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L’église dans sa diversité

L ’église subit-elle le multiculturalisme? À 
l’heure de la globalisation, nous avons mis des 
barrières, parfois par peur de l’autre et bien 

souvent par ignorance. Malgré tous nos efforts 
pour être ouvert et accueillant en tant qu’église, 
nous devons reconnaître que passer par-dessus 
nos cultures et nos traditions, pour venir adorer 
ensemble le même Dieu, est un exercice qui n’est ni 
simple ni aisé d’accomplir. 

Un pasteur a dit il y a quelques temps que le 
dimanche matin est encore aujourd’hui le moment 
ou la division entre les noirs et les blancs est le plus 
visible aux États-Unis parce que les gens vont à 
l’église ! Et les églises communautaires témoignent 
à elles seules de ce besoin de nous retrouver selon 
nos affinités culturelles et préférences personnelles 
plutôt que de se rassembler d’abord autour de 
notre Dieu. 

D’ailleurs, ne sont-ce pas ces préférences qui 
poussent de nombreux chrétiens à rechercher 
l’église locale qui répondra le mieux à leurs attentes? 

Quelle est la vision multiethnique que nous 
trouvons dans les Écritures? Comment le plan de 
Dieu pour la civilisation et l’histoire y est exposé? 

Une église saine s’engagera dans le défi d’aimer les 
autres et de prendre soin d’eux dans un contexte 
multiculturel et multiethnique. Même l’église nais-
sante a dû se confronter à ce dilemme. En étudiant 
l’église à ses débuts, nous allons découvrir les ef-
forts volontaires qui sont nécessaires à l’accueil des 
autres, surtout de ceux dont le style de vie est très 
différent du nôtre.

Dieu est passionné à propos de la théologie de 
la pluralité ethnique et raciale. Nous avons reçu le 
mandat d’annoncer l’Évangile à toutes les cultures, 
à toutes les races et à tous les groupes ethniques. 
Ce n’est pas pour autant que cela sera facile et sans 
difficulté. Il va nous falloir appliquer une loi du 
royaume de Dieu : apprendre à vivre avec l’autre. 
Qui est l’autre ? Qui sommes-nous ? Comment 
devons-nous nous lier les uns aux autres ? Les prin-
cipes de l’église et de sa diversité vous sont dévoilés 
dans ce numéro.

Bonne lecture !

GUILLAUME DUVIEUSART, MTH, THM, (PHD)
Bien que canadien, Guillaume a grandi en France avec des racines 
familiales belges et italiennes, ce qui le met particulièrement à l’aise dans 
les contextes multiculturels.

Théologien de formation et professeur universitaire, Guillaume possède 
également plusieurs années d’expérience dans les affaires.

Il est Président des éditions Inspiration, Directeur général de la Ligue pour 
la lecture de la Bible (Canada-Français) et consultant francophone pour la 
Société biblique du Brésil. 

Il est également pasteur à l’Église communautaire Mountainview sur la 
rive-sud de Montréal.

www.editionsinspiration.com
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Supprimer les entraves : la 
vision multiethnique de Dieu 

dans le livre des Romains
Par Isaac Canales

L es chrétiens ont besoin d’adhérer au plan de Dieu 
pour la civilisation et l’Histoire. Ce plan est exposé 
avec intelligence et perspicacité dans la lettre de 

Paul aux Romains  : appeler un peuple pour glorifier 
son nom et rassembler toutes les nations pour l’adorer 
dans sa maison. La vision multiraciale de Dieu est inter-
dépendante pour le nouvel Israël. Comme le Seigneur 
souhaite que des êtres humains de toutes les cultures 
l’adorent, la mission d’Israël dans l’Ancien Testament 
était à la fois missionnaire et mondiale.

Le peuple juif rejetait l’appel de Dieu à l’évangé-
lisation, mais les prophètes ont dénoncé le rejet des 
nations par le peuple juif. Jésus a dit clairement 

que le royaume était mondial, et 
pas seulement local. Dans les 
Romains, Paul l’a réaffirmé 

catégoriquement  : «  À celui 
qui peut vous affermir 

conformément à mon 
Évangile et la prédica-

tion de Jésus-Christ… 
manifesté maintenant par 

les écrits des prophètes, 
d’après l’ordre du Dieu éter-

nel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin 
qu’elles obéissent à la foi… » (Romains 16.25, 26).

L’Évangile a pour but de constituer pour Dieu un 
peuple qui ressemble à un bouquet exotique et varié. 
L’avenir de l’Église – le plus grand organisme de la terre 

– est hétérogène par volonté cosmique, vision prophé-
tique et intention surnaturelle. La Bible nous recom-
mande d’exercer notre ministère pastoral dans l’optique 
d’une vision plus hétérogène de l’Église en nous laissant 
guider par  la lettre aux Romains. 

La théologie multiculturelle des Romains part de 
la profonde compréhension du plan de Dieu envers 
les nations dans l’Ancien Testament. Paul considérait 
le plan de Dieu envers les nations comme la bonne 
nouvelle promise par les prophètes (Romains 1.2). Son 
don d’apôtre envers les nations est enraciné dans l’ordre 
biblique que Dieu a adressé à Israël, selon lequel le salut 
était pour quiconque croit, le Juif premièrement, puis le 
Grec (Romains 1.16).

L’INTENTION DE DIEU 
Dès le début des Écritures, 

Dieu voulait révéler ses plans 
pour le monde par le peuple 
qu’il avait choisi, Israël 

(Romains 1.20 ; 3.2). Il a com-
mencé par faire d’Abraham le 

père des Juifs, en l’appelant à sortir 
de l’ancienne Babylone. Abraham 

a obéi au Seigneur par la foi et a été 
circoncis (Romains 4.11).
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Dieu a promis de faire d’Abraham le père de beau-
coup de nations, et pas seulement des Juifs (Genèse 12.3 ; 
17.5  ; Romains 4.18). Ses relations avec Abraham et 
Israël ont clairement révélé ses plans ainsi que le rejet 
égoïste d’Israël (Romains 10.3).

Dieu a choisi Abraham et il l’a fait sortir d’autres 
groupes multiculturels qui adoraient des dieux païens. 
Il a appelé Israël à l’adorer lui seul et à apprendre aux 
autres à en faire autant (Romains 2.17-21). Par le moyen 
de son alliance avec Israël, Yahvé prévoyait de révéler 
sa nature à toutes les nations. Par le peuple de Yahvé, 
le Tout-Puissant voulait révéler son caractère à la terre 
entière. Dieu souhaitait faire d’Israël un exemple pour 
tous les peuples : les autres hommes devaient eux aussi 
apprendre à s’aimer et à prendre soin les uns des autres. 
Cela montre que depuis la création, l’Éternel est un Dieu 
multiculturel. Il a assigné à son peuple une mission mul-
ticulturelle : amener les autres dans son alliance.

LA VISION DU PROPHÈTE EST MIXTE
Dans les Romains, Paul se réfère continuellement 

aux prophètes, en particulier à Ésaïe. Celui-ci avait 
bien compris le souhait de diversité du Seigneur. Dans 
les prophètes, l’Éternel s’est adressé à un monde mul-
ticulturel : « Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour le salut, 
et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t’éta-
blirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la 
lumière des nations… » (Ésaïe 42.6). « Et les étrangers 
qui s’attacheront à l’Éternel pour le servir, pour aimer 
le nom de l’Éternel, pour être ses serviteurs… je les 
amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai 
dans ma maison de prière  ; leurs holocaustes et leurs 
sacrifices seront agréés sur mon autel  ; car ma mai-
son sera appelée une maison de prière pour tous les 
peuples » (Ésaïe 56.6, 7).

Paul a parfaitement compris que la vision d’atteindre 
les nations exprimée par Ésaïe et par les autres pro-
phètes venait tout droit du cœur de Dieu. C’était la mis-
sion d’Israël et c’est maintenant celle de l’Église. Elle est 
prophétique, biblique, impérative. Dieu ne se contentait 
pas de suggérer à Israël cette vision internationale. Son 
peuple devait être la lumière du monde. Il avait une 
vocation missionnaire.

Paul nous rappelle la tâche d’Israël dans Romains 
9-11. Cette vision est aussi révélée clairement dans 
Romains 15.7. Elle commence par une théologie de 
l’accueil qui coïncide avec l’enseignement de l’Ancien 
Testament et qui est la base de l’adoration et de la 
communion multiraciale. Ce qui est révélé dans les 
objectifs de Dieu pour l’Israël de l’Ancien Testament se 
poursuit dans le Nouveau. Par exemple, Yahvé insistait 
pour que les Israélites fassent bon accueil aux étran-
gers : « Car l’Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux… 
qui ne fait point acception des personnes et qui ne re-

çoit point de présents, qui fait droit à l’orphelin et à la 
veuve, qui aime l’étranger et lui donne de la nourriture 
et des vêtements. Vous aimerez l’étranger, car vous avez 
été étrangers dans le pays d’Égypte  » (Deutéronome 
10.17-19). Jésus disait des nations qu’elles étaient ses 
autres brebis (Jean 10.16), et Paul comprenait lui-aussi 
ce principe de diversité (Romains 15), de même que 
Jean (Apocalypse 7.9-10).

LES ÉTRANGERS FONT PARTIE DE 
L’ALLIANCE

Les Israélites devaient intégrer ces étrangers dans 
leur alliance et les gagner à l’amour de Dieu par leur 
sens de l’hospitalité et la révélation de la bonté et de la 
fidélité divines. S’ils se détournaient de leurs habitudes 
païennes et adhéraient à la culture et à la foi des Hé-
breux, les prosélytes étaient joints au peuple de Dieu. 
Jésus et Paul ont rappelé aux Juifs leur négligence et de 
rejet de leur mission. Avant eux, tous les prophètes ont 
rappelé aux Israélites qu’ils avaient rejeté avec orgueil 
cette mission multiculturelle assignée par l’Éternel. 

LA VISION MULTIRACIALE DE DIEU
Bien que Dieu leur ait clairement montré que leur 

position privilégiée leur était accordée par grâce, les 
Juifs se targuaient de leur élection, oubliant qu’ils 
n’avaient pas été choisis pour leurs qualités exception-
nelles, mais qu’ils étaient exceptionnels parce qu’ils 
avaient été choisis. Ils négligeaient les commande-
ments essentiels d’aimer leur prochain et d’exercer la 
justice et restaient terrés confortablement dans leur 
zone de confort (Michée 6.8 ; Lévitique 19.18). Ils ou-
bliaient que Moïse était marié à une femme africaine, 
qu’Abraham provenait de l’actuel Irak et que Ruth 
était une Moabite païenne. La généalogie du Messie 
était multiraciale. Il n’y a jamais eu de « pur sang juif » 
au cours de l’Histoire. Hélas, les Israélites ont oublié 
que  leurs origines étaient diverses, et paradoxalement, 
ils ont refusé aux autres l’accès aux bénédictions du 
Dieu d’Israël. Ils estimaient présomptueusement être 
parfaitement capables d’observer les lois divines. Ils 
oubliaient complètement la raison pour laquelle Yahvé 
les avait mis à part et ils perdaient ainsi de vue leur 
mission multiculturelle d’être une lumière pour les 
nations. En conséquence, ils ne l’ont pas accomplie et 
ont basculé dans une navrante fierté ethnocentrique. 
Ils ont remplacé la vision multiculturelle du Seigneur 
par leur Histoire, leurs traditions et leurs pratiques re-
ligieuses strictes. Mais rien de tout cela ne remplaçait 
leur mission. Et comme les flots de leur vocation ne 
coulaient plus, ils stagnaient. 
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En traitant les conflits 
culturels entre Juifs et non 

Juifs dans l’Église romaine, Paul 
a établi des grandes lignes 

multiculturelles 
pour l’Église de 
tous les temps.

Par sa nature 
même, le 
royaume 
de Dieu 
transcende, 
recouvre et 
transforme 
toutes les cultures avec 
lesquelles il entre en contact.

LE MULTIRACIALISME EST UNE VISION 
PROPHÉTIQUE

Contrairement à l’attitude arrogante de ses compa-
triotes israélites, Jésus – Dieu qui s’est pleinement révélé 
en tant qu’homme – a vécu totalement et radicalement 
la théologie de l’accueil exposée dans l’Ancien Testament. 
Il était sujet à controverses. Il bousculait l’ordre établi 
sans déroger à ses principes. Il embrassait les lépreux, 
les grecs et les chiens (un terme juif pour désigner les 
non Juifs). Il accueillait à bras ouverts dans son royaume 
tous les pécheurs qui se repentaient. Il les guérissait et 
il leur assurait l’intimité avec Dieu. Pour cela, il se mê-
lait aux gens de toutes 
races et aux pécheurs. 
Il affirmait qu’il agissait 
comme le faisait son 
Père (Jean 8.28). En ac-
cueillant les non Juifs et 

les pécheurs, il accomplissait la loi et les prédictions des 
prophètes (Matthieu 5.17-20), et il incitait les Pharisiens 
à s’attacher aux grands thèmes des Écritures et non aux 
détails mineurs. Dans les Romains, Paul nous rappelle 
l’attitude multiculturelle de Jésus  : « Que le Dieu de la 
persévérance et de la consolation vous donne d’avoir 
les mêmes sentiments les uns envers les autres selon 
Jésus-Christ » (Romains  15.5).

Jésus a pleinement révélé la culture du royaume à 
Paul. Pour ce dernier, Jésus était le parfait indicateur de 
ce qui était vrai et bon – les bases non-négociables de 
la foi chrétienne. Son royaume est la norme absolue de 
toutes les valeurs, croyances et caractéristiques cultu-
relles. Paul a expliqué : « Ca le royaume de Dieu, [c’est] 
la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit » (Romains 
14.17). Par sa nature même, le royaume de Dieu trans-
cende, recouvre et transforme toutes les cultures avec 

lesquelles il entre en contact. Reconnaissant qu’aucune 
culture ne détient toute la vérité, et sachant que l’Évan-
gile ira systématiquement à l’encontre de certains aspects 
de chacune d’entre elles, nous pouvons apprécier l’œuvre 
de notre Créateur dans d’autres cultures que la nôtre.

Paul a essayé d’enseigner aux 
Romains, faibles et forts, cette 
vérité  : nous pouvons tirer pro-
fit des rencontres uniques des 
autres peuples avec le Seigneur 
de toutes les cultures. Mais ras-
sembler diverses cultures en un 
seul corps n’est pas facile, comme 
nous le constatons dans l’Église 
romaine (Romains 14.1 à 15.13). 
Paul a dû faire face à un énorme 
clash culturel.

LE MULTIRACIALISME DANS LES 
ROMAINS

La faiblesse des Juifs et la force des non Juifs dans les 
Romains sont des exemples de défis multiraciaux dans 
l’Église (Romains 14.1 ; 15.1). Paul était témoin de cette 
réalité. Dans le livre des Romains, Paul répond aux ques-
tions provoquées par la théologie de l’accueil en Christ 
des Juifs comme des non Juifs qu’on pratiquait à Rome. 
Que se passe-t-il lorsque des Juifs et des non Juifs sont 
sauvés et qu’on les rassemble dans la louange et la com-
munion fraternelle ? Est-il possible que des blancs, des 
noirs, des métis et des Asiatiques se regroupent  pour un 
culte commun ? Est-ce souhaitable ? Quelle est la norme 
des cultes ? Est-elle l’apanage d’une seule culture ? Les 
Églises urbaines diffèrent-elles des assemblées rurales ? 
Peuvent-elles être multiculturelles ? 

Tout cela pose des problèmes épineux. Les réponses 
de Paul aux problèmes multiraciaux de son temps 
conviennent également aux pasteurs actuels. En traitant 
les conflits culturels entre Juifs et non Juifs dans l’Église 
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Quelle que soit leur couleur, 
tous les pasteurs doivent se 

demander : Dois-je construire 
une Église qui nous isole des 

autres ou adhérer à la théologie 
de l’accueil de l’apôtre Paul ?

Si, dans nos Églises, les forts de 
Romains 15.1 refusent de porter 
le fardeau des faibles d’autres 
cultures, nous ne faisons que 
nous complaire en nous-mêmes 
au lieu de plaire à Christ.
romaine, Paul a établi des grandes lignes multicultu-
relles pour l’Église de tous les temps. Ces grandes lignes 
fournissent des réponses satisfaisantes reposant sur un 
fondement biblique, prophétique et théologique établi 
par Dieu dans l’Ancien Testament et par notre Seigneur 
Jésus-Christ dans le Nouveau. Dans les Romains, Paul a 
révélé sa théologie de l’accueil en Christ de 1.5 à 15.13. 
Dans Romains 1.5, l’apôtre nous rappelle notre mission 
multiraciale : la grâce de Dieu a été reçue « pour amener 
en son nom à l’obéissance de la foi tous les païens ». Il a 
terminé sa lettre par la même mission (Romains 16.26). 

Le mot traduit par nations est ethneis, d’où est issu le 
terme ethnique (non Juifs). Romains 1.16 nous rappelle 
que la bonne nouvelle de l’alliance divine est « pour le 
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du 
Grec ». Avant cela, en tant que chrétien juif, Paul s’est 
défini humblement et consciencieusement comme un 
missionnaire pour les Grecs et les barbares (Romains 
1.14). Clairement, il était l’apôtre multiculturel par ex-
cellence. Si nous avons des problèmes aujourd’hui dans 
ce domaine, nous pouvons aller trouver des réponses 
dans les Romains. 

LA RÉVÉLATION MULTIRACIALE DE DIEU 
DANS L’ÉGLISE

En exposant sa vision de l’évangélisation des nations 
du monde, Paul a révélé prophétiquement une grande 
vérité : les Juifs comme les Grecs sont privés de la gloire 
de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la foi 
en Christ (Romains 3.22-23). Il a donné clairement 
Abraham, le père de toutes les nations, en exemple de foi 
obéissante. Il a incité Israël à se souvenir de sa mission 
oubliée envers les nations : « Qu’ils sont beaux les pieds 
de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent 
de bonnes nouvelles ! » (Romains 10.15).

Dans un passage plus provocateur, Paul a rappelé à 
Israël rebelle l’objectif multiracial qu’il aurait dû adopter, 
malgré son rejet obstiné de cette conception : « J’ai été 
trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis 
manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au 
sujet d’Israël il dit : J’ai tendu les mains tout le jour vers 

un peuple rebelle et contredisant » (Romains 10.20, 21). 
Dieu a rappelé à Israël (comme il le rappelle aussi à tous 
les pasteurs) qu’il a perdu son sens de sa mission envers 
le monde à cause de son désir de demeurer dans sa zone 
de confort culturelle. Cela doit nous servir de leçon. 
Nous avons pour mission de mixer les couleurs, que 
ce soit dans nos rangs, sur notre estrade ou dans notre 
conseil d’administration – autant que c’est possible sur 
le plan démographique, et de laisser le Saint-Esprit 
peindre ce qu’il veut sur sa toile.

EFFORCEZ-VOUS D’ÊTRE BIBLIQUE
En considérant notre pays, souvenons-nous que 

Dieu souhaite voir des gens de toute culture, de toute 
langue et de toute espèce venir l’adorer dans sa maison. 
C’est la famille de Dieu ! Nous affirmons à nos amis que 
tous sont les bienvenus dans le royaume de Dieu, mais 
quel genre d’accueil leur réservons-nous ? 

L’hypocrisie évangélique est basée sur l’autosatisfac-
tion. Elle est incapable de comprendre la grâce inaltérable 
du Seigneur envers tous et son amour ardent pour les plus 
rébarbatifs d’entre nous. Dans la mesure où notre sens de 
notre valeur est déterminé par notre religion et notre 
culture – notre couleur, notre éthique de travail, l’endroit 
où nous vivons… – nous sommes coupés de Dieu et 
imbus de nous-mêmes. Dans ce cas, Christ ne peut pas 
nous aider. Si, dans nos Églises, les forts de Romains 15.1 
refusent de porter le fardeau des faibles d’autres cultures, 
nous ne faisons que nous complaire en nous-mêmes au 
lieu de plaire à Christ. « Car Christ ne s’est point complu 
en lui-même », nous explique Paul (Romains 15.3). Tous 
les pasteurs doivent donc se demander : Dois-je construire 
une Église qui nous isole des autres ou adhérer à la théolo-
gie de l’accueil de l’apôtre Paul ? (Romains 15.7). Fonder 
une Église d’une couleur et d’une culture est facile. C’est 
à la portée de n’importe qui. Toutefois, essayez plutôt 
de mêler volontairement des personnes très différentes. 
Si la place et la démographie le permettent, faites votre 
possible pour constituer une Église multiraciale. Ce n’est 
pas évident, mais Christ est mort et ressuscité dans ce but. 
Cela vaut la peine de sacrifier son confort pour le glorieux 
rassemblement d’un millier de langues. 
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LE CHEMIN DE DIEU N’EST PAS 
FORCÉMENT LE PLUS FACILE

Paul dit dans Romains 15.7, en pensant au conflit 
entre Juifs et non Juifs à Rome et dans beaucoup de ses 
Églises  : «  Accueillez-vous les uns les autres, comme 
Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Cette 
parole d’espoir et de gloire a été donnée dans le cadre 
du conflit culturel qui sévissait dans l’Église. La solution 
la plus facile aurait consisté à former une Église pour 
les Juifs et une autre pour les non Juifs. Mais la voie de 
Dieu n’est pas forcément la plus facile. Souvent, c’est la 
solution la plus ardue qui glorifie davantage le Seigneur. 

