle plaisanterie. Pas besoin de gril : I'enter, c' est les Autres»
L'enfer pour Estelle, Garcin et Ines, c'est LE MANQUE, L'AB SENCE de liens,
d'affection , de souvenirs ou d'espoirs a partager. C'est aussi, bien entendu, !'absence d'amour et de tendresse. C'est n'avoir personne avec qui etre en commun ion de
pensee. C'est se retrouver
seul interieurement
bien qu'avec
d'autres dans un lieu CLOS . Bien mieux que des theologiens
ou predicateurs Sartre a sa1s1 le veritable caractere de l'enfer
nullement contradictoire
avec la Bible, c'est-a-dire
!'absence de
vraie communion
avec d'autres etres, !'absence d'infinies
possibi lites de contacts , de liens, de partages (etre perdu,
ou en
enter, c'est essentiellement etre separe de l'amour divin, de la
vie reelle et de l'esperance qui ont leur source en Dieu
Es
59.1,3; Ro 3.23).
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L'enfer pour Garcin, c'est demander a Estelle : «Auras-tu
confiance en moi?» et de s'entendre repondre
«Ouelle drole de
question: tu seras constamment
sous mes yeux et ce n'est pas
avec Ines que tu vas me tromper»
(scene 5) . Mais Garcin
insiste
car Estelle ne comprend meme pas le mot «confiance»
«Je parlais d'une autre confiance
( ... )
Estelle, ii faut me
donner ta confiance».
L'enfer pour Garcin, c'est Estelle qui finit
par se facher d'une telle exigence :
«Ma confiance? Mais j'ai
pas de confiance a donner moi; tu me genes horriblement.».
Estelle desire physiquement
Garcin et elle ne voit
strictement
rien d'autre. Elle ne comprend pas, chez Garcin, ce besoin de
confiance (et done de pardon car Garcin, de son vivant, etait
un !ache) .
L'enfer pour Ines, l'homosexuelle,
c'est d'avoir deteste les horn mes et d'avoir
a vivre eternellement
en presence d'un Garcin
aime
d'Estelle. Sa haine vis-a-vis de Garcin ne s'explique pas
car Garcin est doux et attentif envers elle . Ines est en enfer
car eternellement captive de sa haine.
II y a done un autre aspect important
a cette piece. Elle
rappelle
que nous fabriquons
nous - memes , des maintenant,
l' enfer pour notre prochain et aussi nous -memes. Et s'il y a
un au-dela nous ne pouvons que transposer dans cet au-dela
l'e nf er qui existe deja ici-bas. II est done des realites auxquelles ii est impossible d'echapper, meme par la mart...
et ceux
q ui veulent avoir recours au suicide pour echapper aux dif ficulte s OU deceptions du moment devraient y reflechir.
La Parole de Dieu affirme qu 'on ne peut pas se moquer de
Dieu et que ce qu'un homme aura seme ii le recoltera . Nul
ne peut mener une vie consa cree a se remplir l'estomac , a
garnir
un comp t e en banque
ou dans la recherche
d'expe riences sexuelles , tout en esperant , au bout du compte «recol t ern le royaume de Dieu ! (Matth ieu 6.24 ; Luc 12.17-21; Galates
5.19).

Yann Opsitch
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Le disciple de Jesus peut-il appartenir a un parti politique?
Peut-il accepter des responsabilites au sein d'un gouvernement?
Si oui, quels principes bibliques fondamentaux devrait-il respecter
dans ces responsabilites? Ouelle attitude devrait-il adopter? Ouelles limites devrait-il fixer a son action ? Telles sont les questions auxquelles nous tentons de repondre dans !'article qui suit.
Dans le prochain
numero nous
traiterons des «pieges de la politique» et de la question de la
liberte de culte et de conscience
face aux regimes politiques
qui
opposent ou restreignent les activites religieuses...

•POLIT/QUE
8/BL/OUES

ET

ALLIANCES

1. Le chretien accepte !'inspiration et l'autorite
divines des
Ec ritu res de I' Ancien
et du
Nouv eau Testaments
(2 Timothee 3.16sv)
2 . Le chretien
qui comp rend
bien sa foi sait que I' Ancien
testament
(ou
ancienne
al liance) avec ses lois et ses
rites, etait impose au peuple
d' lsrael et aux paiens qui desiraient etre integres au peuple de Dieu.
Par contre,
le
Nouveau Test ament
(ou nouvelle alliance) avec ses lois et
son culte,
est
impose
aux
eglises,
aux
assemblees
de
chretiens ou qu'ils se trouvent
et quelles
que
soient
leur
race ou nationalite.

