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La Laïcité permet-elle la 
liberté religieuse ?

L e sociologue Thibaud Pierre-Louis Lavigne a écrit 
que le protestantisme évangélique était le «  creu-
set d’une citoyenneté impliquant le pluralisme 

religieux ». La différence entre les religions culturelles, 
basées sur des liens hérités ou peu négociés, et le pro-
testantisme évangélique, qui lui est fondé sur des liens 
décidés ou choisis, permet de développer une culture de 
l’engagement relativement prononcée.

En effet, Lavigne explique qu’il s’agit d’une citoyen-
neté d’intégration fondée sur le témoignage : on ne naît 
pas citoyen, mais on le devient par un effort d’intégra-
tion sociale. Ainsi, le protestantisme évangélique parti-
cipe directement aux transformations contemporaines 
et s’accorde avec l’universalisme républicain par sa 
relativisation des identités religieuses.

Comment pouvons-nous, en tant qu’Église et pas-
teur, apporter une parole de foi crédible dans notre 
société actuelle, c’est-à-dire un message qui soit à la 
fois pertinent et authentique, pour amener chaque 
personne à la connaissance de Jésus-Christ  ? Chaque 
période de réveil spirituel dans l’histoire de l’Église mo-
derne a permis de restaurer certains principes spirituels 
de l’Église naissante : la sanctification, la puissance, les 
langues,  etc. Le Saint-Esprit œuvre à travers chacun 
d’entre nous pour nous ouvrir des portes qui nous per-
mettrons d’atteindre notre génération avec l’Évangile. 
Les Églises qui vivent en Esprit amènent une protection 
et un refuge à ceux qui cherchent un fondement ferme 
et solide pour leur foi.

Le Saint-Esprit nous conduit et nous pousse égale-
ment à articuler notre message pour qu’il soit contex-
tualisé avec notre culture philosophico-religieuse. Pour 
quelle raison devons-nous contextualiser l’Évangile  ? 
Pour l’annoncer efficacement à une culture laïque qui 
a abandonné volontairement la transmission de la foi 
et de la culture religieuse au profit d’un relativisme sou-
vent outrancier qui ne permet plus de distinguer le bien 
du mal.

Comment allons-nous atteindre cette génération qui 
ne sait plus comment s’orienter  ? En nous adressant à 
eux avec un vocabulaire qu’ils peuvent comprendre et 
non pas en utilisant toutes sortes d’expressions et de 
métaphores théologiques qui n’ont plus de racines dans 
la vie de nos concitoyens pour être comprises.

Quand Jésus s’adressait à ses contemprains, il em-
ployait des illustrations issues de la vie quotidienne des 
gens. Ces mêmes illustrations doivent nous inspirer à en 
développer de nouvelles pour prêcher l’Évangile à une 
époque où les gens ont désespéremment besoin d’espoir. 

Ils ont besoin d’être bénis et guéris par de solides pré-
dications bibliques remplies  d’illustrations pertinentes 
pour leur vie actuelle. La Parole de Dieu est puissante : 
c’est elle que nous devons prêcher.

GUILLAUME DUVIEUSART, MTH, THM, (PHD)

Bien que canadien, Guillaume a grandi en France avec des racines familiales 
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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. 
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Bonne lecture !
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Le rôle du ministère 
pentecôtiste dans une 

culture relativiste
Par Michael J. Beals

J ’ai donné ma vie à Christ au moment où la 
musique chrétienne contemporaine prenait 
naissance. Comme cette transition n’en était qu’à 

ses débuts, pendant mes premières années de vie chré-
tienne, j’ai été imprégné de la puissance et de la richesse 
des grands hymnes traditionnels de l’Église. Certes, 
j’aime beaucoup la diversité, l’énergie et la créativité qui 
se dégagent de la musique de louange contemporaine. 
Toutefois, j’ai reçu un héritage que je souhaiterais trans-
mettre abondamment aux  chrétiens d’aujourd’hui. 

Non seulement j’ai eu jadis l’impression de ressentir 
la présence de Dieu et j’ai réagi à l’action de son Esprit au 
milieu de nous, mais de plus, ces hymnes ont gravé en 
moi les grandes doctrines de la foi. En même temps que 
la prédication biblique, ils ont solidement établi ma foi 
sur le roc. Et surtout, longtemps avant que Rick Warren 
ne mette en évidence cette base essentielle dans son cé-
lèbre ouvrage Une vie motivée par l’essentiel, les hymnes 
me disaient : Tout ne tourne pas autour de toi. 

Dans le cas inverse, je deviens un relativiste. Si je me 
regroupe avec mes semblables et que notre foi se base 
uniquement sur nos opinions communes, nous sommes 
des relativistes. Quand nous avons essayé de démontrer 
à quelqu’un la vérité des Écritures, ne nous est-il pas 
arrivé à tous d’entendre  : « C’est vrai pour toi  ! » C’est 
une réponse relativiste. Votre interlocuteur est persuadé 
que chacun a sa vérité personnelle. Pour beaucoup, les 
notions de bien et de mal, de vérité et d’erreur sont per-
sonnelles ou propres à un groupe. À leurs yeux, il n’existe 
aucun système de vérité ou de moralité objectif et trans-
cendant auquel nous devons tous nous soumettre.

Le relativisme est une forme particulière d’incréduli-
té qui se répand largement dans notre culture. Il s’oppose 
vivement à ce que nous présentions l’Évangile comme 
l’unique révélation de Dieu à l’humanité et comme le 
seul espoir d’avoir la vie éternelle. Il prédispose les gens 
à suspecter, voire à rejeter catégoriquement un message 
aussi exclusif. Mais l’enjeu va bien au-delà.

La puissance du Saint-Esprit transcende nos limita-
tions. Grâce à elle, nous pouvons annoncer la vérité et 
permettre que les philosophies erronées soient vaincues 
par une illumination et une conviction surnaturelles. En 
tant que pentecôtistes, je suis convaincu que Dieu nous a 
suscités « pour un temps comme celui-ci » (Esther 4.14).

Par définition, le relativisme ne peut pas être contré 
par un témoignage chrétien basé sur une démonstration 
intellectuelle rationaliste. En effet, la vérité n’est pas seu-
lement objective : elle est incarnée dans la personne et 
l’œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre première 
mission consiste donc à gagner les gens à Christ, et non 
à argumenter.

Dans son livre Distorted Truth: What Every Chris-
tian Needs to Know About the Battle for the Mind (La 
vérité déformée: ce que chaque chrétien doit savoir de 
la bataille intellectuelle), Richard Mouw met en garde 
les chrétiens contre la tentation de chercher à remporter 
« des victoires rhétoriques simplistes sur l’incrédulité ». 
Il parle de la tendance qu’ont les chrétiens à souligner 
les contradictions des systèmes de croyances des 
non-chrétiens pour démontrer la cohérence supérieure 
du christianisme. Par exemple, combien d’entre nous 
sont tombés dans le piège en tenant ce genre de propos 

Quelle ferme fondation, ô saints du Seigneur,
Est établie pour votre foi dans sa merveilleuse Parole !

Que peut-il ajouter de plus à ce qu’il vous a déjà dit,
À vous tous qui avez trouvé refuge en Jésus ?
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à un relativiste sans méfiance : 
Le relativiste : Ce qui me déplaît profondément dans 

le christianisme, c’est qu’il soit si condamnateur. Je crois 
qu’aucune vérité et aucun ensemble de lois ne s’applique 
à tout le monde en tous lieux. La vérité et la moralité 
dépendent de la culture et du groupe dans lesquelles 
elles s’exercent.

Le chrétien : Ah bon ? Vous prétendez donc qu’il 
n’existe aucune vérité absolue ?

Le relativiste : Exactement.

Le chrétien : Vraiment aucune ?

Le relativiste : Non. Aucune.

Le chrétien : Eh bien, vous énoncez ainsi une 
vérité absolue !

Cette méthode peut fermer la bouche à un adversaire 
lors d’un débat, mais elle ne gagnera jamais aucun cœur. 
Mouw estime préférable de creuser plus profondément 
que les systèmes de pensée erronés afin d’analyser leur 
origine et leurs conséquences.

Les Églises d’aujourd’hui agissent dans le contexte 
relativiste d’une culture qui, dans le meilleur des cas, 
remet en question leur conviction que la vérité et la 
moralité biblique font autorité, et dans le pire des cas, 
considère cette théorie comme la principale cause du 
mal et de l’oppression dans le monde.

Comment en sommes-nous arrivés là ? 
Le relativisme est-il un phénomène contemporain 

ou la manifestation vivace de la chute de l’homme qui 
ressurgit à chaque génération  ? J’opte pour la seconde 
option. Pour comprendre et combler les défis que le 
relativisme lance à cette génération de chrétiens, il est 
bon de comprendre que le relativisme a existé à diverses 
époques de l’Histoire.

L’HOMME EST LA MESURE DE TOUTES 
CHOSES

Le philosophe grec Socrate était convaincu que les 
personnes sensées découvriraient les normes de la véri-
té objective – extérieure à eux-mêmes – en qu’en vivant 
selon ces normes, ils pourraient mener une existence 
harmonieuse. Ses adversaires, les sophistes, niaient la 
supériorité de toute norme objective de vérité ou de bien. 
Le philosophe sophiste Protagoras a déclaré qu’« homo 
mensura » (que l’homme est la mesure de toutes choses). 
Selon lui, la vérité dépend de la personne qui parle. La 
théorie des sophistes s’est perpétuée au fil de l’Histoire 
sans rien perdre de sa puissance. Aujourd’hui, toutes 
sortes de personnes dénaturent ou abandonnent la vé-
rité au profit de leurs préférences personnelles, de leur 
plaisir ou de leur profit.

LA COLLINE DE MARS

La superstition polythéiste est une autre grande forme 
de relativisme. Paul l’a rencontrée à Athènes (Actes 17.16-
34). À la vue de cette ville pleine d’idoles, Paul « sentait 
au-dedans de lui son esprit s’irriter  ». En gravissant la 
colline de Mars, il a observé le nombre et la diversité des 
dieux que le peuple adorait et il s’en est servi de base de 
départ pour leur annoncer l’Évangile. Parmi toutes ces 
options, il a soutenu qu’un seul choix était le bon.

Croire que les gens peuvent sélectionner qui ou quoi 
ils vont adorer tout en acceptant l’idée que les autres op-
tions peuvent être valables, c’est adhérer à l’hénothéisme. 
Cette tendance est en vogue dans notre époque postmo-
derne qui éprouve un regain d’intérêt pour la spiritualité. 
Il faut donc que nous fassions clairement la distinction 
entre notre respect de tous les hommes et notre accep-
tation de leur système de croyance. Aucun dieu de notre 
choix ne pourra jamais nous délivrer de nos péchés ni 
satisfaire les profonds désirs de notre cœur.

