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Editorial

L

e film de Scorsese

me parait

revelateur

"La demiere

sur deux

a

sans,

pour

partie

de l'etre

qu'il ·parait
pu vivre
ainsi
entre

En effet,

intime,

tout

sa saintete
a senti

le

homme

le peche

de la pensee
qu'un

puisse

homme

n'a jamais

Nouveau
le fosse

et la notre,
le fosse

Testament
qui

existe

entre

des

meme

peche

et.re tente

fait tellement

secrete

sur la terre sans jamais

si Jesus

simplement

Scorcese

pecher.

33 annees

que

montre

qu'un

inconcevable

Pourtant,

_ je dirai l'impossibilite

concevoir

autant,

du Christ

plans.

II y a tout d'abord la difficulte
du cineaste

tentation

hommes,

Jesus

ait

pecher.
(et

les evangiles

l'attestent),
entre

sa purete

lui

cela

et nous,

et la notre.

et n'a pu l'admettre . Le chretien,

quant

a Jui, dcvrait

se dit "croyant",
il demontre
En

acc epter, par la foi, ce fosse . Le cin ea ste

mais en depeignant

son manque
second

rcvelateur

sur

suggestions
auxquelles

le

le plan

des

film

aurait

de

sur

etc

quasi

!es

soumis.

sommes,

sans

choquant

dans Jc film de Scorsese

choquant,

pour
d'entcndrc

envcrs

scs

brutalitc,

y

evangilcs,

a

c'est

ses ennem1s,

ennemis,

qui

ii

aucune

S'il

En

dans

cnnemis.

en

une

choses

Jesus

etait
avail

un

dans

la

nous le

Le plu s

!es ycux
et

homme

aucune

chose

qui

du

Ia ha ine

"dou x",

violence,

pour

caracterise

un

aucu nc

un

Jesus

a demontre

Jesus

d es
pour

et crucifie .

meprisant
qu'il

le

et en particulier

taus,

a

l'egard

ne comprend

de
nen

ses
aux

et a la vie du Christ.
je crois

que Jesus

plan sexuel,

qu'il a sur ce plan respecte

je ne crois

pas que la reside
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par

4 . 15). Le plu s

le mepris

pour ceux qui I'ont juge

entendu,

extra/ordinaire

savons

n'est done pas Ia.

de de voir

aux

sexuelles

comme

(Hebreux

paroles,

n'y

hystcriques

Or, nous

ses

son amour

Scor s ese

Bien

est

p a rait

haine.

depeignant

enseignements

pecher

ma part,

Christ,

homme

autant

me

tentations

Bible que Jesus a etc tente en toutes
pour

il !'a fait,

Scorsese

reactions

cincaste

Jesus

comme

de foi.

lieu,

du

Jesus

de Ia morale

n'a pas pechc . sur le
Ia loi de Dieu . Mai s

ce qui est le plus essenticl
du Christ.

0
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LES NOMS DE DIEU
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« L 'homme ! Ses jours sont semblables
a ceux d 'une herbe des champs ! II fleurit
comme une fleur. Le vent souffle dessus,
elle disparait... » L 'auteur de cette phrase,
David, le grand roi d 'Israel, etait conscient
de sa faiblesse. L 'hommeest porteur d 'un
paradoxe qui le domine : sa force n 'a
d 'egale que sa faiblesse. II se heurte aux
limites de sa finitude. II evolue dans des
espaces trop vastes pour qu'ii les circonscrive tout-a-fail , ceci malgre le developpement des moyens de communication qu'ii a su imaginer. Nous sommes
aujourd'hui capables de faire le tour du
monde, mais qui peut se vanter d 'avoir
explore tous les recoins de noire planete ?
Les pauvres touristes que nous sommes,
n 'effleurent qu 'a peine I 'immensite et la

••.

-:~~~

a

richesse de noire monde. Quant I 'univers, I 'homme n 'a su pour I 'instant
qu'en franchir le seuil. Et Dieu ? L 'homme
s 'interroge. Certains « croient » mais ils
vivent le plus souvent comme si Dieu
n 'existait pas. « Mangeons et buvons,
demain nous mourrons !. .. et laissons le
Dieu infini s 'occuper de I 'infini qui nous
echappe, de toutes fa9ons ! L 'agnostique,
le sadduceenancien, I 'epicurien d 'autrefois, le « ban vivant » (quoique mart)
d 'aujourd'hui, se ressemblent taus sur ce
point : ii faut vivre, bien si possible, que
Dieu existe ou non. Mais I 'ETERNEL
, puisque tel est son Nam, le Dieu unique a
choisi de se faire connaitre a ses creatures avides mais pourtant rebelles son
__.a_mour. II le fail si precisementqu'a Mo'i'se

a
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Dieu revele meme son Norn. Un porte
s 'entrouvre alors de I 'infini pour jeter sur
le fini un rayon de lumiere qui penetre les
pensees les plus intimes du coeur, et guide
les pas d 'un homme, d 'un peuple, de
.l'humanite, pour autant qu 'elle le veuille
bien, vers une terre promise. Ce Dieu rend
possible la sorti e du pays de I 'esclavage
et I 'entree dans la terre de liberte, en
donnant la preuve de sa presence reelle
parmi le peuple qu 'ii choisit pour I 'eternite .
«

JE SUIS »

Dans le Tana'h, la Bible hebra"ique, Dieu
est designe sous deux noms tres precis
accompagnes parfois par quelques mots
complementaires. ELOHIM est un terme
general souvent utilise pour designer le
Dieu Createur. YHWH est la transcription
d ' un tetragramme forme des quatre
consonnes hebra"iques habituellement
rendues par « YAWEH» dans les traductions franpi ses de la Bible. La prononciation exacte de ce Norn nous est cependant inconnue ; ii est traditionnelement
remplace par ADONAI, Seigneur.
C 'est au desert que Mo"ise entendit
pour la premiere fois I 'explication du Norn
specifique de ce Dieu qui I 'appelle soudain
apres un long silence. « Je suis (serai)
Celui qui suis (serai) » declare Dieu au sein
d 'un buisson apparemment enflamme, au
Sina·1. YAWEH (YHWH) provient a la fois
des verbes « etre » et « vivre ». Dans nos
Bibles, ii est traduit par « L 'ETERNEL
».
L 'ETERNELest 1'Etre supreme, le Dieu
dont le present perpetuel est le temps. II
se situe ainsi la fois en dehors du temps
de noire humanite et , par amour pour nous,
dans notre temps dont ii domine chaque
instant. IL EST. Abraham I 'a nomme YHWH
EL CLAM, le Dieu de toute eternite, de
tous les ages, le Dieu fidele, immuable, qui
fait alliance avec les hommes en leur
donnant la vie.

a

« ADON AI YIREH »

Abraham fut un jour appele par Dieu a
offrir son fils unique, Isaac, en sacrifice au
sommet du mont Moriya. En chemin, ii
s 'est montre confiant en I 'ETERNEL
. Isaac