Dans Romains 14.1, les faibles dans la foi étaient 
les chrétiens juifs. Quant aux forts de Romains 15.1, il 
s’agissait des orgueilleux non Juifs qui méprisaient les 
ordonnances alimentaires de Juifs. S’ils arrivaient tous à 
travailler ensemble dans la même Église, cela glorifierait 
le Seigneur. Les frères juifs ne mangeaient ni jambon, ni 
bacon, ni aucune partie du porc. Les chrétiens non juifs, 
qui vivaient par la foi, pouvaient consommer tout cela 
avec une conscience pure. Paul a rappelé aux membres 
des deux cultures que Christ est mort pour nos diffé-
rences. Sa mission consistait à unifier et non à diviser 
(Romains 14.19). Les questions de nourriture valent-
elles vraiment la peine qu’on en fasse toute une histoire ?

L’essentiel était de ne pas avoir peur des différences 
et d’adopter l’attitude de Christ, qui était un serviteur 
(Romains 15.8) et qui aimait les faibles.

L’ACCEPTATION VA AU-DELÀ DE LA 
SIMPLE TOLÉRANCE 

Paul nous apprend dans les Romains à résoudre les 

problèmes posés par le multiculturalisme et à ne pas 
adopter les solutions du monde. Résoudre les problèmes 
posés par la diversité au sein des assemblées en s’aimant 
et en s’acceptant mutuellement en Christ, c’est dire non 
aux réactions du monde : préjugés, racisme, ségrégation, 
violence, simple tolérance et communion fraternelle 
limitée à sa zone de confort. Paul n’a pas prescrit de se 
tolérer mutuellement, ce qui serait du racisme poli, donc 
un péché tacite. Il a recommandé de s’« accueillir », et 
non de se tolérer (Romains 15.7). Le mot proslambano 
signifie se faire bon accueil, et non se tolérer ou s’accom-
moder tant bien que mal de la situation.

Ce terme évoque l’idée de prendre l’autre dans ses 
bras. Proslambano signifie en effet « étreindre ». Dans 
les Romains, la réponse de Paul à la ségrégation est une 
étreinte multiculturelle. Dieu ne préfère pas une couleur 
à une autre : toutes peuvent se retrouver au sein de vos 
responsables d’Église, de votre conseil d’administration, 
de vos familles et de vos équipes. Ignorer l’ordre biblique 
d’adorer Dieu tous ensemble, quelle que soit notre race, 
est lourd de conséquences. L’Église, comme Paul nous 
l’a rappelé, doit se référer aux Écritures et secouer les 
entraves de ses zones de confort raciales, de son indivi-
dualisme et de sa tolérance polie. La voie nous est tracée 
dans Romains 14.1 et 15.1-13. Donc, « accueillez-vous 
les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour 
la gloire de Dieu » (Romains 15.7).
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Par Pablo Polischuk

L es relations saines dans le corps de Christ peuvent se définir comme une communion pleine de bons fruits 
et exempte de tout mal. Les barrières naturelles à la vraie communion sont provoquées par des variables 
démographiques toujours présentes : racisme, ethnocentrisme, classes sociales, niveau d’instruction, pouvoir 

économique et performances personnelles. Les tentatives perverses auxquelles l’Ecclésiaste fait allusion – faire pas-
ser en priorité la richesse, le travail, la sagesse ou la débauche – nous lient à tout ce qui est terrestre, nous isolent, 
nous coupent des autres et nous empêchent de nous engager à aimer les autres et à prendre soin d’eux.

LE DÉFI DE LA DIVERSITÉ 
Les Églises sont généralement caractérisées par des 

groupes de personnes naturellement ou démographi-
quement homogènes, mais le contexte dans lequel nous 
vivons a provoqué la diversité culturelle et ethnique, et 
une réalité multiethnique et multiculturelle est apparue.

Le défi de s’engager à aimer les autres et à prendre 
soin d’eux dans un contexte multiethnique et multicul-
turel n’est pas nouveau. Depuis l’Église primitive, dans 
le livre des Actes, l’Église a toujours été confrontée à ce 
genre de dilemme. La sélection des diacres a été provo-
quée par les plaintes que suscitaient les distinctions in-

terculturelles lors de la distribution de nourriture parmi 
les veuves d’origine hébraïque et grecque (Actes 6.1-6). 
La répugnance de Pierre à relever le défi d’évangéliser 
un centenier romain est racontée avec candeur, mais 
énergie  : elle dévoile son ethnocentrisme (Actes 10.28, 
29, 34, 35). Le premier concile de Jérusalem a étudié le 
dilemme posé par la présence des Juifs et des non Juifs 
dans la même assemblée concernant les pratiques et les 
coutumes (Actes 15). Vingt-et-un siècles plus tard, dans 
notre statu quo interculturel actuel, nous devons nous 
aussi relever ce genre de défis.

L’Église saine : s’engager 
à aimer les autres et à 

prendre soin d’eux
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INSTAURER UNE UNITÉ AFFECTUEUSE ET 
ALTRUISTE AU SEIN DE LA DIVERSITÉ

Que pouvons-nous faire pour célébrer réellement 
l’unité dans la diversité  ? Comment instaurer  l’unité 
dépeinte dans la prière de Jésus dans Jean 17  ? Outre 
nos sentiments à ce sujet ou les tendances actuelles de 
la société, nos attitudes, nos valeurs et nos pratiques 
dépendent souvent de ce que Dieu a défini comme la 
réalité. Cela comprend les façons dont 
nous devons nous connecter aux autres, 
agir envers eux et veiller sur eux. Dans 
le Nouveau Testament, l’expression 
« les uns les autres » revient 52 fois. Les 
injonctions scripturaires insistent sur le 
fait que nous appartenons à la famille 
de Dieu, d’où nous tirons notre nom 
(Éphésiens 3.14, 15).

Tirer son nom de Dieu, c’est être défi-
ni par le Créateur, l’Auteur et le Concep-
teur de l’existence humaine. Être nommé 
d’après lui, c’est être englobé dans les 
paramètres de sa volonté et de ses desseins – être et faire 
ce qu’il a projeté avant la fondation du monde. La base de 
notre identité et de ce que nous sommes censés faire nous 
est exposée dans les Écritures et a été confirmée par le 
Saint-Esprit à partir de la Pentecôte.

Nous descendons tous du premier homme, Adam. 
Mais le second Homme, Jésus-Christ, a fondé une nou-
velle humanité. Bien que l’Éternel ait choisi Abraham 
pour fonder une nation particulière avec des règles 
clairement énoncées dans la Loi (l’ancienne alliance), 

le Dieu relationnel a conclu une nouvelle alliance avec 
ceux qui croient en l’Évangile. Au lieu d’un nouvel en-
semble de règles à suivre, les chrétiens doivent accepter 
la mission d’être des imitateurs de Dieu, recevoir le 
pouvoir de marcher dans l’amour à l’exemple de Christ 
et faire preuve des caractéristiques d’enfants bien-aimés 
du Seigneur (Éphésiens 5.1, 2). Ces conditions sont im-
plantées dans notre cœur et notre esprit (Jérémie 31.33 ; 
Hébreux 8.10  ; 10.16) et sont unilatérales, incondition-

nellement proactives, pleines de grâce, 
de bonté, de clémence, de pardon des 
erreurs, de puissance. Elles nous per-
mettent d’être proches du Seigneur et 
nous apportent un renouveau constant 
et une transformation progressive de 
notre être.

Les effets de l’appel de Dieu et de 
la soumission à ses exigences sont évi-
dents : à partir de maintenant, nous ne 
considérons personne selon un point 
de vue humain. Autrement dit, nous ne 
fondons pas la communauté ou la com-

munion sur des principes culturels ou ethnocentriques, 
mais sur la redéfinition de notre être en Christ. Paul 
ajoute que même si nous regardions jadis Christ selon 
une telle perspective, ce n’est plus le cas aujourd’hui (2 
Corinthiens 5.16). Notre communion ne dépend donc 
ni de similitudes culturelles ou ethniques, ni d’une 
quelconque particularité. Elle consiste à être fondés sur 
un Dieu dont nous tirons notre nom et à nous engager 
délibérément à nous accepter les uns les autres en Christ.

Le défi de s’engager 
à aimer les autres et 
à prendre soin d’eux 

dans un contexte 
multiethnique et 

multiculturel n’est 
pas nouveau. 

L’Église primitive : établir des relations aimantes et prévenantes
Sept Grecs ont été choisis comme 
diacres dans l’Église primitive. 
Il est important de noter que ces 
diacres étaient chargés d’assurer 
une distribution impartiale des 
ressources à deux groupes de 
veuves de deux ethnies différentes 
(Actes 6.1-7).

Philippe a été chargé par l’Esprit 
d’annoncer l’Évangile à l’eunuque 
éthiopien à une période où le 
message de Christ traversait les 
frontières à la vitesse de l’éclair 
(Actes 8.26-40).

Une vision divine a préparé Pierre 
à admettre que les non Juifs 
n’étaient pas impurs : il devait 

donc répondre aux questions 
du centenier Corneille qui 
cherchait Dieu. De même, Pierre 
a vu les non Juifs recevoir le 
Saint-Esprit de la même manière 
que les croyants juifs le jour de la 
Pentecôte (Actes 10).

Lors du concile de Jérusalem, 
les apôtres et les anciens se 
sont demandé quelles sortes de 
restrictions devaient être impo-
sées aux non Juifs qui acceptaient 
l’Évangile. En fin de compte, 
Jacques a décrété : « Je suis d’avis 
qu’on ne crée pas de difficultés 
à ceux des païens qui se conver-
tissent à Dieu » (Actes 15.19). Les 
non Juifs avaient une courte liste 

de restrictions, mais elles étaient 
modérées par le dialogue instauré 
par le Saint-Esprit (Actes 15.1-35).

Paul s’est opposé à Pierre quand ce 
dernier a commencé à se mettre 
à part des croyants non Juifs. 
Paul a fait en sorte que l’Église 
primitive ne perde jamais de vue 
le fait essentiel que, quelles que 
soient les origines ethniques ou 
spirituelles des chrétiens, tous 
sont justifiés uniquement par la 
foi (Galates 2.11-18).

DAVID WELLS, surintendant, 
district de Colombie 
Britannique/Yukon, Assemblées 
de Pentecôte du Canada
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EXEMPLES 
SCRIPTURAIRES 
D’ETHNOCENTRISME ET 
REMÈDES

L’ethnocentrisme est diffi-
cile à déloger, comme nous le 
montre la réticence de Pierre 
à ouvrir la porte du salut aux 
non Juifs de Césarée (Actes 10), 
ce qui était pourtant un grand 
privilège. Il a fallu que la vision 
l’invitant à consommer un repas 
non-casher lui soit donnée trois 
fois de suite, sans quoi Pierre ne 
serait jamais parvenu à accepter 
sa mission.

En effet, les non Juifs étaient 
considérés comme indésirables, 
impurs et rejetés par les Juifs. 
En tant que tels, ils n’avaient au-
cun accès au royaume de Dieu. 
Mais l’Éternel avait d’autres 
plans, comme l’expriment les 
Écritures. Le Dieu souverain 
a appelé toutes les nations et 
toutes les tribus à faire partie 
de son peuple, et personne, pas 
même un apôtre, ne doit appeler 
impurs ceux que Dieu a purifiés. 

Pour fournir un autre 
exemple ethnocentrique de ceux 
qui se considéraient comme en 
accord total  avec Dieu, Actes 
10.14 nous cite la réponse de 
Pierre  : «  Non, Seigneur  »  ! (Si 
vous dites non, il n’est pas Sei-
gneur ; s’il est Seigneur, vous ne 
pouvez en aucun cas dire non.) 
Pierre expose franchement ses 
réticences lors de sa première 
rencontre avec Corneille, un 
centenier romain (Actes 10.27-
29). Malgré ses réserves, Dieu a 
interrompu son message en bap-
tisant du Saint-Esprit Corneille 
et sa maisonnée – démonstration 
éloquente et audible qui évoque 
la première expérience de Pente-
côte à Jérusalem parmi tous les 
disciples juifs (Actes 10.44-46). 
Par la suite, un Pierre totalement 
convaincu allait défendre le 
droit des non Juifs à avoir part 
aux promesses et aux avantages 

Exemple : Dieu a sauvé ce ministère
Le pasteur Russel Hodgins est 
arrivé au Centre International 
Chrétien (ICC) de Staten Island, 
New York, il y a près de dix-neuf 
ans. Il est devenu pasteur d’une 
congrégation d’une centaine de 
membres. Il a aussi accepté la 
charge d’une assemblée menacée de 
saisie et de ruine financière.

L’ICC a eu un passé riche et fécond 
à Brooklyn avant de s’installer à 
Staten Island en 1980. Mais lorsque 
le pasteur fondateur a accepté un 
nouveau ministère peu après le 
déménagement, la congrégation a 
diminué et les dettes accumulées 
sont devenues écrasantes.

« Les intérêts se montaient à 1000$ 
par jour à mon arrivée, en octobre 
1998, raconte Hodgins. Les défis 
étaient tellement insurmontables 
qu’il fallait absolument que Dieu 
intervienne, qu’il ouvre la mer 
Rouge. Et Dieu a sauvé ce minis-
tère. »

Quand les gens ont demandé à 
Hodgins comment une assemblée 
d’une centaine de membres 
déficitaire de 6 millions de dollars 
avait pu devenir une Église de 2000 
membres avec un budget annuel 
de plus de 2 millions de dollars, 
il n’a pas apporté d’explications 
grandioses. 

« Pour beaucoup de gens, cela 
semble trop simpliste, explique-t-il, 
mais j’ai décidé de prêcher Jésus 
et d’aimer les gens. Jésus a dit : 
‘Quand j’aurai été élevé de la terre, 
j’attirerai tous les hommes à moi’ 
(Jean 12.32). J’ai aimé les gens, 
quelle que soit leur culture et leur 
langue. Mais pas seulement moi. 
Notre équipe de responsables a 
décidé d’accueillir tout le monde 
sans exception. »

Dieu a honoré l’implication de 
l’ICC. Hodgins croit que c’est 
Dieu qui a poussé un promoteur 
local à acheter le terrain de 5 acres 

de l’Église pour 6 millions de 
dollars, puis de revendre à l’Église 
la parcelle de terrain sur laquelle 
était édifié son bâtiment pour 2,6 
millions de dollars, en utilisant 
le reste du terrain pour une autre 
construction. Le promoteur a 
même été jusqu’à cosigner le 
nouveau prêt de l’ICC. 

Aujourd’hui, des personnes venues 
du monde entier assistent soit à 
l’un des trois cultes en anglais du 
dimanche matin, soit au culte du 
dimanche soir en espagnol.

« Nous nous efforçons de maintenir 
l’unité de l’Église, déclare Hodgins. 
Il ne s’agit pas d’une assemblée 
anglaise ou espagnole, mais 
simplement de cultes en anglais et 
en espagnol. Nous formons une 
seule Église ! »

Hodgins est convaincu que Dieu a 
sauvé l’ICC pour influer sur New 
York et sur le monde.

« Combien de nos membres sont 
rentrés en Haïti, en Jamaïque ou au 
Bengladesh et ont touché d’autres 
personnes là-bas ? se demande-t-il. 
Indirectement, nous influons sur 
toutes ces vies ! »

Au cours de ces dernières années, 
Hodgins a exercé un ministère 
international. Il nous a parlé d’un 
prochain séminaire de pasteurs 
et de responsables d’Églises au 
Bengladesh. Ce sera sa quatrième 
visite. 

« Je crois qu’une nouvelle onction 
dans la louange, la prédication 
et l’amour de Dieu parmi les 
responsables va encore faire du 
bien à l’Église, affirme-t-il. Je sens 
mes cheveux se dresser chaque fois 
que je raconte ce que le Seigneur a 
accompli pour nous. 
SCOTT HARRUP, rédacteur en 
chef de Pentecostal Evangel, 
Springfield, Missouri
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du royaume lors du premier concile 
d’Églises à Jérusalem (Actes 15).

Le premier concile avait pour but 
de traiter les défis que les différentes 
cultures posaient dans le corps de 
Christ. Les efforts de Paul, de Bar-
nabas, de Silas et d’autres mission-
naires ont eu des résultats positifs, et 
un grand nombre de non Juifs ont été 
ajoutés à l’Église. 

Comment se comporter vis-à-vis 
des non Juifs convertis et que faire d’eux était le premier 
défi de la communauté interculturelle et interethnique. 
Quand des disparités apparaissaient, cela provoquait de 
la perplexité et des tensions. La première tentative pour 
résoudre de telles différences a consisté à vouloir rendre 
les non Juifs semblables aux Juifs. Les responsables ont 
donc discuté de ce qui devrait être fait pour assimiler, 
adapter et équilibrer la diversité qui posait de tels pro-
blèmes. Mais la tentative de faire entrer les non Juifs dans 
le moule juif a été court-circuitée par le Saint-Esprit. 
Par une parole de sagesse, il a en effet proclamé que ces 
croyants d’autres ethnies devaient être acceptés et traités 
avec dignité au sein de l’Église, à condition toutefois 
qu’ils suivent certaines mesures pour éviter d’offenser 
les Juifs. Ces quelques exemples scripturaires peuvent 
servir de principes pour la ligne de conduite que nous 
pouvons suivre aujourd’hui (Actes 15.5-21).

CONCLUSION 
Pour expérimenter et adapter à 

notre époque des relations aimantes 
et prévenantes dans un sain contexte 
d’Église, nous devons imiter le Sei-
gneur, nous qui sommes ses enfants 
bien-aimés, et marcher dans l’amour, 
de même que Christ nous a aimés 
et s’est donné lui-même pour nous 
(Éphésiens 5.1, 2). En faisant cela, 
nous développons un moi authen-

tique tel que Dieu l’a défini (identité en Christ). De 
plus, nous acquérons une identité saine façonnée par 
le Saint-Esprit (intégrité). Nous sommes capables de 
frayer avec les autres avec amour et prévenance, de la 
bonne manière (intimité), en faisant tous nos efforts 
pour accomplir les desseins de Dieu au sein de relations 
profondes (assiduité). 

Le premier concile 
avait pour but de 
traiter les défis 

que les différentes 
cultures posaient dans 

le corps de Christ.

 PABLO POLISCHUK, PH.D., 
est professeur de conseil 
pastoral et de théologie, 
séminaire théologique de  
Gordon-Conwell, South 
Hamilton, Massachusetts.



Différents, mais membres 
de sa famille

Par Marcia Lednicky

A u cours des cinquante dernières années, j’ai eu 
le grand privilège de me rendre dans de nom-
breuses régions du monde et d’être en contact 

avec d’autres cultures. Chaque nation a son caractère 
unique qui la différencie des autres cultures. Quand 
le Saint-Esprit nous a conduits à devenir pasteurs de 
l’Église internationale de Bangkok, en Thaïlande, il 
y a quelques années, après avoir exercé notre minis-
tère dans une soixantaine de nations du monde, nous 
pouvions nous identifier avec presque tous les groupes 
ethniques de notre congrégation. L’un des aspects les 
plus gratifiants de ce lieu de service consistait à aider des 
personnes de nombreuses nations, à la fois éloignées sur 
le plan géographique et distinctes sur le plan culturel, à 
mieux se comprendre et à accepter une culture qui était, 
de bien des manières, à l’opposé de la leur.

Je me souviens qu’un jour, nous avons participé avec 
enthousiasme à notre réunion de femmes, que nous 
appelions Joyeuses Rencontres. C’étaient toujours de 
merveilleux moments de réjouissance  dans le Seigneur 
et d’encouragement mutuel dans la foi. Nous étions en 
train de chanter un cantique lorsque le Saint-Esprit 
s’est manifesté parmi nous. L’une des femmes africaines 
a commencé à exulter d’une manière particulière à sa 

culture. Ayant été en Afrique de nombreuses fois aupa-
ravant, je savais par expérience que son adoration et son 
chant étaient sincères. J’ai dit ensuite qu’il serait extraor-
dinaire de voir un jour des personnes de toute la terre se 
rassembler devant le Seigneur. Je ne peux qu’imaginer 
quel chœur harmonieux adorera l’Éternel ensemble  ! 
L’un des aspects les plus gratifiants de ce ministère 
particulier a consisté à aider de nombreux groupes de 
diverses cultures à comprendre, accepter et aimer leurs 
frères et sœurs en Jésus-Christ. 

En tant que femme de pasteur, vous avez de multiples 
occasions d’inciter les autres à ressembler davantage à 
Christ. Vous avez le grand privilège de pouvoir accepter 
avec amour la diversité dans la famille de Dieu. Votre 
marche chrétienne et votre style de vie peuvent manifes-
ter aux autres l’amour du Seigneur et leur inculquer les 
principes de la Parole de Dieu. Quand on lui a demandé 
quel était le plus grand commandement, Jésus a répon-
du : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le premier 
et le plus grand commandement. Et voici le second, qui 
lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. De ces deux commandements dépendent toute 
la loi et les prophètes » (Matthieu 22.37-40).
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À la suite de l’effusion initiale du Saint-Esprit le jour 
de la Pentecôte, beaucoup de gens ont prolongé leur 
séjour à Jérusalem, entre autres des veuves hellénistes 
qui vivaient loin de cette cité. Peu après la Pentecôte, il y 
a eu un problème parmi les veuves qui étaient assistées 
par l’Église primitive. Les veuves de langue grecque se 
sont plaintes de ce que celles qui parlaient l’hébreu et 
résidaient à Jérusalem recevaient des parts de nourriture 
plus copieuses qu’elles (Actes 6). Cela aurait pu causer 
beaucoup de trouble parmi le peuple et entraver consi-
dérablement l’œuvre de Dieu. Mais les apôtres, remplis 
de sagesse divine, ont appelé tous les croyants à prier 
pour la situation. Après avoir longtemps prié, ils ont 
attribué à sept hommes appréciés de tous, remplis du 
Saint-Esprit et de sagesse de superviser la distribution 
quotidienne de nourriture (Actes 6.2-7). Le message 
divin a continué à se répandre sans être entravé par la 
confusion provoquée par la diversité de la jeune Église 
du Nouveau Testament. Ne pas tolérer les différences 
chez les autres est source de préjugés.