LA LAÏCITÉ
À la fin de la période médiévale, un nouveau mou-

vement a pris de l’ampleur en Occident  au Siècle des 
Lumières : selon lui, toutes les formes de religion étaient 
superstitieuses et dépassées. Cette théorie a ouvert la 
voie à la laïcité moderne.

Aux seizième et dix-septième siècles, de plus en plus 
d’étudiants influencés par ce mouvement ont cherché à 
soustraire les progrès intellectuels à l’autorité de l’Église 
et des Écritures. Cela a produit une scission entre la 
science (le domaine des faits objectifs) et la religion 
(le domaine des valeurs subjectives). Seules les don-
nées considérées comme valables rationnellement ou 
vérifiables concrètement étaient considérées comme 
authentiques et vraies. Cette scission entre les faits et 
les valeurs a eu une portée considérable. En droit civil, 
par exemple, on pouvait jadis définir concrètement le 
vol comme le fait de s’approprier le bien d’autrui sans 
sa permission. C’était un comportement blâmable, 
parce qu’il allait à l’encontre du bien commun. Par 
contre, selon cette nouvelle mentalité, on ne pouvait pas 
considérer le vol comme une transgression des valeurs 
transcendantes, parce que beaucoup soutenaient que la 
religion n’était plus la base de la moralité.

MARX, NIETZSCHE ET FREUD
Au dix-neuvième et au début du vingtième siècle, 

l’espoir de progrès que les gens croyaient pouvoir 
atteindre grâce à la science et à la technologie a laissé 
place à l’isolement et au désespoir. Les forces laïques de 
la modernité ont tenté, pendant un certain temps, de 
défendre un paradoxe – en affirmant l’existence d’une 
connaissance objective toute en reniant la Source de 
vérité transcendante. Entre autres,  Marx, Nietzsche et 
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Freud ont soutenu la théorie moderne selon laquelle 
le concept et l’ordre universels sont possibles sans 
l’existence d’un Créateur. Les gens ou les nations qui 
avaient le pouvoir d’imposer leur volonté ont élaboré 
et imposé leur propre justice, en même temps que la 
vérité et la moralité. Le relativisme était bel et bien là.

LA POSTMODERNITÉ
Au cours du vingtième siècle, les fondations du mo-

dernisme se sont écroulées (Diogenes Allen). La laïcité 
n’est pas parvenue à donner une explication valable de 
nombreux faits, depuis l’origine de l’existence jusqu’aux 
aspirations de l’esprit humain. Beaucoup de structures 
sociales et intellectuelles de la modernité sont encore 
visibles, mais elles ne sont que des vestiges de pro-
messes non tenues. 

Le postmodernisme s’accompagne de sa propre 
forme de relativisme – autrement dit de la conviction 
que le moi est « la chose la plus réelle » (James Sire). La 
vérité, la moralité et le monde lui-même peuvent exister 
extérieurement, mais l’essentiel est ma façon d’adhérer à 
la vérité, aux règles et au monde et de me les approprier. 

Dans la postmodernité, les gens se regroupent 
autour de buts, de croyances ou de comportements 
communs, mais ils oscillent aussi entre de multiples 
communautés et adaptent leur langage et leur style 
de vie au contexte approprié. Ce n’est pas nouveau en 
soi, mais cela donne une permission sans précédent de 
rejeter le moi pour adopter une identité de situation. 
En conséquence, l’Église peut rester une communauté 
significative à laquelle s’affilier, mais son influence et 
ses exigences ne sont plus exclusives. 

Ce schéma de l’héritage du relativisme souligne le 
contexte dans lequel nous travaillons et exerçons notre 
ministère. Les défis sont considérables, mais les traits 
distinctifs du ministère pentecôtiste sont parfaitement 
et divinement aptes à vaincre les résistances de ceux 
qui rejettent la possibilité d’absolus : la vérité et Celui 
qui est la vérité.

POUR UN TEMPS COMME CELUI-CI
L’un des grands défis du ministère dans une 

culture relativiste est la question de l’autorité de la 
Bible. La prolifération des informations en ligne at-
tisent le scepticisme envers quiconque prétend faire 
autorité. Les attaques virulentes de tout écrit qui se 
veut exposer l’autorité suprême peuvent laisser des 
traces – même dans l’esprit des chrétiens fidèles – et 
influer sur leur façon de considérer les responsables 
de l’Église. L’autorité de la Parole de Dieu pour décrire 
la réalité, définir la vérité et régir la conduite est en 
jeu. Nous devons appliquer nos paradigmes hermé-
neutiques avec humilité, mais tout ce que nous disons 
doit correspondre à la Parole de Dieu, que nous prê-
chions, conseillons ou reprenions les gens. L’Esprit de 

CE N’EST QUE TON INTERPRÉTATION

Nous avons tous 
entendu dire : « Ce n’est 
que ton interprétation. » 
On l’entend partout. 
Nous l’avons peut-être 
entendu au sein d’une 
conversation sur des 
sujets moraux, comme 
l’avortement ou l’homo-
sexualité par rapport à 
la Bible. On dit à ceux 
qui tentent d’exprimer 
leur conviction : « C’est 
juste ton interprétation 
de la Bible. »

Comment répondre 
avec tact ?
• Demandez genti-

ment : « Tu veux dire 
que ton interprétation 
doit prévaloir sur la 
mienne ? Dans ce 
cas, j’aimerais savoir 
pourquoi. Tu dois 
avoir une bonne 
raison ! »

• Rappelez à votre ami 
que vous êtes prêt à 
lui exposer les raisons 
de votre position et 
que vous ne soutenez 
pas arbitrairement un 
point de vue parmi 
d’autres.

• Essayez de discerner 
si votre interlocuteur 
énonce ce slogan 
parce qu’il n’apprécie 
pas votre interpréta-
tion. Rappelez-lui que 
nous devons accepter 
de nombreuses 
vérités, même si elles 
nous déplaisent.

• S’il ne croit pas qu’il 
existe des interpréta-
tions légitimes, dites 
en riant : « C’est juste 
ton interprétation de 
mon interprétation ! » 
Il part en effet du prin-

cipe qu’il a interprété 
correctement votre 
point de vue et que 
celui-ci diffère du sien.

• Certaines interpréta-
tions sont meilleures 
que les autres, et le 
discerner n’est pas 
une question d’inter-
prétation.

• « Il n’y a pas de 
faits ; seulement des 
interprétations » : 
cette affirmation est 
présentée comme un 
fait. S’il ne s’agit que 
d’une interprétation, il 
n’y a aucune raison de 
la prendre au sérieux.
Souvent, les gens 

disent : « Ce n’est que ton 
interprétation » parce 
qu’ils ne veulent pas 
discuter ou se brouiller 
avec vous. Il est bon 
d’être tolérant, mais si 
la motivation est bonne 
au départ, l’indifférence, 
quant à elle, est l’enne-
mie du vrai respect et de 
la tolérance. La véritable 
tolérance implique que 
nous acceptions tous les 
gens, quels que soient 
leurs croyances et leur 
style de vie – qu’ils 
soient musulmans, 
hindous, sikhs ou 
adeptes du Nouvel-Âge, 
qu’ils aient une religion 
ou pas. Les gens ont 
donc le droit de ne pas 
être d’accord avec nous 
sans perdre pour autant 
notre respect.

Source : Paul Copan, That’s 
Just Your Interpretation (Grand 
Rapids: Baker, 2001). Avec la 
permission de l’auteur. ©Paul 
Copan, 2001.
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Dieu qui a inspiré les rédacteurs humains des Écritures 
convainc toujours le cœur de quiconque écoute sa Pa-
role avec un cœur réceptif.

J’ai vu le Seigneur travailler de cette façon bien des fois. 
Par exemple, un jeune homme et une jeune femme assis 
dans mon bureau m’ont regardé un jour avec stupéfaction. 
Ils avaient accepté Christ lors d’une croisade récente dans 
un stade et avaient commencé à fréquenter notre assem-
blée. Quand ils m’ont prié de présider leur cérémonie de 
mariage, j’ai accepté de bon cœur et je leur ai expliqué 
qu’ils avaient besoin de conseils préalables. Pendant 
notre première rencontre, la future épouse m’a demandé : 
« Pasteur, êtes-vous sérieux quand vous nous demandez 
que l’un de nous quitte notre appartement jusqu’à notre 
mariage ? Nous vivons ensemble depuis deux ans ! »

Je leur ai affirmé que j’étais sérieux et je leur ai mon-
tré ce qu’en disait la Parole de Dieu. Nous avons étudié 
ensemble les passages qui leur révélaient à quel point le 
Seigneur les aimait et la puissance et les bénédictions 

qu’il déverserait sur leur vie s’ils se soumettaient à lui 
dans ce domaine essentiel. Je savais que la raison seule 
ne suffirait pas à les convaincre. Je n’ai donc pas profité 
de ma position pour essayer de les contraindre. En effet, 
beaucoup de personnes approuvaient sans réserve leur 
style de vie. Je leur ai donc simplement expliqué ce qu’en 
disaient les Écritures et j’ai prié pour que l’Esprit leur 
montre la vérité. Et il l’a fait ! Lors de la réunion suivante, 
ils m’ont appris qu’ils ne vivaient plus ensemble. Quelque 
temps plus tard, la cérémonie nuptiale a été magnifique !

Dans cette culture relativiste, les pasteurs doivent 
relever un autre défi : la façon dont les gens s’adaptent à 
des systèmes conflictuels de raisons et de règles à force 
de vivre dans de multiples communautés. Au début de 
ma conversion, j’ai entendu une prédication qui m’inci-
tait à ne pas mener une double vie. Mais aujourd’hui, les 
pasteurs peuvent exhorter les gens à ne pas mener de 
multiples vies !

Hors de l’Église, les gens sont libres de vivre de multi-

L es combats de la société contre la 
vérité ont des effets tentaculaires. 

Le relativisme est tellement néfaste 
pour notre société que nous ferions 
bien de considérer brièvement 
certaines de ses implications.

L’une de ces dernières  – du moins 
sur le plan religieux – est qu’il est 
interdit de persuader les autres. Sur 
de nombreux campus universitaires, 
l’évangélisation – le terme tabou 
du prosélytisme – est considérée 
comme le fait de «  vouloir gaver les 
autres de sa religion ». Évidemment, 
essayer de persuader ou d’évangéliser 

quelqu’un implique qu’on a une vérité 
à proclamer – et qu’on pense que les 
autres ont sans doute tort.