4

etait inquiet « Ou est la vict ime pour le
sacrifice ? » demanda-t-il . « L 'ETERNEL
pourvoira lui-meme au sacrifice » repondit
son pere. Abraham obeit a I 'ordre de Dieu
pourtant peu logique a vue humaine. C 'est
en effet par Isaac que devait se realiser la
promesse d 'une descendance aussi nombreuse que les grains de sable au bord de
la mer. Mais Dieu I 'arreta dans son elan.
Par miracle un belier se trouve pris dans un
buisson epineux, a proximite de I 'autel
dresse. C 'est
cet endroit qu 'Abraham
prononc;a le Norn de Dieu
« YHWH
YIREH», I 'ETERNELpourvoira !
On utilise souvent cette expression
pour rappeler que Dieu pourvoit a nos
besoins materiels. Certes, cela est vrai
Dieu n 'est-ii pas le Createur de toutes
choses . EL SHADAI , le Dieu TOUTPUISSANT, qui donne la vie 7 Mais
I 'ETERNELpourvoit avar.t tout aux choses
necessaires a noire salut, a celles qui
nous permettent d 'heriter la vie eternelle
perdue par noire faute. Un autre Fils unique
fut un jour donne. immole comme un
agneau sans defaut : Yeshoua, le DIEU
SAUVEUR. Le prophete Esa"ie avail annonce plusieurs siecles avant sa venue,
que le Messie porterait les fautes des
coupables, qu ' elles seraient couvertes
nos
pour ne plus jamais reapparai tre
yeux et ceux de noire Createur . Dieu est
ainsi YHWH ROPHEIRA, 1'ETERNEL qui
guerit les coeurs, les ames et parfois
meme les corps, des effets pervers du
peche.

a

a

a

« ADON AI TSIDKENOU »

Le prophete Jeremie nous donne un
ec la ircissement
nouveau : « YHWH
TSIDKENOU», 1' ETERNEL est NOTRE
JUSTICE. Au sacrifice parfait de I 'agneau
de Dieu. repond la justice parfaite de notre
Dieu. Nous sommes fautifs a ce point tel
que le prophete compare notre peche aux
taches indeleliles de la peau du leopard !
(Jer 13 :23 J. Le peche est un etat moral
qui produit des pensees et des actes
s 'opposant
la justice de I 'amour de
Dieu. L 'homme essaie de se justifier luimeme devant Dieu en pratiquant quelques
bonnes oeuvres. en oubliant ou minimisant

a

-

les mauvaises trop nombreuses. Jesus fut
le seul juste, le vrai « Tsadik» mis a mort
et ramene a la vie pour nous justifier . Le
Messie est I 'ETERNELnoire justice !
Gedeon, avant d ' etre un « vaillant
heres» etait un craintif. Rassure par Dieu
lui-meme avant d 'entreprendreune action
d 'eclat, ii proclama le Norn de YHWH
SHALOM,I 'ETERNELPAIX. La paix de Dieu
decoule la fois du sacrifice du Messie
offer! en ran~on a noire place et de la justice qui s 'obtient par la foi en son oeuvre
(Esa'ie 53 :5 ; Rom 5 :1 ) . L 'ETERNELest
noire YHWH NISSI, noire banniere sous
laquelle ii fail bon marcher dans les combats de la vie !

---. ,...-·~·-··

laisser la souverainete totale de nos vies
dans tous les domaines. Apres I 'avoir
reconnu comme Dieu Sauveur, nous le
connaissonscomme Dieu Seigneur. Dans le
livre du Levitique, la sanctification est une
mise ii part, une consecration ii Dieu. La
saintete devient un etat, une realite quand
I 'homme invite le Dieu Saint ii cohabiter au
trefonds de son etre, ii le laisser nettoyer
le Temple que nous sommes, chacun pour
noire part. Certes, les effets du peche se
font encore sentir et continuent de nous
attris ter mais I 'ETERNELn 'en poursuit pas
moins son oeuvre en nous : « Je suis
I 'ETERNELqui vous sanctifie ! » Nous
pouvons proclamer, comme Ezekiel, YHWH
SHAMAH ! L 'ETERNELEST ICI, present
dans nos coeurs, dans son Temple...

a

SAINTETE A L 'ETERNEL !
Ces trois mots etaient autrefois graves
sur une lame en or que portait, accrochee
a son turban, Aaron le Souverain Sacrificateur charge par Dieu d 'offrir les sacrifices. L 'ETERNELest aussi le Dieu Saint,
le SAINT D ' ISRAEL (Esa'ie 1:4 ), YHWH
MEKADISHREM
, 1'ETERNELqui SANCTIFIE.
Ce ne sont pas les hommes qui nous declarent « saints». C 'est une oeuvre que
Dieu accomplit en nous, pour peu que nous
soyons enclins nous sanctifier. II est un
mystere qui nous echappe lorsque nous
commen~ons comprendre que, ce que
nous faisons c 'est aussi Dieu qui
I 'accomplit en nous ! « Sanctifiez-vous»
declare AdonaI, le Seigneur ; et par ailleurs nous pouvons lire : « C 'est Dieu qui
le fera» ( 1 ) . Nous lisons encore : « faites
tous vos efforts » et « c 'est Dieu qui cree
en vous le vouloir el le faire ! » (2) .
Alers, que penser ? Dieu nous invite a
choisir le chemin ou nous voulons marcher.
celui de la vie ou celui de la mort. Comme
un pere attentif, ii fail tout pour que nous
choisissions le bon chemin. Et, lorsque
nous I 'empruntons, timidement, c 'est encore Dieu qui nous conduit, I 'ETERNELqui
peut tout, qui sail tout de noire passe, de
noire present, et de noire avenir. II est
I 'ETERNELdont I 'amour infini enveloppe
noire etre libre de I 'aimer ii son tour, de
I 'amourqu'ii verse en nous par sa sagesse
qui depasse noire raison limitee par la finitude. Eire sanctifie par Dieu, c 'est lui
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L 'ETERNEL I MON BERGER
L 'ETERNELest aussi EL KANA, le DIEU
JALOUX. Si I 'on permute la derniere lettre
de ce mot (alef) par une autre lettre (he).
on obtient : EL Kanah, Dieu a acquis ; par
ce petit jeu de mots, nous pouvons nous
souvenir que, ce que Dieu acquiert, son
peuple, ii le garde jalousement, comme un
pere qui aime ses enfants. Le roi David
exprimait ceci avec plus de poesie. II nous
a laisse un psaume qui fut sans aucun
doute le plus chante, le plus lu par ceux qui
avaient decouvert en I 'ETERNELun pere au
coeur semblableii celui d 'un berger attentif aux besoins de son troupeau. David fut
lui-meme berger avant d 'etre roi, et Mo'i se
le fut aussi avant de marcher ii la tete du
peuple d 'Israel. Pourquoi David a-t-il
eprouve le besoin d 'ecrire ce cantique, ce
chant en I 'honneur de son Dieu ? Nous
crayons que le Psaume 23 resume touta-fait tout ce que nous venons de dire,
tous les attributs de noire Dieu decrits
dans les quelques passages ou son Norn
est accompagne par d 'autres mots qui
nous aident ii mieux le connaitre.