La responsabilité du leadership ne doit jamais être 
prise à la légère. Quand on traite avec les gens –  en 
particulier s’ils sont de cultures, d’origines et de classes 
sociales différentes – des situations épineuses peuvent 
facilement apparaître. Être rempli du Saint-Esprit, pas-
ser du temps dans la prière et se fier à la sagesse divine 
est extrêmement important. En fait, c’est vital pour la 
propagation efficace de l’Évangile. Nous devons toujours 
avoir conscience des stratagèmes destructeurs de l’enne-
mi de Dieu. Si nous laissons Satan nous distraire de la 
mission éternelle attribuée au corps de Christ à cause de 
conflits internes, il remporte une grande victoire. 

Un autre exemple biblique nous est rapporté 
dans Actes 10. Corneille, un officier romain, était un 
homme qui craignait Dieu. Un jour, pendant qu’il 
priait, le Seigneur lui a accordé une vision : il lui a or-
donné d’envoyer des hommes à Joppé pour faire venir 
un homme nommé Simon Pierre. Les hommes sont 
partis le lendemain et ont trouvé ce dernier. Pendant 
qu’il priait, Dieu avait ordonné à l’apôtre, de façon très 
spectaculaire, d’aller avec ces hommes. Pierre, accom-
pagné de six frères de Joppé, s’est rendu dans la maison 
de Corneille. Ce dernier avait rassemblé sa famille et 
ses amis. Tous attendaient d’entendre le message que 
le Seigneur voulait leur transmettre. Pierre a déclaré : 
« Je reconnais que Dieu ne fait point acception de per-
sonnes… Comme Pierre prononçait encore ces mots, 
le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la 
parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec 
Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit 
était aussi répandu parmi les païens  » (Actes 10.34, 
44-45). Pierre a dû expliquer aux leaders de Jérusalem 
comment il était allé dans la maison d’un non Juif. À 
ces mots, ils ont vite compris que Dieu ne considère pas 
le fait d’appartenir à une certaine nationalité comme 

une condition indispensable pour être sauvé et rempli 
du Saint-Esprit. 

À ce sujet, on peut tirer beaucoup de leçons essen-
tielles de la Parole de Dieu.

1 Nous sommes sans cesse appelées à réaliser que tout 
type de préjugé est non scripturaire. En me référant 

une fois encore à nos années à Bangkok, je me souviens 
du temps où nous avons entendu des gens et des cultures 
catalogués (en bien ou en mal) par des gens d’une autre 
nation. Il semble que partout où l’on aille dans le monde, 
les gens aient des préjugés contre les autres nations, 
cultures et groupes ethniques. 

Il y a de nombreuses années, nous avons encadré 
une équipe de jeunes lors d’un voyage missionnaire en 
Europe. Pendant que nous faisions connaissance avec 
les membres d’une équipe d’un autre pays qui s’étaient 
joints à nous, un jeune homme a déclaré : « Si vous me 
mettez dans une salle de 1000 personnes où il y a un 
seul Américain, je pourrai facilement le trouver.  » J’ai 
demandé  : « Comment ? » Il s’est écrié  : « Parce qu’ils 
sont très arrogants.  » J’ai répondu  : «  Je suis vraiment 
désolée que tu aies cette impression, parce que je crois 
que Christ fait une différence dans toutes les vies. » Je 
suis persuadée que lorsque l’Esprit de Dieu vit dans une 
personne, cela se lit sur son visage.

Un matin de bonne heure, nous sommes arrivés aux 
États-Unis après un très long vol international. Nous 
avions voyagé une partie de la journée précédente et 
toute la nuit. Vous imaginez sûrement de quoi nous 
avions l’air  : nous étions épuisés, nos vêtements étaient 
froissés, etc. Bref, vous voyez le tableau. Pendant que 
nous étions sur l’escalier roulant qui menait aux portes 
de sortie de l’aéroport, nous avons remarqué un homme 
debout en haut de l’escalier roulant qui distribuait des 
tracts évangéliques. Quand nous sommes arrivés en haut, 
l’homme ne nous a pas proposé de tract, mais il nous 
a tendu la main et s’est exclamé avec un grand sourire : 
« C’est bon de voir des frères et sœurs dans la foi. » Nous 
ne connaissions pas ce frère. Nous ne l’avions jamais vu 
auparavant  ! Mon mari et moi étions reconnaissants et 
émerveillés de constater que malgré notre apparence tout 
sauf  irréprochable, notre esprit et notre physionomie 
reflétait visiblement l’Esprit qui était en nous. La culture, 
l’éducation, l’ethnie ou la classe sociale n’ont rien à voir 
avec notre relation avec Christ et son Église. 

2 Le véritable amour scripturaire nécessite que 
nous fassions des efforts délibérés pour accueil-

lir les autres, même s’ils ne sont pas comme nous. En 
fait, il nous est difficile de ne pas juger ceux qui s’ha-
billent, agissent ou parlent différemment de nous. 
Permettez-moi de prendre l’exemple de mon pays pour 
expliquer cela. Je viens du sud des États-Unis et j’ai 
assimilé sa culture pendant toute ma vie. Les gens du 
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sud ont tendance à se montrer très amicaux, extravertis 
et tactiles. Par «  tactiles  », je veux dire qu’il nous est 
très naturel de serrer dans nos bras les gens que nous 
connaissons bien pour les saluer, ou encore d’effleurer le 
bras de ceux avec lesquels nous discutons. De leur côté, 
les gens qui viennent du nord des USA ont tendance à 
être plus réservés. Une personne originaire du sud peut 
avoir l’impression qu’ils sont distants. Cela ne veut pas 
dire que l’un a raison et que l’autre a tort. Cela illustre 
simplement une particularité culturelle au sein de la 
même nation. Lorsqu’une femme de pasteur ou n’im-
porte quel croyant essaie de comprendre les habitants 
d’un pays ou d’une région, une personne originaire de 
cet endroit peut l’aider à décrypter et à accepter plus 
facilement les autres. 

Autre exemple de diversité culturelle : dans la région 
des USA où j’ai grandi, il était considéré comme très im-
poli qu’un enfant ou un jeune appelle un adulte par son 
prénom. Ils devaient toujours s’adresser à eux en disant 
« Monsieur » ou « Madame ». Mais à d’autres endroits, 
c’est le contraire. Je sais que ce sont des détails, mais il 
m’a fallu prendre sur moi pour laisser des personnes 
plus jeunes que moi, en particulier des enfants, m’appe-
ler par mon prénom. J’ai compris qu’ils n’étaient nulle-
ment impolis, mais que cela faisait partie de leur culture. 
La diversité est parfois un grand défi. Voici encore un 
exemple  : dans notre culture, il est considéré comme 
impoli de demander son âge à quelqu’un, alors que 
dans d’autres, on n’hésite pas à le faire et à poser d’autres 
questions personnelles. Pardonnez-moi de citer mes 
propres expériences, mais j’espère que cela vous aidera 
à comprendre comment les normes culturelles peuvent 
facilement poser problème, même parmi les croyants. 
Chères amies, comprendre les autres, leur culture, leur 
nationalité et leur style de vie nous aidera à aimer tout le 
monde et à être tolérantes, comme Jésus l’a fait jadis et le 
fait encore aujourd’hui.

3 Les préférences et les styles de vie ne doivent pas 
être à la base de la communion entre les chrétiens. 

Quand nous nous rassemblons aux pieds de Jésus, nous 
pouvons être surprises de ce qui est vraiment important 
et de ce qui est secondaire. Il arrive que nous soyons 
perplexes lorsque nous laissons nos préférences déter-
miner ce qui est bien et ce qui est mal au lieu de nous 
fonder sur les Écritures. C’est particulièrement le cas en 
ce qui concerne nos styles musicaux. La vraie question 
est : cette musique rend-elle gloire à Dieu ? Attire-t-elle 
l’attention sur une personne ou un groupe, ou est-elle 
centrée sur le Père céleste  ? Une fois de plus, lorsque 
nous allons d’un pays à un autre, les styles musicaux 
peuvent être très différents. J’ai peine à imaginer ce que 
cela sera au ciel. Si vous avez le privilège d’avoir des gens 
de diverses nations et ethnies dans votre lieu de culte, 
soyez  compréhensives et aidez les autres à ne pas juger 
l’état de cœur des participants en fonction de leur style 
de louanges.

Chères amies, n’oubliez jamais que notre merveil-
leux Sauveur et Seigneur peut revenir à tout moment. 
Réalisez que l’ennemi cherche toutes les occasions 
de semer la confusion parmi le peuple de Dieu. Il est 
donc essentiel d’obéir scrupuleusement aux principes et 
aux vérités de la Bible. Évidemment, si quelque chose 
d’acceptable dans une certaine culture est contraire aux 
principes des Écritures, nous devons le rejeter, comme 
nous l’enseigne la Parole de Dieu.

Souvenons-nous de l’importance de bâtir le royaume 
de Dieu dans notre ministère. À cause de votre position 
en vue, les membres de votre assemblée ont les yeux 
braqués sur vous. Ils observent de près vos réactions 
en toute situation. Ils regardent votre manière de ré-
pondre à une personne qui vient pour la première fois 
dans votre Église et qui est « différente » de plusieurs 
manières. Incitez les chrétiens à être remplis d’amour. 
Encouragez les autres femmes à sortir de leur cercle 
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d’amies et à s’efforcer de pourvoir aux besoins des autres. 
Je prie souvent : « Seigneur, aide les autres par moi. Fais 
de moi ton bras étendu vers un monde en perdition. » Si 
vous avez cette attitude, comme vous êtes bien visible à 
cause de votre position, les autres vous suivront. Chaque 

jour, notre merveilleux Seigneur nous procure d’innom-
brables occasions de le représenter dans ce monde, et de 
montrer la voie d’une vie triomphante de joie et de paix.

Quel merveilleux privilège !

MARCIA LEDNICKY est oratrice lors de nombreuses retraites, conférences 
et séminaires pour femmes. Elle a la capacité unique d’associer les défis 
de la vie quotidienne aux vérités scripturaires. Son ministère d’oratrice 
est rehaussé par le remarquable talent vocal par lequel elle transmet 
l’amour de Christ.
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Série : La graine efficace –  
une moisson perpétuelle

Par Rick Thomas

SEMEZ ! (PARTIE 6)

S ans aucun doute, vous avez déjà croisé la route de 
gens dont la philosophie de vie s’inspire des  pa-
roles insouciantes de la chanson rendue célèbre 

par Doris Day : « Que sera, sera, qui vivra verra. »
En réalité, ce n’est pas le cas. Ce n’est pas le hasard 

ou le destin qui détermine ce que nous devenons, mais 
plutôt nos actions d’hier et d’aujourd’hui, les graines que 
nous avons semées pendant notre existence.

TRANSMETTEZ-LE ! 
Il y a quelques années, un pasteur a affirmé : « Dieu vous 
le donnera s’il peut le récupérer par votre intermédiaire. » 

Nous sommes tous des intendants de cette planète, 
des gardiens temporaires du royaume terrestre du Sei-
gneur pendant notre pèlerinage terrestre. Quel privilège 
il nous a accordé !

Dieu nous a tout accordé pour une raison. Ce n’est 
pas pour que nous nous targuions de nos biens ou de 
notre position en disant fièrement : « Regardez-moi ! » 
Non. Cela nous est donné pour que nous puissions bé-
nir les autres. 

C’est ce que le Seigneur a dit à Abraham : « Je ferai de 
toi une grande nation… et toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi » (Genèse 12.2-3).

Si vous voulez vraiment devenir un semeur, l’Éternel 
fera en sorte que vous ayez de quoi semer – et 
il pourvoira, parfois miraculeusement. 

« NE MANGEZ PAS VOTRE SEMENCE ! »
Non seulement Dieu vous fournira votre semence de 
départ, mais il vous soutiendra. Le Seigneur vous don-
nera du pain pour vous nourrir (2 Corinthiens 9.10).

Il y a des années, j’ai entendu une expression qui m’a 
marqué : « Ne mangez pas votre semence ! »

Certaines personnes regardent ce qu’elles ont en 
main et s’écrient  : «  Alléluia, je vais aller chez mon 
concessionnaire pour me payer une nouvelle BMW ! »

La semence est destinée à être plantée, et non à être 
dilapidée. Vous objecterez peut-être : « Comment vais-
je survivre en attendant la moisson ? » Cessez de vous 
inquiéter ! Si vous obéissez au Seigneur, il vous fournira 
tout ce dont vous aurez besoin pendant la croissance de 
la moisson.

Tendez l’oreille, et vous entendrez le Seigneur vous 
inciter à prendre patience : « Ne vous lassez pas de faire 
le bien » (2 Thessaloniciens 3.13). La saison de la mois-
son approche !

La Bible préconise  : «  Tu n’emmuselleras point le 
bœuf, quand il foulera le grain » (Deutéronome 25.4). 
Autrement dit, Dieu veut que vous continuiez à tra-
vailler, à prendre part au processus jusqu’à la venue de 
la moisson,
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et que vous soyez disposé à prendre ensuite les graines 
de la moisson et à les semer de nouveau.

SOYEZ PRÊT À CHANGER
N’oubliez jamais que Satan est constamment aux aguets. 
Il fait tout son possible pour vous terrasser. Il veut 
vous pousser à croire que vous ne pouvez en aucun cas 
contribuer à améliorer la vie des autres. N’écoutez pas 
ses mensonges !

La Bible déclare que si vous êtes un semeur, Dieu 
pourvoira à la semence. Il vous la fournira, quels que 
soient les obstacles. N’oubliez jamais qu’il « fournit de la 
semence au semeur » (2 Corinthiens 9.10).

Si vous n’êtes pas satisfait de la récolte que vous avez 
moissonnée, ne désespérez pas. Demandez-vous : « Que 
dois-je faire différemment  ?  », et commencez à ense-
mencer un nouveau champ ! 

Si vous êtes prêt à mettre votre foi en action et à vous 
aventurer là où vous n’êtes jamais allé  auparavant, Dieu 
va faire quelque chose de nouveau dans votre vie.

Qu’est-ce qui nous donne le droit de nous at-
tendre à ce que le Seigneur intervienne si nous 
refusons de changer ?

VOTRE PÈRE VOUS OBSERVE
Dieu tient compte de chacun de vos pas, de votre façon 
de parler, d’agir et de réagir. Il base ce qu’il fait en votre 
faveur sur vous ! 

Vous objectez peut-être  : «  Mais Dieu n’est-il pas 
souverain et immuable ? »

Bien sûr, en particulier en ce qui concerne sa Parole. 
Il a déclaré : « Je veille sur ma parole, pour l’exécuter » 
(Jérémie 1.12).

Toutefois, dans les Écritures, le Tout-Puissant traite 
chacun en fonction de sa conduite. Par exemple, il a 
choisi David comme roi d’Israël parce qu’il a trouvé en 
lui un « homme selon [son] cœur, qui accomplira toutes 
[ses] volontés  » (Actes 13.22). Et pourtant, quand il a 
commis un terrible péché avec Bath-Schéba, l’Éternel a 
déclaré : « Je vais faire sortir de ma maison le malheur 
contre toi » (2 Samuel 12.11). Si vous poursuivez votre 
lecture, vous vous apercevrez que David s’est repenti et 
que le Seigneur lui a pardonné, déversant de nouveau 
sur lui ses bénédictions. 

Comme tout bon Père, Dieu fait usage de cor-
rections et de récompenses pour forger notre 
destinée éternelle.

QUI PASSE EN PREMIER ?
Votre Père céleste ne se préoccupe pas de vos biens maté-
riels tant qu’ils n’obstruent ou ne bloquent pas le chemin 
des bénédictions qu’il souhaite répandre par vous. 

Quelqu’un arrive à l’église avec une voiture flambant 
neuve aux équipements ultramodernes et les langues 
vont bon train : « Eh bien, vous savez, il n’a pas vraiment 
besoin de ce véhicule. »

Prendre des décisions en fonction de ses besoins 
diffère selon les gens. Par exemple, je pourrais dire  : 
«  Pourquoi t’es-tu payé un chemisier neuf  ? Ceux que 
tu as achetés l’an dernier te vont encore  !  » Ou bien  : 
« Pourquoi manges-tu dans ce restaurant chic ? Le Bur-
ger King ne te suffit-il pas ? »

Je crois que le Seigneur ne se formalise pas de vous 
voir jouir du fruit de votre travail tant que vous le faites 
passer en premier.

UNE ROLLS ROYCE ? 
Il y a quelques années, j’ai joué au golf avec Bill Swad, 
un homme d’affaires chrétien de Columbus, dans l’Ohio, 
qui a fait fortune avec ses concessions automobiles. 

Il est venu me chercher dans une Rolls Royce jaune. 
Après quelques instants de bavardages, je me suis tourné 
vers lui et je lui ai demandé : « Bill, est-ce qu’on t’a par-
fois reproché de conduire une Rolls Royce ? »

Après réflexion, il m’a répondu : « Oui. Un jour, un 
homme est venu me trouver pour me lancer  : « Com-



RESSOURCES PASTORALES PRINTEMPS 2018 19

LA GRAINE EFFICACE – UNE MOISSON PERPÉTUELLE

ment pouvez-vous conduire une voiture aussi osten-
tatoire ? Pourquoi ne la vendez-vous pas pour donner 
l’argent au royaume de Dieu ? »

Bill a répondu à cet homme : « Êtes-vous prêt à me 
montrer votre carnet de chèques si j’en fais autant, afin 
que nous comparions nos offrandes ? Si vous avez donné 
le même pourcentage que moi depuis des années – en 
fonction de nos revenus – je revendrai ma Rolls Royce. »

Le contestataire basait son opinion sur ce qu’il voyait, 
et non sur les faits. Il ignorait totalement que Swad avait 
versé des millions de dollars à des associations chré-
tiennes dans tout le pays et à l’étranger. Il ne gaspillait 
pas son argent, mais il jouissait simplement d’une petite 
fraction de sa  moisson terrestre. 

Voici la priorité du Seigneur : « Qu’as-tu fait de 
ce que j’ai mis dans ta main ? »

Ceux qui se plaignent, ce sont ceux qui sont dému-
nis. L’esprit d’envie et de jalousie les pousse à dire : « Si 
je n’ai pas cela, vous ne devriez pas l’avoir non plus ! »

UN LOISIR COÛTEUX
Chacun voit le monde selon sa perspective et prend des 
décisions en fonction de ses priorités personnelles.

Je ne conduis pas de Rolls, mais un jour, quand je 
me suis acheté une nouvelle voiture, quelqu’un m’a fait 
remarquer : « Pasteur, je ne serais pas en paix avec moi-
même si je me payais une telle voiture ! »

Un peu plus tard, cet homme nous a invités chez lui, 
et j’ai remarqué qu’il avait une collection d’armes. « Par-
lez-moi de ces armes, s’il vous plaît  !  » ai-je demandé 
avec curiosité.

Avec enthousiasme, il s’est mis à me raconter l’his-
toire et les détails de chacune de ses chères armes à feu. 
Il est même allé jusqu’à préciser leur prix à chacune. 

Je me suis mis à rire intérieurement. Son hobby lui 
avait coûté plus cher que ma voiture  ! J’ai pensé à ce 
verset des Écritures : « Ne réponds pas à l’insensé selon 
sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même  » 
(Proverbes 26.4).

Si nos biens matériels préférés sont différents, Dieu 
traite avec chacun de ses enfants en fonction de l’état de  
son cœur.

VOTRE SEUL OBJECTIF
Quand Mère Teresa était encore de ce monde, elle consa-
crait aux nécessiteux de son hôpital de Calcutta chaque 
dollar qui lui passait entre les mains. Elle avait pour pas-
sion d’apaiser les souffrances des enfants de l’Inde. 

Mais que se passerait-il si tous les chrétiens disaient : 
« C’est ce que je vais faire ; vendre tous mes biens et pas-
ser ma vie en mission à l’étranger ! »

Cela semble noble, mais en voici les conséquences :

• Nous n’aurions jamais les fonds nécessaires 
pour bâtir une nouvelle église.

• Nous ne serions jamais le sel et la lumière des 
personnes qui travaillent dans le monde des 
affaires.

• Nous ne rendrions plus témoignage aux 
enfants et aux adolescents de notre pays.

De même qu’un pêcher ne produit pas de poires, le 
Seigneur met quelque chose d’unique en vous dans un but 
précis. Certains sont faits pour devenir athlètes, d’autres 
sont destinés à l’enseignement, à l’administration, au 
gouvernement, aux marchés financiers ou à la médecine.

Pour chacune de ces vocations, Dieu dit : « Je vais te 
donner de la semence pour remplir la mission que je te 
destine. »

Cessez de vous tracasser à propos de ce que font les 
autres – c’est entre le Seigneur et eux que tout se passe !

CERNÉ !
Mon oncle Hugh était alcoolique et mes parents ne se 
contentaient pas de prier pour lui : ils l’aidaient financiè-
rement. Mais avant de le faire, ils proclamaient toujours 
ensemble  : «  Au nom de Jésus, nous allons semer la 
semence qui l’amènera au salut. »

On ne peut sûrement pas acheter la rédemption, 
mais ces prières ont rapporté de gros dividendes. En 
effet, oncle Hugh a été cerné. Partout où il se tournait, 
quelqu’un lui parlait de Jésus.

Quand il posait sa tête sur l’oreiller le soir, il disait : 
« J’entends le Seigneur me parler. »

Mon oncle n’a pas pu échapper au Seigneur parce que 
sa famille semait constamment la prière, le soutien et les 
encouragements dans sa vie – et lui parlait de Dieu. 

Avant de quitter cette terre, oncle Hugh a eu une 
merveilleuse conversion. Il a donné sa vie à Christ et 
conduit d’autres personnes au Sauveur.

