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L'evangelisation consiste, en tout premier lieu, a
communiquer un message de Dieu : une bonne
nouvelle. Comme tout message, la bonne nouvelle a
besoin de "supports"; a besoin d'hommes et de
femmes qui se servent de ces " supports"; a besoin
d'etre confirme, concretise, dans le reel.
Notre epoque reconnait comme allant de soi qu'on
ne peut communiquer a notre monde sans certains
supports (television, radio, presse, affichage etc).
Dieu nous a legue, par son Saint Livre, le support
etemel et le mieux adapte a son message d'amour et
de justice.
Mais la communication de ce message divin s'est
faite, non seulement dans un livre, mais aussi dans
des etres de chair et de sang, doues de parole, que
furent les apotres, les prophetes et premiers
predicateurs
de la bonne nouvelle.
Nous
communiquons , nous aussi, ce message par notre
fa~on de parler, notre fa~on d'etre. Quoi que nous
disions ou quoi que nous fassions devient une
illustration -de notre conviction (ou manque de
conviction) dans le message divin. Dieu a toujours
voulu que le LIVRE soit connu et repandu par les
levres et la vie du peuple qu'il s'est forme.
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Nous ne voyons pas dans l'enseignement biblique
que chaque chretien devient un enseignant ou un
evangeliste (Cf Ephesiens 4). Mais le travail des
evangelistes, pasteurs et docteurs doit aussi etre
"confirme", comme celui des anciens prophetes
(Hebreux 2.1 sv). Cette confirmation ne se fait pas,
de nos jours, par des miracles ou des prodiges
accomplis des mains de ceux qui annoncent le
message; elle se fait par le "miracle" des bonnes
oeuvres et de l'amour repandus par le peuple de
Dieu tout entier. D
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L'esperance et les promesses de Dieu
Charles White

"le serre ta promesse dans mon coeur ... " Psaume 119.11

De tout temps, Dieu
aime faire des promesses a son
peuple. Son oeuvre de salut en
Jesus-Christ, notre esperance, a ete
lancee et a ete nourrie par des
promesses faites a Adam et Eve (Gn
3. 15), a Abraham (Gn 12.1-3), a
Moi'se ( Dt 18.15-19), et a tout son
peuple qu'il a appele hors des
nations . L'immuabilite
de sa
volonte et la verite de sa parole font
que ce que Dieu promet, il le realise
immanquablement.
Lui , le
commencement et la fin (Es 48.12;
Ap 1.8), annonce sans se tromper ce
qui doit arriver dans la suite des
temps (Es 46.10). Sa parole, qui ne
retourne jamais a Jui sans avoir
execute le dessein pour lequel il l'a
destinee (Es 55;11), peut done etre
consideree comme accomplie des
!'instant ou elle est prononcee .
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C eci

est source
d'esperance et de foi pour chaque
· chretien. Comme l'ancre qui,
accrochee au fond de !'ocean, tient le
bateau contre Jes vents et la maree ,
cette esperance stabilise l'ame du
Chretien dans toute epreuve (He
6.19).
A travers l'histoire de
l'Ancien Testament, la promesse de
Dieu prend la forme d'une garantie
et conceme la venue du Messie et
son royaume - d'ou !es expressions
suivantes
dans le Nouveau
Testament : "heritiers selon la
promesse" (Ga 3.29), ou bien
"heritiers de la promesse " (He
6.17). Les heritiers sont ceux qui,
par la foi, esperent en !'oeuvre de
Dieu et de son Messie : Jesus
-Christ de Nazareth. Car c'est par le
Fils que le Pere realise ses
promesses - toutes ses promesses !
- pour !es generations passees et
pour celles qui sont a venir (He
9.15; I Jn 2.2).
Chaque promesse de
Dieu trouve done son sens profond
et son accomplissement en Jesus
-Christ, Fils de Dieu qui est aussi,
· selon l'ap6tre Paul le "OUI" quant
aux promesses de Dieu (1 Co 1.20).
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A insi,

en Christ
notre esperance, et seulement en Jui
(Jn 14.6),les heritiers obtiennent
!'ensemble
des merv eilleuses
assurances garanties par le Dieu
souverain a leur intention, et que
nous prendrons ici le risque de
resumer par ce que !'on pourrait
appeler
Jes trois promesses
majeures:

- PARDON
- RESURRECTION
- VIE ETERNELLE

LE PARDON

"le ne me souviendrai plus de leurs
peches"Jr 31.34

La nouvelle alliance
promise a Israel devait comporter
un element jusqu'alors inconnu;
element que la Joi de Mo"ise,etablie
sur le seul merite d'un sacerdoce
humain et des sacrifices d'animaux,
ne pouvait offrir : le pardon des
peches . L'ancienne alliance ne
prevoyait en definitif qu'une mise
en attente du pardon. Chaque
sacrifice
accompli
par Jes
sacrificateurs prefigurait le sacrifice
parfait, celui qui serait offert une
fois pour toutes, celui qui a
finalement ete offert par le Christ.