Cela mène à la seconde implica-
tion : être exclusif, c’est faire preuve 
d’arrogance. Étant donné la multitude 
de religions qui existent dans le 
monde, prétendre connaître une 
chose que les autres ignorent doit être 
malvenu et erroné. De plus, prétendre 
avoir l’exclusivité – en particulier 
soutenir que Christ est le seul chemin 
du salut – est souvent assimilé au 
colonialisme et à l’impérialisme 
occidentaux : il s’agit donc ni plus ni 

moins que de la bigoterie et l’étroitesse 
d’esprit d’Occidentaux qui imposent 
leurs idées à des auditeurs ignorants 
ou récalcitrants. (Certes, les non-chré-
tiens ont parfois de bonnes raisons de 
nous critiquer. En proclamant haut et 
fort que le christianisme est la seule 
vraie doctrine, tout en clamant que les 
autres points de vue sont totalement 
faux, les chrétiens provoquent l’hos-
tilité. Ils feraient mieux d’admettre 
les points positifs des autres systèmes 
de pensée. Comme toute vérité vient 
de Dieu, on peut trouver des vérités 
morales, par exemple, à l’extérieur 

Les implications du relativisme
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ples vies. À cause de cette liberté, l’intégrité signifie seu-
lement « vivre en fonction des règles de votre groupe ». 

L’Esprit de Dieu nous donne la force de rester loyaux 
envers le Seigneur et de défendre nos valeurs en toute 
situation. Il se joint à nous pour cultiver et démontrer 
le fruit de l’Esprit en tout temps et en tout lieu. Avant 
toute affiliation professionnelle ou personnelle, nous 
sommes membres de la famille de Dieu (Galates 6.10), 
et le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous fai-
sons partie de cette famille (Romains 8.16).

Nous sommes aussi face à un défi lorsque nous 
cherchons à enraciner notre identité personnelle dans 
une norme objective d’identité humaine. Comme la 
vérité ne sert plus de guide, les gens passent des années 

à fourrager parmi les ruines de la modernité. Ils tentent 
en vain d’assembler les visions du monde disparates 
pour se forger une identité à partir d’idéaux incompa-
tibles et, souvent, incohérents. Quel contraste frappant 
avec l’identité de ceux qui acceptent Christ ! Tant que les 
hommes et les femmes évalueront eux-mêmes ce qui est 
vrai et bon, leur quête de sens et d’équilibre les laissera 
vides et solitaires. Mais lorsque des incroyants voient la 
réalité de la Pentecôte à l’œuvre dans la vie du peuple de 
Dieu, ils ont un aperçu de la générosité de la grâce de 
Dieu, et ils ont envie d’en savoir plus. C’est ce qui m’est 
arrivé personnellement. À dix-huit ans, je ne savais rien 
du vrai christianisme, et j’étais déjà fatigué de fourrager 
parmi des ruines. J’ai accepté une invitation à assister à 

de la Bible. On peut également 
reconnaître les vérités mathématiques, 
historiques et scientifiques.1)

Une troisième implication est que 
la tolérance devient une vertu essen-
tielle. Sous-entendre que quelqu’un 
a tort revient à faire preuve d’une re-
grettable intolérance, surtout lorsque 
la tolérance est considérée à tort 
comme le fait d’être ouvert à toutes 
les idées et de les accepter en bloc. 
Ce que les activistes homosexuels 
appellent tolérance, par exemple, est 
une acceptation inconditionnelle 
de leur style de vie comme bon et 
légitime. Cette pseudo « ouverture 
d’esprit » s’avère dangereuse, car elle 
manque de discrimination et de 
critères d’acceptabilité. Selon Allan 
Bloom, « jadis, l’ouverture d’esprit 
était une vertu qui nous permettait 
de chercher ce qui est bien à l’aide de 
notre bon sens. Mais actuellement, 
cela implique de tout accepter et de 
nier le pouvoir de la raison. »2

Une dernière implication du 
relativisme explique peut-être encore 
mieux pourquoi nos arguments 
contre la vérité prennent la forme 
d’une véritable guerre : si l’on n’a 
plus la possibilité de faire usage de 
simple bon sens, le pouvoir prédomine. 
Autrement dit, une fois que la vérité 
est ce que nous décidons d’en faire, il 
est logique de prendre le pouvoir sur 
les autres. Le philosophe allemand 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) a 
écrit que l’éradication de Dieu – donc 
de toutes les normes objectives de 
vérité et de moralité – allait susciter 

une ère de nihilisme, où l’on rejetterait 
toutes les évidences et toutes les 
valeurs objectives.3 Il ne reste plus 
ensuite que la soif de pouvoir, et 
à partir de là, seuls les plus forts 
survivent.

Stanley Fish, de la Duke University, 
bien connu pour sa répudiation de 
la littérature objective et des normes 
morales, a déclaré : « Quelqu’un est 
toujours sur le point d’être réprimé, 
et vous devez tout faire pour que 
ce quelqu’un ne soit pas vous. »4 
Beaucoup de groupes spécialisés 

– quoique, certainement, pas tous – 
partent de ce principe : Comme ils 
n’ont aucune norme objective à partir 
de laquelle agir – aucune preuve que 
ce qu’ils défendent est bien ou mal – ils 
ne peuvent que faire usage de leur 
pouvoir pour soutenir leur point de vue, 
faire entendre leur voix et provoquer 
des changements. Les gouvernements 
et les autres structures sociales 
deviennent des armes de pouvoir, 
maniées par l’élite culturelle et par les 
groupes qui ont pris plus d’ascendant 
et d’influence que les autres.

De nouveau, remarquons que cette 
tendance existe depuis longtemps. 
Dans un autre dialogue de Platon, un 
certain Calliclès affirme que la justice 
n’est, en fait, que le règne du puissant 
sur les citoyens d’un pays.5 Ce que 
les dirigeants estiment bon est juste 
pour Calliclès. La moralité est à la 
solde du pouvoir.

Telle est l’ambiance dans laquelle 
nous prêchons : relativiste, à la 
merci du pouvoir, hostile à la vérité, en 

particulier à celle qui provient de la foi 
chrétienne. Bien que les relativistes se 
targuent d’être « tolérants », si nous cri-
tiquons le relativisme objectif et moral, 
nous constaterons que cette philoso-
phie incohérente et contradictoire est 
bien plus dogmatique et étroite d’esprit 
que le christianisme lui-même.6 Il est 
paradoxal qu’alors que les chrétiens 
sont accusés de bigoterie et d’étroitesse 
d’esprit, leur position absolue n’est pas 
seulement vraie, mais cohérente et 
pleine de compassion.

Paul Copan, West Palm Beach, 
Floride. Adapté de True for You, But 
Not for Me (Minneapolis: Bethany 
House Publishers, 1998), p. 21,22. 
Avec autorisation.
1 Harold Netland, Dissonant Voices (Virginia 

Beach, Virginia: Regent College Publishing, 1999), 

p. 144. Voir également Lesslie Newbigin, The 

finality of Christ (Atlanta: John Knox, 1969), p. 

11,12, et Aldous Huxley, The Perennial Philosophy 

(New York: Harper and Row, 1944), p. 140,141.

2 Allan Bloom, The closing of the American Mind 

(New York: Simon and Schuster, 1988), p. 38.

3 “The Gay Science,” dans The Portable 

Nietzsche, ed. and trans. Walter Kaufman (New 

York: Viking, 1954), p. 95.

4 Cité dans Gene Edward Veith, Jr., Postmodern 

Times (Wheaton,, Illinois: Crossway Books, 

1944), p. 163.

5 Par exemple, Gorgias, 49, 1b. On retrouve aussi 

cette théorie chez Théétète, les sophistes et les 

hommes d’état. 

6 Alister McGrath, “The Challenge of Pluralism 

for the Contemporary Church,” Journal for the 

Evangelical Theological Society 35 (septembre 

1992), p. 363.
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Au-delà des cultures : 
annoncer Christ avec  
clarté à un monde laïc

une réunion du soir à l’église. Là, j’ai vu des gens répondre 
joyeusement et sans réserve à l’œuvre du Saint-Esprit. J’ai 
été tellement bouleversé par son authenticité et sa puis-
sance que j’ai réalisé que je venais de trouver ce que mon 
cœur désirait. Je l’ai dit au pasteur de jeunes, et ce soir-là, 
j’ai donné ma vie à Christ. Plus de trente ans après, je 
remercie continuellement le Seigneur d’avoir fait de moi 
son disciple, son fils et son héritier.

CONCLUSION
Les défis que pose le relativisme aux fidèles pasteurs 

ne sont pas nouveaux. La tentation de fixer la vérité et 
le bien selon ses critères personnels a commencé avec 
Adam et Ève et se perpétue de génération en généra-
tion. Le relativisme n’apporte jamais la paix à personne. 
Cette agitation intérieure est une alliée cruciale dans le 
combat cosmique pour gagner l’âme des hommes et des 
femmes. Saint Augustin a formulé l’aspiration de tous 

les êtres humains à trouver leur Créateur en ces termes : 
« Nos cœurs n’ont de repos qu’en toi » (Confessions).

Les Églises actives qui vivent dans l’Esprit procurent 
un refuge stable et exhaltant à ceux qui aspirent à trou-
ver un fondement ferme et durable. La puissance de la 
Pentecôte est une ligne de vie pour les gens qui souffrent 
profondément de ne pas avoir trouvé leur véritable 
identité. Les pasteurs doivent inciter leurs congréga-
tions à vivre sans crainte selon leur identité pentecôtiste, 
humblement résolus à contribuer à accomplir la grande 
mission, parce que le Seigneur a déversé son Esprit sur 
eux pour un temps comme celui-là.

MICHAEL J. BEALS, PH.D., pasteur principal de la Mission Hills Community 
Church à Rancho Santa   Margarita, en Californie. Il est professeur 
assistant de théologie philosophique et d’éthique chrétienne à l’université 
Vanguard et professeur adjoint de philosophie et d’éthique au séminaire 
Fuller Theological.

    Par Randy Hurst

J ésus a vécu et il est mort à un carrefour de l’hu-
manité. Quand il a été crucifié, Pilate a ordonné 
qu’on appose une inscription sur la croix en 

hébreu, en latin et en grec – les langues des trois princi-
paux groupes culturels de cette région. Le pardon offert 
grâce à la croix transcendait les barrières culturelles, et 
son message aussi.

Nous devons apprendre à transmettre l’Évangile 
au-delà des barrières culturelles, comme les mission-
naires ont appris à le faire à l’étranger. L’Église a besoin 
de faire preuve de savoir-faire et de tact pour atteindre 
notre société laïque. Certaines nations qui ont respecté 
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pendant longtemps les pays chrétiens ne sont plus dans 
les mêmes dispositions aujourd’hui. Au cours des der-
nières décennies, elles ont progressivement adhéré à une 
culture post-chrétienne. L’Église est maintenant face à 
un défi. Elle doit communiquer le message de Christ 
dans un contexte interculturel. 