Parfois, on ne gagne pas les âmes perdues en leur 
disant simplement  : «  Jésus vous aime. » Nous devons 
nous donner nous-mêmes, montrer visiblement notre 
intérêt et notre amour au lieu de menacer les gens des 
flammes de l’enfer et du soufre. 

FAITS POUR BÉNIR 
Auparavant, nous avons parlé d’Abraham – de la ma-
nière dont Dieu lui a dit que lui et sa postérité seraient 
une bénédiction pour les nations. Ces paroles sont pour 
nous ! « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 
d’Abraham, héritiers selon la promesse » (Galates 3.29).
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Nous devons nous considérer comme un peuple 
qui bénit les autres. Autrement dit, partout où 
nous allons, nous touchons des vies pour le Sei-
gneur. Nous portons avec nous ses bénédictions.

Quelle différence avec les personnes non sauvées qui 
disent  : « Quel profit puis-je tirer de lui  ? Que peut-il 
faire pour moi ? »

Demandez-vous : « À combien de personnes puis-je 
manifester l’amour de Dieu aujourd’hui ? »

EXERCEZ VOTRE FOI
Si vous vous êtes joint à une assemblée locale où vous 
vous rendez régulièrement et que vous soutenez fidèle-

ment, je vous félicite, mais je me dois de vous deman-
der : « Que faites-vous de l’incroyable Parole de Dieu qui 
est semée dans votre vie depuis le pupitre ? »

Pour croître dans la grâce, nous devons exercer notre 
foi. Cela signifie que nous recevons la Parole, que nous 
la comprenons et que nous l’étudions, puis que nous 
allons l’annoncer aux autres.

De nouveau, Dieu affirme  : «  Je donnerai de la se-
mence au semeur. » Nous ne devons pas la garder pour 
nous. Aujourd’hui, ne vous inquiétez pas de la quantité 
de semence que vous possédez, mais demandez-vous 
plutôt : « Combien en ai-je répandu ? »

Ne divisez mas, multipliez ! (Partie 7)

S i vous voulez apprendre le secret des bénédic-
tions célestes, commencez par le début du Livre. 
Les premiers mots qui sont sortis de la bouche 

de Dieu quand il a créé Adam et Ève ont été  : « Soyez 
féconds, multipliez » (Genèse 1.22). 

Après le grand déluge, le Seigneur a béni Noé et ses 
fils, puis il a répété les mêmes mots  : « Soyez féconds, 
multipliez, et remplissez la terre » (Genèse 9.1).

Ce principe s’applique à tout ce que Dieu a créé 
– hommes, animaux et végétaux. Par exemple, une 
graine ne produit pas seulement une autre graine : elle 
se multiplie. 

PLUS QU’ASSEZ !
Vous avez déjà décortiqué un épi de maïs ? Il n’y a pas 
seulement un grain à l’intérieur, mais des centaines, 
voire un millier !

Plus surprenant encore, chaque grain est une se-
mence qui peut être plantée pour produire une tige 
portant plusieurs épis et des milliers de grains.

C’est le miracle de la vie végétale :

• Un pépin de pomme peut produire un arbre 
qui portera assez de fruits pour faire plus 
de 225 tartes aux pommes chaque année – 
perpétuellement. 

• Chaque fleur de tournesol contient environ 
3000 graines.

• Une graine de pastèque produit un fruit qui 
contient environ mille graines. Si on les 
plantait toutes, on obtiendrait un million de 
pastèques, et cela dès la seconde génération. 

DE LA FOI COMME UN GRAIN DE 
MOUTARDE !

L’Évangile de Matthieu rapporte un incident qui a eu lieu 
pendant que Jésus exerçait son ministère en compagnie 
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de ses disciples. Parmi une grande foule, un homme 
est venu se jeter à genoux devant Jésus en l’implorant : 
« Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui 
souffre cruellement  ; il tombe souvent dans le feu, et 
souvent dans l’eau. Je l’ai amené à tes disciples, et ils n’ont 
pas pu le guérir » (Matthieu 17.15-16).

Réprimandant toute la foule qui s’était assemblée 
autour de lui, Jésus a répliqué  : «  Race incrédule et 
perverse… jusques à quand serai-je avec vous ? Jusques 
à quand vous supporterai-je  ?  Amenez-le-moi ici  » 
(Matthieu 17.17).

Jésus a chassé le démon. Il est sorti de l’enfant, qui a 
été délivré, totalement libéré à l’instant même.

En privé, les disciples ont demandé à Jésus  : 
« Pourquoi n’avons-nous pu chasser ce démon ? » (v.19).

Il a répondu  : «  C’est à cause de votre incrédulité. 
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme 
un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne  : 
Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne 
vous serait impossible » (v.20).

Quelle révélation  ! Dieu peut utiliser n’importe 
quelle quantité de foi, même la plus petite.

Savez-vous quelle est la taille d’un grain de mou-
tarde ? Et pourtant, une simple poignée suffit à 
faire pousser des centaines d’arbres. 

Jésus s’est servi d’un exemple similaire quand il a af-
firmé : « Le royaume des cieux est semblable à un grain 
de sénevé qu’un homme a semé dans un champ. C’est 
la plus petite de toutes les semences  ; mais, quand il a 
poussé, il est plus grand que les légumes et devient un 
arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter 
dans ses branches » (Matthieu 13.31-32).

Un peu devient beaucoup quand Dieu est de la 
partie !

LE DÉJEUNER D’UN JEUNE GARÇON
Oh, comme j’aurais aimé faire partie de la foule ras-
semblée sur la colline, près de la mer de Galilée, pour 
entendre parler Jésus !

Quand il a vu la multitude, il a demandé à Philippe : 
« Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient 
à manger ? » (Jean 6.5).

Jésus ne faisait que mettre Philippe à l’épreuve, parce 
qu’il savait déjà ce qu’il allait faire.

Philippe a répondu  : «  Les pains qu’on aurait pour 
deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en 
reçût un peu » (v.7).

L’un des disciples, André, est intervenu : « Il y a ici 
un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons ; 
mais qu’est-ce que cela pour tant de gens ? » (v.9)

Jésus a fait asseoir tout le monde. Il y avait environ 
cinq mille hommes. Puis il a pris les pains, a rendu grâce 

et les a distribués, de même que les poissons, « autant 
qu’ils en voulurent » (v.11).

Quand tous ont été rassasiés, il a recommandé aux 
disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que 
rien ne se perde » (v.12).

Ils ont donc ramassé les restes  : il y en avait douze 
paniers pleins ! Quel Maître exceptionnel en l’art de la 
multiplication !

LA DÎME EST-ELLE UNE SEMENCE ? 
Après que j’aie parlé de la plantation des semences et des 
principes divins de croissance, un homme est venu me 
trouver pour me dire : « Eh bien, je n’ai aucun souci à me 
faire. J’ai versé ma dîme pendant toute ma vie ! »

Il a été très surpris de ma réponse :
« Monsieur, votre dîme n’est pas votre semence. Ce 

n’est pas elle que le Seigneur multiplie. Les premiers dix 
pour cent appartiennent déjà à Dieu. Ils ne sont pas à 
vous au départ. »

J’espère que vous comprenez qu’en termes finan-
ciers, votre semence provient de vos quatre-vingt-dix 
pour cent. Pourquoi  ? Parce qu’ils représentent votre 
décision, et non celle de Dieu. C’est votre offrande qui 
devient semence.

C’EST DU VOL !
Vous serez peut-être choqué d’apprendre que selon le 
Groupe de recherches Barna, seuls 8% de ceux qui, aux 
États-Unis, disent être nés de nouveau paient la dîme. 
Voici une autre manière de considérer la question : les 
quatre-vingt-douze pour cent restants peuvent essayer 
de semer leur semence, mais le Seigneur ne l’agrée 
pas parce qu’ils n’ont pas versé 
la dîme. 

Dieu pose 
cette question : 
« Un homme 
trompe-t-il 
Dieu ? Car 
vous me 
trompez, et 
vous dites : En 
quoi t’avons-
nous trompé ? 
Dans les dîmes et 
les offrandes. Vous 
êtes frappé par la 
malédiction, et vous me 
trompez, la nation toute 
entière ! » (Malachie 3.8-9)

Le Tout-Puissant nous dé-
clare :

«  Si vous ne me donnez pas la 
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dîme, je ne peux recevoir votre offrande, car pour moi, 
la dîme est sainte. Si vous ne m’avez pas honoré, vous 
êtes frappés par la malédiction ! »

Mon ami, comment Dieu peut-il bénir celui qu’il a 
maudit  ? Je pense qu’il est temps que les croyants re-
gardent de plus près leur alliance avec le Seigneur – et 
les conditions des bénédictions.

PRODUCTIF ET EN PLEINE CROISSANCE
Récemment, j’ai fait l’inventaire de ma vie et j’ai pris 
conscience que le fruit de la semence que j’avais plantée 
année après année était en train de mûrir. Il a tellement 
grandi qu’une moisson pousse partout – dans ma fa-
mille, mes relations, mon ministère et notre Église.

À ce stade de ma vie, il me semble que tout est pro-
ductif et en pleine croissance.

Quand je me rends à des conférences et à des 
croisades, je prie : « Seigneur, aide-moi à fournir 
assez de semence aux gens pour qu’ils aient une 
moisson perpétuelle. »

ACTIVEZ-LE ! 
Comment votre semence peut-elle se propager et mul-
tiplier si elle meurt avant d’avoir eu l’occasion de vivre ? 

Si je place une graine dans la paume de votre main 
et que vous la maintenez dans votre poing serré pendant 
24 heures, je suis à peu près sûr qu’elle va commencer 
à se flétrir. Elle ne tardera pas à être improductive et à 
moisir comme de la vieille manne. Mais si vous voulez 
activer ce que Dieu vous a donné, non seulement elle 
vivra, mais elle s’épanouira !

Vous n’êtes peut-être pas « en vue », sur une es-
trade, mais votre rôle est tout aussi vital.

Réalisez-vous que dans le monde entier, des per-
sonnes s’agenouillent pour prier chaque fois que Billy 
Graham monte sur l’estrade pour prêcher l’Évangile  ? 
C’est là leur vocation, leur ministère.

Quand on attribuera des récompenses au ciel, ces 
combattants dans la prière se tiendront aux côtés du 
célèbre évangéliste. Ils partageront la récompense attri-
buée pour les millions de personnes qui seront venues à 

Christ grâce à leurs efforts. 
Jésus nous dit  : «  Quiconque veut devenir grand 

parmi vous, qu’il soit votre serviteur ; et quiconque veut 
être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. Car 
le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs  » 
(Marc 10.43-45).

Le service et la plantation de semence sont indisso-
ciables.

QU’EST-CE QUE CELA REPRÉSENTE ? 
Ce n’est pas la taille de la semence qui compte, mais sa 
signification. Qu’est-ce que cela symbolise par rapport 
à la totalité de votre existence ? Qu’est-ce que cela vous 
coûte ? Combien de temps, de consécration, de prière et 
d’efforts avez-vous consacrés à semer ? 

Allez de l’avant et plantez, sachant que chaque grain 
détient un potentiel extrêmement abondant qui est prêt 
à se déployer.

Dites au Seigneur :
Tandis que je sème ma semence, je dois le faire :

• avec foi – cela proclame ce que je crois.

• avec espérance – cela proclame ce que je vois.

• avec obéissance – cela proclame qui je sers.

Je proclame que c’est mon année, ma période de 
transition entre mon passé de simple donateur et mon 
avenir de semeur fructueux. 

Oui, c’est mon année de bénédiction !

 RICK THOMAS est pasteur 
principal du Centre chrétien 
Vie Abondante à Margate, 
en Floride. C’est un pasteur-
docteur de renommée 
internationale et un 
conférencier très apprécié.



Pendant toute l’éternité, 
le peuple de Dieu de toutes 

les nations adorera le 
Seigneur autour de son trône 

(Apocalypse 5.9 ; 7.9).

Adhérer à la passion de 
Dieu pour la diversité : une 
théologie de la pluralité 

raciale et ethnique
Par Craig S. Keener

N ous prions régulièrement pour que la volonté 
de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Entre autres, cela 

nous parle d’unité multiraciale et multiethnique dans 
la diversité. Pendant toute l’éternité, le peuple de Dieu 
de toutes les nations adorera le Seigneur autour de son 
trône (Apocalypse 5.9 ; 7.9). Dieu peut se servir de son 
Église, héritière de son royaume, pour montrer à l’avance 
ce à quoi ressemblera son avenir. Le culte multiracial et 
multiethnique nous donne un avant-goût du ciel.

En 2006, les pentecôtistes et les charismatiques ont 
commémoré le centenaire du réveil de la rue Azusa. Il 
était dirigé par le pasteur afro-américain William J. Sey-
mour. L’une des caractéristiques de ce réveil était, dès

le départ, son caractère interracial. La naissance mul-
tiraciale du mouvement de Pentecôte moderne ne doit 
pas nous surprendre, étant donné que ce message a déjà 
été donné lors de la première Pentecôte.
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BABEL INVERSÉE À LA PENTECÔTE
Lors de la première Pentecôte, Dieu a commencé à 

accomplir sa promesse des derniers temps : inspirer son 
peuple afin qu’il parle pour lui (Actes 2.17-18). Dès le 
départ, les disciples ont parlé  diverses langues (Actes 
2.4-6). À cette occasion, les juifs de nombreuses nations 
ont identifié plusieurs des langues qui étaient parlées en 
Esprit (Actes 2.9-11).

Beaucoup d’érudits ont remarqué que les lieux dont 
venaient ces Juifs ressemblaient beaucoup à la liste des 
nations de Genèse 10 (mis à part que la seconde liste 
était écrite dans la langue du premier siècle). Dans 
Genèse 11, Dieu a disséminé les peuples qui étaient 
rassemblés à la tour de Babel en confondant leurs lan-
gages. À la Pentecôte, par contre, Dieu a donné de nou-
veau diverses langues, mais ce n’était plus pour diviser 
l’humanité. Cette fois, grâce au don des langues, Dieu 
a rassemblé une Église issue de nombreuses cultures, ce 
qui préfigurait le reste de son plan dans les Actes.

À quel point le sujet de l’unité multiraciale et 
multiethnique est-il crucial pour bien comprendre la 
Pentecôte ? Souvenez-vous de la promesse de Jésus : le 
Saint-Esprit remplirait les disciples de sa puissance pour 
leur permettre d’être ses témoins jusqu’aux extrémités 
de la terre, autrement dit pour devenir des témoins in-
terculturels (Actes 1.8). Le témoignage interculturel est 
tellement crucial que lors de l’effusion de l’Esprit, Dieu a 
choisi de donner un signe correspondant : ses serviteurs 
se sont mis à adorer le Seigneur dans les langues des 
autres peuples. Il n’est donc pas surprenant que de la rue 
Azusa à nos jours, les missions aient été un emblème 
du pentecôtisme, à tel point qu’actuellement, les autres 
mouvements chrétiens considèrent les missions pente-
côtistes comme exemplaires.

QUELQUES VISIONNAIRES ET BEAUCOUP 
D’APPRENTIS OBTUS 

Toutefois, ce n’est pas parce que l’Esprit nous a donné 
le pouvoir de transmettre l’Évangile à toutes sortes de 
cultures, de races et de groupes ethniques que nous al-
lons automatiquement comprendre et utiliser le pouvoir 
qu’il nous a donné. La plupart des chrétiens de Jérusa-
lem ont éprouvé des difficultés à comprendre le plan de 
Dieu.

Ce sont les chrétiens juifs hellénistes qui ont saisi 
les premiers la vision. Ils étaient minoritaires au sein 
de l’Église de Jérusalem. Comme ils connaissaient bien 
deux cultures différentes, ils étaient plus réceptifs aux 
dynamiques d’un ministère interculturel. L’un de leurs 
prédicateurs, Philippe, a été le pionnier de la mission 
de l’Église en Samarie (Actes 8.5-13). Quand les apôtres 
de Jérusalem sont arrivés et qu’ils ont constaté que cette 
œuvre venait vraiment du Seigneur, ils s’y sont joints 

(Actes 8.25). Mais Philippe avait déjà défriché le terrain.
Après le réveil en Samarie, Dieu a envoyé Philippe 

rencontrer un important personnage de la cour d’Éthio-
pie (Actes 8.26-39). Cet homme qui, en tant qu’eunuque, 
ne pouvait pas devenir pleinement Juif a été le premier 
chrétien non Juif. Sa conversion était incontestable. 
Comme il est rentré dans son pays, l’Église de Jérusalem 
ne semble pas avoir entendu parler de lui ; en tout cas, 
il n’a pas vécu en Israël et n’a pas constitué de précédent 
gênant.

Toutefois, accueillir dans son sein des non Juifs 
incirconcis a forcément suscité des controverses. Dieu 
a rapidement envoyé Pierre chez Corneille, un officier 
de l’armée romaine qui occupait la Judée. Malgré les 
instructions de Jésus – être des témoins jusqu’aux ex-
trémités de la terre – Pierre avait besoin d’une vision 
spectaculaire pour modifier sa perspective concernant 
les non Juifs (Actes 10.28-29). Après avoir appris la 
vision parallèle de Corneille et été témoin de l’effusion 
du Saint-Esprit dans sa maisonnée, Pierre et ses com-
pagnons ont reconnu que Dieu avait fait grâce à ces non 
Juifs (Actes 10.44-48). Mais il a fallu que Pierre relate les 
multiples confirmations du plan divin pour que l’Église 
de Jérusalem reconnaisse que le Seigneur acceptait aussi 
les non Juifs parmi son peuple (Actes 11.18).

LE TRAGIQUE CONTRECOUP
L’Église de Jérusalem ne s’est pas trop formalisée de 

voir Dieu accepter une poignée de convertis non Juifs 
tant qu’ils restaient peu nombreux – autrement dit, tant 
qu’ils pouvaient être considérés comme des exceptions. 
Toutefois, apprendre que des multitudes de non Juifs se 
convertissaient a excité l’opposition des Juifs. 

L’enseignement juif insistait sur le fait que les non 
Juifs qui se convertissaient au judaïsme devaient être 
circoncis. Les disciples de Jésus qui étaient à Jérusalem 
étaient donc en butte à l’hostilité des Juifs s’ils refu-
saient de souscrire à cette exigence. Face à l’opposition 
constante des non Juifs, à un empereur insensé qui es-
sayait de souiller le temple et au bref règne d’un roi juif 
qui exacerbait la ferveur nationaliste, Jérusalem est de-
venue de plus en plus conservatrice dans les années 40, 
50 et 60 du premier siècle. Dans la plupart des cultures, 
l’Église reflète les aspects positifs et négatifs de sa culture, 
et celle de Jérusalem ne faisait pas exception à la règle. 
Certains ont commencé à insister sur la nécessité de cir-
concire les non Juifs convertis (Actes 15.1, 5 ; comparer 
avec Galates 5.11 ; 6.12). Même dans l’Histoire récente, 
les missionnaires envoyés par leurs Églises confondent 
souvent leur culture avec l’Évangile et insistent pour que 
les convertis étrangers se conforment à la culture de leur 
Église-mère.

Les responsables de l’Église ont donc débattu  : 
fallait-il accueillir les non Juifs en tant que tels ou 
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L’Église d’Antioche avait la 
vision de fonder une assemblée 

multiethnique et multiraciale 
non seulement à Antioche, mais 

aussi dans le monde entier.

exiger qu’ils renoncent à leur culture d’origine  ? Paul 
et Barnabas ont raconté la confirmation divine de leur 
ministère par des signes  ; Pierre a rappelé à l’Église sa 
rencontre avec Corneille, et Jacques a tiré des conclu-
sions à partir des Écritures (Actes 15.7-21), sauvant de 
nouveau l’unité de l’Église. 

Et pourtant, le nationalisme a continué à croître à 
Jérusalem, exacerbant les tensions entre l’Église de Jé-
rusalem et les jeunes assemblées extérieures à la terre 
sainte. Paul a volontairement fait de sa dernière visite 
à Jérusalem une démarche en faveur de la paix, et il 
a amené avec lui des représentants des Églises de la 
diaspora (Juifs et non Juifs), en même temps qu’une 
offrande pour les chrétiens démunis de Jérusalem. Il a 
vite appris que certains chrétiens avaient cru de fausses 
rumeurs à son sujet. Certains soutenaient que si Paul 
respectait la culture non Juive, il devait rejeter la culture 
juive (Actes 21.21). Paul a donc accepté de démontrer 
son identification à sa culture juive  afin de faire taire les 
rumeurs (Actes 21.23-26). 

Toutefois, au sein de la mission de réconciliation de 
Paul, certains de ceux qui s’opposaient à sa vocation en 
faveur des non Juifs l’ont attaqué (Actes 21.27-28). Dans 
ce contexte hostile, Paul a fait une ultime tentative pour 
expliquer sa mission. La foule du temple l’a écouté pro-
clamer Jésus. On aurait pu espérer voir des multitudes 
venir au Seigneur, comme lorsque Pierre avait prêché 
dans le temple une génération plus tôt. Toutefois, Paul 
était conscient de sa mission et ne pouvait pas s’arrêter 
de parler de Jésus. Ceux qui adhèrent réellement à 
l’Évangile deviennent membres de l’Église de Dieu, 
et les vrais chrétiens doivent accueillir leurs 
frères et sœurs dans la foi. Paul a donc 
parlé de son appel à atteindre les 
non Juifs (Actes 22.21), ce qui a 
instantanément mis le feu aux 
poudres et excité l’opposition 
(Actes 22.22).