R euni avec ses
disciples dans la chambre haute,
Jesus instaure la nouvelle Paque.
Ses paroles au sujet de la coupe
sont plus que significatives
:
"Buvez-en tous, car ceci est mon
sang, le sang de l'alliance, qui est
repandu pour beaucoup, pour le
pardon des peches." (Mt 26.27-28).
Ce disant, Jesus an nonce en meme
temps l'accomplissement
de la
promesse de Dieu et le moyen par
lequel cet accomplissement sera
realise : le Fils de Dieu mourra.
Il mourra, non par
contrainte ou depasse par les
evenements,
mais pour
se
conformer au dessein etemel du Pere
(Ep 3.11) - l'ultime raison de sa
venue sur la terre (Jn 12.27) - et
parce que cette mort doit servir de
ranyon pour la race humaine (Mc
10.45). Ce dessein
et son
accomplissement sont inspires par
l'amour de Dieu - Jui qui sacrifie ce
qui Jui est le plus cher, afin que
ceux qui croient en lui puissent ne
pas perir par sa colere, mais etre
sauves (Jn 3.16).
C'est la raison pour
laquelle Paul pouvait dire, plus tard,
aux Ephesiens : "En lui nous avons
. la redemption par son sang, le
pardon des peches selon la richesse

pardon des peches selon la richesse
de sa grace ... " (Ep 1.7).

La "redemption
eternelle" (He 9.12) acquise par le
Christ, et pour tout enfant de Dieu,
nous rejouit et nous encourage . Le
chretien peut desormais se tenir
devant la face du Pere, purifie,
renouvele, pardonne. La promesse
que Dieu a realisee pour lui se decrit
dans Jes paroles de Paul : "II n'y a
maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jesus-Christ"
(Rm 8.1).
LA RESURRECTION

J'ai en Dieu cette esperance ( ...)
qu'il y aura une resurrection des
justes et des injustes. Ac 24.15
La promesse de Dieu
est en effet formelle : tous Jes
morts - justes et injustes ressusciteront (Jn 5.28,29). Devant
Jes Sadduceens incredules Jesus
annonce solennellement que Ia
realite de la resurrection etait deja
manifeste dans Jes paroles de Moise
quand ii appelait Dieu le "Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le
Dieu de Jacob". Or, dit Jesus, Dieu
n'est pas le Dieu des morts mais des
vivants; car pour lui tous sont
vivants (Mt 22.29; Le 20.37,38) .
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Revenant souve nt a
cette idee dan s son enseignement,
· Jesus promet notamm ent a celui qui
croira en Jui : "Je le ressusciterai au
dernier jour " (Jn 6.40) . Aux
chretiens de Thessalonique, quelque
peu decourages, Paul actresses ces
paroles pleines d'esperancce :

Car le Seigneur lui-meme, a un
signal donne , a la voix d'un
archange, au son de la trompettede
Dieu, descendradu ciel, et /es morts
en Christ ressusciteront en premier
lieu. Ensuite, nous les vivants, qui
serons restes, nous serons en/eves
ensembleavec eux dans les nuees,a
la rencontre du Seigneur dans /es
airs, et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur. Consolez-vous
done /es uns /es autres par ces
paroles. 1 Th4.16 - 18
Mais la resurrection
des justes ne peut se realiser d'ellememe. Elle depend entierement de
la puissance qui, en premier lieu, a
releve le Christ d'entre Jes morts
(Rm 8.11). Notre resurrectio n nait
de la sienne; la sienne est la
garantie de la notre .
Si Christ n'avait pas
vecu, nous serions restes clans nos
tenebres ; s'il n'etait pas mort nous
serions restes clans nos peches; s'il
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n'est pas ressuscite, nous resterons
pour toujour s clans nos tombes. Si
done Christ n'est pas ressusc ite,
ceux qui pretendent ala resurrection
ont une foi vaine et une esperance ...
sans espoir! "Mais maintenant ,
nous dit encore l'apotr e Paul , Christ
est ressuscite d'entre Jes morts, et ii
es t Jes premic es de ce ux qui sont
decedes." (1 Co 15.20).
La realite quotidienn e du chretien
est le pardon de ses peches par le
sang de Christ ainsi que la presence,
en Jui , du Saint -Esprit du Dieu
vivant (1 Jn 1.7. lCo 6.19).
L'esperance quotidienne du chretien
est d'etre resssucite d'entre Jes
morts, de paraitre glorieux avec le
Christ quand ii reviendra chercher
Jes siens (Col 3.4; 1 Co 15.49-57).

Le pardon es t par le
Christ. La resurrectio n est aussi par
le Christ. Tout s'accomplit en Jui.
En dehors de Jui ii n'y a aucune
esperance (Rm 8.11).

LA VIE ETERNELLE

Je suis la resurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
meme ii serait mort; et quiconque
vit et croit en moi, ne mourra
jamais. Jn 11.25-26

"Celui qui croit en
moi vivra" .