I

I
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3.
L'ancienne
alliance
est
essentiellement
une
alliance
JURIDIOUE
et
POLITIOUE
entre Dieu et un peuple determine.
Le peuple de Dieu
sous l'ancienne alliance rec;:oit
un temto1re geographiquement
delimite; de meme chaque tribu. Lorsque la monarchie est
adoptee
par
Israel
comme
systeme de gouvernement,
a
l'epoque
de
Samuel,
Dieu
donne
c;les directives
accompagnees
d' avertissements
quant au fonctionnement
de
cette monarchie (1 Samuel 8);
ces directives feront partie integ ra nte de !'alliance
etablie
entre Dieu et Israel.
4. Dans la nouvelle
alliance
le peuple de Dieu n'est plus
une nation-· au sens politique,
mais uniquement au sens spirituel.
«Nation»
composee
d'hommes
et de femmes
de
toutes races et nationalites, y
compris la race juive : «Vous

par contre, vous etes une
race elue, un sacerdoce royal,
une nation sainte)) 1 Pierre 1.
9.
5. Dans la nouvelle
alliance
le peuple de Dieu est soumis
moralement et spirituellement a
son chef Jesus-Christ;
· mais
ce peuple est soumis
politiquement
aux autorites
politiques humaines ( 1).

La soumission
morale
et
spirituelle
des disciples
peut
etre mise en cause par les
autorites
politiques;
dans ce
cas le chretien
doit
choisir
d'obeir a Dieu plutot
qu'aux
hommes.
Dans l'exemple
de
ce principe que nous trouvons
en Actes 5.39sv les autorites
politiques sont aussi des autorites religieuses, mais le princi pe demeure
, vrai
meme
avec des autorites
religieuses.
Vair aussi Actes 12.
6. Le livre de I' Apocalypse
laisse entendre que l'Eglise du
Christ doit generalement
s'attendre a !'opposition des pouvoirs politiques et surtout religieux Cf Ap 13; 19.19; 20.9
7.Rien dans l'enseignement de
Jesus et de ses apotres ne
permet de dire qu'il est interd it au disciple
de participer
activement a des activites politiques (en particulier,
l'appartenance
a un syndicat, un
parti ou en tant que membre
d'un
gouvernement).
D'un
autre cote le Nouveau
Testament ne donne pas de directives ideologiques permettant
de justifier
!'existence ou les
actions de tel ou tel syndicat
OU parti.
La question
de l'activite
politique (ou non) du chretien
est en dernier ressort affaire
21

de conscience personnelle. Cec i dit, le disciple devrait
se
poser quelques
questions
s'il
envisage
d'etre
politiquement
actif
ou engage.
Cette liste
ne pretend nullement etre exhaustive.
Les questions
sont
a la 1ere personne
posees
uniquement
pour souligner
le
caractere personnel de ces interrogations.

•ouELQUES
QUESTIONS
A SE POSER...
1. Dans mon activite politique
pourrai-je
rester juste
et integre en toutes
circonstances
(je sais que beaucoup
repliqueront
qu'on
est
oblige,
dans notre societe,
de faire
fi
de l'integrite ou de l'honnetete,
mais je ne le crois
pas) ? Au cas echeant, suisrenoncer
mon
je dispose
a la
activite
politique
(ou
modifier)
si je dois recourir
au mensonge, au vol, voire
au meurtre ? Le chretien qui
a un
ne serait
pas dispose
tel renoncement
se disqualifie
en tant que disciple de Jesus.
II ne peut pas pretendre etre
un chretien s'il n'est pas dispose a ce renoncement et se
trouve dans le cas de n'impo rte quel disciple
qui voudrait se pretendre tel tout en
vivant dans le peche. Ouelle
que soit !'importance
ou l'infl u ence
politiques
d'un
tel
Chretien ii doit etre exclu de
toute
communion
fraternelle
ta nt qu'il
ne se repent
pas
(1 Co 5.12,13).

a
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a

Je
ne
puis
etre
d'accord
avec la theorie de Bayle reprise par J. F. Revel selon laq u elle la doctrine
chretienne
permet une «dissociation rigoureuse des intentions
et des
oeuvres»; theorie selon laquelle
le chretien sait qu'il faut renon cer au vice
mais
peut
chretien(grace a la doctrine
ne)
vivre
dans
les
plus
enormes dereglements
du vice
(«La grace
de l'Etat»,
J.F.
Revel, Grasset page 23). La
doctrine et la vie de Jesus,
nonobstant
toute
autre
tradi tion dite chretienne,
condamnent explicitement
une telle
conception de la religion .