a
a
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- ------- --· ...---- --- ··- ··
. ··--·---- - L 'ETERNEL est mon berger , je ne
manque ra, de nen
ADONAI YIREH DIEU pourvoit a nos besoins, materiels et spir1tuels
II me fa,t reposer dans de verts
pi.1/ur,, ges .
ADONAI SHALOM, le Dieu qui procure la
paix, le vrai repos
II me d1rige p r es des eaux pais1bles .
II r es tau r e mon ame.
EL SHADAI le Dieu Tout-Puissant qui nous
donne la vie, qui nous conduit
II me co ndu, I dans !es sen t,er s de la
jus tice.
ADONAITSIDKENOU
, I 'ETERNELqui nous
just ifie
A ca use de son NOM.
YHWH« JE SUIS» nous conduit, nous justifie , nous donne la paix a cause de
I 'oeuvre accomplie par YESHOUAqui fut
« JE SUIS» au milieu des hommes
Ouand je marche dans la vall ee d e
/ 'omh ro dr: /r1 marl . JP np rr,1111,
aucun ma! ca r tu es ave c mo1
ta
houlet le e t ton Lia/ o n . voila m on
reconfor t 1
ADONAI NISSI, I 'ETERNELmJ banniere
sous laauelle je me refugie, au Norn de
laquelle je marche dans ce m0nde, rendant
temoignage ainsi au Dieu qui est « ici » ,
present dans mon coeur, ADONAI SHAMAH

---

Tu dresses d evant mo1 une ta ble en
fa c e de mes adversa ires , tu om s
d 'huile ma tete et ma cou pe de borde
ADONA I ROPHERA L ' ETERNEL qui te
guerit, ADONAIMEKAD
ISHREM, I 'ETERNEL
qui te sanctifie , qui te met a part dans ce
monde hostile son amour.
OU! . fe bonheur
e t la gra c e
m ·acco mpagn eron t taus !es jours
de ma vie.
Et Je r eviendra1 dans la ma1son de
f'Eterne l pour la dur e e de mes

a

JOUrS

Mon Berger, I 'ETERNEL
, le Dieu qui vit
eternellement, EL OLAM ! ADONAI ROIH,
1 'ETERNELmon Berger qui me donne la
Vie, par son amour..
Fred BAUDIN
NOTES
: YHWH Yu e h ( Gen 2 2 : 14 ) . EL OLA M
I Gen 21 :33).
EL SHAD A l ( Gen 17 : 1 ). YHWH
Roplleira ( Exode 15 :26 ), TSIDKE NOU ( Je r 2 3 .6
et 33. 16),
Sln !oni (Juges
6 :24 ) , N1ss1 (Ex
17 : 15 ), M ekad1shrem ( Ex 31 13 ) , S hamah ( Ezek
4 8 :35 J. ELOH IM appara1 t 2 .3 12 fo1s dans la Bible
et YHWH 6 499 fo1s. ,, Je suis .. ( Ex 3 : 14 et Jean
8 58 I
I 1 ) 1 Thess 4 el 5 ( 2) 1 P , 1
e t P hil
2 t3
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du "Berger

d' Isracl"

"l e cro is p rof ondeme nt en ce que nous
a v ons
co mmenc e.
J' y crois pr of on demen t. Et , s i L'on me
disait qu'il fallait arret er Le proc essus
de restucturation , je ne pourrais jamais
etre d'accord ... Pour moi ii n'y a pas
d'autre
chemin."
Mikhail GORBACHEV
(Time, 25 mai 1987)

Gorbachev et la perestroika
Stephane Bilak parle depui s de longues annees sur !es
ondes
radios
diffusees
en
Union
Sovietique
et
particulierement
dans son Ukraine natale. 11 nous fait part
ici de ses impressions
sur les nouvelles orientations
en
Union Sovi e tique , ce qu 'on appelle la "pere stroika " et
comment ces orientations
peuvent influer sur la vie des
chretiens dans ces pays .

QUESTION
: Stephane Bilak, pourriez-vous nous expliquer
le
sens
des
mots
"glasnost",
"perestroika"
et
"democratizatsiya " ?
REPONSE DE S.B. : Chacun de ces mots a un sens profond
et revolutionnaire.
Tout d'abord "glasnost" signifie parler
haut, exprimer ouvertement
ses idees; ce mot sous-entend
l'ouverture
aux autres, le fait de parler ouvertement
de
choses
"tabous".
"Perestroika"
veut
dire
restructurer ,
reconstruire,
restaurer,
reformer , changer
!es choses.

7

Quant a "democratizatsiya ", ce mot veut
promotion
du bien-ctre du peuple, emploi
referendums
populaires.

QUESTION
emploie-t-il

: Pensez-vous
se ul emen t des

que
m ots

Gorbachev
ronflants ?

dire democratie ,
de votes et de

est

serieux

ou

REPONSE
S.B . : D'aprcs tout ce que j'ai pu entendre a Ia
radio (tant a l'est qu 'a I'ouest),
de la part de citoyens
sovietiques que j 'a i pu rencontrer au co ur s des dcux annees
passees , d'aprc s aussi tout cc que j' ai pu lire dans !es
journaux en anglais, en fran~ais, en ru sse et en ukrainien,
ii me se mble qu e Gorbachev
est tres determine;
ii me
semble
qu'il
m et toute
so n energie,
son infl uence,
sa
volonte, ses capacites et so n temps a la reconstruction
en
profondeur
du mode de vie dans le systeme sovietique;
je
pense
qu'il
a commence
avec
determination
et qu'il
continuera.
Reccmment
ii
a dit
ceci
"Je
crois
profondement
en ce que nous avons commence.
J'y crois
profondement.
Et, si l'on me disait qu'il fallait arreter le
processus
de rcstructuration,
je ne pourrai s pas etre
d'accord ... Pour moi ii n'y a pas d'autre chemin." (Time, le
25 mai 1987) . Le chancellier allemand Helmut Kohl a dit de
Gorbachev : 'Tai decide de croire Gorbac hev sur parole ". Et
beaucoup
de gens en Union Sovietique
reagissent
de la
meme fa~on .
QUESTION
: Qu 'est-ce qui
"glasnost" de Gorbachev ?

vous

impressionne

dans

la

REPONSE
S.B. : Ce qui m' impressionne sans doute le plus
est ceci : le peuple et Jes medias sovietiques parlent tout
haut de ce qui devrait etre change. Des gens ha uts places
sont critiques
non se ulement
par Gorbachev,
mais aussi
par toutes
sortes des ge ns. Des livres interdits
sont a
present publies ; ii en es t de mcme du c inema et de Ia
television.
Les gens parle nt ouvertement
des e rreurs et des
abus du passe, meme de la famine artificielle provoquee en
Ukraine en 1930-33.
La radio de Moscou a annonce que
Gorbachev
veut
que
Jes citoyens
sovictiques
so ient

8

inform es de la verite du passe en Russie; "... A partir de
maintenant il y aura la pravda (verite) dans la Pravda et
des izviesta
(nouvelles)
dans l'Isviesti",
deux journaux
officiels en U.R.S.S. Les prisons s'ouvrent. De s gens ont ete,
et vont etre, libe res bient6t.
La "democrati sat ion" devient peti t a petit une realite. II y a
eu des vot es (secrets) et des choix de candidats. Rece mment
Mr. et Mme Gorbachev ont ete vus a la television en train
de voter.
On voit aussi poindre
la "perestroika"
dans
beaucoup de domaines de la vie sovietique. Mais il faudra du
temps pour des changements
importants.
Gorbachev
est
jeune et energique. Prions et esperons qu'il pourra mener
a bien les changements necessaires.