Q ui peut mesurer
l'ampleur, la portee de cette
magnifique
declaration,
de
l'esperance qui en decoule ? Cette
vie nous est presentee
sous
differentes forrnes ou images, allant
de la moisson (Ga 6.8,9) a
l'heritage (1 P 1.4) deja mentionne,
en passant par le regne (Ep 1.4).
Mais l'important est qu'elle existe,
qu'elle existera, qu'elle est reelle.
Nous avons pour cela la promesse
de celui qui ne change pas (Jc 1.17)
et qui reste toujours fidele (Ps
100.5). "Je leur donne, dit Jesus en
parlant de ses brebis, je leur donne
la vie etemelle" (Jn 10.28). 11s'agit
d'un don, d'une grace faite a ceux
qui aiment le Seigneur (Rm 6.22),
et non du resultat d'un quelconque
merite de notre part.

Jn 3.2; 1 Co 15.49), entrrera dans
sa presence (Ph 1.23), se trouvera
dans sa gloire (Col 3.4), le
glorifiera et le celebrera (2 Th 1.1O;
Ep 1.4), et ceci dans les cieux
memes (1 P 1.3,4).

~---

D ieu par son Fils
promet done une vie sans fin . II
faut non seulement souligner la
duree de cette vie, mais aussi sa
nature . Sans pretendre percer un
mystere qui depasse de toute f~on
les limites actuelles de notre
intelligence humaine et faible, nous
pouvons tout de meme savoir que le
chretien ressuscite contemplera le
Seigneur tel qu'il est (1 Jn 3.2),
sera change pour lui ressembler (1
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Cette promesse, de
meme que celles que nous avons
· vues, est non seulement faite par le
Fils mais est egalement accomplie
par Lui. Elle n'a aucun sens, aucupe
vie, en dehors de lui. Jesus-Christ,
la vie etemelle en personne ( 1 Jn
1.1,2), est seul habilite a accorder la
"couronne de vie" a ceux qui seront
restes fideles jusqu'a la mort (Ap
2.10).

Les promessesLesplus precieuses
et Les plus grandes nous ont ete
donnees..." 2 P 1.4
Que doit faire le
chretien face a ces promesses
"precieuses" et "grandes" ? II doit
d'abord les saisir ; ii doit Jes faire
siennes, les accepter, les assimiler,
Jes vivre ! Dieu veut que ses enfants
esperent en lui; qu'avec joie et
ferveur ils mettent leur confiance en
Jui - et en lui seul - pour
l'accomplissement
de
ses
promesses . Et comme nous l'avons
vu cette confiance doit etre placee
avant tout en Jesus-Christ, Fils de
Dieu, garant de toute parole de
Dieu, lui-meme Parol e faite chair
(Jn 1.14).

a

Mais ii y en meme
temp s une autre reponse a toutes
ces bontes:

Puisque nous avons de telles
promesses, bien-aimes, purifions
-nous de toute souillurede u, chair
8

et de /'esprit,en developpantjusqu'a
son terme la saintetedans la crainte
de Dieu. 2 Co 7.1
(...) Quiconquea cette esperance
en Lui se purifie, comme Lui (le
Seigneur) est pur. 1 Jn 3.3
Le chretien
dont
l'esperance produit seulement des
rejouissances est comme un enfant
qui re~oit , avec joie, de grands
cadeaux mais sans remercier
personne. Mais le chretien qui, par
son esperance, abonde en actions de
graces et en fruits de saintete - voila
le chretien qui a compris ce qu'est
l'esperance en Dieu.
Nous avons vu que
ce que Dieu aime a promettre, ii
aime aussi a realiser. Nous avons
vu que c'est par Jesus qu'il a mene a
bien son dessein, le salut de
l'homme perdu, lui offrant le pardon
de ses peches, la resurrection d'entre
les marts et une vie etemelle en sa
presence. Et nous avons vu que
Dieu veut que ceux qui l'aiment se
rejouissent en ses promesses ; qu'ils
esperent
en lui pour leur
accomplissement et se · purifient
dans leur marche quotidienne vers la
saintete.
Que le Dieu des
promesses tenues accorde a chacun
de ses heritiers de saisir pleinement
"J'esperance qui s'attache a SQn
D
appel" (Epl.18) !

IP(Q)IIW'Il'
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C. Wagner

"Nul ne peut servir deux maitres"
On ne peut servir deux maitres ! Une des categories d'hommes
qui aurait le plus besoin d'etre entamee par cette parole, ce sont
les champions intransigeants des partis politiques et religieux,
precisement parce qu'ils sont, a tort, persuades qu'ils ne servent
qu'un maitre, qu'ils le servent avec decision, sans compromis et
sans egard pour personne.
!Enapparence, ces ferraille.urs de la politique ou de la religion
sont gens d'un seul mot d'ordre, d'une seule direction, fennes et
francs, droits, incorruptibles, et ils accusent volontiers les
hommes pacifiques et moderes de porter de l'eau sur les deux
epaules, de servir Dieu et Mammon. Ils s'emparent du dilemne de
Jesus : Ou bien ou bien ; pour ou contre ; oui ou non. Tu seras
pour le libre-echange ou la protection, pour l'ancien regime ou la
revolution, pour la libre-pensee ou pour la foi aveugle, pour une
dogmatique fixee dans une confession de foi, ou pour l'anarchie
spirituelle. Tu croiras en Christ-Dieu et atousles miracles, ou tu
ne seras qu'un incredule et un pai'en. Tu croiras et tu cesseras de
raisonner, ou tu raisonneras et tu cesseras de croire. Eh bien,
laissez-moi vous dire, cela s'appelle se payer de mots , se leurrer,
faire courir les risques les plus lamentables ala cause qu'on veut
servir. Non, il ne suffit pas de n'avoir qu'une idee pour ne servir
qu'un maitre; de pencher exclusivement d'un cote pour etre
assure de ne pas perdre l'equilibre. Rien n'est rnoins sfir, moins