«Rien
Jesus

dans l'enseignement de
et des apotres ne permet de dire qu'il est interdit
au disciple de participer active me nt a ce qu'on
a coutume d'appeler la «vie politique» ... »

~- Est-ce que j'accepte
dans
mon activite
polit ique de me
mettre
au service
de gens
qui pr6nent dans leur vie et
par leurs paroles la legitimite
de la debauche ou de toute
autre chose condamnee par la
Parole de Dieu ? Cette re marque peut s'appliquer
aux
autorites
politiques
d'un pays,
d'une
region
ou d'une
ville.
On dira sans doute au chretien qu'en s'opposant
a tout
ce qui encourage la debauche

ou tout autre vice ii change
sa religion en politique... mais
le chretien
sait _qu'une telle
opposition au mal fait partie
de
ses
responsabilites
de
chretien. Le fait d'exercer une
autorite politique ne peut jamais constituer une immunite
morale; comme si Dieu autorisait davantage
le vice chez
les dirigeants
que chez les
«petites gens»! Comme si l'on
pouvait s' opposer au vice ou
au
mensonge
chez
les
«humbles»
et non chez les
«grands» de ce monde!
3. Suis--je capable
tout
en
ayant une activite politique de
traiter
mes adversaires
politiques comme un disciple doit
traiter son prochain et meme
son ennemi (Matthieu 5.44sv)?

En tant que disciple de Jesus
je
ne puis
sacrificier
ces
exigences a des objectifs politiques ou pour cause de «lutte des classes».
4. Est-ce
qu'en
raison
de
mon activite politique j' essaie
d'imposer mes idees politiques
aux chretiens OU a l'eglise?
Est-ce
que
j'utilise
l'eglise
comme plateforme pour influencer mes freres et soeurs
dans une direction · politique?
La soumission morale et spirituelle des disciples a Jesus-Christ
peut etre mise en cause· par
les autorites politiques; dans ce
cas, le chretien doit choisir
d'obeir a Dieu plutot qu'aux
hommes.»

Si oui, je contrecarre la mission de l'Eglise qui est moral.e et spirituelle et qui consiste en oeuvres bonnes envers tous
les hommes
sans
distinction
(Tite 2.11-14) . Je
risque aussi de mettre en peril !'unite de l'eglise. Le chretien qui veut etre politiquement
actif
doit
veiller
plus
de
que tout a la necessite
l'humilite
dans ses relations
avec
ses freres
et
soeurs
chretiens (2).
5. Suis-je capable
d'assumer
des responsabilites
politiques
(ou
syndicales)
sans sacrifier
les responsabilites au sein de
la famille
et
au
sein
de
l'eglise (3)?
Alors qu'ils ne sont pas
engages politiquement
bien des
chretiens
ont du mal
asa la fois leurs
sumer
tout
responsabilites
familiales,
profession nel les et d'eglise.
En
outre, ii nous taut considerer
que beaucoup
de gens qui
nous
entourent
trouvent
parfaitement
normal
de sacrifiier

a

d'abord la vie spirituelle,
puis
la vie
familiale,
au
profit
d'une
carriere,
d'une
reussite
professionnelle ou d'une
ambition politique.
Dans bien des
entreprises
on redoute
meme
d'employer quelqu'un
qui tient
avoir une vie familiale
et
des activites
chretiennes
en
dehors de l'entreprise.
En effet, une forme
de servitude

a
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«Suis-je capable d'assumer des
responsabilites
politiques
ou
syndicales sans sacrifier mes
responsabilites au sein de la
famille ou au sein de l'eglise?»