QUESTION
changements

: Pensez-vous
profonds?

que le temps est venu pour des

REPONSE
S.B.
"Glasnost-perestroika-demokratizatsiya"
constituent
une
evolution
historique
inevitable
et
imperative; cette evolution vient du peuple; Gorbachev le
voit et l'entend et repond aux demandes de l'histoire.
Je
veux penser que peut-etre Dieu a prepare Gorbachev pour
une telle epoque : "D'ailleurs qui sait si ce ne'est pas pour
une occasion
comme celle-ci
que tu es parvenue
a la
royaute" (Esther 4.14).
QUESTION
Dieu?

: Se/on

vous,

est-ce

que Gorbachev

croit

en

REPONSE
S.B. : II y a deux ans Gorbachev a accorde une
interview
aux journalistes
occidentaux
(voir TIME, 9
septembre , 1986) . A cette occasion il a parle de Dieu en ces
termes : "Le Dieu tres haut n'a certainement pas refuse de
nous accorder assez de sa gesse pour trouv e r des moy ens
permettant
d'ameliorer
nos relations mutuelles,
permettant
d'ameliorer
les rapports entre les grandes nations de la
terre , ces nations dont depend le destin de la civilisation .. . "
En lisant
ceci j'en
suis arnve
a la conclusion que
Gorbachev croit en Dieu, au "Dieu tres haut" et que le "Dieu
tres haut" a parle par sa bouche a. l'humanit e. S'il croit en
Dieu, ii est peut -etre un Nicodem e.
9

QUESTION
: C royez-vous que Dieu emploie Go rba chev de
nos }ours comme fl l'a fait des rois pa "iens dans l'Ancien
Testament?
REPONSE
S.B. : Je crois profondeme nt que Dieu empl oie,
de nos jours, Jes dirigeants des Etats et des gouverncments.
Selon le Livre, ces hommes so nt Jes se rviteurs de Dieu (voir
Romains 13.1-4; 1 Timothee 2.1-4) . Je crois fermement que
Dieu emploie le communisme
pour purifier et chatier Son
Eglise en Ukraine et en Russie; et je crois fermement que
Jes chretiens devraient , en tous lieux , prier le "Dieu tres
haut" afin qu'il accorde a Gorbachev la sagesse de realiser
que la perestroika ne pourra reussir que sur cette base. Je
prie done que !'Esprit
de Dieu fasse tout d'abord
la
perestroika
dans son coeur; que Gorbachev puisse devenir
un enfant de Dieu et non seulement un serviteur a travers
lequel Dieu accomplit ses desseins.

I Interview extraite du "Ukrainian
Aoilt, 1987. Traduction HC.
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Reflexions sur le sectarisme
Est-ce que la Bible parle de «sectarismH ou de «secte1»?
Si oui, qu'entend-elle par ces termes? Quelles applications pouvons nous en tirer pour nous-mimes, notre comportement personnel ou notre vie d'6glise?
L'article ci-dessous veut itre une r6flexlon sur ces questions. Une r6flexion fidt\le 6 la Bible. Mais d'embl6e on dlra
qu'il est sectaire de vouloir pr6senter des ld6es ou des enseignements se disant «fidt\les 6 la Bibl81t. Dans ce ca, que
devons-nous dire? Devons-nous 6crire que nous avon, falt des
efforts pour pr6senter des id6es contraires 6 la Bible? Ce qui
serait «sectaire» serait de dire «vous devez accepter comme fldt\le 6 la Bible ce que j'6cris ou ce que je dis». Ce qui
n'est pas sectaire est de dire :« Yous devez tout v6rifler par
vous-mimes,
ne rien accepter simplement parce que nous le
disons». Et c'est toujours dans ce sens que nous encourageon1
nos lectrices et lecteurs : lisez et 6tudiez la Bible d'une fa(:Ofl
personnelle;
faites comme les gens de B6r6e qui examinaient cheque jour les Ecritures, pour voir al ce qu'on leur
disait 6tait exact» (Actes 17.11).
11

•

LE SENS DU MOT
DE N OS JOURS

SECTE

Le dictionna ire etymologique du fr anc;:ais (Robert )
nous
apprend que le mot secte est de meme origine que le mot
suivre. En latin la racine sek (suivre) et l'adverbe secus «le
long de», «autrement» sont etymologiquement lies a «secte». Au
13e siecle «secte»
signifie
«doctrine»;
au 14e siecle «petit
groupe de gens professant la meme doctrine religieuse» (dans
cett e definition, notez le concept de petit groupe; un groupe
large ou important n'est plus une secte du fait de son importance nume riquel).
En fait le sens du mot «secte» n'a guere evolue. On
peut dire que professer une doctrine religieuse a t itre individual
n'est pas, de nos jours sectaire; mais professer la meme doctrine dans le contexte d'un groupe peu
nomb reux ou minori taire, est sectaire. La plupart de nos contemporains compren nent ainsi les mots «secte» ou «sectaire». Et bien entendu du
point de vue de l'Eglise cela presente un probleme puisque la
foi n'est pas simplement quelque chose d'individuel mais aussi
quelque chose de collectif. D'autre part aux yeux de beaucoup
de gens une petite assemblee de chretiens est necessairement
une secte, meme si ses membres ne sont pas «sectaires» ,
meme si ses membres sont remplis d' amour pour leur prochain,
meme s'ils sont purs dans leur vie personnelle, meme s'i ls sont
respectu eux des lois.

• LE SENS DU MOT «SECT£;;
DANS LA BIBLE

Bien entend u la Bible ne condamne pas le fait d'avoir
des convict ions religieuses ou le fait d'etre membre d'un petit
groupe de croyants ou d'un groupe «minoritaire». Mais l'Ecriture
condamne neanmoins le sectarisme. Par consequent le «sectaou a la
rism e» n 'est pas necessairement
lie a la religion
croyance. Ce que la Bible appelle sectarisme est un certain
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comportement envers le prochain; comportement qui est incompatible avec le commandement fondamental de l'amour. Trois
mots grecs decrivent ce comportement : hairesis; schisms; eris.
On voit aussi dans la Bible que d'autres mots sont traduits
«secte» ou «sectarisme» et s'appliquent ii des comportements
nullement condamnes par Dieul On constate done qu'il y a
un_ se~risme
condamne par_ Dieu et un sectarisme approuve
de Dieu. Nous nous pencherons sur ces deux aspects du
terme «secte» dans le NT.
Le sectarisme voulu de Dieu, ou accepte par Lui, consiste
a refuser d'avoir des liens avec des gens qui outragent
ou insultent Dieu. Nous sommes encourages ii ne pas avoir de
communion (et done ii nous separer) de ceux qui vivent dans
les orgies et la debauche. Ainsi, Jesus
par sa purete etait
«separe» (gr chorizo) des pecheurs : Hebreux 7.26, c'est-il-dire
qu'il ne participait nullement ii leurs peches. Ou encore, le
chretien doit se separer (gr. aphorizo) de ceux qui veulent !'entrainer ii l'iniquite ou ii !'injustice (2 Co 6.14- 7.1; Matthieu
13.49). L'epitre de Jude evoque aussi cette «separation» par
rapport aux gens qui insultent ouvertement notre Seigneur par
leur comportement, leurs railleries ou leurs moqueries
Jude
versets 8, 10,15,16,23. Cette «separation» peut aussi 6tre neces1 Co
saire par rapport ii des gens qui se disent «chretiens»
5.5-13; 2 Thess 3.14.
Le chretien ne doit pas tomber dans le piltge qui consiste
ii s'associer aux insultes de certains ii l'egard de Dieu ou aux
comportement qui defiant Dieu, uniquement par crainte d'6tre
considere comme «sectaire» par ces m6mes individual II existe
une separation necessaire et voulue de Dieul Separation (ou
«sectarisme») d'ailleurs pratiquee par la plupart des gens qui
eux-memes ne se meleront pas aux trafiquants de drogue, aux
assassins ou encore aux terroristes professionnelsl Dans ce sens
la plupart des gens senses sont, ii juste titre, «sectaires»I