Conformeala fidelite,au respectpourles hommeset a

l'obeissance qti'on doit aDieu, que !'application , a traver s tous
les cas et toutes les situations , d'un seul mot d'ordre, d'une seule
fonnule. Les raisonnements par dilemne, la politique basee sur
les dilemnes, les tendances religieuses qui procedent par dilemne
sont pleins d'ecueils , de dangers et d'illusions .
Kls nous dispensent d'exarniner chaque cas en lui-meme et
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resolvent les questions d'avance. A aucun prix une conscience ne
doit consentir a se lier ainsi au prealable; !'inconvenient est trop
terrible, et les faits le prouvent. Tousles jours, des hommes de
coeur, de bonne foi, de volonte bonne sont conduits a faire
violence ace qu'ils ont de plus humain et de plus eclaire, pour
accomplir je ne sais quel devoir de fidelite. Ils se consolent avec
le vieil adage : dura lex, sed lex. Et les condamnations, les
excommunications auxquelles on est ·ainsi amene de proche en
proche, tout en le regrettant et le deplorant, seraient des
temoignages donnes a la patrie, a Dieu, au bien public, a la chariteJlllllllla!
? Quelle aberration ! Sous aucun pretexte l'iniquite ne peut
.....::i!
devenir une loi. En aucun cas un homme ne peut etre arnene par
conscience a accomplir des actes qui, au fond, le blessent et le
froissent dans ce qu'il a de meilleur. Sa dou]eur meme devrait lui
· crier: Prends garde, voici l'ennemi ! Mais si le precede commode
des dilemnes, des tendances tranchees, des jugements prealables
fait commettre aux individus de veritables iniquites, a quoi ne
conduit-il pas les collectivites, les partis politiques et religieux
dans leur ensemble ? Voici des institutions, des milieux qui se
proclament les gardiens et les remparts de la verite ... Formulez
10

une objection, hasardez une critique au nom meme de cette
verite ... Yous verrez comme ils vous receveront. Incapables
d'accepter une instruction ou un avertissernent, de regarder Ia
verite en face par consequent , ces mernes milieux deviennent
incapables de discerner le rnal, de juger une faute. Lorsqu 'il s'en

1

co1nmet une, leur premiere question est celle-ci : Qui a fait cela ? Si c'est un ami, on dit : Vite des couvertures, des rideaux, silence
et discretion ! Si c'est un adversaire , on crie : des trornpettes , des
fanfares, que toute la terre en retentisse !... Deux poids, deux
mesures, c'est !'inevitable abirne ou courent les individus et les
collectivites voues l'intransigeance sous pretexte de deci sion :
"C'est leurs fruits que vous les jugerez" ! c'est le cas de le
rappeler. 11faut que Jes passions politiques et religieuses soient
bien malsaines pour que le Christ ait pu lancer centre elles cette
sentence d'une si choquante severite: Les publicains et les
femmes de mauvaise vie entreront avant vous au royaume des
cieux !

a

a

D
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Des reponses,
Un encouragement,
Des amis :
Les mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 mars
19HOOA 20HOO

SALLE DE LA CANTINE SCOLAIRE
(97160 Le Moule)
VENEZ FAIRE CONNAISSANCE AVEC L'EGLISE
DU CHRIST ET
MR. YANN OPSITCH, ENSEIGNANT DE LA BIBLE A
MONTPELLIER.
CHA QUE SOIR UNE CONFERENCE SUR LE TiffiME :
"LA PUISSANCE DE L'AMOUR".
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if!Q,uR
LES ENFANTD
I

Pars de la lere lettre et
trouve un NOUVEAU MOT en ajoutant. chaque fois une
nouvelle lettre. Tu peux changer l'ordre des lettres pour faire
chaquemot:
1. Lettre de !'alphabet

2. Pronom personnel
3. Adjectif demonstratif

4. Montee
5. Donne le prix
6. Sur la mie
7. Un des 5 sens

VOILA ! Tu as trouve le theme de notre feuille ce mois-ci. Le
toucher est un sens que les aveugles sont obliges de
developper (par exemple, ils peuvent lire en touchant une
ecriture en relief: le braille) . On utilise aussi ce sens pour
compenser la surdite : il existe un reveil qui, au lieu de sonner,
souffle de l'air chaud sur le dormeur l'heure oil il doit se
reveiller.