Pour annoncer efficacement Christ à une société 
laïque, nous devons réaliser que nous allons d’une 
culture ecclésiastique à une culture laïque. Nous com-
muniquons sans problème avec ceux qui ont une culture 
identique à la nôtre, mais si nous avons passé la plupart 
de notre existence sur les bancs de l’église, nous avons 
acquis les perceptions, les valeurs et même le vocabu-
laire religieux. Même si les chrétiens parlent la même 
langue que les non-chrétiens, ils emploient souvent des 
termes qui sont peu familiers dans le monde laïc – ou 
qui ont un sens différent. Quand nous employons notre 
jargon religieux pour nous adresser à des non-chré-
tiens, nous érigeons une barrière qui nous empêche de 
communiquer avec eux. Des termes comme « sauvé », 
« Évangile » et « onction » nous semblent clairs, mais ils 
sont déconcertants pour ceux qui n’ont pas l’habitude de 
les entendre. On doit donc s’adresser aux non-chrétiens 
en employant leur vocabulaire et 
non le nôtre.

Dans Colossiens 4.2-6, l’apôtre 
Paul a écrit  : «  Persévérez dans la 
prière, veillez-y avec actions de 
grâces. Priez en même temps pour 
nous, afin que Dieu nous ouvre une 
porte pour la parole, en sorte que 
je puisse annoncer le mystère de 
Christ, pour lequel je suis dans les 
chaînes, et le faire connaître comme 
je dois en parler. Conduisez-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. »

Paul a montré qu’il dépendait de l’action divine pour 
évangéliser. Il a demandé aux croyants de prier Dieu 
de lui ouvrir une porte pour qu’il puisse annoncer son 
message et de l’aider à rendre son message clair, afin 
qu’il puisse parler convenablement. Bien que nous dé-
pendions du Seigneur pour qu’il ouvre une porte pour la 
parole, il nous faut aussi dépendre de lui pour annoncer 
notre message clairement et pour nous conduire avec 
sagesse envers « ceux du dehors ».

Nous devons être prophétiques et proclamer har-
diment la bonne nouvelle de Jésus par la puissance de 
l’Esprit, mais aussi utiliser des termes que nos auditeurs 
puissent comprendre, en reconnaissant avec l’apôtre 
Paul que nous devons exposer clairement le mystère 

de Christ et nous conduire avec sagesse envers les 
non-chrétiens.

L’expression employée par Paul (« ceux du dehors ») 
est particulièrement parlante. Nous avons tous assisté à 
des rencontres ou nous nous faisions nous-mêmes partie 
de « ceux du dehors ». Les « initiés » ont leurs plaisanteries 
propres et leurs expressions favorites. Si nous ne les com-
prenons pas, nous sommes déconcertés. Leur sens nous 
échappe totalement. Nous ne devons jamais transmettre 
le message de Christ de cette façon, bien au contraire.

Quand Jésus s’adressait aux gens, il se servait toujours 
de paroles et de concepts qu’ils pouvaient comprendre et 
auxquels ils pouvaient s’identifier. Au temps du Nouveau 
Testament, une énorme barrière culturelle séparait les 
Juifs des Samaritains, mais Jésus a pulvérisé cet obstacle.

La parabole du bon Samaritain a été racontée en ré-
ponse à la question d’un docteur de la loi : « Qui est mon 
prochain ? » En fait, cet homme souhaitait obtenir une 
réponse à la question : « Qui n’est pas mon prochain ? » Il 
souhaitait savoir qui il n’était pas obligé d’aimer comme 
lui-même. Manifestement, le blessé du chemin était un 
Juif. Ceux qui passaient l’étaient aussi, mais seul le Sa-
maritain s’est comporté comme le prochain de l’homme 

en détresse. Même si cela semble 
simpliste, le Samaritain s’est occupé 
de ce blessé tout simplement parce 
qu’il était là. Notre prochain, c’est 
donc tous ceux que nous croisons.

Chaque nouvelle génération est 
un groupe de personnes à atteindre. 
Notre prochain – les gens avec  les-
quels nous sommes en contact – est 
très différent de ceux des généra-
tions précédentes. Et nous devons 
les atteindre.

Quand Jésus s’est occupé de 
la femme samaritaine au bord du 
puits, il s’est servi de mots et d’idées 
qu’elle pouvait comprendre. Il a 
traité clairement le problème du 
péché, mais en centrant la conver-

sation sur les besoins et les intérêts de cette femme. Il a 
orienté la conversation sans la contrôler totalement. Il 
a répondu à ses questions, comme Paul nous a incités 
à le faire.

Pendant que nous marchions dans les rues de Mos-
cou avec un ami, nous avons interrogé plusieurs pas-
sants. Quand nous avons parlé de Dieu à une jeune fille 
russe, elle a répondu : « Je crois en Dieu, mais je ne suis 
pas sûr qu’il ait le pouvoir de résoudre les problèmes 
de la Russie. Je ne vais pas à l’église, parce que ce sont 
surtout des personnes âgées qui s’y rendent, et qu’ils ne 
veulent pas que je porte de pantalon. »

J’ai été troublé que cette jeune fille n’ait pas accès à 
l’Évangile parce qu’elle ne se sentait pas autorisée à se 

Pour bien se 
comporter envers 
« ceux du dehors 

», nous devons les 
connaître et les 

comprendre, ce qui 
implique de passer 
du temps avec eux.
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rendre à l’église telle qu’elle était. Quand on invite les gens 
à s’avancer sur le devant, on chante souvent « Tel que je 
suis », mais parfois, nous nous attendons à ce que les gens 
ne viennent à l’église que sous certaines conditions.

Comment les chrétiens peuvent-ils communiquer 
avec plus de doigté et d’efficacité avec les personnes 
imprégnées d’une culture laïque ? Je vous suggère trois 
pistes : apprenez, écoutez et aimez.

APPRENEZ 
Prenez la résolution d’étudier le vocabulaire et les 

concepts chrétiens qu’ignorent les personnes laïques et 
apprenez à traduire les doctrines chrétiennes dans leur 
langue. Mes parents missionnaires étaient toujours très 
cordiaux avec les non-chrétiens et parvenaient parfai-
tement à s’entendre avec les personnes qui n’avaient 
aucune connaissance biblique. Pour bien se comporter 
envers «  ceux du dehors  », nous devons les connaître 
et les comprendre, ce qui implique de passer du temps 
avec eux. Jésus a d’abord appelé ses disciples pour « les 
avoir avec lui  » (Marc 3.14). Nous devons veiller à ne 
pas considérer les autres uniquement comme des âmes 
éternelles. Sachons aussi  les apprécier tels qu’ils sont.

ÉCOUTEZ
Ne vous contentez pas de prêcher  : répondez aux 

questions. Ne dominez pas les conversations, mais 
orientez-les. Souvenez-vous que l’apôtre Paul nous ex-
horte à « répondre » à ceux du dehors. L’apôtre Pierre 
nous a fixé cette ligne de conduite  : « [Soyez] toujours 

prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant 
quiconque vous demande raison de l’espérance qui est 
en vous » (1 Pierre 3.15).

AIMEZ 
Aimez les autres, tout simplement. « L’amour couvre 

une multitude de péchés » (1 Pierre 4.8) – y compris les 
maladresses dues à l’ignorance des autres cultures. Si la 
personne qui commet des impairs est affectueuse, on lui 
pardonnera ses bévues.

Communiquer Christ malgré les barrières cultu-
relles n’est pas une option pour l’Église, mais une 
nécessité – un ordre biblique. Dans Colossiens 4.4-6, 
Paul emploie deux fois le mot grec dei, un impératif qui 
signifie « doit » ou « est nécessaire ». Paul affirmait que le 
message de Christ doit être annoncé clairement et qu’il 
nous faut répondre à ceux du dehors avec sagesse. 

Le Seigneur a placé l’Église dans le monde pour 
qu’elle soit sel et lumière, afin d’influer sur la société  qui 
l’entoure. Elle doit atteindre tous ceux qui sont à sa por-
tée. L’Église ne doit pas être coupée de la société laïque, 
mais y pénétrer et prendre part à l’œuvre souveraine de 
Dieu en appelant les gens à passer « des ténèbres à son 
admirable lumière » (1 Pierre 2.9).

RANDY HURST est directeur 
des communications des 
Missions étrangères des 
Assemblées de Dieu.

www.ed it ions insp irat ion .com
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Série : La graine efficace – 
une moisson perpétuelle

Par Rick Thomas

VOTRE SEMENCE EST-ELLE EFFICACE ? (PARTIE 10)

C ertains passent toute leur vie à jouer au « Trivial 
Pursuit ». Ils se contentent du minimum, et tant 
qu’ils mènent une petite vie tranquille, le reste n’a 

guère d’importance.
Leur vie spirituelle suit le même schéma. Ils se 

contentent d’être des chrétiens médiocres qui ne prient 
et ne lisent leur Bible que rarement et ne rendent jamais 
témoignage à leurs voisins. 

C’est d’eux que Paul parlait quand il écrivait  : 
« Quelques-uns, s’étant détournés de la foi, se sont égarés 
dans de vains discours » (1 Timothée 1.6).

QUELLE EST LA VALEUR ? 
Quand j’ai commencé à vous exposer le concept de la 
« graine efficace », la plupart d’entre vous ont cru que 
je voulais parler de la quantité de semence mise en 
terre. S’il est vrai que Dieu souhaite nous voir semer 

généreusement, il désire surtout que notre semence soit 
pleinement efficace.

Nous devons sans cesse nous demander : « Est-ce que 
ce à quoi je passe mon temps a réellement de la valeur ? » 

Évidemment, nous devons faire preuve de compas-
sion envers ceux qui nous appellent à l’aide, mais il ne 
s’agit pas pour autant de perdre un temps fou en conver-
sations oiseuses. Est-il vraiment nécessaire d’être sans 
cesse pendu au téléphone à écouter des ragots, à geindre 
et à ressasser les mêmes sujets ?

À un certain moment, nous devons dire STOP et 
prendre un nouveau départ en nous consacrant à ce qui 
est essentiel.

UN DIEU PROFITABLE
J’ai déjà entendu des prédicateurs dresser la liste inter-
minable des « péchés » que les gens devaient abandon-
ner. Toutefois, il existe un vice dont Dieu souhaite que 

nous nous détournions et dont nous entendons 
rarement parler. Lequel ? Ce qui ne sert 

à rien et qui n’apporte rien à 
notre avenir.
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Il est essentiel de comprendre que le Seigneur n’accom-
plit rien dans notre vie qui ne soit profitable.

Jésus s’est concentré sur ce fait quand il a raconté la 
parabole des talents. Il a relaté l’histoire d’un homme 
qui s’apprêtait à partir en voyage. Avant de partir, le 
propriétaire a rassemblé ses trois serviteurs pour leur 
confier la gestion de ses biens. 

Il a remis cinq talents au premier, deux au second 
et un au troisième. Un talent représentait plus de 1000 
dollars.

Ce qui est frappant, dans cette parabole, c’est que 
le maître a donné à chacun « selon sa capacité » (Mat-
thieu  25.15). Autrement dit, il ne leur a remis que ce 
qu’ils étaient capables de gérer.