• LE SECTARISME CONDAMNE
PAR LA BIBLE
II y a aussi un «sectarisme» qui est condamne par Dieu.
Pour le comprendre nous devons considerer dans quel sens le
Nouveau Testament parle de ce «comportement» sectaire.
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Tout d'abord le Nouveau Testament parle du sectarisme
en tant qu'attitude ou que comportement,
mais ne parle pas
de «sectes» en tant qu'organisations religieuses. Bien sOr ii est
question dans le NT des pharisiens ou des sadduceens, consi. deres comme membres de sectes dans le sein du judaisme.
Mais comme a l'epoque du NT ii n'existe pas de sectes organisees parmi ceux qui se disent «chretiens» ou «disciples», le
NT se contente de condamner !'attitude ou le comportement
qu'on peut qualifier de sectaire.

)

Les sectes organisees, ou plus ou moins structurees, ne
peuvent subsister que grace a une attitude sectaire. Par consequent, ii est de toutes fa<;:ons preferable de chercher a comprendre ce qu'est
!'attitude
et le comportement
«sectaires»
condamnes · par Jesus et ses apotres dans le NT. II importe
aussi de mediter le fait que !'attitude sectaire existait deja dans
le NT, dans certains eglises, chez certains disciples alors que
des sectes organisees ne sont pas mentionnees en tant que
telles . Dans les si~cles qui ont suivi la mort des apotres le
sectarisme en tant qu'attitude et comportement a pu se cristalliser, s'organiser, se hierarchiser, acquerir de plus en plus de
pouvoir
jusqu'a
parfois
se politiser
et se confondre
avec
d'autres pouvoirs. C'est grace a ce processus de hierarchisation,
de «politisation», de prise de pouvoir graduel que des sectes
sont devenues progressivement des Eglises, des organisations
puissantes dirigees comme des entreorises ou des Etats et considere~ comma tels p~r les P.uissances du monde. Le sectarisme dans ce sens, et qui est l'aboutissement du comportement sectaire ne du creur humain, est pratiquement indestructible et ne peut que se renforcer avec les annees malgre des
incidents de parcours. L'histo ire des religions demontre amolement ce fait. Par contre, le creur humain peut, quant a lui,
etre change. On peut toujours esperer qu'un individu changera
d'attitude et de comportement (ce qu'on ne peut pas attendre
d'une organisation toute enti~re). C'est cette attitude
sectaire
dans le creur de l'homme que le NT nous invite a comprendre ou a modifier dans nos vies individuelles.
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• COMPRENDRE LE SECTAR/SME POUR
/'ABANDONNER
Pour comprendre le sectarisme afin de l'abandonner au cas
echeant, nous devons tout d'abord nous efforcer de definir ce
que signifient les mots «secte» ou «sectaire» dans le NT. Nous
avons dresse un tableau ~ la fin de cet article. Ce tableau
permet de constater que trois mots grecs servant It decrire ce
que nous appelons «sectarisme» de nos jours. Cetta etude du
langage neo-testamentaire nous permet en outre de ne pas faire
une «fixation» sur le mot secte lui-meme. EN effet, le grec
hairesis (secte) n'a pas la force et la connotation actuelles du
fran~ais «secte». On peut considerer
que les termes grecs
hairesis, eris, et schisms sont apparentes et lies It la question
plus generale du sectarisme. Toutefois ces trois termes 9recs
employes dans le NT n'ont pas la meme force. Dans le NT
c'est le grec eris (qui signifie dispute, discorde) qui est le plus
fort · et comporte
pour les chretiens
du NT et pour nousmemes les plus importantes mises en gardes.
L'attitude sectaire soulignee par le grec eris est caracterisee
par un esprit de querelle, de dispute, de rivalite; voir, en particulier, Romains 13.13 qui met !'attitude sectaire sur le niveau
des exces de table et de boisson; 1 Corinthians 3.3 qui souligne
l'origine charnelle de ce peche; 2 Corinthians 12.20 ou
!'attitude sectaire est associee ~ un langage indigne d'un disciple de Je~us: les medisances, les racontars et les paroles
orgueilleuses. En outre, !'attitude sectaire etant etroitement liee ~
l'orgeuil peut aussi resulter du sentiment d'etre plus spiritual,
plus fort ou plus instruit dans la foi, plus parfait dans la
justice: Cf Luc 18.10; 2 Co 5.12; 10.12 sv; 11.11-21; 12.11;
Ro 14.1sv; Ga 5.13-15; 6.1-5; 1 Co 4.18-21; 8.1-13; 2 Co 12.
18-31 (ces passages mentionnent !'attitude sectaire en contradiction avec !'attitude de compassion ou d'humilite) .

• SECTARISME ET DOCTRINE
Aussi surprenant que cela puisse paraitre, 2 Pierre 2. 1 sv
est le seul texte du NT qui lie le concept de «sectarisme» ii
une question doctrinale proprement dite. Dans ce texte «htrasies» n'a pas le sens de «fausses doctrines» (car le grec hairesis ne signifie jamais «fausse doctrine») mais celui de groupes
15