a

Le toucher est extremement important pour communiquer
!'amour et meme la vie. Sais-tu que si on nourrissait et soignait
un bebe sans jamais le toucher, il mourrait ? C'est qu'un etre
humain a besoin qu'on le touche pour montrer son amour .
Alors, cours vite embrasser tes parents avant de toumer
la page!
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CA Y EST? DEJA!
Jesus aussi montrait son amour en touchant les lepreux qu'on
pas approcher. Tu peux lire cette ·
ne devait pourtant meme
histoire en Luc chapitre 5 et versets 12 a 16. Tu peux colorier
ce dessin:

Tu as deja vu i1 y a quelques mois que l'on pourrait tromper le
sens de la vue.
Et le toucher ? Peut-on par exemple sentir ses mains mouillees
alors qu'elles sont seches ? OUI ! Et voici le true : enfile des
gants en caoutchouc (comme ceux qu'on utilise pour faire la
vaisselle), puis plonge tes mains dans l'evier plein d'eau
froide. Ferme tes yeux, et voila !

14

La sensation d'etre mouille est causee par le froid et une
pression uniforme sur ta peau. Comme le gant ne te protege
pas de ces 2 sensations, tu as l'impression que tes mains sont
mouillees et tu as trompe ton sens du toucher.
Nous allons finir avec un jeu. Fais les operations ci-dessous
puis change CHAQUE CHIFFRE DU RESULTAT en une
lettre. Le message sera facile adecoder si tu inscris un seul
chiffre par trait (pour t'aider, sache que A = 1 et Z = 26 ... et
regarder la 4e operation):

88 031 X 4

=

chiffres
lettres

13 347 + 3 872

500: 4

=

201

521

5

725

201

211

= --

381

951

420

+

0

951

001 +

419

=

404

- 3 692 485

=

=

Matthieu 14.16 : Tune peux plus toucher Jesus de nos jours, rnais laisse
Jesus toucher ton coeur !
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SOLUTIONS DES .TEUX
1
2

3
4
5

6
7

D'abord, numerote les lettres de A

88 031 X 4 = 3 5
C E
13 347 + 3 872
500 : 4

=

12
L

=

21
U

17
Q

24
X

21
U

9
I

5
E

201 521 381 951 420 + 0

= 20
T

5 201 951 001 + 419

15 21 3 8 1 95 14 20
O U CHA IE N T

=5

20 1 9 5 14 20
ETAIENT

725 211 404 - 3 692 485
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aZ:

=7

21 5 18
G U E R

9 19
I S

1980 - 1989 ; LES ANNEES

PARADOXALES
Yann Opsitch

LES ANNEES DE "COCOONING"
"Cocooning" vient de l'anglais pour cocon. Les
annees 80 furent plus que jamais consacrees a la
recherche du confort, de la securite, d'un milieu
ambiant parfaitement stabilise. Face aux multiples
incertitudes et agressions, face aux fanatismes et aux
drames de toutes sortes etales sous nos yeux, une
grande partie de la population fran~aise a derive dans
la tiedeur, la neutralite. L'absence de passions et de
convictions est apparu comme la valeur la plus haute.
Le publicitaire Jacques Seguela a defini ces annees de
la fa~on suivante : "Les annees 70 ont ete egoi"stes,les
annees 80 furent egocentriques ... " (Paris Match, 4
janvier 19~0). L'homme d'affaires voit cette decennie
comme "vide": "Le cocooning, le culte du look ont
ete les symptomes eclatants du vide profond de cette
decennie" . Un autre chef d'entreprise estime que "le
dogmatisme est apparu comme quelque chose de
ridicule. Plus personne ne peut mooter sur un
tabouret pour haranguer les foules sans declencher
l'hilarite generale ..." (Paris Match, 4 janvier 1990).

Difficile, done, dans ces conditions de precher aux
non croyants ! En fait, le slogan publicitaire est
apparu comme l'unique message acceptable tant par
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sa forme que par son fond. Le message rapide, predigere, tiede et denue de passion si possible, s'est
impose comme seul "vrai" ou actuel. Le message
denue de conviction et ne faisant surtout pas appel a
un engagement de soi, est apparu comme le plus
securisant, le plus humain, voire le plus "moral".
Meme les drames qui se deroulent dans le monde et
sous nos yeux (par le biais de la television) peuvent
etre a la rigueur des sujets d'information mais ne
doivent jamais produire des interrogations morales
ou spirituelles fondamentales.
Le "cocooning" et la tiedeur face aux evenements ont
ete la parade de toute une partie de la population
fran9aise (et pas necessairement la plus demunie !)
face a la menace, aux dangers, que constituaient la
Crise economique heritee des annees 70; face aux
fanatismes religieux, aux terrorismes, aux violences
de toutes sortes etalees au grand jour.
Beaucoup de nos concitoyens, de nos voisins, peutetre de nos amis sont rentres dans leurs coquilles,
bien au chaud, bien decides a ne pas prendre de
risques, a bouger le mc5ins possible en ce monde
incertain et mena9ant. Les croyants eux-memes ont
trop souvent suivi ce mouvement de repli sur soi et
nous devons le deplorer et invoquer Dieu afin qu'il
rallume notre flamme.
LES ANNEES DE PRAGMATISME