Lorsque le maître est revenu après sa longue absence, 
la Bible nous apprend qu’il «  leur fit rendre compte  » 
(v.19). Rendre compte est un terme de comptabilité. Il dé-
crit les rapports qui établissent les bénéfices et les pertes.

Le propriétaire a consulté les livres de compte et a 
constaté que les serviteurs auxquels il avait confié cinq 
et deux talents avaient chacun doublé la somme qu’ils 
avaient reçue au départ en l’investissant judicieusement.

Il les a félicités pour leur fidélité.
Par contre, l’homme qui n’avait reçu qu’un talent 

avait très peur. Il avait enterré son argent et n’avait donc 
que la somme initiale à présenter.

Le maître lui a reproché de n’être qu’un «  serviteur 
méchant et paresseux » (v.26). Pire encore, il lui a pris son 
talent pour le remettre au serviteur qui en avait rendu dix !

Quelle était la différence entre les trois serviteurs ? Les 
deux premiers ont géré efficacement les fonds qui leur 
avaient été remis. Ils ont fait de bons investissements.

LE TEMPS DE L’ÉMONDAGE
Le Seigneur est à la recherche de ceux qui se sont enga-
gés à être productifs. 

Jésus se décrit lui-même comme le cep, tandis 
que son Père est le vigneron (Jean 15.1). Que fait 
le Tout-Puissant pour accroître la moisson  ? «  Tout 
sarment qui ne porte pas de fruit, il le retranche ; et tout 
sarment qui porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte 
encore plus de fruit » (v.2).

Comme Christ est le cep et que nous sommes les sar-
ments, si nous restons attachés à lui, il portera « beaucoup 
de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire » (v.5).

Par contre, « si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est 
jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse 
les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent » (v.6).

Le Seigneur veut que nous soyons – et que nous 
restions – productifs.

SE PRODUIRE ET SE REPRODUIRE
Dans Genèse 1, Dieu a parlé dix fois – et dans chaque 
cas, la Bible dit : « Il fit… Il fit… Il fit… ».

Ensuite, qu’il s’agisse d’arbres, de fleurs, de créatures 

marines, de mammifères ou d’oiseaux, il leur a assumé la 
mission de se reproduire eux-mêmes. « La terre produisit 
de la verdure, de l’herbe portant de la semence selon 
son espèce… » (Genèse 1.12). Dieu a dit : « Que la terre 
produise des animaux vivants selon leur espèce » (v.24).

Lorsqu’il a créé le premier homme et la première 
femme à son image (v.26), il a ajouté un commandement 
supplémentaire. Non seulement nous devons nous mul-
tiplier sur la terre (être productifs), mais nous devons 
aussi « assujettir » ou « avoir la domination sur » tout ce 
que Dieu a créé (autrement dit exercer notre autorité).

Voici donc l’ordre divin  : d’abord la productivité  ; 
ensuite l’exercice de l’autorité.  

UNE ACTION AUDACIEUSE
La Bible nous apprend que la Parole de Dieu ne nous a 
pas seulement été donnée afin que nous puissions être 
repris et corrigés, mais aussi pour que nous puissions 
tirer profit de l’étude de ses pages inspirées.

Comme Paul l’a écrit au jeune Timothée, «  toute 
Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 
justice » (2 Timothée 3.16).

C’est la semence efficace – celle qui a du sens et de la 
valeur – qui porte du fruit.

Quiconque est armé de la Parole de Dieu et prêt à se 
laisser transformer spirituellement ne doit pas craindre 
de passer hardiment à l’action, sans se contenter de re-
produire les mêmes vieux schémas des mêmes vieilles 
méthodes !

En tant que pasteur, j’ai remarqué que lorsque cer-
taines personnes ont vraiment besoin d’une onction 
divine, leur comportement change. Au lieu de rester 
assises tranquillement pendant les réunions, elles lèvent 
les mains pour adorer le Seigneur et elles le louent à 
haute voix. Je suis convaincu que leurs actes sincères 
attirent l’attention de Dieu.

La semence est efficace et produit des changements.

LES QUATRE QUALITÉS DE LA SEMENCE 
EFFICACE

Ce que vous semez peut vous paraître minuscule, et 
pourtant, cela a le potentiel incroyable d’influer sur tous 
les domaines de votre vie. Examinons ensemble ces 
profondes qualités :

1. Votre semence est importante pour votre 
esprit
Ce qui est semé par les hommes sera toujours différent 
de ce qui est planté par Dieu. En tant que chrétien, vous 
avez à votre disposition des graines qui touchent votre 
esprit et qui ne périront jamais. 

L’apôtre Pierre a déclaré : « Vous avez été régénérés, 
non par une semence corruptible, mais par une semence 
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incorruptible, par la parole vivante et permanente de 
Dieu » (1 Pierre 1.23).

Non seulement notre cœur a été purifié par le pré-
cieux sang de Jésus, mais nous avons reçu la Parole de 
Dieu, qui a un pouvoir de multiplication miraculeux. 
Nous savons que le semeur «  sème la parole  » 
(Marc 4.14) et a la capacité de produire 
une grande moisson.

Notre potentiel de récolter une 
abondante moisson est directe-
ment associé à la façon dont 
nous recevons la Parole.

Jésus a dit que certains 
«  reçoivent la semence 
parmi les épines  ; ce 
sont ceux qui entendent 
la parole, mais en qui 
les soucis du siècle, la 
séduction des richesses 
et l’invasion des autres 
convoitises étouffent la 
parole, et la rendent infruc-
tueuse » (v. 18-19).

Quelle différence lorsque 
nous chérissons et aimons la parole ! 
« D’autres reçoivent la semence dans la 
bonne terre  ; ce sont ceux qui entendent la 
parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et 
cent pour un » (v.20).

Les choses spirituelles nécessitent des graines spiri-
tuelles : c’est pour cela que la Parole de Dieu écrite est 
indispensable à notre croissance.

2. Votre semence est importante pour votre âme
L’âme est le siège de notre intelligence et de nos émo-
tions. C’est grâce à elle que nous sommes affectés par les 
circonstances et parfois émus.

Les Écritures nous apprennent qu’il existe une 
connaissance spirituelle (une révélation intérieure) et 
une connaissance charnelle (inculquée par le monde).

Nous pouvons apprendre l’alphabet, les maths et 
l’histoire en faisant des études, mais nous n’accédons à 
la connaissance spirituelle que lorsque nous laissons la 
semence de Dieu s’enraciner en nous.

C’est pourquoi Paul déclare  : « Ne vous conformez 
pas au siècle présent, mais soyez transformés par 
le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait » (Romains 12.2).

Par la suite, l’apôtre nous a recommandé de contrô-
ler nos pensées, en nous concentrant sur ce qui est vrai, 
honorable, juste, pur et aimable. Il nous a recommandé 
de faire de toutes ces choses «  l’objet de nos pensées » 
(Philippiens 4.8).

Pour acquérir la mentalité divine, notre système de 

pensée a besoin d’être restauré. La Bible déclare : « Vous 
avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre 
vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 
convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l’esprit 
de votre intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, créé 

selon Dieu dans une justice et une vérité que 
produit la vérité » (Éphésiens 4.22-24).

Si nous ne sommes pas vigilants 
et que nous ne restons pas sur nos 

gardes, nous laisserons le sys-
tème du monde programmer 

aveuglément nos émotions 
et nos ordinateurs men-
taux. Jacques nous préco-
nise : « Mettez en pratique 
la parole, et ne vous 
bornez pas à l’écouter, 
en vous trompant vous-
mêmes par de faux 

raisonnements  » (Jacques 
1.22).

Notre âme a besoin de la 
semence divine afin que nous 

puissions être des témoins  : 
« Qu’il sache que celui qui ramènera 

un pécheur de la voie où il s’était égarée 
sauvera une âme de la mort » (Jacques 5.20).

Une fois que vous avez accepté le Fils de Dieu, vous 
ne pouvez vous développer et mûrir jusqu’à ce que 
vous connaissiez «  la pensée du Seigneur  » (1 Corin-
thiens  2.16) que si la Parole est profondément enraci-
née en vous. En effet, c’est elle qui rafraîchit notre âme.

3. Votre semence est importante pour votre 
corps
Je peux vous garantir par expérience personnelle que tôt 
ou tard, si vous négligez votre corps, vous le paierez cher. 
Parce que je ne prenais pas soin de moi physiquement, 
j’ai fait une crise cardiaque. Ni Dieu ni Satan n’en étaient 
responsables : je me l’étais infligée à moi-même !

Depuis cette prise de conscience dramatique, j’ai 
considérablement modifié mon régime alimentaire et 
j’ai fait davantage d’exercice. Après tout, ma chair et 
mon sang doivent témoigner du Dieu qui m’a créé ! 

Nous devons nous écrier avec le psalmiste  : « Je te 
loue de ce que je suis une créature si merveilleuse  » 
(Psaume 139.14). 

Quiconque laisse délibérément son corps mortel se 
détériorer ignore le désir de Dieu. Paul a écrit  : «  Ne 
savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-
Esprit qui est en vous, et que vous ne vous appartenez 
point à vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à un 
grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps…  » 
(1 Corinthiens 6.19-20).

Votre corps est un don de Dieu – et la façon dont vous 
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traitez ce « vase de terre » lui indique quelle valeur vous 
accordez à ce présent.

4. Votre semence est importante matérielle-
ment
Selon la Parole de Dieu, les principes divins s’appliquent 
à toutes les facettes de notre vie – non  seulement à notre 
esprit, à notre âme et à notre corps, mais aussi à nos 
ressources. C’est pour cette raison que je n’hésite jamais 
à proclamer ses promesses de bénédictions matérielles 
et financières.

Le Seigneur veut que son peuple vive dans l’abon-
dance, et il se réjouit quand c’est le cas. Le roi David a 
dit  : «  Le Seigneur est grand, il veut le bonheur de son 
serviteur » (Psaume 35.27, version Parole de Vie).

Toutefois, notre épanouissement dépend de notre 
obéissance aux lois et aux préceptes que Dieu a établis. 
Par exemple, ce que nous recevons dépend de ce que 
nous investissons. Selon les Écritures, il est clair que « si 
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non 
plus » (2 Thessaloniciens 3.10).

On peut bénéficier d’un flot de bénédictions ma-
térielles divines en prenant l’habitude de donner et de 
recevoir, de semer et de moissonner.

VOTRE DÉCISION
Pour connaître un profond changement dans votre vie, 
mettez-vous à planter dans les quatre domaines que je 
viens d’évoquer.

• Oubliez le passé et investissez dans votre avenir 
spirituel.

• Révolutionnez votre mentalité et nourrissez votre 
âme de bonnes choses en cherchant assidûment à ac-
quérir la mentalité de Christ.

• Désormais, traitez votre corps comme le temple du 
Saint-Esprit qu’il est.

• Transformez votre avenir économique en devenant 
un donateur et non un profiteur.