separes ou de separations resultant de l'enseignement de faux
docteurs. Ces faux docteurs sont assimiles aux faux prophetes
de l'AT; et les faux prophetes de l'AT etaient ceux qui donnaient leur parole pour celle de Dieu, ceux qui parlaient de
leur propre fond, de leur propre creur, et non en se fondant
sur la Parole de Dieu (Jeremie 14). Pierre precise d'ailleurs que
beaucoup les suivront (notez le temps du futur), ce qui indique qu'une secte ou une separation
condamnee par Dieu
n'est pas caracterisee par le petit nombre de ceux qui se separent (de la verite de la Parole de Dieu), mais plutOt par le
grand nombre de ceux qui se separent.
Salon Actes 24.5, 14 les chretiens etaient parfois appeles
une «secte» par leurs ennemis; de cette fai;:on on leur attribuait des defauts qu'ils n'avaient pas en realite .
• SECTARISME ET
UNITE DE L 'EGL/SE
Comma nous l'avons dit le NT n'evoque pas de sectes
organisees parmi les disciples de Jesus. Le NT souligne done
toujours l'uniM de l'Eglise qui est appelee «Corps de Christ» et
dont les chretiens sont des membres ii part entillre. L'Eglise
n'est done pas vue dans le NT comma un conglomerat de
sectes ayant chacune sa propre organisation avec son propre
chef humain qui la dirige. L'Eglise est plutOt !'ensemble de
tous ceux, de toutes celles, qui sont devenus enfants de Dieu
par la foi, la repentance et le bapteme.
Bien entendu les questions suivantes se posent de nos
jours : Ou se trouve cette Eglise de nos jours? Comment estelle organisee? Comment la reconnaitre? Comment en faire partie? Comment peut-elle etre dirigee par Jesus qui est invisible?
On peut comprendre que ces questions se posent. En effet,
chacun aimerait avoir !'assurance
d'appar -tenir au Corps de
Christ, ii l'Eglise qu'II a fondee et dont ii est le Chef et
l'unique fondement (1 Co 311). Chacun aimerait etre certain de
ne pas etre membre d'une organisation humaine, se faisant
passer pour l'Eglise mais n'etant pas l'Eglisel
Ce souci d'etre dans la veritable Eglise est sans doute
comprehensible. Pourtant ce n'est pas le souci primordial du
Nouveau Testament. Ce n'est en tous cas pas en ces termes
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que se pose la question de l'appartenance a l'Eglise fondee
par Jesus. Dans le NT l'appartenance a la veritable Eglise va
de soil Ce n'est jamais une question ou un problllme pour les
chretiens. Ce n'est pas la question qui se pose au croyant du
NT, ou a l'etre humain en general. En outre, le NT part de
l'a . priori qu'il y a une Eglise (ou un corps), comme ii y a
un Esprit, un seul Seigneur, une seu/e foi, un seu/ bapt&me,
un seul Dieu et Pere : Eph6siens 4.4,5. Dans le NT le chretien n'a pas a choisir son Eglise comma on choisit une denr6e
alimentaire parmi d'autresl Le chretien du NT se sait d'embl6e
membre de l'Eglise, c'est-a-dire de l'Assembl6e
assemblee du
peuple de Dieu, du peuple du Seigneur. Sans doute le mot
«Eglise» lui-meme est-ii a la base de !'incomprehension actuelle
puisqu'il n'a plus son sens biblique d'assembl6e (au sens restreint d'assemblee locale ou au sens large de peuple de Dieu
assemble par Dieu).
Puisqu'il en est ainsi, pouvons-nous avoir .,Precisement la
meme conception de l'Eglise, la meme assurance? Pouvons-nous
avoir · la conception de !'unite qu'avaient les chretiens du Nouveau Testament? Devons-nous etre tributaires du sens «traditionnel» et errone du mot Eglise qui signifie bAtiment ou organisation? Ne devons-nous pas fonder notre conviction sur le concept d'une Eglise ou Assemblee qui n'est pas divisee, qui ne
peut pas etre divisee car le corps de Christ ne peut pas etre
divise (1 Co 1.13).
Nous ne pouvons nier qu'Ephesiens 4.1sv constitue un
texte fondamental sur l'unite du Corps de Christ. L'idee de ce
qui est «un» ou «unique» dans ce corps est souligne dans ce
texte. On devrait done pouvoir definir ou decouvrir l'unite (qui
nous echappe peut-etre) de ce corps a partir des verites neotestamentaires quant au seul Esprit, a la seule esperance, au
seul Seigneur, a la seule foi, au seul bapt&me, au seul Dieu
et Pere de tous.
Voila done sur quelle base solide on peut
fonder sa conviction quant a l'Eglise OU quant a son appartenance a l'Eglise. La question ne serait plus de savoir si l'on
est la vraie Eglise ou dans la vraie Eglise, mais si l'on a la
foi du Nouveau Testament, si l'on se soumet au Seigneur du
Nouveau Testament, si l'on a re~u le bapt&me du Nouveau
Testament, l'Esprit du Nouveau Testament ... Et lorsque nous
nous posons des questions sur l'Eglise ou <<notre Eglise», ii
faudrait toujours fonder ces questions sur la foi , le Seigneur,
le bapteme et l'Esprit Saint donne . en
premices ~ ceux qui
attendant la resurrection (Ro 8.23).
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• LE SECTARISME CONDAMNE
PAR LE NOUVEAU TESTAMENT

Le veritable sectarisme, celui dont parle le NT et qu'il
condamne, se manifeste parmi ceux qui ont le meme Pere, le
meme Seigneur,
la meme foi, la meme esperance,
qui ont
rei;:u le meme bapteme et le meme Esprit Saint . C'est ce sectarisme-la qui est surtout
decrit par les mots grecs eris et
schisma (voir le tableau en fin d'article). C'est d'ailleurs le pro~
pos de Paul en Ephesians 4. 1 sv qui ne nous exhorte
pas a unir l'Eglise (qui est deja Une), mais qui nous demande
plutOt de conserver une unite qui existe deja (par la meme
foi, le meme Seigneur, la meme esperance, le meme bapteme).
Une etude du mot eris dans le NT montre que le sectarisme n'est pas pose en termes d'un probleme d'organisations
ou d'eglises diverses, mais en termes de mauvais rapports entre
freres et sceurs, entre membres d'un meme corps. Celui ou
celle qui a la foi du NT, qui croit au Seigneur du NT, qui
a l'esperance du NT, qui a rei;:u le bapteme du NT et done
l'Esprit Saint, celui-la ou celle-la est un frere ou une sceur et
doit etre traite(e) comme tel(le). II doit etre traite avec amour
fraternal, avec compassion , avec humilite. II doit etre encourage
et edifie. II doit etre repris avec douceur et non durete et
intransigeance (Galates 6.1sv). II doit etre vetu et nourri (Ja
2.14). Tel est l'enseignement du NT sur la question de l'unite
ou, inversement, du sectarisme.
Ainsi dans le NT le sectarisme est avant tout une attitude de rejet, de mepris ou de durete envers ceux qui font
partie du meme corps que nous (cf Proverbes 6.191). Envers
ceux qui ont beneficie de la meme grace que nous, qui ont
la meme foi et ont revetu Jesus dans le meme bapteme en
son nom. Ce sectarisme-la est d'autant plus condamnable qu'il
n'est meme pas autorise envers les non chretiens, le monde
en general!
En reduisant la question de l'unite ou du sectarisrne a un
probleme d'organisations diverses portant des noms varies (ce
qu'on appelle parfois «denominationalisme») on ne place pas la
question de l'unite (ou du sectarisme) sur le plan plus large et
neo-testamentaire de !'attitude et du comportement,
de l'amour
fraternal exige de Dieu, de la foi commune, du Seigneur qui

18

nous est commun, du meme bapteme rec;:u en son nom, de
!'Esprit Saint qui scelle tous les disciples. Pour nous placer sur
ce plan plus large nous devons, bien entendu, croire au m&me
Seigneur, avoir la meme foi, pratiquer le meme bapt&me, Atre
convaincus d'avoir rec;:us le meme Esprit. II ne peut etre quesii
tion de reduire l'unite des chretiens ii une simple morale,
des belles paroles ou ii des sentiments .