La "tiedeur" des annees 80 fut cependant le resultat
d'un certain pragmatisme. Les violences, les guerres
incessantes de notre siecle, le terrorisme hallucinant et
unique dans toute l'histoire humaine, les ideologi_es
politiques, l'idee de !'evolution par une elimination
des incapables, ont,seme la ruine, la mort et produit le
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desenchantement de cette fin de siecle. Les "folies"
ideologiques OU politiques du 20e siecle Ont laisse
derriere elles trop de cadavres et de misere (voir
Stefan Zweig, Le Monde d'Hier , Belfond 1982,
pp. 451-503). Les annees 60 ont ete celles de la
revolte par l'anarchie; les annees 70 et 80 sont celles
du desenchantement puis du pragmatisme. Alvin
Tofler, dans ses oeuvres de fiction sur le nouvel ordre
economique et social qui s'annonce, prevoit un
monde nouveau et pragmatique avec le regne de
l'ordinateur, du travail chez soi, du confort
personnel, du loisir, de la culture pour tous. Un
monde nouveau dans lequel, semble-t-il, il reste peu
de place pour la morale ou la religion tels qu'on les
entend traditionnellement.
Ce ptagmatisme n'a pas eu que des effets pervers. 11a
suscite chez d'innombrables personnes l'envie de
mettre "la main a la pate" (et au portefeuille) pour
venir au secours des milliers de sans abris, de
malheureux et de malades a nos portes . Ainsi, les
annees 80 ont ete paradoxales en ce qu'elles ont
produit un eveil de la generosite et de la compassion
tout en accentuant l'egocentrisme et la recherche du
confort personnel. Ce paradoxe devrait continuer et
culminer dans les annees 90. En effet, ces annees 90
verront des bouleversements considerables. Mais ces
"revolutions" qui s'annoncent en Europe et sans
doute dans le monde, seront de moins en moins le
produit des anciennes ideologies perimees et vouees a
etre rejetees malgre quelques soubresauts .
Malheureusement, l'esprit populaire assimile le
christianisme aux anciennes ideologies perimees et en
voie de disparition. Ceci place les chretiens devant un
defi considerable : celui de vivre et d'annoncer la foi
en Jesus comme quelque chose de neuf et d'actuel.
Ces "revolutions" du futur seront sans doute le resul-
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tat d'une recherche pragmatique (et beaucoup entendent par la non religieuse, non dogmatique) pour une
vie plus tranquille, plus confortable mais aussi plus
interessante. L'homme europeen qui se dessine vivra
de moins en moins dans la nostalgie d'un passe ou
d'un monde synonymes de guerres, de tyranies et de
misere. Bien entendu, il aspirera a l'amelioration de
son monde, mais cette aspiration sera modelee par des
medias de plus en plus omnipresentes, par le
pragmatisme moderne et scientifique, par des
consensus et des decisions de plus en plus planetaires
(Cf Jacques Attali, Lignes d'Horizons, Fayard pp.
182, 192). Comme dans "Le meilleur des mondes"
on va vers un monde qui s'organise vers de plus en
plus de confort.

LES ANNEES SANS JEUNESSE
Les jeunes aspirent le plus tot possible ala securite de
l'emploi et du logement, et meme a la retraite. Bien
souvent on ne quitte "papa" et "maman" qu'aux
approches de la trentaine ! La vie des adultes ne
represente pas (ou plus) l'acces a l'autonomie, a la
responsabilite, a la creativite, a l'aventure, mais la
recherche de la securite et de la tranquillite dans un
"cocon". En regardant vivre les adultes autour de lui,
en les ecoutant parler, le jeune ne pen;oit qu'un avenir
banal, sans horizons ni passions, ni conquetes. Il
n'est nieme plus necessaire de "conquerir" celle ou
celui qu'on aime car coucher ensemble et vivre
ensemble ne sont plus que des banalites qui excluent
toute "conquete" de l'autre. Obtenir un emploi stable
(meme peu paye ou ininteressant) et devenir
proprietaire de son logement (quitte a sacrifier le
reste) sont presentes comme les objectif s principaux
de l'existence par des adultes pragmatiques et
desenchantes. Dans un tel contexte et face a un tel
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avenir on peut comprendre que de plus en plus de
jeunes se refugient dans l'alcool, le tabac ou les
drogues qui paraissent apporter une maigre
consolation, un peu d'excitation . On comprend aussi
le nombre considerable de suicides chez·les moins de
vingt ans dans notre pays . Fran~oise Dolto nous
rappelait que "plus d'l gar~on sur 2 et 1 fille sur 3 ou
4 foment au moins dix cigarettes par jour et font
consommation reguliere d'alcool, 52% des gar~ons
adolescents et 21 % des filles." (F. Dolto, La cause
des Adolescents , Robert Laffont, pp; 125,126). C'est
que la vie, et en particulier l'avenir, ne presentent
aucun interet pour ces jeunes nes dans un monde
ennuyeux, sans enjeux, sans espaces a conquerir
hormis la securite personnelle . Ce n'est pas que le
monde soit reellement ennuyeux ou sans enjeux, mais
trop d'adultes l'ont ainsi presente aux jeunes, en
particulier sous le pretexte de la securite de l'emploi.
II faut done etudier, emmagasiner le maximum de
connaissances et de diplomes ... pour etre certain (?)
d'avoir un emploi. Tout le reste doit rester au second
plan et doit etre considere comme une perte de temps.
Voila la base de }'existence et la raison d'etre des
etudes pour des millions de jeunes en France.