Ce que les auditeurs de 
Paul ignoraient, c’est que 
son discours était peut-être 
leur dernière chance de 
connaître une délivrance 
nationale. Il était diffi-
cile d’associer des Juifs 
et des non Juifs, mais 
l’autre alternative – co-
lère et nationalisme 

– provoquerait la des-
truction de Jérusalem 
quelques années plus 
tard. La grande assem-
blée de Jérusalem tentait 
de s’adresser à des gens 
de sa culture d’origine, 

ce qui était louable en soi (Actes 21.20), mais sa mé-
fiance à l’égard des non Juifs était injustifiée. Dans le 
plan de Dieu, les nouvelles Églises en lutte de la dias-
pora étaient la semence de l’avenir. 

UN MODÈLE DIFFÉRENT
Jérusalem était presque exclusivement juive, si bien 

que nous ne pouvons pas nous attendre à des assem-
blées multiethniques en ce lieu, même s’il aurait été bon 
qu’elles apprécient à leur juste valeur les autres Églises 
multiethniques. Mais la situation était différente dans 
la cosmopolite Antioche. Là, les Juifs, les Grecs, les Sy-
riens et d’autres groupes constituaient des minorités, et 
les chrétiens hellénistes dispersés ont acquis la vision de 
l’évangélisation des non Juifs (Actes 11.19-21).

Lorsque l’Église d’Antioche est devenue multieth-
nique, elle a établi une nouvelle équipe de responsables 
qui pouvait être sensible aux besoins de tous les groupes 

représentés dans l’Église. Saul est né à 
Tarse, mais il a grandi à Jérusalem (Actes 
22.3). Son éducation et ses relations 
montrent qu’il venait d’une famille d’un 
statut social élevé, bien qu’il soit sans 
doute devenu citoyen romain parce que 
ses ancêtres étaient des esclaves affran-

chis. Barnabas était un Lévite de Chypre ; 
Manahen avait été élevé avec Hé-

rode Antipas ; Lucius venait de 
Cyrène, une ville cosmopo-
lite d’Afrique du Nord où vi-
vaient des Grecs, des Juifs et 
des Nord-Africains. Simon 
était surnommé « Niger », 
un nom romain courant 
qui, quand on l’employait 
comme surnom, signifiait 
«  noir  ». Beaucoup d’éru-
dits pensent que, comme 

Lucius, il venait d’Afrique 
du Nord. Peut-être descen-

dait-il d’Africains convertis au 
judaïsme (Actes 13.1).

L’Église d’Antioche avait la 
vision de fonder une assem-
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Quelques idées pour  
devenir interculturels

Être interculturels coïncide avec la mission de 
l’Église d’annoncer l’Évangile à tous les groupes 
ethniques (Matthieu 28.18-20). Toute assemblée 
qui prend conscience que Dieu a placé des 
personnes d’autres pays à proximité de son lieu de 
culte doit avoir l’esprit missionnaire et s’efforcer de 
les atteindre. « Il a fait que tous les hommes, sortis 
d’un seul sang, habitassent sur toute la surface 
de la terre, ayant déterminé la durée des temps 
et les bornes de leur demeure ; il a voulu qu’ils 
cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de 
le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin 
de chacun de nous » (Actes 17.26, 27).

Être interculturels correspond à la nature de 
l’Évangile de réconcilier le monde en Jésus-Christ 
(2 Corinthiens 5.14-21 ; Galates 3.28). Sans 
partialité, l’Église locale exerce un ministère de 
réconciliation envers son entourage.

Être interculturels correspond à la nature 
de l’Église d’être une communauté rédemptrice 
qui reflète la nouvelle humanité en Jésus-Christ 
(Éphésiens 2.11-22). L’Église locale, composée 
de personnes  d’ethnies et d’origines variées, a le 
privilège de démontrer comment l’œuvre de Christ 
parmi elle a renversé les murs de séparation, 
d’animosité et de haine.

Être interculturels nous permet d’adorer Dieu 
ensemble, car des gens de toutes les nations, de 
toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes 
les langues adoreront l’Éternel un jour devant 
son trône (Apocalypse 7.9-12). L’Église locale a 
l’occasion de démontrer certains aspects de l’adora-
tion unifiée de la future communauté céleste. 

DAVID WELLS, surintendant des districts 
de la Colombie Britannique et du Yukon, 
Assemblées de Pentecôte du Canada. 

blée multiethnique et multiraciale non seulement à 
Antioche, mais aussi dans le monde entier. La tâche 
était tellement gigantesque que seule la foi inspirée 
par le Saint-Esprit pouvait oser l’imaginer : il s’agissait 
d’atteindre le monde connu de l’époque, qui comptait 
au moins 100 millions d’habitants, au moyen d’une 
poignée de non Juifs qui croyaient tout juste qu’il 
n’y avait qu’un seul Dieu  ! Mais l’Église d’Antioche 
était vraiment remplie du Saint-Esprit. De même que 
l’Esprit avait annoncé une Église diversifiée à la Pente-
côte, avait ordonné à Philippe d’aller parler à l’officier 
égyptien et à Pierre de dialoguer avec Corneille (Actes 
8.29 ; 10.19) et avait confirmé l’accueil que Dieu faisait 
aux Samaritains et aux non Juifs en leur accordant le 
Saint-Esprit (Actes 8.14-17 ; 10.44-46), il a envoyé Paul 
et Barnabas en mission (Actes 13.2, 4). Ils ont évan-
gélisé Chypre et le sud de l’Asie Mineure. Au cours de 
son voyage suivant, lorsque Paul a quitté Troas pour se 
rendre à Philippes, les Grecs et les Romains ont pensé 
qu’il allait transmettre un message de l’Asie Mineure 
à l’Europe. Mais plus important, d’un point de vue bi-
blique, Dieu continuait à transmettre aux nations son 
message universel.

Sous la conduite de l’Esprit, Paul était prêt à adapter 
sa culture pour annoncer à tous les peuples le message 
transculturel de Christ (1 Corinthiens 9.19-23). Comme 
son message rejeté dans le temple de Jérusalem (Actes 
22.21, 22), ses lettres montrent clairement à quel point 
l’unité multiethnique est au cœur de son Évangile. La di-
vision ethnique dominante dans l’Église de son époque 
a été celle des Juifs et des non Juifs – une division que 
Dieu lui-même avait jadis établie. Observer la manière 
dont le message de Paul abolit une division instaurée, au 
départ, par le Seigneur lui-même nous incite à appliquer 
la même méthode pour mettre un terme aux autres divi-
sions provoquées par l’orgueil et l’égoïsme humains.

L’UNITÉ ETHNIQUE ET LE CŒUR DE 
L’ÉVANGILE DE PAUL

Si nous sommes tentés de nous demander si l’Évan-
gile a des implications en ce qui concerne l’unité ethnique 
et raciale dans l’Église de Christ, nous n’avons pas à aller 
loin. La lettre de Paul aux saints de Rome s’adresse à une 
assemblée divisée sur le plan ethnique. Quelques années 
plus tôt, l’empereur Claudius avait expulsé les Juifs hors 
de Rome. Les chrétiens juifs, comme Priscille et Aquilas, 
s’étaient installés ailleurs (Actes 18.2). À cause de cette 
expulsion, l’Église de Rome devait être constituée prin-
cipalement de non Juifs avant que Claudius ne meure 
et que les chrétiens juifs ne puissent y retourner. Les 
congrégations de Juifs et de non Juifs, avec leurs cou-
tumes et leurs valeurs particulières, devaient cohabiter, 
mais ces différences provoquaient des conflits culturels.

Paul leur rappelait que leur unité dans l’Évangile de-
vait transcender leurs différences (Romains 1.16 ; 10.12, 
13). Il leur a expliqué que les non Juifs étaient perdus 
(Romains 1.18-27), mais que les Juifs l’étaient tout au-
tant (Romains 2.12-29). Tous les hommes sont pécheurs 
et passibles du jugement divin (Romains 2.9 ; 3.9). Mais 
si nous sommes tous perdus, nous pouvons tous être 
sauvés par le même moyen – la foi en Christ.

Les Juifs se figuraient souvent qu’ils étaient sauvés 
parce qu’ils étaient les descendants d’Abraham. Ils fai-
saient partie des élus parce qu’ils avaient part à l’alliance 
de la circoncision. Mais Paul a rappelé  aux chrétiens 
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Paul a souligné le fait que 
nous ne devons pas nous 
mépriser mutuellement à 
cause de nos différences ; 
nous pouvons conserver nos 
particularités culturelles en 
étant unis en Christ.

de Rome que ce n’est pas par la circoncision spirituelle 
qu’on est sauvé, pas plus qu’en descendant d’Abraham 
(Romains 2.25-29)  ; 4.9-12). Ils devaient avoir la foi, 
comme Abraham autrefois (Romains 4.11, 12, 16). De 
plus, au cas où quelqu’un se targuerait d’être sauvé sur 
cette base, Paul a rappelé que nous descendons tous 
d’Adam (Romains 5.12-21). Les Juifs considéraient leur 
possession de la loi comme une marque de leur supério-
rité sur les non Juifs, mais Paul a insisté sur le fait que 
bien que la loi enseigne la distinction entre le bien et le 
mal, elle n’a pas le pouvoir de rendre juste qui que ce soit 
(Romains 7.7-12).

Le peuple juif avait des privilèges spéciaux 
(Romains  9.4, 5), mais cela ne lui garantissait pas le salut. 
Ni Ismaël ni Ésaü n’ont reçu la promesse ; la simple des-
cendance génétique d’Abraham ne leur garantissait pas 
la participation à l’alliance divine (Romains 9.6-13). Les 
Juifs insistaient sur le fait qu’ils étaient élus en Abraham, 
mais en ce qui concerne le salut, l’Éternel pouvait choisir 
qui bon lui semblait, indépendamment de son ethnie 
(Romains 9.19-29), en se basant plutôt sur sa foi en Christ 
(Romains 9.30-10.15). Chacun d’entre nous doit être sau-
vé de la même manière. L’Évangile qui nous réconcilie 
avec Dieu nous réconcilie aussi les uns avec les autres. 

Toutefois, à Rome, le problème ne se limitait pas 
au mépris des Juifs envers les non Juifs. Paul recom-
mande aux chrétiens non Juifs de ne pas mépriser les 
Juifs et leur héritage culturel (Romains 11.17-24). Les 
non Juifs de Rome regardaient de haut les Juifs, entre 
autres à cause de leurs étranges habitudes alimentaires 
et de leurs fêtes religieuses qui différaient des pratiques 
romaines. Paul a souligné le fait que nous ne devons 
pas nous mépriser mutuellement à cause de nos dif-
férences  ; nous pouvons conserver nos particularités 
culturelles en étant unis en Christ (Romains 14.1-23). 
L’unité n’est pas synonyme d’uniformité, qui implique 
souvent l’assimilation à la culture dominante. Mieux 
vaut apprécier les dons apportés par chaque culture 
et être unis non par une culture dominante, mais par 
notre foi commune et par l’Esprit. 

Vers la fin de la lettre, Paul a mentionné Jésus 
(Romains 15.8, 9) et lui-même (Romains 15.16, 25) 
comme exemples de service à tous les peuples. Son 
exhortation finale dans les Romains contient un avertis-
sement : prenons garde à ceux qui causent des divisions 
(Romains 16.17). En pratique, cela signifie que nous de-
vons travailler, vivre et aimer tous ensemble (comparer 
avec Galates 2.11-14). Dans les Romains, Paul incite les 
chrétiens à surmonter une barrière que Dieu a lui-même 
établie jadis entre les Juifs et les non Juifs. À combien 
plus forte raison nous devons donc surmonter les bar-
rières érigées par le péché et l’intolérance humaine ! 

UN NOUVEAU TEMPLE
Les ennuis de Paul dans le temple de Jérusalem ont 

commencé lorsque quelques Juifs d’Éphèse ont accusé 
à tort l’apôtre d’avoir introduit un non Juif d’Éphèse 
dans leur temple sacré (Actes 21.28, 29). Comme les 
accusateurs de Paul et son compagnon non Juif venaient 
d’Éphèse, l’Église d’Éphèse avait dû apprendre que Paul 
avait été incarcéré par les Romains.

Quand Paul a écrit aux Éphésiens, l’Église savait qu’il 
avait été accusé d’avoir amené un non Juif au-delà du 
mur de séparation, dans la cour intérieure du temple, où 
seuls les Juifs étaient admis. Ce mur n’existait pas dans 
l’Ancien Testament, mais avait été bâti dans le temple 
d’Hérode afin de faire respecter la règle de purification 
édictée par les sacrificateurs. Pour Paul et ses auditeurs 
d’Éphèse, ce mur symbolisait la barrière qui séparait les 
Juifs des non Juifs. C’est pourquoi il leur a adressé un 
message aussi énergique. Il leur a parlé d’un nouveau 
temple dans lequel le mur de séparation a été  aboli 
grâce à la croix de Christ (Éphésiens 2.14, 19-22).

Paul n’était pas le premier à s’insurger contre cette 
division dans le temple. Une génération plus tôt, Jésus 
avait renversé les tables du temple et proclamé haut et 
fort que cet édifice était destiné à être « une maison de 
prière pour toutes les nations  », mais que ceux qui le 
fréquentaient en avaient fait « une caverne de voleurs » 
(Marc 11.17). Dans cette affirmation, Jésus a cité deux 
passages de l’Ancien Testament. Le premier affirmait que 
l’Éternel avait pour but d’accueillir les non Juifs (Ésaïe 
56.3-7). Le second condamnait ceux qui croyaient que 
le temple leur procurait un refuge contre le jugement 
sans qu’ils aient besoin de repentance (Jérémie 7.4-14). 
Jésus a prononcé un jugement contre une institution 
religieuse basée sur la ségrégation. Quarante ans plus 
tard, le temple terrestre était en ruines. 

Quand une femme samaritaine a reconnu que Jésus 
était un prophète, elle a compris que les Juifs devaient 
avoir raison. Après tout, les Samaritains ne croyaient 
pas à la venue de prophètes entre Moïse et le Messie. 
Malheureusement, cette prise de conscience ne lui a 
servi à rien, parce que les Samaritains n’étaient pas ad-
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Croire à la diversité en 
théorie est déjà un progrès, 

mais la concrétiser 
nécessite des efforts.

mis dans le temple de Jérusalem. Jésus lui a donc parlé 
d’un nouveau temple qui n’était ni à Jérusalem (où les 
Juifs adoraient le Seigneur), ni sur le mont Garizim (où 
les Samaritains rendaient leur culte à Dieu  ; Jean 4.20-
24). L’Esprit demeurerait dorénavant dans le nouveau 
temple où, selon Paul, les Juifs et les non Juifs auraient 
accès (Éphésiens 2.14-22). 

AVANT LES ÉGLISES DE JÉRUSALEM ET 
L’ANTIOCHE

Bien que le plan de Dieu – se constituer un peuple 
multiculturel – ait paru novateur à l’Église primitive, il 
faisait partie du projet divin dès le début. En effet, Dieu 
avait choisi Abram pour que par lui, toutes les familles 
de la terre soient bénies (Genèse 12.3 ; 18.18 ; 22.18).

L’Éternel avait séparé l’ancien Israël des nations avoi-
sinantes pour le bien de son peuple, mais il avait tou-
jours fait des exceptions. Les premiers chrétiens ont vite 
discerné ces dernières. Accusé de blasphémer contre le 
temple, Étienne a rappelé à ses accusateurs que Dieu 
avait parlé à Abram en Mésopotamie, qu’il avait élevé 
Joseph à une place d’honneur en Égypte et qu’il s’était 
révélé à Moïse dans le désert de Madian. Étienne aurait 
aussi pu parler de Jonas, des serviteurs de Dieu en exil, 
comme Daniel et Esther, voire même des nombreux 
étrangers qui avaient été accueillis au sein du peuple 
sous le règne de David (par exemple, 2 Samuel 6.10, 11 ; 
15.18-22 ; 1 Rois 1.44).

Matthieu a, lui aussi, souligné les exceptions de 
l’Ancien Testament. Bien que la plupart des anciennes 
généalogies aient omis les femmes, celle qui ouvre 
l’Évangile de Matthieu en mentionne quatre. Il ne 
s’agissait pas, comme on aurait pu s’y attendre, des 
femmes des célèbres patriarches, comme Sarah et 
Rébecca, mais de Tamar de Canaan (Matthieu 1.3), de 
Rahab de Jéricho (1.5), de Ruth de Moab (1.5) et de 
la veuve d’Urie le Hittite (1.6). Trois ancêtres du roi 
David et la mère du roi Salomon n’étaient pas Juifs ou, 
comme dans le cas de la femme d’Urie, ils avaient 
des proches parents non Juifs.

Les exemples de Matthieu sont convaincants. 
Dans Josué (pour ceux qui pensent que ce livre 
s’oppose à tous les non Juifs), Rahab est à l’opposé 
de l’Israélite Acan. En cachant les espions sur son 
toit, Rahab a trahi son peuple et sauvé sa famille ; 
en dissimulant le butin sous le sol de sa tente, 
Acan a trahi son peuple et détruit sa famille. De 
même, le livre de Ruth nous parle d’une Moabite 
qui a fait partie du plan de Dieu dans l’Histoire 
de l’humanité. 

Pour Matthieu, cette généalogie est une fa-
çon extraordinaire de commencer son Évangile et 
d’adresser un message percutant aux chrétiens juifs. En 

effet, les anciennes généalogies juives mettaient l’accent 
sur la pureté de la lignée israélite. À l’inverse, Matthieu 
a délibérément souligné la nature interraciale de l’as-
cendance légale de Jésus par David. (La Bible a aussi 
mentionné d’autres unions interethniques selon le plan 
divin, comme par exemple celle de Joseph et Asnath 
(Genèse 41.45), de Moïse et de Séphora (Exode 2.21) ou 
encore d’Esther et d’Assuérus (Esther 2.17).)

Cette insistance sur l’accueil des non Juifs s’est 
poursuivie pendant la vie terrestre de Jésus. Bien que 
les mages aient été les ennemis de Daniel, Matthieu rap-
porte que des mages sont venus de Perse pour adorer 
le roi des Juifs. À l’inverse, le roi de Judée Hérode a agi  
comme l’avait fait Pharaon autrefois, en tuant tous les 
garçons nouveau-nés (Matthieu 2.1-18). La brutalité 
d’Hérode a forcé la famille de Jésus à aller se réfugier 
en Afrique  – plus précisément en Égypte – de même 
que jadis, Moïse avait fui à Madian pour échapper à 
Pharaon (Matthieu 2.13-15). 

L’Évangile de Matthieu procure d’autres éclaircis-
sements à propos de l’attachement de Dieu à tous les 
peuples. Jésus est allé dans une région jadis associée 
aux non Juifs (Matthieu 4.15). Il a guéri le serviteur 
d’un centenier (Matthieu 8.5-13) et annoncé que Dieu 
adjoindrait à son peuple de nombreuses personnes ve-
nues de l’Orient  – comme les mages – et de l’Occident 

– comme un Romain rempli de foi (Matthieu 8.11). Jésus 
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a délivré des démoniaques en territoire païen 
(Matthieu  8.28-34  ; remarquez la présence de porcs 
en 8.30). C’est dans une région païenne que Pierre 
lui a adressé sa remarquable confession de foi 
(Matthieu  16.13-20). Par la suite, les soldats chargés 
d’exécuter Jésus ont été les premiers à reconnaître son 
identité à la croix (Matthieu 27.54). L’Évangile de Mat-
thieu atteint son apogée lorsque Jésus ordonne de faire 
des disciples de toutes les nations (Matthieu 28.19-20), 
afin que la promesse de proclamer l’Évangile partout 
puisse s’accomplir (Matthieu 24.14).

En clarifiant la disposition de cœur du Seigneur déjà 
présente dans l’Ancien Testament, Jésus a pavé la voie 
de la mission auprès des non Juifs dans les Actes, afin 
d’atteindre l’objectif de Jésus-Christ  : se constituer une 
Église faite de tous les peuples de la terre.

CONCRÉTISER SON ENGAGEMENT
Croire à la diversité en théorie est déjà un progrès, 

mais la concrétiser nécessite des efforts. En tant que 
chrétiens, nous devons faire ce que nous disons et 
reconnaître que là où sont nos ressources, là aussi est 
notre cœur. Après la Pentecôte, l’Église primitive a ap-
pris à partager ses ressources non seulement avec ses 
proches voisins (Actes 2.44, 45), mais aussi avec les né-
cessiteux d’autres parties du monde (Actes 11.28-30). 
Le dernier voyage de Paul à Jérusalem avait pour but, 
entre autres, d’apporter des offrandes pour les pauvres 
de la part des Églises dont les membres n’étaient pas 
Juifs (1  Corinthiens 16.1-4  ; 2 Corinthiens 8.1-9.15). 

C’était un symbole de l’unité des 
Églises juives et 

non juives 
(Romains 

15.26, 27). 
Si les as-
semblées 
doivent

subvenir à leurs besoins, ce principe ne s’applique pas 
aux temps de famine ou à l’instruction théologique. 
Aujourd’hui, en certains endroits, nos ressources finan-
cières peuvent contribuer à l’avancement du royaume de 
Dieu. Un tel partenariat peut aussi souligner l’unité de 
l’Église de Christ, puisque chaque partie de l’Église par-
tage ses ressources avec d’autres pour leur faire du bien. 

Dans ce domaine, il ne s’agit pas seulement d’argent, 
mais de dispositions de cœur. Les chrétiens des États-Unis 
ont été – à juste titre – horrifiés quand des djihadistes ont 
tué 3000 personnes le 11 septembre 2001. Mais quelques 
jours plus tôt, ils avaient massacré beaucoup plus de 
chrétiens au  nord du Nigéria. De même, selon certaines 
estimations, dix fois plus de personnes, en particulier des 
enfants, meurent quotidiennement de malnutrition ou 
de maladies qui auraient pu être soignées. 