•

FONDEMENTS DE LA PERSPECTI VE
NEO- TESTAMEN TAIRE DU SECTARISME
ET DE l 'UNITE

La perspective neo-testamentaire de l'unite (et de son contraire, le sectarisme) est elle-meme fondee sur plusieurs choses:
( 1) cette perspective est fondee sur le comportement de Jesus
en personne, son enseignement dans le contexte du judaisme :
Matthieu 5.43-48; 6.1sv; 7.1sv, 21-23.
(2) cette perspective est fondee sur la gr&ce de Dieu qui permet aux hommes et femmes imparfaits
et ignorants
d' etre
neanmoins
reunis dans un meme corps par la foi et le
bapteme : Galates 3.26-29
(3) cette perspective est fondee sur la mise en pratique de
l'amour telle que definie en 1 Corinthians 13.1 sv
(4) cette perspective est fondlte sur l'reuvre de Dieu qui est
essentiellement
une reuvre de paix accomplie
par Dieu (Ep
2.14), laquelle doit se traduire par un effort d'humilitlt , de douceur, de patience. Effort qui ne peut que solidifier l'ceuvre de
paix accomplie par Dieu (Ep 4.2)

.PASSAGES
OU l 'ON TROUVE DES . TERMES APPARENTES AU
SECTARISME CONDAMNE PAR DIEU :
hairesis (choix) : Ac 5.17; 15.5;
24.5, 14; 26.5; 28.22; 1 Co
11.19;Ga 5.20; 2 P 2.1. Cf le verbe en 2 Thess 2.13
NOTE : L'Eglise est appelee une secte en Actes par ses ennemis qui dltsirent la calomnier .

eris, disputes, discordes : Ro 1.29; 13.13; 1 Co 1.11; 3.3; 2
Co 12.20; Ga 5,20; Phil 1.15; 1 Ti 6.4; Tite 3.9. Cf le verbe
en Mt 12.19
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schisma, division

: Mt 9.16: Mc 2.21; Jn 7.43; 9.16; 10.19; 1
Co 1.10; 11.18; 12.25. Cf le verbe en Ac 14.4; 23.7. On
constate que schisma n'est pas toujours et necessairement le
resultat d'un comportement condamnable .

AUTRES TERMES LIES AU CONCEPT
SEPARATION VOULUS DE DIEU :

chorizo, se separer : Hebreu 7.26
aphorizo, se separer
2 Cor 6.17
me sunanameignum i : ne pas frequenter,

DE

SECTAR/SME

1 Co 5.9, 11; 2 Thess

3.14

apotrepomai, se detourner de, eviter : 2 Tim 3.5

HORIZONS CHRETIENS
Impasse St Hilaire
34000 Montpellier F.
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ET

TEXTESBIBLIOUES
1 CORINTH/ENS 7. 27,28
Yann Opsitch

Ce texte de l'apotre Paul dans la traduction de Loui s
Segond,
et dans la plupart
de s traductions
franc,:aises,
merite
quelques
explications
en partant
du grec.
II
semblerait que l'apotre se penche en particulier sur le ca s
du chretien deja marie et separe avant sa conversion. Dan s
ce cas, que doit-il (ou elle) faire?

"Es-tu lie a une femme, ne cherche pas a rompre ce lien;"
"dedesai apo gunaikos (?) ; me zetei lusin "
Le verb e deo (a ttach er, lier ) est , d ans le grec, au
temps du parfait passif et devra it etre traduit "as- tu ete lie a
une femme?. Segond l'a sans doute traduit par un prese nt
en raison de la synta xe du par fai t (le par fa it ex p rim e le
res ultat actuel et durable d'une acti on pa ssee) . Un chr etien
ne devrait
pas chercher
a rompre un li en de mari age
contract e avant sa conv ers10n.

"N'es-tu pa s lie a un e femme , ne cherche pa s de fe mm e;
dans le cas ou tu te mari erais, tu ne p echerais p as"
"N'es-tu pa s lie" es t la tra du cti on du grec "lelusai
apo
qui est enco re un present en franc,:ais mais un
g una ikos;"
parfait passif en grec devant etre traduit: "as-tu ete delie
d'"une femme?" Pau l se refere done ici au cas du chretien
qui a connu une rupture du mariage avant sa conversion .
Cette situation devait etre courante a Corinthe ou le divorce
etait chose admise et souvent pratiquee. Dans un tel cas le
conseil de Paul est de deux ordres:
ne
1) me ze tei gunaika
cherche r pas a te remarier
raiso n evoquee en 7.26).

cherche
pas
(sans doute

de femme; ne
pour la meme
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2) ean de kai gemes, ouk hemart es
mais si tu te marics, tu
ne pech es pa s.
Par co n seq uent le converti
qui a connu une rupture du
maria ge dans son passe peut se remarier sans commettre de
peche .
La precision
"tu ne pe che s pas "
est necessaire non pas
co mme une affirmation que le mariag e en so i n'est pas un
pcche , m ais qu e Je mariage d'un Chr etien ayant connu une
rupture du manag e dan s son pa ss e n'est pas un peche.
Cette exegese de
Corinthi ens 7 .28 cadre avec le
vcrset 15 OU le cas est evoque d "' un croyant qui se rait
repudie
par son conjoint
non croyant;
dan s ce cas, le
croyant n'est plus lie par le mariage .
Dans le cas du verset 28 on peut aussi ajouter qu'il
s'agit d'une application
du principe mentionne
aux versets
20 et 24: "Que chacun demeure dans l'etat ou ii etait lorsqu'il
etait
appele" . Lorsque
nou s devenons
chretiens , Dieu
n'exige pas un bouleversement
de nos rel ations sociales ou
familiales qui ne servirait qu'a nous
"re ndr e esclaves des
hommes" (verset 23). Le chretien a ete rach ete a un g rand
prix, ii a ete delivre du peche et de son passe ; ii n ' a pas
aporter
sur les epaules
le poids d' e rreurs ou de fautes
passees
et doit
considerer
qu e "toutes
cho ses"
sont
nouvelles pour Jui en Christ, qu 'il est desormais pardonne
et
engage
dans
une
vie
e ntierement
nouvelle
(2
Corinthien s 5; 17; Romain s 6.4).
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MgrLefebvre
:
la separation

«Si vous constituiez des paroisses, des monasteres separes de la grande Eglise, vous deviendriez quelque chose
comme les vieux-catholiques,
ou peut-etrc, plus exactement, comme la Petite Eglise, a cela pres qu'elle aurait son
clerge», lancait Yves Congar aux fideles de Mgr Lefebvre en
1976. C'etait rappeler aussi que le catholicisme a vecu deux
autres schismes durables , au siecle dernier, en Europe occidcnta le - sans parler de phenomenes com me l'Eglise patriotique chinoise ou l'Egli se catholique ind epe ndant e des Philippines. Vatican I - Vati can II: parallelc tentant... Est-iljustifie?
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la separation
Mesaventure
tou te
recent e
d'un cure de l'Eglise catholique
chretienne en Sui sse romand e: un
journaliste
lui
telephon e en
croyan t ten i r...
un integri s te !
"Vie u x-catho liqu e"
est
une
ap pe la tion lourde a porter dans
la bn1lante ac tu alite religieuse
de
ces
de rni ere s
semaines .
Cert es, com me Mgr Lef ebvr e
aujourd
' hu i
av e c
! es
consequen ces de Vatican II , !es
vieux -catholiqu e s
estim a i e nt
qu'ils ne se se para ient pa s de
l'Eglise
en refu sant Vat ic an J,
mai s
au
co n t rair e
la
per pe tuaient.
Les ressemblances
s'arr e tent la : !'esp r it du vieux
ca t h oli cisme
et
ce lu i
de
l'integri sme sont aux antipodes .