LES ANNEES D'OBSESSION POUR LES
ETUDES
ET DE DEVALORISATION DES ETUDES
L'un des paradoxes des annees 80 a ete }'obsession
croissante pour les diplomes et la devalorisation de
ces memes diplomes sur le plan de l'emploi . Cette
remarque exclue, bien entendu, les quelques centaines
de jeunes qui ont la possibilite d'etre diplomes des
Grandes ecoles ou de Harvard aux Etats-Unis !
Je parle de tous ces diplomes, de ces jeunes
detenteur s d'une majtri se ou d'un doctorat , de tous
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ces jeunes qui ont accumule les diplomes et stages de
toutes sortes et ne parviennent qu'a trouver des
emplois precaires ou peu renumeres parce qu'on ne
leur fait pas confiance ou parce qu'ils n'ont pas les
relations necessaires . On pourrait s'interroger
longuement sur l'origine de ce phenomene unique a
notre pays (sur une telle echelle). Les causes ne sont
pas uniquement economiques ou financieres. Elles
sont aussi morales et spirituelles. Les jeunes diplomes
ou les cadres experimentes qui ont perdu leur emploi
n'ont qu'a se contenter de ce qu 'on leur donne ...
p~isqu'il ya tant de chomage ! Que dire du pouvoir
detenu par tant de petits chefs , de petits tyrans, dans
les entreprises ou les administrations - pouvoir
construit sur la precarite de l'emploi et la menace du
chomage ?
LES
ANNEES
PRESERV ATIF

DU

SIDA

ET

DU

L'explo sion du fleau SIDA fut l'un des phenomene s
les plus marquants de cette decennie. Avec la
promotion tous azimuts du preservatif on a clairement
voulu palier au plu s presse : limiter !'extension du
fleau. Et qui pourrait y objecter ? A cet egard on ne
peut que s'e tonner de l'obstinatio n du Vatica n a
s'opposer au preservatif sous pretexte de moralite. La
contraception n'a jamais ete un probleme moral pose
dans la Bible et !'opposition des autorites catholiques
a cet egard est denuee de toute logiq ue, de tout
fondement biblique.
Ceci dit, un tel etalage (ou debala ge) au niveau des
rapports sexuels a donne }'impression erronee qu'il
n'y a pas de que stions moral es liee s a la sexualit e.
Beaucoup trop de gens dans notre pays s'imaginent
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qu'avec l'emploi du preservatif on a atteint le sommet
de la responsabilite en matiere sexuelle ! Pour bien
faire passer le message du preservatif on a fait appel
aux meilleurs publicitaires. Le role de ces demiers
consistant a donner aux choses les plus quotidiennes
ou les plus banales le caractere du merveilleux. A
present on demontre qu'on aime vraiment par
l'emploi systematique du preservatif. On est loin du
traditionnel bouquet de roses ! L'individu vraiment
amoureux est celui qui n'oublie pas ses preservatifs !
I