Beaucoup de ceux qui périssent ou qui enterrent 
leurs enfants sont nos frères et sœurs. Si nous avons 
raison de nous intéresser à notre patrie, sommes-nous 
davantage bouleversés par ce qui arrive à nos compa-
triotes culturels que par nos frères et sœurs du royaume 
de Dieu, quelles que soient leur nationalité, leur race ou 
leur ethnie ? À quel royaume nous identifions-nous en 
priorité  ? Ressemblons-nous principalement à l’Église 
de Jérusalem ou à celle d’Antioche ? 

Mais ce principe ne s’applique pas seulement à ceux 
qui sont au loin. Si certaines minorités chrétiennes 
sont en proie à la discrimination dans leur travail ou 
peinent à s’adapter à une nouvelle culture, sommes-
nous prêts à les écouter et à rechercher des solutions 
avec elles  ? L’unité ethnique et raciale doit transcen-
der les nobles idéaux  ; elle exige que nous suivions 
l’exemple d’abnégation de Jésus et que nous aimions les 
autres comme il nous a aimés (Jean 13.14, 15, 34, 35). 
Ce sacrifice s’accompagne de bénédictions, car dans 
d’autres parties du corps de Christ, Dieu a placé des 
dons et des ressources que ces chrétiens partageront 
volontiers avec nous (par exemple : comment souffrir 
joyeusement, comment relever ceux qui sont abattus, 
ou comment donner avec abnégation).

Rien ne nous attachera davantage à nos frères et 
sœurs d’autres cultures que d’apprendre à les connaître 
et de découvrir notre profonde unité en Christ. Aplanir 
les différences, en particulier au sein de la même congré-
gation, est parfois ardu, mais si nous croyons en l’Évan-
gile, nous devons être convaincus de pouvoir trouver la 
grâce nécessaire pour surmonter ces difficultés.

Lire un article peut exciter notre intérêt, mais 
mettre le ministère interculturel en pratique, avec 
tous les sacrifices, les incompréhensions et les bé-
nédictions  que cela implique, nous mène plus loin. 
Quand nous écoutons les croyants d’autres cultures, 
ethnies et races et que nous nous instruisons à leur 
contact, nous commençons à vivre une véritable uni-

té interculturelle. 
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CONCLUSION 
Nous avons introduit cette étude sur les fondements 

bibliques de la diversité raciale et ethnique en nous 
référant à la vision de Jean d’une unité multiculturelle 
au ciel. En enseignant au Séminaire théologique des 
Assemblées de Dieu, Morris Williams, un ancien mis-
sionnaire africain, s’est servi de  cette vision du ciel pour 
démontrer que Dieu a créé différentes cultures dans un 
but durable. Selon le plan de Dieu, il est important que 

ces cultures rendent témoignage à son glorieux dessein 
pendant l’éternité. Aussi, rassemblons-nous dans l’unité 
pour servir le seul vrai Dieu.

Babel a été inversée. Grâce au don des langues, Dieu 
nous a donné, entre autres bénédictions, les langues de 
multiples nations pour nous montrer son objectif : une 
Église unie composée de toutes les races, de toutes les 
tribus, de tous les peuples et de toutes les nations. Telle 
est notre vocation, notre destinée. Que sa volonté soit
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Série « La vie dans le royaume » 
La vie dans le royaume 

– la responsabilité
Par H. Maurice Lednicky

O n parle souvent de « l’appel » au ministère et des responsabilités qui en découlent. Certes, pour ceux qui ont 
reçu pour mission d’être les porte-parole du Seigneur, le sujet est très sérieux et donne matière à réflexion. 
Mais nous devons aussi apprendre à chaque croyant qu’il a une mission unique à accomplir dans cette 

vie. Si tous ne sont pas appelés à exercer un ministère « au pupitre », les disciples de Christ doivent tous être ses 
témoins personnels. Si vous êtes un pasteur ou un enseignant, l’un de vos objectifs doit être de graver dans le cœur 
et l’esprit de chaque chrétien la certitude que le Père éternel a une place et un plan pour lui/elle. Personne n’est voué 
à se sentir inférieur aux autres ou condamné à une vie qui n’a aucun sens. Incitez les gens à trouver et à suivre avec 
enthousiasme le glorieux voyage de la vie que Dieu a prévu pour eux avec amour. 

LA RESPONSABILITÉ DE SUIVRE 
FIDÈLEMENT SA MISSION PERSONNELLE

Chaque membre du corps de Christ est unique et a une 
mission particulière assignée par Dieu. L’apôtre Paul a 
tout fait pour inculquer cette idée à la jeune Église de 
Corinthe. Comparant le corps de Christ au corps hu-
main, il affirme : « Comme le corps est un et a plusieurs 
membres, et comme tous les membres du corps, mal-
gré leur nombre, ne forment qu’UN seul corps – ainsi 
en est-il de Christ  » (1 Corinthiens 12.12, emphase 
ajoutée). Il énumère ensuite diverses parties du corps 
– le pied, la main, l’oreille, l’œil – toutes distinctes, mais 
essentielles au fonctionnement de l’organisme entier. 
Et il précise enfin que les membres «  les plus faibles, 
ceux que nous estimons être les moins honorables  » 
sont eux aussi indispensables, et que « nous les entou-
rons d’un plus grand honneur » (1 Corinthiens 12.22, 
23). Quelques versets plus loin, il identifie certains 
des membres les plus visibles  du corps de Christ 
(1 Corinthiens 12.27, 28). La place qu’il accorde aux 
divers membres du corps de Christ est intéressante. 
Avant d’énumérer ceux qui occupent des positions de 
leaders dans le ministère, Paul a soin de mettre en évi-
dence les membres les « moins honorables » – ceux qui 
n’occupent aucune position en vue et qui n’ont pas de 
service public reconnu. On peut déduire deux leçons 
de ces observations inspirées. (1) Paul croyait réelle-

ment que TOUS LES MEMBRES de l’Église ont une 
occasion de service unique et que (2) s’il y a différentes 
fonctions dans le corps de Christ, personne ne devrait 
être mis à l’honneur plus que les autres. Les Écritures 
affirment clairement que tous les chrétiens remplis de 
l’Esprit doivent saisir toutes les occasions de propager 
leur foi.

Je me réfère souvent à trois grands prophètes, Jé-
rémie, Ézéchiel et Daniel, qui étaient de la même gé-
nération. Ils ont prophétisé avant, pendant et après la 
captivité babylonienne de 70 ans. Jérémie (surnommé 
« le prophète qui pleurait ») est venu à Jérusalem depuis 
un petit village distant d’une vingtaine de kilomètres. 
Dans les Écritures, rien n’indique qu’il ait eu une for-
mation de prophète, une quelconque reconnaissance de 
son ministère ou des relations influentes. Ézéchiel pro-
venait d’une famille de sacrificateurs et était lui-même 
en formation pour le sacerdoce quand il a été déporté 
à Babylone. Daniel était un brillant jeune homme doué 
pour les études. On l’a sélectionné pour apprendre la 
langue, la culture et les arts de la civilisation babylo-
nienne. Remarquez la place distincte et la mission 
divine qu’ont eues chacun d’eux. Jérémie a prophétisé 
dans la ville de Jérusalem jusqu’à sa chute. Ézéchiel a 
prophétisé aux Juifs captifs à Babylone. Daniel a eu une 
influence mondiale depuis le palais de Babylone (qui 
est devenu par la suite l’empire Médo-Perse). Il n’est 
précisé nulle part que ces hommes désiraient avoir un 
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ministère prophétique semblable à l’un des autres. Ils 
n’étaient pas rivaux. Chacun était nécessaire à l’endroit 
que Dieu avait choisi pour lui.

Jésus a transmis plusieurs fois ce message important à 
ses disciples avant l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. 

1. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais 
moi, je vous ai choisis » (Jean 15.16).

2. « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie » (Jean 20.21).

3. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne 
nouvelle à toute la création » (Marc 16.15).

4. « Mais vous recevrez une puissance, le 
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez 
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 
dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Actes 1.8).

Après l’effusion du Saint-Esprit au jour prédit, Pierre 
a de nouveau annoncé le même message. Citant le pro-
phète Joël (Joël 2.28-32), ce disciple qui venait d’être 
baptisé du Saint-Esprit a déclaré  : « dans les derniers 
jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute 
chair  ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes 
gens auront des visions, et vos vieillards auront des 
songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 
dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit  ; et ils 
prophétiseront » (Actes 2.17-18).

Certains soutiendront que ces passages scripturaires 
particuliers se réfèrent à ceux qui ont été « appelés » par 
Dieu à un service particulier. Toutefois, cette prophétie 
de Joël annonçait un jour où tous les êtres humains, quels 
que soient leur âge, leur sexe, leur statut social ou toute 
autre classification, pourraient être utilisés puissamment 
par le Seigneur. À l’époque de l’Ancien Testament, seuls 
quelques rares élus étaient reconnus prophètes. À la Pen-
tecôte, par contre, l’apôtre Pierre proclame haut et fort 
que toutes les limitations ont été abolies. Le ministère de 
ceux qui prophétisent peut être classé en deux catégories. 
Premièrement, il y a la proclamation de l’avenir, donc 
d’évènements inconnus. Agabus, un prophète du Nou-
veau Testament, a parlé à deux occasions des évènements 
à venir. À Antioche, il a annoncé qu’une grande famine 
allait venir dans l’empire romain (Actes 11.28). Et dans la 
maison de Philippe à Césarée, Agabus a prophétisé que 
Paul serait arrêté à Jérusalem (Actes 21.10, 11). Notons 
que dans les deux cas, il y avait d’autres prophètes – dont 
le nom ne nous est pas précisé – sur les lieux. Philippe 
avait quatre filles vierges qui prophétisaient (Actes 21.9).  

Deuxièmement, l’application pratique des vérités 
scripturaires est associée à un moment, un lieu et une 
culture spécifiques. Les avertissements de Pierre et de 
Paul expriment cet aspect de la prophétie. Dans chaque 
cas, les apôtres ont prévenu les croyants du danger qui 

menaçait l’Église lorsque des « faux prophètes » s’infil-
traient parmi les croyants. Dans la lettre finale de Pierre 
(2 Pierre), tout le deuxième chapitre est consacré à un 
avertissement solennel à propos des faux prophètes 
et des fausses prophéties qui «  introduiront des sectes 
pernicieuses  » (2 Pierre   2.1). Le texte implique qu’ils 
exerceront des ravages parmi les chrétiens avant qu’on 
reconnaisse qu’il s’agit de fausses doctrines. Paul a parlé 
de la même manière aux anciens d’Éphèse au cours de 
sa dernière entrevue avec eux (à Milet), au moment où 
il se rendait à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. « Je 
sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, 
des loups cruels qui n’épargneront point le troupeau » 
(Actes 20.29).

Il existe une autre application de la prophétie  : 
le «  don de prophétie  », qui fait partie de la liste des 
neuf manifestations surnaturelles du Saint-Esprit 
(1 Corinthiens 12.4-11). Ce don spécial, qui s’exprime 
normalement au cours des rassemblements de croyants, 
est donné à l’initiative du Saint-Esprit pour une occasion 
spéciale, et cela dans trois buts précis : édifier, exhorter et 
consoler (1 Corinthiens 14.3).

À ce stade, il n’est pas inutile de rappeler que les 
dons du Saint-Esprit sont toujours à l’œuvre dans 
l’Église du Nouveau Testament actuelle. Nous fai-
sons partie de l’Église qui a été établie le jour de 
la Pentecôte. Sans l’ombre d’un doute, l’Église 
primitive du Nouveau Testament était pen-
tecôtiste – les chrétiens étaient remplis de 
l’Esprit. «  Et ils furent tous remplis de 
l’Esprit, et se mirent à parler en d’autres 
langues (qu’ils n’avaient pas apprises), 
selon que l’Esprit leur donnait de s’ex-
primer  » (Actes  2.4, commentaire 
ajouté). Le parler en langues était 
la première preuve tangible que 
la promesse de Christ d’envoyer 
son Esprit avait été accomplie 
(Jean  14.26  ; 16.7). Tous les 
chrétiens nés de nouveau de 
cette génération ont la possi-
bilité de recevoir le baptême 
du Saint-Esprit pendant 
leur vie. Ce don très spé-
cial ne peut pas être ga-
gné  ; comme le salut, il 
s’agit d’un don de Dieu. 
Par le Saint-Esprit, nous 
sommes remplis de 
puissance non seule-
ment pour propager 
notre foi, mais aussi 
pour devenir de plus 
en plus semblables à 
Christ.
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Ces dons du Saint-Esprit ont été classés en trois caté-
gories afin de mieux les mémoriser.

1. Dons de révélation
Parole de sagesse
Parole de connaissance
Discernement des esprits

2. Dons de puissance
Foi
Accomplissement de miracles
Guérisons

3. Dons d’inspiration

Prophétie
Langues (en tant que message 

spécial)
Interprétation des langues

Voici quelques points bons à retenir concernant le 
Saint-Esprit et la manifestation correcte des « dons » : 

 Les « dons de l’Esprit » résident dans l’Esprit, 
qui demeure lui-même dans le croyant.

 Tout croyant rempli de l’Esprit peut être 
employé par lui comme son vase d’honneur 
en certaines occasions.

 L’Esprit sélectionne les vases et l’occasion de 
toute manifestation surnaturelle.

 Les chrétiens individuels ne possèdent (ou ne 
contrôlent) aucun don spécifique de l’Esprit.

 L’Esprit choisira le don approprié si néces-
saire à un moment donné.

 Ces dons surnaturels se manifestent le 
plus souvent lors d’un rassemblement de 
chrétiens. Cela peut correspondre ou pas à 
un temps de louange dans le cadre de l’église, 
mais aussi avoir lieu dans un autre  contexte 
(cellule de maison, réunion de prière) où des 
croyants exaltent Christ et glorifient Dieu.

 Les dons de l’Esprit ne devraient pas être 
classés ; on ne doit pas partir du principe que 
l’un d’eux est plus grand ou, à l’inverse, moins 
important que les autres.

Précisons un détail supplémentaire à ce sujet : toutes 
les sphères de service ne sont pas visibles de tous. En 
conséquence, je ne dois jamais comparer ma mission 
avec celle des autres, car cela me rendrait arrogant ou, à 
l’inverse, me découragerait. Dieu n’a pas appelé quelqu’un 
d’autre à assumer votre mission, et inversement.

Souvenez-vous que ce n’est pas ce que les gens voient 
qui détermine le succès du plan personnel de Dieu pour 
votre vie. Dieu seul tient un rapport exact de la manière 
dont nous suivons le plan unique qu’il a conçu pour 
chacun d’entre nous. Sommes-nous motivés par l’amour 
et le désir d’honorer et de révérer notre Seigneur ou par 

la peur d’être punis si nous désobéissons ? Le psalmiste 
David l’a dit avec une remarquable éloquence : « Quand 
je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; et 
sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m’étaient 
destinés avant qu’aucun d’eux existât. Que tes pensées, 
ô Dieu, me semblent impénétrables  ! Que le nombre 
en est grand  ! » (Psaume 139.16, 17). En parlant de la 
part du Seigneur, le prophète Jérémie nous assure de son 
intérêt et de ses soins envers son peuple d’Israël : « Car je 
connais les projets que l’ai formés sur vous, dit l’Éternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner 
un avenir et de l’espérance » (Jérémie 29.11).

Considérez maintenant un exemple significatif  : 
quand Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain, il s’est 
produit un évènement exceptionnel : « Dès que Jésus eut 
été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent 
et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 
paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis 
toute mon affection » (Matthieu 3.16, 17). Il s’agit d’une 
confirmation scripturaire irréfutable de la Sainte Trinité 
– Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais 
surtout, les paroles du Père m’ont interpellé. À ce stade de 
sa vie, Jésus n’avait encore pas accompli le moindre mi-
racle. Il n’avait pas prêché un seul message ni enseigné de 
foule. En fait, il n’avait rien fait de ce que nous associons 
normalement à son ministère terrestre. Et pourtant, le 

Père déclare : « en qui j’ai mis toute mon affection », ou, 
selon la version Darby, « en qui j’ai trouvé mon plaisir ». 
Que pouvons-nous conclure de l’affirmation divine ? Que 
Jésus avait obéi à la volonté de son Père céleste jusqu’à ce 
moment-là. Pour employer un terme biblique, il avait été 
fidèle. L’essentiel est donc de nous soumettre pleinement 
à l’accomplissement de notre mission personnelle dans le 
royaume de Dieu. L’approbation du Maître n’est associée 
qu’à une seule vertu : la fidélité. Le jour où nous rendrons 
des comptes, il ne sera pas fait mention de «  succès  » 
selon les normes humaines. Oh, combien nous aspirons 

Il est facile de refuser le plan de Dieu pour 
nous sous prétexte que « quelqu’un d’autre 
peut remplir cette mission mieux que nous. » 
C’est souvent une manifestation d’orgueil, 
parce que nous ne voulons pas être 
comparés défavorablement aux autres, 
être considérés comme moins talentueux 
qu’eux ou risquer d’échouer.

Un vieil adage nous rappelle que…

DIEU ÉQUIPE CEUX QU’IL APPELLE.
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à entendre un jour ces mots : « C’est bien, bon et fidèle 
serviteur… » (Matthieu 25.21, 23).

Le royaume spirituel n’est pas dominé par quelques 
« superstars » qui semblent avoir l’art d’attirer l’attention 
sur eux-mêmes, mais l’essor de l’Église actuelle est dû au 
sacrifice d’humbles hommes et femmes qui se sont at-
tendus au Seigneur et qui ont eu soif d’entendre sa voix. 
Une fois qu’ils ont réalisé la mission qu’il leur avait assi-
gnée, ils n’ont jamais été tentés de chercher à faire autre 
chose de plus facile ou de plus agréable. Il y a quelques 
années, un homme sans prétention que j’ai rencontré à 
quelques occasions a composé un simple chant. (À vrai 
dire, il n’est ni un chanteur, ni un éminent musicien, et 
le chant n’a jamais été publié.) Toutefois, jamais je n’en ai 
oublié les paroles, et elles m’ont béni maintes et maintes 
fois pendant que je me tenais en présence du Seigneur 
pour préparer ma journée.

L’entendre simplement me dire « C’est bien » sera 
plus que je ne mérite,

L’entendre simplement me dire « C’est bien » sera 
plus que je ne pourrai jamais gagner,

L’entendre simplement me dire « C’est bien » me 
rétribuera abondamment. 

L’ENTENDRE SIMPLEMENT ME DIRE 
« C’EST BIEN ».

La leçon de vie : Dieu m’aime autant que ses autres 
enfants. Du reste, pour m’exprimer son amour, il a 
conçu un plan unique pour ma vie. En écoutant atten-

tivement sa voix, en étant très sensible à la direction de 
l’Esprit, chaque jour apportera l’honneur et la gloire à 
son précieux nom. Mon devoir spirituel – personnel 
ou exprimé par l’Église – n’est peut-être pas très visible 
et ne reçoit pas d’applaudissements des foules, mais ce 
n’est pas important aux yeux de Celui qui tient à jour 
les registres éternels. Mon obéissance n’est pas motivée 
par de futures récompenses ou la crainte de la punition. 
C’est plutôt un désir irrésistible de répondre à l’amour 
qui provient de mon merveilleux Père céleste.

Si certains sont inquiets et tentent désespérément de 
suivre rigoureusement les commandements de Christ, 
ceux qui comprennent la prodigieuse grâce de Dieu ne 
considèrent pas cela comme une exigence terrifiante ou 
un devoir légaliste, bien au contraire. C’est une joie de 
servir Christ, de nous efforcer d’être semblables à lui et 
de marcher sur le chemin terrestre qu’il a frayé pour nous 
avec tant de sagesse. Ne laissez jamais vos bénédictions 
devenir un fardeau. Jésus nous a donné sa paix !

Au cours de notre prochaine rencontre, nous poursui-
vrons ce débat, en examinant le sujet : « La proclamation 
de ses ambassadeurs ».

Continuez à scruter les cieux – Jésus revient bientôt !

H. Maurice Lednicky

Cet article est extrait de KING-
DOM LIVING © 2013, par Maurice 
Lednicky. Publié avec la permission 
de l’auteur. Tous droits réservés. 

 Le DR. H. MAURICE LEDNICKY a été pasteur ordonné des Assemblées de 
Dieu pendant 50 ans. Il est auteur, évangéliste, pasteur, missionnaire 
et ancien président du Collège biblique central de Springfield, dans le 
Missouri.
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Par Miroslav Volf

B ien que je cherche à être fidèle à la tradition de 
l’Église en général en ce qui concerne la vie avec 
les autres, je ne peux pas édicter de règles pour 

tous les chrétiens. Personne n’en a la capacité, parce 
que les chrétiens ne sont pas un groupe monolithique. 
Même au sein d’une assemblée, tous ne sont pas tou-
jours d’accord, ce qui suscite des débats spirituels. 

Afin de tenter de présenter ce que la tradition chré-
tienne dit de la vie avec les autres, je vais essayer de ré-
pondre à trois questions  : (1) Qui est l’autre ? (2) Qui 
sommes-nous  ? et (3) Comment devons-nous nous 
comporter les uns avec les autres ? Je conclurai par une 
brève réflexion sur la relation entre la portée universelle 
de notre amour chrétien (qui doit être pour tous sans 
exception) et nos obligations particulières envers ceux 
avec lesquels nous avons des relations spéciales (comme 
notre famille, nos groupes ethniques ou religieux, etc.)