UN SCHIS ME "LIBERAL"
L e vie u x catholicisme
des
an nee s 1970 evei ll a surto ut un
ec ho en Suiss e et en Allema gne,
mai s pas
en
Fr anc e , a la
diff eren ce de l'act uel mouveme nt
int egr is te. II represen ta it une
reac tio n d e tendan ce liberale:
r ef u s
de
l'infai ll ibi l it e
pon tificale et de la centralisatio n
roma in e, volonte de donner un e
place
plus large
aux lai"ques,
introduction
de
la
langu e
vu lgaire dans la litur ge et de la
possi bilite du mariage pou r Jes
pre tr es e t Jes eve qu e s, sou c i
d'oec umenisme avec Jes angli cans
et Jes orthodoxes.
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Lib erali sme e t oecu men is me
sont des or ient at ions que Mgr
Lefebvr e rej ctte de tout son etre.
Le s
int eg ri s t es
en t e n dent
demeurer fideles aux va le urs de
l 'Eglise
de Vatican
I et du
Syllabus ("l 'Eglise de touj our s",
diraient-i ls), soit exac tement cc
q ue
repud iaie n t
Je s
vie u x
catholiques . Dr ame et pa radoxe
de
l'in teg ri sme:
ces
u lt ra montain s se retrou vent en
desa ccord av ec le po nt ife rom ain
et la fidelit e a leur image de "la
Rom e catholi que" Jes contraint a
se separer de la "Rome modern e" !
Vie ux- catholiqu es et in teg r iste s
se rec lament !es uns et Jes autre s
de la tradition de l'Eg li se pou r
j ustifier
le ur dema r che, mais
!'etiquette recouv re des contenus
t ot a lemen t
different s,
v o ir e
diamet ralem en t opposes .

LE SOUVENIR DE LA
"PETITE EGLISE "
Par son rajet des ideaux issus
de la Revol ution fr arn;:aise, Mgr
L e febvre
est
id e o lo giquem ent
plus proch e de la men ta lit e qui
presida
a la naissance
de la
"Petite Eglise" anti conc ordatair e,
dont
s ubsisten t
q u e lqu es
mill ie rs de fi de les en Fran ce
(ou es t, Lyonn a is, Cha rol a is) et
un e poigne e en Be lg ique . Jl s
n'avai ent pas admi s le conco rdat
conclu entr e Pie VII et Napol eon;
pour
re organiser
l'Eglise
de

France
apres
Ia
tourmente
revolutionnaire,
le pape avait
demande la demission de tous les
eveques,
aussi bien ceux qui
avaient farouchement
refuse les
exigences
du
regime
revolutionnaire
que ceux
qui
avaient
participe
a l"'Eglise
constitutionnelle"
patronnee
par
celui-ci. Mettre sur le meme pied
Jes "confesseurs de Ia foi" et les
"intrus"?
Impensable
pour les
membres de la Petite Eglise! Ils
entrerent dans la resistance.
La Restauration n 'entraina pas
le revirement espere. Les eveques
anticoncordataires
firent
soumission
ou moururent
sans
avoir consacre
de successeurs.
Au milieu du XIXe siecle, les
fideles de la Petite Eglise se
retrouverent
sans
pretres,
et
done prives de la plupart des
sacrements.
lls
perseverent
aujourd'hui
dans la dissidence,
a la
posant
comme prealable
reunion
la reconnaissance
par
Rome de Ia legitimite
de Ia
position
des
eveques
:.mticoncordataires.
Ils observent
toujours les fetes et !es jefmes
d'autrefois
et
reeditent
des
prerevolutioncatechismes
naires ...

la Petite Eglise et voulu eviter
que ses fideles se retrouvent un
jour dans la meme situation.
Avec les consecrations du 30
juin,
le
schisme
semble
consomme.
Mais
a quant,
maintenant;
Jes
schismes
a
l'interieur
du
schisme?
L'integrisme
n'est
pas
un
mouvement
monolithique.
En
choisissant
quatre pretres
tous
passes par le moule d'Econe, Mgr
Lefebvre
a probablement
eu le
souci
de
garantir
le mieux
possible la cohesion future. Se
maintiendra-t-el
Ie
pourtan t
lorsque
le vieux
prelat
aura
disparu? Dan s un milieu ou I'on
trouve fatalement des groupes qui
se
veulent
plus
"p urs " et
intransigeants
que !es autres (a
la
difference
du
cas
vieux-catholique),
ii
sera
difficile d'eviter, tot OU tard, des
desaccords . Et,
la
premier e
rupture accomplie,
combient de
temps
subsistera-t-il
de s
barrieres
assez fortes pour en
prevenir
d'autres?

.· D publie
par
La
Libert e
(Fribourg), 2-3 juillet 1988.

LES "PURS" ET LES AUTRES
En
decidant
de consacrer
quatre eveques, Mgr Lefebvre a
certainement
songe au destin de
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LA VIE DES ASSEMBLEES ...
Bragelogne,
St. Fran~ois
(Guadeloupe)
"Nous avons le plaisir et la joie de vous annoncer la nouvelle
naissance en Christ de David Lanoix, Yann Rene Gabriel ,
Daniel et Denis Opugerin, le 14 aout 1988 en Guadeloupe. Les
trois
autres
personnes
bapti sees
seront
mem bres
de
l'assemblee de Moulin-Vert , Paris 14e.
Nous sommes tous en bonne sante et nous vous demandons
vos prieres pour )'oeuvre du Seigneur en Guadeloupe . Que
Dieu vous garde et vous benisse . Avec notre amour en
Christ." Famille Lano ix
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Montpellier
L'assemblee
de Montpellier se renforce avec la venue de la
famille Grigg, de Pennie Dacus, de Marie-Claire Le Stunff et
de Tony Leuteritz. La famille Op sitc h a demenage (n ouvelle
adresse: Impasse St. Hilaire , 34000 Montpellier).
L'assemblee
est en ce moment a la recher che d'un local a la peripherie
de la ville .
Lyon (36 av. Man'!chal Foch)
L'eglise de Lyon est a la recherche de nouveaux locaux pour
le debut de l'annee prochaine . Si des lectrices et lecteurs ont
des
renseignements,
telephoner
au 78.61 .3 3.76
ou au
78 .04 . 13.06.
Toulouse (64 rue du Caillou Gris)
Les 4 et 5 octobre les freres et soeurs de Toulouse ont
organise des conferences
avec Yann Opsitch sur le theme
"Vivre, pourquoi?".
Bon nombre de personnes
sont venue s
aux conferences
OU
ont pris contact avec l 'assemb lee . La
famille Griffith
demenagera
le 1er novembre
(toujours
sur
Toulouse).

A partir de ce numero nous changeons
d'adresse.
Nouvelle adresse :

HORIZONS CHRETIENS
Impasse St Hilaire
34000 Montpellier F.
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COURRI ER DES LECTEU RS
SE (Benin)
"Bonjour. Nous venons avec plaisir vous informer de
l'etablissment d'une petite congregation de l'eglise du Christ
ici a Se. Elle comporte deja 7 membrcs baptises et quelques
sympathisants"
K.G. Se, Benin

PARIS
''J'ai ete baptise ce jour a I'Eglise du Christ de Paris, rue
Deodat de Severac. C'cst pour moi le jour le plus merveill eux
de ma vie" Mr. D.L.B. Paris
DABOU (Cote d'Ivo ire)
"Je vous remercie tant de la revue et je vous porte toujours
dans mes prieres " RP . Dabou

Commentaire
sur

L 'Apocalypse

deJean

par M8JCDa uner

Par J. McGu!Uan
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