Ne passez pas un jour de plus dans la vallée de l’indé-
cision. Dès que vous vous mettrez à semer des  graines 
efficaces, Dieu vous aidera à transformer votre avenir.

L e potentiel d’une graine est époustouflant, et lors-
qu’il est semé dans le champ de la foi – et selon 
les lois divines – les résultats sont encore plus 

miraculeux.
Votre graine efficace ne produit pas seulement de 

quoi subvenir à vos besoins pendant un mois ou un an. 
Elle produit une moisson perpétuelle, qui continuera à 
vous bénir pendant l’éternité. 

La Parole de Dieu le garantit !

EN VOICI LA PREUVE !
Quand Abraham avait bien plus de cent ans, Dieu lui a 
demandé de faire quelque chose. La Bible nous apprend 
que « Dieu mit Abraham à l’épreuve » (Genèse 22.1).

Il ne s’agissait évidemment pas de tenter Abraham, 
puisque la Bible nous certifie que «  Dieu ne peut pas 
être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne » 
(Jacques 1.13).

Tenter signifie : « Comme je ne sais pas comment tu 
vas réagir dans telle ou telle situation, je vais te faire pas-
ser un test. » Mettre à l’épreuve, c’est « mettre en évidence 
ce qui est déjà en toi ». C’est ce que l’Éternel allait faire 
avec Abraham.

Pourquoi Jéhovah voulait-il le mettre ainsi à 
l’épreuve  ? Parce qu’il s’agissait de l’homme par lequel, 
selon sa décision, toutes les nations du monde allaient 
être bénies.

Dans la vie d’Abraham, le Tout-Puissant a déclenché 

une série d’évènements qui allaient en-
suite produire la plus grande semence qui 
ait jamais été semée – son Fils Jésus.

UN MESSAGE 
PERMANENT

Dieu ne mettait pas 
seulement Abraham à 
l’épreuve  : il établissait quelque chose 
dans les lieux célestes. Ce qui allait se pas-
ser enverrait un message permanent 
à Lucifer, l’ange déchu, et à tous ses 
démons.

Une voix venue des cieux s’est 
adressée directement à Abraham  : 
«  Prends ton fils, ton unique, celui que 
tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de Morija, 
et offre-le en holocauste sur l’une des mon-
tagnes que je te dirai » (Genèse  22.2).

La Bible nous rapporte que le lendemain 
à l’aube, Abraham se leva et sella son âne. Il 
prit avec lui deux de ses serviteurs et 
son fils Isaac. Tout d’abord, il coupa 
assez de bois pour l’holocauste, 
puis il se rendit là où 
Dieu lui avait 
dit d’aller.

UNE MOISSON PERPÉTUELLE (PARTIE 11)
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«  Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le 
lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs  : Restez ici 
avec l’âne ; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là 
pour adorer, et nous reviendrons près de vous » (v.4-5).

Selon les ordres de Dieu, Abraham prit le bois pour 
l’holocauste et le fit porter à Isaac, tandis qu’il se char-
geait lui-même du feu et du couteau.

LA REQUÊTE SUPRÊME
Quel terrible moment ce dut être pour Abraham ! Dieu 
lui disait : « Je veux que tu m’offres ton fils en sacrifice. Je 
te demande de me donner ce que tu as de plus précieux, 
ce que tu chéris plus que tout au monde. »

En fait, le Tout-Puissant disait à Abraham  : «  Il ne 
doit rien y avoir entre toi et moi. Donne-moi ton fils. »

Sans l’ombre d’un doute, Isaac était une semence 
essentielle. 

Tandis que le père et le fils marchaient côte à côte, 
Isaac s’est tourné vers Abraham et il lui a demandé  : 
«  Voici le feu et le bois  ; mais où est l’agneau pour 
l’holocauste  ?  » (v.7) Abraham a répondu  : «  Dieu se 
pourvoira lui-même de l’agneau pour l’holocauste  » 
(v.8). Et ils ont poursuivi leur route.

« NE T’INQUIÈTE PAS, ISAAC »
Vous objectez peut-être : « Je croyais que Dieu avait dit à 
Abraham qu’Isaac serait le sacrifice ? »

Regardons ensemble comment cet évènement est 
rapporté dans le livre de Hébreux  : «  C’est par la foi 
qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et 
qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, 
et à qui il avait été dit : En Isaac sera nommée pour toi 
une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour 
ressusciter les morts ; aussi le recouvra-t-il par une sorte 
de résurrection » (Hébreux 11.17-19).

Cela nous montre que Dieu pourvoira parce qu’il 
donne toujours de la semence au semeur. C’est pourquoi 
Abraham recommande à Isaac de ne pas s’inquiéter  : 
« Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour 
l’holocauste » (v.8).

Je crois qu’Abraham voulait dire  : «  Quoi qu’il ar-
rive, tu es important. Aie confiance en Dieu et en moi. »

Quand l’autel é été préparé, Abraham a mis le bois 
par-dessus et a lié son fils pour le sacrifier. «  Puis 
Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger 
son fils » (Genèse 22.10). 

Soudain, l’ange de l’Éternel l’a appelé des cieux  : 
« Abraham, Abraham ! »

« Me voici ! » a-t-il répondu.
L’ange a déclaré : « N’avance pas la main sur l’enfant, 

et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains 
Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils unique » (v.12).

Abraham a levé les yeux et il a vu derrière lui un 
bélier retenu dans un buisson par les cornes. La Bible 
nous explique qu’il l’a offert en holocauste à la place 

d’Isaac (v.13).
Abraham a nommé cet endroit « L’Éternel pourvoira. »

POUR TOUJOURS
Ensuite, l’ange l’a appelé une seconde fois des cieux : se-
lon lui, Abraham n’a pas seulement offert une semence 
importante, mais aussi perpétuelle. 

Il a dit : « Je le jure par moi-même, parole de l’Éternel ! 
Parce que tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, 
ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, 
comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer  ; 
et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes 
les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, 
parce que tu as obéi à ma voix » (Genèse 22.16-18).

Gloire à Dieu : la moisson était perpétuelle !
Voici comment elle nous affecte tous aujourd’hui. 

L’apôtre Paul a écrit : « … vous tous, qui avez été baptisés 
en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni Juif ni 
Grec. Il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme 
ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous 
êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d’Abraham, 
héritiers selon la promesse » (Galates 3.27-29).

C’EST VOTRE HÉRITAGE
Non seulement Isaac a été une semence importante et 
perpétuelle, mais vous et moi le sommes aussi. Si nous 
sommes en Christ, nous sommes héritiers selon sa pro-
messe. Lisez attentivement ce passage et vous réaliserez 
qu’il n’est pas question de religion, de culture, de politique 
ou du fait que vous soyez un homme ou une femme. Que 
nous soyons blancs, noirs, riches, pauvres, instruits ou 
ignorants, nous avons tous la même promesse.

Il n’y a pas place pour les excuses. Oubliez les injus-
tices passées ou les circonstances de votre jeunesse !

Ce que Dieu a prévu pour votre avenir excède tous 
les ravages passés. 

Vous vous plaignez de ne pas être né dans des cir-
constances favorables ? 

Je ne l’ai pas été non plus, mais un jour, Dieu m’a dit : 
« Je t’ouvrirai un chemin là où il n’y en a pas. Je te ferai 
grâce là où les hommes ne peuvent rien faire. J’ouvrirai 
pour toi des portes verrouillées. Je ferai en sorte que tu 
annonces ma Parole à des leaders mondiaux. »

Dieu a accompli cette promesse, non grâce à mon 
passé, mais parce que je me suis approprié mon héritage, 
la semence perpétuelle qu’Abraham a accepté de semer. 
En conséquence, j’ai une moisson éternelle que l’ennemi 
ne peut pas dérober !

UNE VIE MARQUÉE PAR LE DON
Je suis enthousiaste quand je pense au potentiel de la 
semence efficace. Toutefois, Dieu a aussi décrété que le 
don perpétuel – en tant que style de vie – produirait une 
moisson perpétuelle. 

Beaucoup pensent au grand temple que le roi Salo-
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mon a bâti pour honorer le Seigneur, oubliant que c’est 
David, son père, qui a établi le premier la vision. David 
a donné à Salomon « le plan de tout ce qu’il avait dans 
l’esprit touchant les parvis de la maison de l’Éternel  » 
(2 Chroniques 28.12).

D’où venait l’argent nécessaire à la construction d’un 
temple aussi magnifique ? Le peuple donnait, donnait, 
donnait… à l’exemple de David lui-même. «  J’ai mis 
toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu 
de l’or… de l’argent… de l’airain » (1 Chroniques 29.2) 
ainsi que des pierres précieuses. 

David a ensuite incité le peuple à en faire autant, 
et celui-ci s’est montré très généreux. La Bible nous 
rapporte que « les chefs des tribus d’Israël, les chefs de 
milliers et de centaines, et les intendants du roi firent 
volontairement des offrandes » (1 Chroniques 29.6).

Il ne s’agissait pas de petites sommes : ils ont offert 
10 000 talents d’argent, 18 000 talents d’airain et 100 000 
talents de fer (v.7). De plus, «  ceux qui possédaient 
des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de 
l’Éternel » (v.8).

UN DON D’AMOUR
David, qui a montré l’exemple, s’est montré encore plus 
généreux. La Bible nous apprend qu’il a donné l’or et 
l’argent qu’il possédait personnellement « pour la maison 
du sanctuaire » (v.3). Il disait : « Comme mon cœur est 
profondément attaché à la maison de l’Éternel, je veux 
être encore plus généreux. »

Au-delà de pourvoir à un besoin, 
David a consacré ses possessions 
terrestres au Seigneur en signe 
d’adoration.

Quelle leçon ! Au lieu de 
nous contenter de répondre 
à un besoin, nous devons 
semer par amour.  C’est 
l’attachement de David 
à la maison de l’Éternel 
qui l’a poussé à donner 
au-delà de ce qui était 
requis.

UNE VÉRITABLE 
AFFECTION
Lorsque j’ai épousé Kathy, je ne 
lui ai pas passé la bague au doigt 
parce qu’elle en avait besoin, sans quoi 
j’aurais pu aller dans une bijouterie fantaisie 
pour acheter un petit anneau imitation or. Non  ! Je lui 
ai offert un bijou dont j’étais fier, car il représentait mon 
amour et mon affection pour elle.

La semence significative va au-delà de ce qui est 
ordinaire. Si, par exemple, vous donnez un dollar à une 

personne qui mendie dans la rue en tenant un panneau 
sur lequel il est écrit : « Je voudrais travailler pour man-
ger », vous ne faites qu’entretenir sa mendicité. Mais si 
vous vous liez d’amitié avec elle et que vous l’amenez à 
vouloir réellement travailler pour manger, vous jouez 
un rôle décisif dans sa vie, et vous transformez totale-
ment son avenir.