QUI SONT « LES AUTRES » ? 
Dans notre culture mondiale, «  l’autre exotique  » se 
fait rare. Nous voyageons aisément à des milliers de 
kilomètres de chez nous. Les médias ont multiplié les 
reportages sur les régions les plus désertiques et im-
pénétrables du globe. Il semble que nous parvenions à 
comprendre de mieux en mieux les autres, mais en fait, 
ce n’est pas le cas. Comprendre véritablement les autres 
nécessite une connaissance en profondeur que ni les 
rapports écrits, ni les films, ni même les courts séjours 
dans leur pays ne peuvent nous fournir. Notre accès 
facile à leur univers n’a fait que les dépouiller de leur 
aura exotique. Ils sont devenus plus « familiers », mais 
ils sont toujours aussi incompris.

Les réseaux de communication qui nous permettent 
de rencontrer ceux qui vivent au loin et d’en savoir plus à 
leur sujet ont aussi permis à beaucoup d’entre eux de ve-
nir vivre tout près de chez nous. Ce sont nos voisins ! Ils 
vivent près de nous, à proximité de nos communautés, 
dans notre pays. Nous vivons près de personnes dont les 

valeurs et les interprétations globales de la vie diffèrent 
des nôtres. Pour vivre avec les autres, il nous faut frayer 
avec des personnes très diverses dans notre monde de 
plus en plus pluraliste. 

L’histoire des relations avec les autres a souvent été 
marquée par la violence. Les différences religieuses, 
culturelles et raciales sont une source majeure de conflit 
dans le monde. Au cours de ces dernières années, les 
clashs culturels et ethniques ont dévasté des pays, fait 
couler des fleuves de sang et amassé des montagnes de 
cadavres dans le tiers monde (Rwanda), dans l’ancienne 
Union Soviétique (Tchétchénie ou Bosnie) et dans le 
monde développé (les émeutes de Los Angeles). Au-
jourd’hui comme autrefois, les différences religieuses 
provoquent des conflits acharnés. Les musulmans et 
les chrétiens, les chrétiens et les juifs, les juifs et les mu-
sulmans, les musulmans et les hindous, les hindous et 
les bouddhistes trouvent difficile de partager le même 
territoire. Cela provoque souvent des conflits, parfois 
extrêmement violents.

Qui sont les autres  ? Des gens de différentes races, 
religions et cultures qui vivent près de nous et avec 
lesquels nous sommes souvent en désaccord, parfois 
même en conflit mortel. Mais nous, qui sommes-nous ? 

Comprendre véritablement 
les autres nécessite une 

connaissance en profondeur 
que ni les rapports écrits, ni 
les films, ni même les courts 

séjours dans leur pays ne 
peuvent nous fournir.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Il n’est pas possible de parler des autres sans parler de soi-
même et d’identité personnelle. Comment devons-nous 
nous voir nous-mêmes ?

Nous nous définissons souvent par ce qui nous diffé-
rencie des autres et par ce dont nous avons besoin pour 
nous garder purs par rapport à eux. Nous ferions mieux 
de nous définir par ce qui nous distingue des autres 
et par ce que nous avons en commun avec eux. Cette 
notion d’identité est basée sur le récit de la création de 
l’Ancien Testament.

Dans la Genèse, Dieu a créé en séparant les éléments 
(la lumière des ténèbres) et en les associant. Quand il 
a créé un couple d’êtres humains, Dieu a séparé Ève 
d’Adam, puis il l’a amenée vers lui afin qu’ils puissent 
devenir une seule chair. Les créatures distinctes et réu-
nies ont donc automatiquement une identité complexe, 
parce qu’elles ne sont pas telles qu’elles sont uniquement 
par elles-mêmes, mais aussi en relation avec les autres.

Il y a neuf ans, je suis devenu père. J’ai eu un mer-
veilleux petit garçon nommé Nathanaël. Après cet 
évènement mémorable, je suis resté le même en un 
certain sens, mais j’ai aussi changé en ce sens que Na-
thanaël s’est intégré à ma personnalité. Non seulement 
il a changé ma manière de voir les choses et d’agir (ma 
personnalité privée), mais aussi la façon dont les autres 
voient et agissent à travers moi (ma personnalité pu-
blique). Je ne suis pas seulement autre que Nathanaël ; 
il fait aussi partie de moi. Mon identité est inclusive, et 
non exclusive.

C’est la même chose en ce qui concerne nos autres 
identités – par exemple, notre identité de genre. Ce que 
signifie être un homme, par exemple, peut changer au fil 
du temps et en fonction des endroits où nous sommes, 
mais sera toujours associé avec ce que signifie être une 
femme. Comme l’explique Paul Ricœur dans Oneself as 
Another, « l’autonomie du moi passe par les autres à un 
degré tel qu’elle ne peut pas se concevoir indépendam-
ment d’eux : elle passe par eux ».

Pour une telle identité inclusive, deux éléments 
sont essentiels, et ils concernent tous deux les limites. 
Premièrement, pour avoir une identité, vous devez avoir 
des limites. Imaginez un monde sans limites. Ce serait 
invivable, car sans limites, il n’y aurait pas de monde. 
Tout serait mêlé et rien de distinct n’existerait. Pour 
avoir autre chose qu’un chaos infini, vous devez établir 
des limites. Donc, quand Dieu crée, il sépare.

Si les limites sont bonnes, maintenir certaines limites 
doit aussi être bon. Aussi, quand les limites sont mena-
cées (et elles le sont souvent de diverses manières), on 
doit les défendre. Deuxièmement, pour avoir une identi-
té, on doit avoir des limites, mais pour avoir une identité 
inclusive, ces limites doivent être perméables et flexibles.

Pour que l’autre puisse s’intégrer et changer une 
personne ou un groupe, on doit l’accueillir. En se fai-
sant de nouvelles relations, celles-ci nous façonnent et 
notre identité change dans une certaine mesure. Ceux 
avec lesquels nous sommes en contact étroit changent, 
si bien que nous changeons aussi. Quand Nathanaël 
est entré dans notre famille, j’ai changé – que je l’aie 
voulu ou pas. De plus, j’ai changé de manières que je ne 
pouvais pas vraiment contrôler. Avoir des limites per-
méables et flexibles nous expose aux bouleversements 
et à l’imprévu. 

Qui sommes-nous ? Des gens avec des identités in-
clusives et changeantes ; de multiples autres personnes 
ont fait de nous ce que nous sommes. Nous pouvons 
essayer de les exclure de notre vie pour nous façonner 
notre identité exclusive, mais dans ce cas, nous ferons 
violence non seulement aux autres, mais aussi à nous-
mêmes. Qui est l’autre ? J’ai déjà expliqué que  les autres 
sont nos proches qui ont une culture différente de la 
nôtre et dont les différences provoquent souvent des 
conflits avec nous. Maintenant, après avoir parlé de 
l’identité inclusive, nous pouvons préciser que les autres 
ne sont pas simplement « autres ». Ils ont aussi des iden-
tités complexes et dynamiques, dont nous faisons partie 
en les côtoyant. De même que nous sommes « habités » 
par les autres et avons une histoire avec eux, les autres 
sont aussi « habités » par nous.

COMMENT DEVONS-NOUS NOUS 
COMPORTER LES UNS AVEC LES 
AUTRES ? 

Les relations des personnes qui ont des identités inclu-
sives et dynamiques suivent généralement quatre étapes : 
(1) la volonté d’accueillir l’autre  ; (2) l’inversion des 
perspectives ; (3) l’engagement vis-à-vis de l’autre, et (4) 
l’accueil de l’autre. Ces quatre étapes suivent un ordre de 
priorité, mais elles ne sont pas séquentielles en ce sens 
que vous ne terminez pas l’une d’elles pour passer à la 
suivante. Chacune d’elles est imbriquée dans les autres. 

Nous nous définissons 
souvent par ce qui nous 
différencie des autres. Nous 
ferions mieux de nous définir 
par ce qui nous distingue des 
autres et par ce que nous 
avons en commun avec eux.
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LA VOLONTÉ D’ACCUEILLIR L’AUTRE
En un sens, l’engagement à vivre avec les autres est l’as-
pect le plus simple de notre relation avec eux. Et pour-
tant, c’est aussi le plus difficile. Au lieu de considérer les 
autres comme une gêne, je dois partir du principe qu’ils 
ont le potentiel de m’enrichir. Au lieu de penser qu’ils 
peuvent dégrader mon paysage social, je dois estimer 
qu’ils peuvent contribuer à son embellissement. Au lieu 
de les considérer comme d’éventuels ennemis, je dois les 
voir comme des amis potentiels. Mais nous avons des 
raisons de vouloir maintenir les autres à l’écart.

Premièrement, nous craignons de perdre notre iden-
tité. Nous redoutons d’être submergés par les autres 
et leurs voies. Pour illustrer cette hantise, imaginons 
un invité qui amène ses propres meubles chez vous et 
qui déplace ou ôte les vôtres, qui fait cuire des mets 
et écoute de la musique que vous n’appréciez pas et 
qui fait beaucoup de vacarme alors que vous voulez 
dormir. Vous pouvez lui dire poliment  : «  Vous êtes 
ici chez moi, et je ne veux pas vivre de cette manière. 
Rentrez chez vous. Là, vous pourrez vivre comme vous 
voulez. Ici, c’est moi qui fais la loi. »

J’ai déjà expliqué que la mondialisation place les autres 
tout près de nous. Les petites cultures sont menacées 
par la gigantesque vague de monoculture mondiale qui 
déferle sur elles. Elles sont attirées par beaucoup de ses 
traits caractéristiques, mais craignent que leurs traditions 
séculaires, qui leur donnent le sens de leur identité, ne 
soient remplacées par une culture étrangère superficielle. 
Les démocraties occidentales prospères s’inquiètent à 
l’idée que le processus de mondialisation qui pousse les 
gens à chercher à mieux vivre en immigrant dans leur 
pays ne mine la culture même qui a rendu possible les 
libertés et la prospérité dont elles jouissent. 

Deuxièmement, nous craignons de perdre notre sécuri-
té. Le mythe de l’autre innocent n’est que cela – un mythe. 
Les relations entre les gens sont toujours des occasions de 
contester le pouvoir, et le danger de faire mauvais usage 
de ce pouvoir est permanent. Et pourtant, nous devons 
prendre garde, en refusant d’accepter le mythe de l’autre 
innocent, de ne pas adhérer à deux mythes simultanés : 
celui de l’innocent moi et du démoniaque autre. 

Troisièmement, les vieilles inimitiés nous font hésiter 
à vivre avec l’autre. Les anciennes blessures peuvent se 
raviver. L’histoire est un perpétuel recommencement. 

Nous pouvons aussi répugner à vivre avec l’autre parce 
que de bonnes relations avec lui trahiraient nos ancêtres 
qui ont souffert entre ses mains. Ne nous trahirions-nous 
pas nous-mêmes si nous nous réconciliions avec notre 
ancien ennemi ? De même que le péché, l’inimitié a un 
pouvoir. Une fois qu’elle est établie, c’est une force qui 
va au-delà de la volonté individuelle de chacun. Elle se 
perpétue et maintient les ennemis captifs.

Si notre sens de notre identité, notre peur de l’insé-
curité et nos vieilles inimitiés s’opposent à notre volonté 
d’accueillir l’autre, pourquoi vouloir le faire ?

Premièrement, ce peut être avantageux pour nous. 
Les alternatives – ériger un mur de séparation et d’ini-
mité perpétuelle – sont souvent bien pires. En effet, 
nous sommes liés aux autres par des liens économiques, 
culturels et familiaux. Rompre ces liens peut s’avérer 
pire que d’essayer de vivre ensemble.

Deuxièmement, et plus important, vivre en paix avec 
l’autre est une expression de l’humanité que Dieu nous a 
donnée. Nous ne sommes pas créés pour nous isoler des 
autres, mais pour nous engager envers eux et contribuer 
à leur épanouissement tandis que nous stimulons notre 
propre identité et veillons à notre bien-être.

Et enfin, pour des chrétiens, la raison la plus impor-
tante pour vouloir vivre avec les autres et les accueillir 
est le caractère de Dieu tel qu’il nous est montré en 
Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour tous les êtres 
humains parce qu’il les a tous aimés et qu’il nous a ap-
pris à partager son amour avec tous. 

Nous pouvons être persuadés qu’il est bon d’ac-
cueillir les autres et vouloir le faire, mais en être in-
capables. Nos craintes et nos inimitiés peuvent nous 
entraver, et nos échecs précédents nous pousser à 
perdre espoir. Comment retrouver la volonté d’ac-
cueillir l’autre ? Comment la garder dans les moments 
difficiles ? Permettez-moi de répondre à ces questions 
en vous racontant une histoire.

J’étais à Zagreb, en Croatie, et je parlais dans le cadre 
de la promotion de la traduction en croate de mon 
livre Exclusion and Embrace.  Tandis que j’expliquais la 
notion de la volonté d’accueillir l’autre, qui est la clé de 
l’argumentation du livre, j’ai remarqué un homme qui, 
dans l’auditoire, écoutait attentivement, mais semblait 
très perturbé. Après avoir terminé mon exposé, la foule 
s’est dissipée. L’homme a foncé vers moi et m’a deman-
dé : « Mais d’où cela vient-il ? »

« Que voulez-vous dire ? »

Au lieu de considérer les 
autres comme une gêne, je dois 
partir du principe qu’ils ont le 
potentiel de m’enrichir. Vivre en paix avec l’autre est 

une expression de l’humanité 
que Dieu nous a donnée.
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Il a insisté  : «  D’où cette volonté d’accueillir l’autre 
provient-elle  ?  » Il était agité. Il a poursuivi  : «  Est-ce 
inné ? Pouvons-nous apprendre à avoir cette volonté ? »

Ensemble, nous avons évoqué différentes possibilités. 
« En fin de compte, ai-je dit, la volonté d’accueillir l’autre 
vient du Saint-Esprit, qui peut épanouir notre sens de 
notre identité étriqué, dissiper nos craintes et rompre 
l’emprise que l’ennemi exerce sur nous. »

L’INVERSION DES PERSPECTIVES
Pour concrétiser notre volonté d’accueillir l’autre, nous 
devons nous efforcer d’inverser les perspectives. Avant 
d’aborder ce sujet, notons un point important  : être 
autre est réciproque. Si les autres sont autres pour moi, 
je suis inversement autre pour eux. 

Une fois que nous avons compris la réciprocité 
qu’implique la relation avec l’autre, nous avons davan-
tage de raisons de nous intéresser non seulement à ce 
que nous pensons de nous et des autres, mais aussi à ce 
que les autres pensent d’eux et de nous. C’est ce que je 
veux dire quand je parle d’inverser les perspectives.

Que signifie cette expression  ? Premièrement, nous 
devons voir les autres par leurs yeux. Il nous est naturel 
de les voir par nos propres yeux, selon notre perspective 
personnelle. Voir les autres par leurs yeux suppose une 
volonté d’envisager que nous pouvons avoir tort et qu’ils 
peuvent avoir raison selon leur point de vue. Nous devons 
faire preuve d’imagination pour nous mettre à leur place 
et être attentifs à leur manière de se voir eux-mêmes. 

Deuxièmement, nous devons nous voir par les yeux 
des autres. Parfois, nous pensons nous connaître mieux 
que personne, mais nous voyons mal les choses, non 
parce qu’elles sont trop éloignées, mais au contraire 
parce qu’elles sont trop proches. De plus, en ce qui me 
concerne, j’ai intérêt à me voir d’une certaine manière, 
en relevant le positif et non le négatif, ou encore en 
laissant le positif surpasser le négatif. Comme nous 
manquons d’objectivité par rapport à nous, nous avons 
besoin d’apprendre comment les autres nous perçoivent. 

L’ENGAGEMENT ENVERS L’AUTRE
Se voir soi-même et voir l’autre selon sa perspective ne 
signifie pas forcément qu’on est d’accord avec lui. Une 

fois que j’ai réalisé comment les autres veulent qu’on les 
comprenne, je dois exercer mon jugement et être d’ac-
cord avec eux ou pas, totalement ou en partie.

Même en cas de désaccord, nous pouvons coopérer 
de maintes manières, à moins que notre désaccord ne 
soit basé sur des actes profondément injustes. Il est faux 
de penser que nous devons être d’accord sur toutes les 
valeurs essentielles pour vivre en paix. Cela part du 
principe que la paix ne peut exister qu’en cas de culture 
commune. Nous pouvons vivre en paix et collaborer 
malgré de  profondes divergences, et le cela grâce à nos 
convictions chrétiennes. En effet, toutes les Écritures 
prennent parti pour cette position, depuis la simple 
exhortation à vivre en paix avec tous les hommes (Ro-
mains 12.18) jusqu’au caractère du Dieu trinitaire.

L’ACCUEIL DE L’AUTRE
La volonté d’accepter l’autre ne suffit pas. Pour cela, il 
faut faire un pas de plus. Nous devons laisser  place aux 
autres dans notre identité personnelle et dans notre 
sphère sociale. Il faut permettre aux  autres de façonner 
notre identité pour pouvoir devenir une part de ce que 
nous sommes sans nous menacer ou nous détruire. Ils 
doivent plutôt nous aider à enrichir la texture de notre 
identité. De même qu’à la naissance de mon second fils 
Aaron, je l’ai laissé s’insérer dans mon identité, nous de-
vons permettre à nos proches de faire partie de nous. Un 
tel accueil est possible pour des chrétiens, parce qu’ils 
ne doivent pas penser qu’ils ont une identité nationale, 
culturelle, raciale ou ethnique prédominante. L’image 
de la vie chrétienne qui prédomine dans la Bible et la 
tradition chrétienne est celle d’un pèlerin.

Celui-ci ne se définit pas avant tout par le pays ou la 
culture qu’il parcourt pendant son voyage, mais par le 
lieu où il se rend. Il se définit avant tout par sa destina-
tion, et non par une étape de son périple. Le pays vers 
lequel les chrétiens se rendent est le nouveau monde de 
Dieu, dans lequel des gens de toutes tribus et de toutes 
langues seront rassemblés. Être un pèlerin n’exclut 
pas une gamme d’identités secondaires, comme d’être 
citoyens de la Macédoine, de Rome, d’être une femme 
ou encore la mère de trois adolescents rebelles. Selon 

Pour concrétiser notre volonté 
d’accueillir l’autre, nous devons 
nous efforcer d’inverser les 
perspectives.

L’image de la vie chrétienne qui 
prédomine dans la Bible et la 

tradition chrétienne est celle 
d’un pèlerin. Celui-ci se définit 

par le lieu où il se rend.
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l’optique chrétienne, toutes ces identités doivent être 
subordonnées à celles d’une personne en route vers le 
nouveau monde de Dieu.

En fait, l’identité culturelle des chrétiens est profon-
dément déroutante. L’apôtre Paul écrit en effet qu’ils 
ne s’appartiennent plus à eux-mêmes. C’est vraiment 
bizarre ! Beaucoup de choses sont à moi, et je les garde 
précieusement. Et pourtant, Paul insiste sur le fait que 
nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que 
nous sommes au Seigneur. En tant que chrétien, selon 
Paul, je ne suis plus du tout à moi-même, à tel point que 
«  si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit 
en moi » (Galates 2.20). L’identité du chrétien n’est pas 
dans ses mains, mais dans celles de Dieu : elle est donc 
totalement et infailliblement en sécurité. Comme c’est 
Christ qui définit en premier leur identité, les chrétiens 
peuvent entreprendre en toute confiance de se lier avec 
leurs proches et s’engager sans crainte dans des relations 
à double sens avec les autres qui sont la marque d’une 

identité inclusive. Quel sera le résultat de cet engage-
ment ? Comme Abraham, ce sera un parcours de foi et 
d’espoir vers un pays encore hors de vue.
Endnotes
1  Pour avoir une idée plus précise de la notion d’identité 
de genre, lire Miroslav Volf, Exclusion and Embrace: A Theological 
Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation (Nashville: 
Abingdon Press, 1996), p. 174-176.
2  Paul Ricoeur, Oneself as Another, trans. Kathleen Blamey 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1992), p. 3.
3  Miroslav Volf, “Christianity and Violence,” (forthcoming). 
Four Levels of Commitment Within Churches To Serve Immigrants.
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Si Dieu m’aime, pourquoi a-t-il permis cela? Vous 
êtes-vous déjà posé cette question ?

C’est ce qu’Henk a ressenti quand son père a été 
victime de l’holocauste et que sa mère et sa soeur 
ont été tuées lors d’un bombardement aérien qui 
n’aurait jamais dû avoir lieu. Il a levé le poing vers 
le ciel et maudit Dieu.

Jan, élevée en Indonésie par un couple chinois 
qui adorait Bouddha et pratiquait la sorcellerie, a 
rencontré Henk quand il a quitté la Hollande, où 
il faisait partie de l’Armée royale néerlandaise. Il 
avait été blessé au cours d’une révolution. Leur 
mariage était improbable, et leur vie commune un 
véritable clash entre deux - cultures - destins 
croisés !

Mais quand une situation semble insoluble, des 
miracles peuvent se produire ! Johanna Garrison 
raconte l’histoire captivante de ses parents : les 
hauts et les bas de leur mariage, leur chemin 
surprenant vers Christ, et le voyage qui les a 
conduits en Amérique. Hélas, au moment où tout 
semblait merveilleux, la tragédie les a frappés de 
nouveau.

Leur histoire pleine d’espoir vous incitera à 
vaincre l’adversité, à pardonner et à devenir un 
vainqueur et non une victime.

www.editionsinspiration.com
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I l est normal que les chrétiens rendent témoignage 
de leur foi à plusieurs personnes par an. Dans ce cas, 
pourquoi si peu d’entre eux le font-ils ? 

La compagnie aérienne avait perdu mes bagages au 
cours d’un vol vers Londres. Quand j’ai fait une réclama-
tion avant mon voyage de retour vers les États-Unis, le 
responsable de la compagnie aérienne m’a présenté ses 
excuses et m’a offert de voyager en première classe. 