se developpe de plus en plus
dans notre monde
de haute
competition:
servitude
au rendement, au progres, aux interets d'une
entreprise,
d'une
banque
etc.
On
preferera
done quelqu'un
qui est pret
TOUT SACRIFIER pour- sa
Carriere OU son entreprise
quelqu'un qui veut aussi donner de son temps et de son
a Sa famille OU a
energie
d'autres
activites
importantes
pour lui.

a

a

Yann

OPSITCH

NOTES:
(1) Ephesiens 1.22; Romains 13.
1-7; 1 Pierre 2 .13,14; Tite 3.1,2
(2) Matthieu
20.25 -28;
Ephesiens
4.1,2; 2 Timothee 2.4 -7
(3) Galates
2 Timothee

SUITE
DANS

6.10;
2.4-7

Timothee

5.8

DE CET ARTICLE
LE PROCHAIN NUMERO:

«LES PIEGES DE LA POLITIOUE»

FORTE

AUGMENTAION
DE LA
DE TRANQUILLISANTS

CONSOMMATION
ET D' ALCOOL

DE
EN

C'est
ce que revele
une etude
entreprise
par le
CREDOC (Centre d'etute et de recherches sur les con d itions
de vie) . Selon cet organisme
la France a
connu ces dernieres annees :
• augmentation
depuis 1980

de

la

consommation

• augmentation
de la consommation
ET TRANQUILLISANTS
: 40% depuis

a

de

TABAC

:15%

de SOMNIFERES
1980

consommation d' ALCOOL : 19,4 litres par
adulte, soit le premier rang mondial.

an et

par

• Par ailleurs le meme organisme revele une augmenta tion de 5 % de~ sommes
depensees
aux jeux et
une somme
LOTOS e ntre 1986 et 1987 representant
totale de 48,5 milliards de Francs (dont plus du tiers
vont dans les caisses de l'Etat sous forme d'imp6t).
Comme l'ecrit un journaliste du midi de la France:
qui s'oublie dans ses toxi comanies douces» (Midi Libre, 25.2.88).

«La France est une nation

25

CURIOSITES
.Voyage retro au
Gothard

Des centaines de touristes s'inscrivent
chaque annee pour faire
le voyage de 5 jours de Fluelen (Suisse) a Lugano en passant
par le St Gothard . .. lls empruntent
une copie de l'ancienne
diligence du Gothard qui faisait regulierement
ce trajet jusqu'a
sa fermerture en 1882...
Les gens qui aiment ce qui est «ancien» et qui collectionent
les antiquites ou encore lisent et admirent d'anciens livres sont
souvent les memes qui trouvent «vieux jeu» de lire la Bible et
de se dire chretien!
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LIVRES

«Je ne suis pas celui que tu
crois» est la traduction
fran~aise
du livre de J.B.
Phillips
«Your
God is too small». Nous recom mandons cet ouvrage qui est en
vente
l'adresse suivante:
Editions FAR EL,
B. P. 50, 94122
Fontenay -sous-Bois.
Prix de vente: 56FF (ajouter 10FF
pour
participation
aux frais
de
port). -
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«Le Christ en direct»
est une
traduction
des quatre
evangiles
par un couple catholique:
Gerard
et Marie Severin. Dans cette tra d u cti on ce couple
s'est efforce
de rendre le texte grec en redonnant aux mots leur sens premier et surtout
en evitant
les
mots theologiques
ou techniques
herites surtout de la tradition ecclesiastique. Ainsi «repentance» est
traduit
«transformation
de vie»,
«confession des peches» est tra duit «reconnaissance
des fautes»,
«baptiser» est traduit
«immerger»
ou «plonger».
Cet ouvrage
est publie
par les
Editions ouvrieres,
collection
Origines, Paris 1987. Prix de vente
65F.
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WISE MEN IN
SEA~Ctl
OF 600
•VOICES OF
FREEDOM
•NAKED

YOUTH
28

THE EUROPEAN CHALLENGE (le
defi europeen) est une revue des
Eglises du Christ en Europe. La
revue est imprimee a Madrid. Le
redacteur
en
chef
est
Juan
Antonio
Monroy.
Les nouvelles et
articles
et provenance
de toute
!'Europe paraissent en anglais. Le
correspondant
pour la France est
Yann Opsitch.
Pour recevoir
un
exemplaire ecrire a :
THE EUROPEAN CHALLENGE
Apartado 2.029
28080 Madrid, Espagne
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