SYMBOLISME OU SIGNIFICATION
Le Nouveau Testament nous raconte l’histoire poi-
gnante de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui 
s’est approchée de Jésus avant la crucifixion avec un vase 
d’albâtre contenant un parfum de grand prix. La Bible 
nous raconte qu’ « ayant rompu le vase, elle répandit le 
parfum sur la tête de Jésus » (Marc 14.3).

Voyant cela, certains de ceux qui assistaient à la scène 
ont objecté : « À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait 
pu le vendre plus de trois cents deniers, et les donner aux 
pauvres » (Marc 14.4-5). Ils ont repris sévèrement Marie.

Si nous n’y prenons pas garde, nous laisserons les 
gens nous empêcher de semer des graines efficaces 
alors que nous nous sentons poussés à le faire.

Ils commenteront  : «  C’est fou  ! Pourquoi donner 
de l’argent à une telle cause ? » ou encore : « Pourquoi 
assister telle ou telle personne ? »

L’ennemi veut nous empêcher de produire une 
moisson perpétuelle. Il nous incite à laisser nos champs 
en jachère.

Quand le vase d’albâtre a été brisé, Jésus a 
dit : « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous 

de la peine  ? Elle a fait une bonne 
action à mon égard ; car vous avez 

toujours les pauvres avec vous, 
et vous pouvez leur faire du 

bien quand vous voulez, 
mais vous ne m’avez pas 
toujours. Elle a fait ce 
qu’elle a pu ; elle a d’avance 
embaumé mon corps 
pour la sépulture. Je vous 
le dis en vérité, partout 
où la bonne nouvelle sera 

prêchée, dans le monde 
entier, on racontera aussi en 

mémoire de cette femme ce 
qu’elle a fait » (Marc 14.6-9).
L’acte de cette femme était 

symbolique parce qu’elle avait pris 
un objet de grande valeur et qu’elle l’avait 

brisé  : dorénavant, il ne pourrait plus jamais 
servir à autre chose. Elle a rendu cet acte mémorable.

C’est Jésus lui-même qui a décrété que cette semence 
serait perpétuelle : « Partout où la bonne nouvelle sera 
prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mé-
moire de cette femme ce qu’elle a fait »
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Quel extraordinaire Dieu nous servons !
Cela fait plus de 2000 ans que le Père a donné son 

Fils pour vaincre le péché dans notre vie, et pourtant, 
cette semence efficace produit toujours une moisson qui 
ne cesse de croître.

PORTEZ-VOUS DU FRUIT ? 
Avez-vous pris la décision de vous détacher du passé 
pour planter de nouvelles graines  ? Êtes-vous prêt à 
planter des graines essentielles pour obtenir une mois-
son éternelle ? 

Selon la Bible, « l’homme de bien a pour héritiers les 
enfants de ses enfants » (Proverbes 13.22). Cela signifie 
qu’il fait des investissements efficaces, non seulement 
pour ses enfants, mais aussi pour ses petits-enfants. 
C’est perpétuel !

L’ennemi ne reculera devant rien pour nous arrêter, 
parce qu’il sait que la Parole nous ordonne  : «  Soyez 
féconds, multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez » 
(Genèse 1.28). Quand cela se produit, nous sommes en 
position d’autorité. Nous dominons sur «  tout animal 
qui se meut sur la terre » (v.28).

Il est impossible d’assujettir la terre sans produire 
une moisson perpétuelle.

Dès que vous portez du fruit, vous commencez à 
vous multiplier, parce que Dieu est un Dieu de multi-
plication et d’abondance. 

Au fur et à mesure que nous multiplions les moissons, 
Satan devient nerveux. Pourquoi ? Parce qu’il sait que 
personne ne peut arrêter les rêves et les visions d’une 
personne généreuse. Quiconque comprend pleinement 
la loi de la moisson et y prend part a une destinée que 
personne ne peut arrêter.

VOTRE HÉRITAGE ÉTERNEL
Quand je considère la façon dont le Seigneur a béni ma 
vie et mon ministère, je réalise que j’en suis là grâce à 
la semence plantée par mon père terrestre et par son 
propre père. Grand-père Thomas a établi de nombreuses 
Églises pour le royaume de Dieu, et les parents de Kathy 

semaient et moissonnaient fidèlement, de même que 
ses grands-parents, qui travaillaient beaucoup pour le 
Seigneur. Avant que grand-mère Burkhard ne rejoigne 
son Seigneur au ciel, elle contribuait à soutenir financiè-
rement plus de vingt ministères autour du monde.

Mes enfants ne peuvent qu’être bénis, car l’ennemi ne 
peut pas arrêter ce que le Seigneur a commencé. 

Souvenez-vous que lorsque vous donnez fidèlement, 
vous devenez un homme ou une femme d’autorité. L’enne-
mi est sous vos pieds ! Vous pouvez proclamer : « il nous 
a ressuscités ensemble, et nous a faits asseoir ensemble 
dans les lieux célestes en Jésus-Christ » (Éphésiens 2.6).

Grâce aux semences qui ont été plantées par mes 
prédécesseurs, je peux dire :

• « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui 
est dans le monde. »

• « Je suis plus que vainqueur par celui qui m’a aimé. »
• « Je puis tout par celui qui me fortifie. »
Quel héritage laisserez-vous  ? Que planterez-vous 

dans la vie de ceux que vous aimez ?
Aujourd’hui, Jésus déclare  : «  Levez les yeux, et 

regardez les champs qui déjà blanchissent pour la 
moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire, et 
amasse des fruits pour la vie éternelle » (Jean 4.35-36).

Je prie pour qu’en semant des graines efficaces, vous 
jouissiez de l’abondance de la moisson perpétuelle de 

Dieu.
Cet article est extrait de Significant Seed – Perpe-

tual Harvest ©2005 par Rick Thomas. Avec la permis-
sion de l’auteur. Tous droits réservés. 

 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.
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Vous tenez peut-etre entre les mains le premier livre de cette sorte que vous 
n'ayez jamais vu. II est ecrit par le pasteur d'une petite assemblee pour des pasteurs 
de petites assemblees. II parle de la valeur des petites Eglises, mais ii est aussi 
destine aux pasteurs de grandes congregations, aux benevoles, aux etudiants 
d'ecoles et de facultes bibliques, etc. Si vous aimez l'Eglise, ce livre vous concerne. Le 
mythe de la sauterelle denonce beaucoup de croyances non bibliques que nous nous 
sommes forgees a propos de la croissance de l'Eglise, de sa taille et du « succes » 
dans le ministere. Et ii propose de saines alternatives. En fin de compte, ii vous invite a 
redecouvrir une petite Eglise remplie d'espoir, de passion et d'une etincelle novatrice 
du Saint-Esprit. Si vous lisez ce livre ( et j'espere que lorsque vous le lirez, ii vous 
captivera !), vous verrez que vos idees precongues changeront, que votre creur 
sera encourage et que votre vie et votre ministere seront transformes. Tout cela 
m'est arrive personnellement. C'est pourquoi j'ai ecrit ces lignes a votre intention. 

Karl Vaters  
Cornerstone Christian Fellowship, Fountain Valley, Californie 

www.editionsinspiration.com

http://www.editionsinspiration.com


Pour atteindre les 
non-chrétiens au cours du 
culte, il n’est pas question 
de changer de style ou de 

renoncer à nos distinc-
tions doctrinales, mais 
plutôt de s’attacher à 

notre objectif, à notre pré-
sentation et à la puissance 

de la présence de Dieu.

Comment toucher le cœur 
des non- chrétiens pendant 

le culte du dimanche matin ?
Par John H. Spurling

L’un des nombreux défis que nous devons relever pour atteindre 
les personnes nouvelles, c’est de leur transmettre notre profond 

amour pour Dieu et pour elles.

C’est le lundi matin, et en repensant au jour précé-
dent, vous ressentez à nouveau un malaise. Vous 
pensez  : « L’équipe de louange était bien préparée. 

Le message était biblique. Et pourtant, il manquait 
quelque chose. Pourquoi aucun des visiteurs n’a-t-il 
répondu à mon appel pressant à être 
sauvé  ? Pourquoi les non-chrétiens 
ont-ils si peu envie d’aller à l’église ? » 
Comme toutes ces questions restent 
sans réponse, vous vous sentez 
frustré. Et vous savez que le lundi 
suivant, vous éprouverez le même 
malaise, à moins que d’ici-là, vous 
ne puissiez toucher les gens qui vous 
entourent. Une chose est sûre : nous 
devons avoir une nouvelle vision.

Certains demanderont peut-
être  : «  Cela signifie-t-il que nous 
devons compromettre nos points 
de vue doctrinaux et nous éloigner 
de notre héritage pentecôtiste  ? La 
solution consiste-t-elle simplement 

à faire des cultes qui correspondent aux intérêts char-
nels d’une société décadente  ?  » En aucun cas  ! Pour 
atteindre les non-chrétiens au cours du culte, il n’est 
pas question de changer de style ou de renoncer à nos 
distinctions doctrinales, mais plutôt de nous attacher à 

notre objectif, à notre présentation 
et à la puissance de la présence de 
Dieu.

Beaucoup d’Églises de divers 
styles et structures parviennent à 
faire venir des non-chrétiens tous les 
dimanches matins. Il ne s’agit pas de 
chercher quelle sorte de personnes 
nous souhaitons toucher en priorité, 
mais de savoir si nous souhaitons 
réellement atteindre des personnes 
nouvelles. Si nous répondons par 
l’affirmative, nous devons nous de-
mander quels besoins et quels sujets 
préoccupent les non-chrétiens. Afin 
d’atteindre ceux-ci à chaque culte, 
voici quatre points essentiels.
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Les non-chrétiens se 
préoccupent généralement peu 
de nos problèmes doctrinaux, 
mais ils sont attirés vers les 
Églises et les prédicateurs qui 
comblent le fossé entre les 
anciennes vérités des Écritures 
et leurs besoins pressants.  

Pour que l’Église exerce un 
véritable impact sur la vie 

des non-chrétiens, nous 
devons commencer bien 

avant les premières notes 
de musique du culte.

SOYEZ AUTHENTIQUE
L’attitude de nombreuses personnes extérieures en-

vers les chrétiens et l’Église en général se compose d’un 
mélange de scepticisme, d’appréhension et d’apathie. En 
fait, le simple fait d’assister à un culte peut s’avérer être 
à la fois intimidant et déconcertant. Si nous voulons 
les toucher, il nous faut donc leur communiquer notre 
amour pour Dieu et pour eux, ce qui n’est pas évident. 
C’est pourtant le grand commandement que nous a 
donné Jésus-Christ (Matthieu 22.34-40), et il décrit la 
mission centrale de l’Église.

Chaque aspect du service –prière, louange collective, 
musique ou proclamation de la Parole – nous donne l’oc-
casion d’exprimer authentiquement notre engagement 
envers Dieu et notre passion de lui obéir. Nous savons 
aussi qu’être un authentique témoin ne commence pas 
seulement le dimanche matin. Pour que l’Église exerce 
un véritable impact sur la vie des non-chrétiens, nous 
devons commencer bien avant les premières notes de 
musique du culte.