L’hôtesse de l’air qui s’occupait de moi était très gen-
tille. Nous avons engagé la conversation et je lui ai appris 
que j’étais pasteur. Au cours de la discussion, le Saint-Es-
prit m’a mis à cœur un aspect précis de sa vie. J’ai fini par 
lui dire : « Il faut que je vous avoue quelque chose. Jamais 
je n’ai voyagé en première classe de Londres à Dallas. Mais 
je crois que Dieu a arrangé ça, et ce n’est pas pour que je 
rentre chez moi plus confortablement. Il m’a placé là pour 
vous. Vous venez de divorcer, n’est-ce pas ? »

Elle a hoché la tête et j’ai continué  : «  Avant votre 
naissance, Dieu avait un plan pour votre vie, mais il ne 
s’est pas encore réalisé. Il faut d’abord que vous receviez 
son pardon et soumettiez votre vie à Christ. » J’ai deman-
dé : « Puis-je prier pour que vous receviez Jésus-Christ 
comme votre Sauveur ? »

«  Oui, m’a-t-elle répondu, parce que j’ai quelque 
chose à vous dire. Moi non plus, je n’ai jamais fait le trajet 

de Londres à Dallas en première classe. Je remplace une 
autre hôtesse qui est tombée malade, et en sortant de 
mon appartement, j’ai fait une démarche que je n’avais 
pas faite depuis des années : j’ai prié. J’ai dit : “Seigneur, 
tu sais que ma vie est un vrai cauchemar, et je te prie de 
me montrer ce que je dois faire pendant ce vol. “ »

Une fois que j’ai prié pour qu’elle reçoive Christ dans 
son cœur, son visage rayonnait de joie.

Quelques années plus tard, j’ai reçu un appel télé-
phonique. C’était une femme qui m’a expliqué : « Vous 
ne me connaissez pas. Mon pasteur m’a donné votre 
numéro. Je suis hôtesse de l’air. Cette semaine, j’ai ren-
contré l’une de mes collègues, et nous avons découvert 
que nous étions toutes les deux chrétiennes. Quand 
nous nous sommes raconté nos témoignages, elle m’a dit 
qu’elle avait accepté Jésus au cours d’un vol de Londres à 
Dallas et elle a mentionné votre nom. Je lui ai appris  que 
vous aviez prêché dans mon église. Elle m’a demandé de 

Comment  
entendront-ils ? 
Qu’est-ce qui empêche de nombreux 
chrétiens de propager leur foi ?

Par Randy Hurst

Je suis si 
triste.

Ma vie a-t-
elle un sens ?

Y a-t-il 
quelqu’un au-

dessus de nous ?

Quand je 
mourrai, qui le 
remarquera ?

EST-CE QUE JE 
PEUX LES AIDER ?
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vous contacter pour vous apprendre qu’elle sert toujours 
Jésus et qu’elle va régulièrement à l’église. »

Chaque fois que j’ai rendu témoignage à quelqu’un qui 
a ensuite accepté Christ, je me suis aperçu que Dieu avait 
déjà préparé son cœur à entendre le message du salut.

La Bible enseigne clairement que le témoignage per-
sonnel n’est pas réservé aux rares élus qui sont spéciale-
ment doués pour être évangélistes (Éphésiens 4.11). 
C’est la mission de tous ceux qui suivent Christ. Philippe 
est le seul qui soit désigné comme évangéliste dans le 
Nouveau Testament. Dans Actes 8, Dieu s’est servi de lui 
pour conduire l’eunuque éthiopien à la foi, en lui procu-
rant un exemple de ce que fait un évangéliste. Dans 
notre culture contemporaine, la plupart des gens croient 
que les évangélistes sont des gens qui prêchent à de 
grandes foules dans des stades ou à la télévision. Mais 
l’exemple de Philippe est celui d’une rencontre person-
nelle et de l’évangélisation d’un seul homme. 

Il est normal que les chrétiens rendent témoignage 
de leur foi à plusieurs personnes par an. Dans ce cas, 
pourquoi si peu de chrétiens le font-ils ? Cet article 
explique pourquoi les gens négligent l’évangélisation 
personnelle. Il vous donne un aperçu de la théologie 
biblique de l’évangélisation et vous expose deux mé-
thodes efficaces basées sur cette théologie qui peuvent 
contribuer à ce que davantage de chrétiens s’engagent 
dans l’évangélisation personnelle.

POURQUOI LES GENS NE TÉMOIGNENT PAS
Quand j’étais au séminaire, un professeur nous a donné 
les résultats d’une étude approfondie des Églises évan-
géliques. Elle révélait que moins de 10% des chrétiens 
témoignent personnellement de leur foi, et cela dans 
toutes les congrégations.

Pourquoi la plupart des chrétiens ne rendent-ils pas 
témoignage aux non chrétiens  ? Voici quatre grandes 
raisons.

Par apathie ou par indifférence
L’étude à laquelle ce professeur se référait montrait 

aussi que la grande majorité des 10% des membres de la 

congrégation qui témoignent de leur foi sont chrétiens 
depuis moins d’un an. Les leaders chrétiens doivent 
traiter deux aspects essentiels de l’évangélisation person-
nelle : l’éducation et la motivation. Je pense que pour la 
plupart des gens, c’est la motivation qui pose problème.

Le manque de confiance
Si beaucoup estiment que la plupart des gens ne 

témoignent pas par apathie, je crois que leur plus gros 
problème est le manque de confiance en soi. La plupart 
des disciples de Christ veulent être des témoins efficaces, 
mais beaucoup se sentent incapables, intimidés ou 
même effrayés de parler de leur foi en Christ, surtout à 
des personnes qui ne viennent pas d’un milieu chrétien.

Le pluralisme et un climat de tolérance
La tolérance religieuse est considérée comme une ver-

tu dans la culture populaire. Certaines grandes religions, 
comme le bouddhisme et l’hindouisme, sont naturelle-
ment pluralistes. De plus en plus, les gens croient qu’au-
cune religion n’est la seule source exclusive de la vérité (si 
la vérité existe !) et que toutes les religions détiennent une 
certaine part de vérité et de valeur. Beaucoup de chrétiens 
ont l’impression que l’évangélisation directe constitue un 
manque de respect des valeurs des autres. 

Les fausses croyances
Beaucoup de personnes ne comprennent pas la 

nécessité d’évangéliser à cause des fausses idées sur la 
condition spirituelle humaine et sur la manière d’être 
sauvé. La culture laïque fait tout pour supprimer la no-
tion de péché. On attribue l’immoralité et la violence à la 
pauvreté, aux injustices sociales et même à la génétique.

Chaque fois que j’ai rendu 
témoignage à quelqu’un qui a 
ensuite accepté Christ, je me 
suis aperçu que Dieu avait déjà 
préparé son cœur à entendre 
le message du salut.

Que se passerait-il si la plupart 
des chrétiens apprenaient, 

d’après la Parole de Dieu, que 
leur rôle ne consiste pas à 

persuader les non croyants 
de devenir chrétiens, mais de 

« planter » et d’ « arroser » 
le message de Jésus là où Dieu 
leur ouvre des portes et leur 

procure des occasions ?
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La pensée dominante, même parmi un nombre 
croissant de chrétiens évangéliques, est que Dieu jugera 
l’humanité non régénérée et qu’ensuite, elle l’annihilera 
comme les animaux. Dès l’époque de l’Église primitive, 
beaucoup ont supposé que tous les hommes finiraient 
par aller au ciel. Notre  culture contemporaine soutient 
que quelles que soient leurs croyances, tous auront accès 
à la vie éternelle et à l’ultime paix. 

Confronter les fausses doctrines à la vérité biblique 
résoudra en grande partie les problèmes de l’indifférence, 
du manque de confiance, du pluralisme et de la tolérance. 

LA VÉRITÉ BIBLIQUE SUR 
L’ÉVANGÉLISATION

La condition spirituelle humaine et la voie 
du salut

Trois faits sont incontournables  : l’état de perdition 
de l’humanité, la certitude de l’éternité, et l’exclusivité de 
Jésus-Christ. 

L’humanité est perdue
La Parole de Dieu montre clairement que tous les 

hommes sont perdus, « car tous ont péché et son privés 
de la gloire de Dieu » (Romains 3.23).

Dans l’une des cités modernes d’Asie, au milieu des 
gratte-ciel illuminés, j’ai visité un temple païen. Des 
milliers de spectateurs se pressaient dans la cour exté-
rieure. Involontairement, au sein de la bousculade de 
la foule en mouvement, je me suis retrouvé à quelques 
pas d’un prêtre qui psalmodiait pendant que les adeptes 
se livraient à une sorte de transe démoniaque. Leur dos 
était percé par une rangée d’anneaux métalliques, mais 
aucune goutte de sang ne s’en écoulait. Chaque anneau 
était relié à une chaîne rattachée à une charrette remplie 
de pierres. Les adeptes tiraient la charrette dans les rues 
dans le but d’obtenir le pardon, la guérison et la prospé-
rité. Chacun de ces instruments de torture représentait 
tacitement l’antithèse de la grâce de Dieu. Si ce spectacle 
était déchirant, il est important de se souvenir que 
même ceux qui soutiennent être chrétiens, mais qui ne 
connaissent pas Christ personnellement sont aussi per-
dus que tous les stéréotypes traditionnels des « païens ». 

L’éternité est certaine
Si tous les êtres humains ont un commencement, la 

Parole de Dieu indique qu’une fois commencée, notre 
existence n’aura jamais de fin. Jésus a enseigné  : « En-
suite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous 
de moi, maudits ; allez dans le feu éternel… Et ceux-ci 
iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éter-
nelle » (Matthieu 25.41, 46). Chaque être humain fera 
face un jour au jugement dernier. Oui, tous les hommes 
ont une destinée éternelle.

Jésus-Christ est la seule voie du salut
La Bible enseigne qu’il n’y a qu’un seul moyen de 

faire la paix avec Dieu et d’avoir accès à la vie éternelle. 
Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne 
vient au Père que par moi » (Jean 14.6). Il est à la fois la 
porte et le chemin. Pierre a expliqué : « Il n’y a de salut 
en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous 
devions être sauvés » (Actes 4.12).

La nature de l’évangélisation
La puissance de l’Évangile

L’apôtre Paul a écrit : « Je me dois aux Grecs et aux 
barbares, aux savants et aux ignorants. Aussi j’ai un vif 
désir de vous annoncer aussi l’Évangile, à vous qui êtes à 
Rome. Car je n’ai point honte de l’Évangile de Christ  ; 
c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque 
croit, du Juif premièrement, puis du Grec  » (Romains 
1.14-16, italiques ajoutées). La principale puissance de 
l’évangélisation n’est pas le messager, mais le message. 

Après avoir démontré que la puissance du salut est 
l’Évangile, Paul explique clairement pourquoi il est es-
sentiel de le proclamer : « Quiconque invoquera le nom 
du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils 
celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-ils 
en celui en qui ils n’ont pas entendu parler  ? Et com-
ment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui 
leur prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, 
s’ils ne sont pas envoyés ? » (Romains 10.13-15). Après 
avoir énoncé l’offre gratuite de Dieu en Christ, Paul pose 
des questions rhétoriques provocantes selon une  suite 
logique. Chaque question est basée sur le verbe-clé de 
la question précédente. La conclusion est sans appel : il 
faut prêcher l’Évangile.

Quand Paul a enseigné la nécessité de proclamer 
l’Évangile, il a clairement révélé que notre message va 
au-delà des mots. Il comprend aussi des actions.

Paul a écrit aux chrétiens de Thessalonique  : «  … 
notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles 
seulement, mais avec puissance, avec l’Esprit-Saint, et 
avec une pleine persuasion ; car vous n’ignorez pas que 

La pire de toutes les tragédies 
est que les personnes perdues 

spirituellement n’entendent 
pas l’Évangile parce que des 
disciples de Christ ont omis 

d’annoncer son message. 
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nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de 
vous » (1 Thessaloniciens 1.5, italiques ajoutées).

Le témoignage de Paul ne reposait pas seulement 
sur ce qu’il disait («  en paroles  »), mais sur sa  façon 
de parler (« avec puissance, avec l’Esprit-Saint, et avec 
une pleine persuasion ») et sur sa manière d’être (« car 
vous n’ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi 
parmi vous, à cause de vous »).

Ce que nous disons
L’Évangile est un message que nous devons annon-

cer de façon audible. L’étude de l’évangélisation dans le 
Nouveau Testament montre irréfutablement que notre 
message doit être basé sur Jésus. Dans l’Église primitive, 
le message des croyants était toujours centré sur la per-
sonne de Jésus-Christ. Les nouveaux convertis procla-
maient hardiment et clairement Jésus, et des multitudes 
croyaient en lui.

Notre façon de parler
Nos émotions, nos attitudes et nos actions font partie 

de notre message au même titre que nos paroles. Dans 
une lettre adressée aux Colossiens, Paul a dit : « Condui-
sez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez 
le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée 
de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez 
comment il faut répondre à chacun » (Colossiens 4.5, 6, 
italiques ajoutées). 

L’apôtre Pierre a écrit : « Sanctifiez dans vos cœurs le 
Seigneur Dieu, étant toujours prêts à vous défendre, avec 
douceur et respect, devant quiconque vous demande 
raison de l’espérance qui est en vous, et ayant une bonne 
conscience, afin que, là même où ils vous calomnient 
comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient 
votre bonne conduite soient couverts de confusion  » 
(1 Pierre 3.15, 16, italiques ajoutées).

Paul et Pierre insistent tous deux sur le fait que notre 
témoignage ne se limite pas à ce que nous disons. Paul 
explique qu’il doit être «  accompagné de grâce  », et 
Pierre précise que nous devons parler «  avec douceur 
et respect ».

Notre manière d’être
Si notre manière d’être et nos actes ne correspondent 

pas à nos paroles, l’impact produit par notre message 

en pâtira beaucoup. La plupart des gens – en particulier 
ceux que nous connaissons personnellement – seront 
attirés par notre témoignage individuel de la différence 
que Christ a faite dans notre vie dans la mesure où nos 
actions le leur prouveront.

Dans une société au sein de laquelle les gens ont de 
moins en moins confiance en l’intégrité des membres 
du gouvernement et des PDG du monde des affaires, la 
crédibilité personnelle des chrétiens n’est pas seulement 
une force supplémentaire dans le témoignage, mais une 
condition essentielle. 

La puissance de l’Esprit
Paul a dit aux Thessaloniciens qu’on proclame effica-

cement l’Évangile « avec puissance, avec l’Esprit-Saint ».
Le mot traduit par « puissance » dans Actes 1.8 (du-

namis) signifie simplement « capacité » et s’applique à ce 
dont nous avons besoin dans l’évangélisation personnelle.

Le Saint-Esprit nous qualifie dans les trois com-
posantes de notre message : ce que nous disons, notre 
façon de le dire et notre manière d’être. Il renforce l’im-
pact de notre témoignage (ce que nous disons, notre 
façon de le dire) en nous donnant une passion sincère 
et ardente. Il nous permet aussi de devenir ce que Dieu 
nous a appelés à être. Si nous laissons le fruit de l’Esprit 
– la nature de Jésus-Christ – façonner notre vie, Christ 
apparaît clairement à ceux qui nous entourent. 

Comprendre les conséquences éternelles de la perdi-
tion spirituelle et l’exclusivité de Christ pulvérise notre 
apathie et notre indifférence et règle les questions du 
pluralisme et de la tolérance. Comprendre la puissance 
de l’Évangile et la nature du revêtement de puissance 
de l’Esprit du messager aide les chrétiens à témoigner 
personnellement de Jésus avec assurance.

LES MEILLEURES FAÇONS DE PRATIQUER 
L’ÉVANGÉLISATION PERSONNELLE

Ceux qui parviennent à évangéliser personnellement 
avec succès peuvent nous en apprendre beaucoup à ce 
sujet, mais que conseiller à ceux qui n’en ont pas l’habi-
tude ? Deux pratiques évidentes dans les enseignements 
des apôtres Paul et Pierre peuvent aider efficacement les 
croyants à s’engager dans cette voie de l’évangélisation 
personnelle.

Entrer dans le travail d’évangélisation de Dieu
Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul a dé-

crit la transmission de l’Évangile comme une semence 
qu’on plante et qu’on arrose  : «  J’ai planté, Apollos a 
arrosé, mais Dieu a fait croître » (1 Corinthiens 3.6). 
Dans cette affirmation, Paul a établi une distinction 
claire entre la part de Dieu et celle de l’homme dans 
la moisson spirituelle. Les temps des verbes employés 

Les leaders chrétiens doivent 
traiter deux aspects essentiels 
de l’évangélisation personnelle : 
l’éducation et la motivation.
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ici par Paul  sont différents. Quand Paul et Apollos ont 
planté et arrosé la semence (le message), le temps du 
verbe grec indique que pendant une certaine période, 
Paul a planté la semence, et que pendant une autre 
période, Apollos l’a arrosée. Mais lorsque Paul décrit 
l’activité de Dieu dans ce processus, le verbe révèle clai-
rement que Dieu n’a pas seulement œuvré après que la 
semence a été plantée et arrosée : tout du long, « Dieu 
a fait croître » (italiques ajoutées).

Les membres de nos Églises doivent comprendre la 
différence entre la part de Dieu dans l’évangélisation et 
la nôtre. L’évangélisation est, sous certains aspects, un 
processus de persuasion. Dans sa seconde lettre aux 
Corinthiens, Paul a écrit : « Connaissant donc la crainte 
du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes » 
(2 Corinthiens 5.11). Mais l’évangélisation diffère de la 
simple persuasion humaine. Paul a aussi écrit : « Ma pa-
role et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration 
d’Esprit et de puissance » (1 Corinthiens 2.4, italiques 
ajoutées). Si Paul avait, sans aucun doute, un certain 
pouvoir naturel de persuasion, il réalisait que la sagesse 
terrestre et la persuasion humaine ne suffisent pas à 
transmettre l’Évangile aux gens. 

La plupart des disciples de Christ souhaitent sincère-
ment être des témoins efficaces, mais beaucoup d’entre 
eux se sentent incapables, intimidés ou même effrayés 
à l’idée de transmettre leur foi en Christ. Cela est dû en 
partie à l’idée fausse que nous sommes responsables, 
en tant que chrétiens, de persuader les non croyants 
de devenir chrétiens. Certes, nous devons faire ce qui 
nous incombe – annoncer l’Évangile  : toutefois, seul 
Dieu peut ouvrir le cœur de nos interlocuteurs pour les 
pousser à prendre une décision (Actes 16.14). 

Bien que Dieu ait choisi de nous impliquer dans 
l’évangélisation personnelle, nous ne pouvons jouer 
notre rôle que parce que le Saint-Esprit agit déjà dans 
le cœur des gens, avant même que nous annoncions 
notre message. Témoigner n’est pas uniquement une 
affaire de persuasion personnelle. C’est l’œuvre de 
Dieu, une œuvre dans laquelle nous avons le privilège 
de collaborer avec le Saint-Esprit pour gagner ceux qui 
sont perdus. 

Le Saint-Esprit nous qualifie dans les trois com-
posantes de notre message  : ce que nous disons, notre 
façon de le dire et notre manière d’être.

L’ÉVANGÉLISATION RÉACTIVE
Témoigner n’est pas une communication à sens unique. 
Paul a dit  : « Que votre parole soit toujours accompa-
gnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez 
comment il faut répondre à chacun » (Colossiens 4.6). 
Et Pierre a recommandé : « Sanctifiez dans vos cœurs le 
Seigneur Dieu, étant toujours prêts à vous défendre, avec 

douceur et respect, devant quiconque vous demande 
raison de l’espérance qui est an vous » (1 Pierre 3.15).

Pierre et Paul, qui ont beaucoup contribué à l’ex-
pansion du christianisme et qui étaient connus pour 
la puissance de leur prédication, enseignaient que la 
communication avec des non croyants implique une 
réaction de notre part – et pas seulement une proclama-
tion. L’évangélisation réactive reconnaît la souveraineté 
de Dieu et dépend de son activité. Cela nous permet de 
tenir notre rôle dans le processus d’évangélisation, autre-
ment dit de parler aux autres tout en dépendant de l’aide 
du Saint-Esprit.

Chaque fois que j’ai témoigné de ma foi à un non 
chrétien qui a ensuite accepté Christ, j’ai découvert 
que Dieu avait déjà préparé le cœur de cette personne 
à accepter le message. Quand nous comprenons le rôle 
que le Seigneur joue dans l’évangélisation, nous sommes 
en mesure d’être audacieux, car nous comptons sur son 
pouvoir de persuasion. Nous pouvons aussi être patients. 
Nous croyons en son timing au lieu de tenter de pousser 
les gens à prendre une décision prématurée. Cela nous 
délivre de l’anxiété et nous permet de n’être ni hésitants, 
ni trop pressés dans nos relations avec les autres.

Quand nous dialoguons avec un non croyant, nous 
pouvons toujours nous ingénier à présenter l’Évangile 
de la façon la plus complète possible, mais rares sont 
ceux qui prennent une décision pour Christ à la suite 
d’une seule rencontre. Nous « plantons » et « arrosons » 
le message, et Dieu le fait croître. Le Saint-Esprit pousse 
les gens à prendre une décision.

CONCLUSION 
Que se passerait-il si la plupart des chrétiens apprenaient, 
d’après la Parole de Dieu, que leur rôle ne consiste pas à 
persuader les non croyants de devenir chrétiens, mais de 
« planter » et d’ « arroser » le message de Jésus là où Dieu 
leur ouvre des portes et leur procure des occasions ?

Le poète et abolitionniste américain John Greenleaf 
Whittier a écrit  : «  Les plus tristes des mots qui aient 
jamais été écrits ou prononcés sont : “Si j’avais su !” La 
pire de toutes les tragédies est que les personnes perdues 
spirituellement n’entendent pas l’Évangile parce que des 
disciples de Christ ont omis d’annoncer son message. »
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