LE TEMOIGNAGE DES CROYANTS DANS
CE MONDE PARADOXAL
Avec les annees 80 nous sommes entres, de plein
pied, dans un monde nouveau et paradoxal. Tout
n'est pas mauvais ou pervers dans ce monde, loin
s'en faut. Mais c'est un monde complexe et dense qui
laisse peu de place et donne peu de temps a la
reflexion spirituelle, a la vie d'Eglise.
Les croyants doivent tirer les consequences des
profondes modifications qui s'operent sous nos yeux
et dans les mentalites. Nous devons, nous aussi ,
reflechir sur ce qui est eventuellement perime dans
notre fa~on de vivre ou d'annoncer la Bonne
Nouvelle. Nous devons approfondir et savoir
presenter ce qui est eternellement "nouveau" dans la
bonne nouvelle et dans la communaute d'amour
voulue par Je sus, l'Eglise .
Parmi les cho ses perimees nous devons mentionner
les longs- monologues religieux et rnoraux. Une
bonne part de l'evangelisation devrait etre le fruit
d'avoir ecoute et d'avoir regarde ce qui se passe
autour de nous. Apprenons a nous poser a nousmemes ces questions simples: "Aujourd'hui, qu'est-
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ce que j 'ai vu ? Qu'est-ce que j'ai entendu ? Qu'est-ce
que j'ai fait ?" Notre message n'aura de portee que si
nous sommes deja , nous-memes, a l'ecoute des
autres. Les apotres et les prophetes de la Bible ne
prechaient pas dans le vide parce qu 'ils s'adressaient
a des gens dont ils connaissaient bien la fa9on de
penser et de vivre. En est-il de meme pour nous ?
La predication n 'est pas perimee mais elle doit
s'efforcer de "prendre le taureau par les comes", de
s'adresser a l'homme d'aujourd'hui et non a l'homme
du ler siecle de notre ere. La predication ne devrait
pas donner }'impression d'un long monologue, mais
plutot d'un dialogue avec des questions et des
reponses; avec des paroles et des silence s. Plutot que
toujours foumir les reponse s a des questions que les
gens ne se posent meme pas, la predication devrait
elle-meme constituer une interrogation, un defi; elle
devrait susciter la curiosite pour le s que stions
bibliques et spirituelle s; elle devrait ouvrir des
fenetres et des portes restees fermees. L'efficaci te de
la methode de Socrate n'a jarnais ete dementie :
po sons des que stions afin que de ces questions
sur gis sent , d'elles-memes, des repon ses . Cela
importe d'autant plus que nous vivon s en France et
qu'en France on aime donner son avis sur tou t, on
aime la discussion et le debat.
La predication doit etre un effort constant
d'actualisation de la Bible. La fidelite aux Ecritures
n'est nullement opposee a une actualisa tion des
textes. Jesus a enseigne en paraboles. Voulons-nous
developper la capaci te d'appliquer Jes verites
theologiq ues dans la realite quotidienne, celle qui est
vecue par nos semblables dans un monde different de
celui du ler siecle?
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L 'Evangile est aussi fait de verites eternellement
nouvelles. La premiere verite qui est etemellement
nouvelle est celle de l'amour. Sans en etre
nece ssairement conscients nos contemporain s ont
besoin de voir, de constater dans le concret, l'amour
defini et decrit dans l'Ecriture. La foi , c'est-a-dire
une confiance , une paix profonde, au milieu des
circonstances et face a l 'avenir et a la mort , est
quelque chose de nouveau . Sans avoir recours aux
voyants ou aux astrologues nous avons confiance en
l'avenir. Voila quelque chose de "nouveau" ! Enfin,
l'esperance , c'est-a-dire la certitude d'un avenir
glorieux et merveilleux prepare par Dieu est aussi
quelque chose de nouveau. Mais a une condition : que
cette esperance se voit d'une maniere tangible dans
notre vie; que cette esperance s'entende dans nos
paroles; qu'elle se lise dans nos yeux ! Dans
l'amour , la foi et l'esperance ce qui est nouveau ne
peut-etre qu'une chose : la demonstration dans la vie
quotidienne ; des actes concrets qui demontrent que
ces choses font partie de notre vie personnelle , de
notre vie de famille, de notre vie de travail, de notre
vie d'Eglise .
Temoigner de la bonne nouvelle dans ce monde
paradoxal n'exige aucun gadget, aucun compromis.
L'amour , la foi et l'esperance restent Jes seuls
arguments decisifs du temoignage chretien. Des
freres et soeurs en Christ qui s'aiment profondement,
qui mettent toute leur confiance en Dieu et qui
rayonnent d'esperance sont }'argument le plus
efficace pour convaincre les hommes et femmes de
D
notre temps.
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L'Eglise du Christ de Sopot (POLOGNE )

L'Eglise du Christ de Sopot existe depuis de
nombreuses decennies. Le dessin ci-dessus
represente le nouveaux locaux en cours de
construction . La premiere pierre fut deja posee en
aout 1988 sur un terrain donne a l'Eglise par le
gouvemement en marque de reconnaissance pour les
Eglises du Christ en Europe et aux USA qui au
cours de l' annee 1981 firent des dons massifs en
nourriture, vetements, medicaments pour la ville de
Sopote et d'autres villes durement touchees par la
recession et les difficultes economiques. Cette aide
fut estimee a environ 18 millions de francs au cours
de l'annee 1981... et fut reconduite plusieurs annees
de suite.
i6

Les Eglises du Christ sont reconnues et
enregistrees en Pologne depuis le mois d'avril 1982
bien que ces communautes chretiennes aient existe en
plusieurs regions depuis au moins deux siecles. Ces
Eglises sont autonomes sur le plan de !'organisation
(elles ne sont pas gouvemees par une organisation
centrale , un president ou un bureau) avec dans
chaque Eglise des anciens et des diacres ainsi que des
evangelistes et enseignants . L'assemblee de SOPOTE
denombre 120 membres dont 3 anciens. Cette Eglise
est proche de la frontiere avec la Russie et a
!'occasion d'accueillir de nombreux visiteurs venant
regulieremenet en visite en Pologne.
Les locaux en cours de construction sont en outre
employes comme Ecole biblique et centre de
formation pour les predicateurs. D
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1

Des reponses,
Un encouragement,
Des amis :

INVITATION

Les dimanches 11 et 18 mars
lOHOO- 1lHOO: classes bibliques
llHOO - 12HOO:conferences (Mr. Max Dauner )
"'

SALLE DE L'EGLISE DU CHRIST
BELLEMARE, 97160 LE MOULE

VENEZ FAIRE CONNAISSANCE AVEC L'EGLISE DU
CHRIST ET MR. MAX DAUNER, ENSEIGNANT DE LA
BIBLE A MONTPELLIER .

(pour tous renseignements : Tel. 590 88 40 41)
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