Nous commençons à être crédibles lorsque les gens 
de l’extérieur nous voient faire face aux mêmes pro-
blèmes que les leurs sans jamais perdre notre joie. Les 
murs des incompréhensions et des idées fausses qui 
nous séparent des non-chrétiens tomberont lorsque 
nous exprimerons réellement notre foi en Dieu. Peut-
être qu’à ce moment-là, notre message d’amour et d’ac-
ceptation changera le cœur.

AYEZ UN OBJECTIF EN TÊTE
Pour atteindre les non-chrétiens au culte, il faut 

comprendre les raisons pour lesquelles ils ne viennent 
pas à l’église habituellement. Beaucoup d’entre eux 
considèrent les réunions de l’église comme ennuyeuses. 
Pour eux, il s’agit juste de rencontres de personnes bor-
nées, illuminées et pleines de préjugés qui n’ont aucune 
tolérance pour les gens qui sont différents d’eux.

Simultanément, une grande majorité de non-chré-
tiens se sentent submergés par l’extravagance des styles 
de vie débridés de la société actuelle. Ils n’arrivent pas à 
suivre une société en perpétuelle mutation qui les laisse 
en quête permanente de stabilité et de repères moraux. 
Beaucoup ont l’impression d’être livrés à eux-mêmes et 
ne pensent pas qu’aller à une réunion chrétienne puisse 
répondre à leurs problèmes déconcertants.

Nos réunions parviennent-elles vraiment à résoudre 
les questions et les dilemmes des non-chrétiens ? Exer-
çons-nous délibérément notre ministère envers les 
non-chrétiens que nous espérons voir venir dans notre 
salle ou consacrons-nous principalement notre énergie 
et nos efforts à répondre aux intérêts, aux attentes et aux 
besoins de ceux qui sont déjà convaincus ? 

Dans ce cas, nous ne pouvons pas nous attendre à 
exercer un impact positif sur les personnes non-chré-
tiennes qui assistent au culte. Chaque aspect de celui-ci, 
du premier chant jusqu’à l’appel final, a le potentiel 
d’atteindre les non-chrétiens. Les pasteurs qui ont cet 
objectif en tête élaborent des réunions qui lancent des 
ponts vers les non-chrétiens et qui s’efforcent de toucher 
leur cœur.

SOYEZ PERTINENT
Le langage et les traditions du culte du dimanche 

matin risquent de ne pas correspondre aux préoccupa-
tions et aux besoins pressants de beaucoup de personnes 
extérieures – et peut-être même de certains membres de 
la communauté chrétienne. Il n’est pas réaliste d’attendre 
que les gens qui n’ont aucune connaissance des choses 
de Dieu se joignent à nous le dimanche de leur propre 
initiative. Nous devons donc faire preuve d’un grand 
zèle pour établir des relations avec les non-chrétiens en 
dehors des cultes.

Les leaders de l’Église doivent prier pour savoir ré-
pondre aux besoins culturels sans rien perdre de la pu-
reté doctrinale au cours de nos cultes. Chaque dimanche, 
notre message doit faire écho aux paroles de Jésus-Christ 
quand il a entamé son ministère public : « L’Esprit du Sei-
gneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une 
bonne nouvelle aux pauvres  ; il m’a envoyé pour guérir 
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Les pasteurs qui 
ont cet objectif en 
tête élaboreront 
des réunions qui 
lancent des ponts 
vers les non-
chrétiens et qui 
s’efforcent de 
toucher leur cœur.

ceux qui ont le cœur brisé, pour 
proclamer aux captifs la délivrance, 
et aux aveugles le recouvrement de 
la vue, pour renvoyer libres les op-
primés » (Luc 4.18). Jésus-Christ a 
pourvu aux besoins des personnes 
en souffrance sans jamais compro-
mettre la vérité. 

De nos jours, le culte domi-
nical représente une opportunité 
dynamique de proclamer la vérité 
doctrinale et d’offrir aux personnes 
en recherche une explication per-
tinente et une application pratique 
de la Parole de Dieu. Les non-chré-
tiens seront attirés vers les Églises 
et les prédicateurs qui comblent le 
fossé entre les anciennes vérités des 
Écritures et leurs besoins pressants.  

SOYEZ INSPIRÉ
Face au défi incroyable d’at-

teindre les perdus, nous avons 
besoin d’une intervention du 
Dieu tout-puissant. Jamais, en 
effet, nos plannings et nos pré-
paratifs ne remplaceront la pré-
sence divine. Des non-chrétiens 
peuvent venir au culte dimanche 
prochain pour toutes sortes de 
raisons. Toutefois, à leur arrivée, 
découvriront-ils une Église qui 
s’est préparée à leur venue dans la 
prière  ? Verront-ils une authen-
tique expression de l’amour de 
Dieu et entendront-ils un mes-
sage consistant et biblique ? 

QUAND VOUS PRÊCHEZ À DES NON-CHRÉTIENS…

Aimez vos auditeurs
La compassion est notre 

émotion la plus efficace et la plus 
universelle. Faites en sorte que vos 
auditeurs sentent que vous voulez 
leur bien.

Servez-vous de termes 
que des non-initiés peuvent 
comprendre

Au lieu d’employer les termes 
invocation ou bénédiction, 
parlez simplement de prière. 
Lorsque vous vous servez d’un 
terme technique, expliquez-le. 
Si vos auditeurs sont fermés, 
assurez-vous que c’est bien la 
vérité qu’ils rejettent, et non leur 
mauvaise compréhension de cette 
dernière.

N’édulcorez pas le message
Prêchez la Bible avec amour, 

mais sans la diluer. Proclamez la 
vérité avec amour.

Servez-vous d’objets
Adressez-vous non seulement 

aux oreilles, mais aussi aux yeux. Si 
vous expliquez, par exemple, que la 
Bible est une épée, procurez-vous 
une épée que vous brandirez en 
même temps que votre Bible. Si 
vous évoquez la frénésie de notre 
monde actuel, montrez un agenda 
tout en parlant, etc.

Bougez 
Ne restez pas planté au 

même endroit pendant toute 
votre prédication. Les Grecs de 
l’Antiquité soutenaient que les 
trois traits distinctifs d’un message 
efficace étaient l’action, l’action 
et l’action. Si vous n’avez pas de 
micro-cravate, pro-
curez-vous-en 
un. Faites 
quelques 

pas tout en parlant. Ce change-
ment de position contribuera à 
retenir l’attention de vos auditeurs.

Racontez des histoires
Les personnes nouvelles veulent 

des preuves que ce que nous disons 
est vraiment efficace. Les histoires 
de la vraie vie nous fournissent 
maintes occasions concrètes 
d’étayer nos propos.

Assurez-vous que les personnes 
non-chrétiennes savent à quel 
moment vous vous adressez 
spécifiquement à elles. Les termes 
perdu, non régénéré et incroyant 
ne signifient rien pour elles. Elles 
ne se sentent pas perdues. Elles 
savent juste qu’elles se trouvent 
dans une église ! Parlez d’elles 
comme de personnes « pré-chré-
tiennes ». C’est une expression 
affable, moins culpabilisante que 
non-chrétiennes, et cela indique 
qu’elles vont sans doute devenir 
chrétiennes un jour.

Expliquez ce qu’est l’appel
L’appel est une tradition, mais 

une bonne tradition. Il aide les 
gens à obéir aux injonctions  
scripturaires de rendre publique 
leur acceptation de Christ. Mais 
soyez sensible à la mentalité des 
non-chrétiens. Leur demander 
de faire une confession de foi 
publique revient, dans leur esprit, 
à leur enjoindre de confesser 
publiquement leurs péchés.

John E. Marshall est pasteur de la 
Seconde Église baptiste, 
Springfield, Missouri
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Sans l’inspiration du Saint-Esprit, notre désir d’at-
teindre les non-chrétiens le dimanche matin ne sera 
pas étayé par la puissance qui est à la disposition de 
l’Église, surtout de l’Église pentecôtiste. En vous pré-
parant au prochain culte, prenez le temps de réfléchir 
aux réunions des derniers mois. À quel point avez-vous 
réussi à atteindre les non-chrétiens ? Qu’est-ce qui vous 
empêche d’avoir un impact encore plus grand ? 

La réponse peut vous amener à modifier le style de 
la louange, ou encore à revoir tous les aspects du culte 
et de ce qui se passe entre les réunions. Et surtout, elle 
peut vous pousser, vous et votre assemblée, à implorer 

avec instance que l’Esprit de Dieu descende parmi vous. 
Si vous le faites, Dieu vous montrera comment vaincre 
les incompréhensions et relever le défi d’atteindre les 
non-chrétiens.

 JOHN H. SPURLING, D.MIN., 
est professeur assistant de 
formation et de leadership 
de l’Église, Séminaire théo-
logique des Assemblées de 
Dieu, Springfield, Missouri.

Série « La vie dans le royaume » 
onzième partie

Volontaires et non esclaves 
Par H. Maurice Lednicky

Ê tre volontaire est très différent d’être esclave. Il 
est vrai que l’un et l’autre peuvent accomplir la 
même tâche, mais l’un le fait de son propre chef 

tandis que l’autre y est contraint. Comme nous allons 
le voir, notre relation avec notre Père céleste est notre 
façon de réagir à son amour pour nous. Cet amour, qui 
l’a poussé à sacrifier son Fils unique sur la croix pour 
nous délivrer de la culpabilité de nos péchés, ne nous 
rend pas esclaves – il nous libère de la condamnation et 
nous ramène au dessein originel pour lequel nous avons 
été créés. Mon « service » pour le « Maître » est un pri-
vilège unique et particulier. Je suis poussé par l’amour à 
souhaiter ardemment faire sa volonté. Ce qui distingue 
le volontariat de l’esclavage, c’est que le premier procure 
une joie sans mélange, tandis que le deuxième provoque 
le mécontentement et le ressentiment. En lisant cette 
étude, réalisez que Dieu vous a choisi, et que vous aspi-
rez librement à l’honorer.

Une brève étude du terme biblique serviteur nous 
livre quelques informations intéressantes. Ce mot 
apparaît environ 1000 fois dans les Écritures – à peu 
près autant de fois dans l’Ancien Testament que dans 
le Nouveau. Dans l’Ancien Testament en hébreu, le mot 

signifie presque exclusivement esclave. Dans le Nouveau 
Testament en grec, par contre, on trouve au moins sept 
définitions du même mot. (C’est habituel en ce qui 
concerne la langue grecque, et quand on la traduit en 
d’autres langues, on essaie de rendre les diverses nuances 
de sens du même mot.)

1 un gardien

2 un intendant

3 un travailleur embauché à la journée

4 le jeune assistant d’un leader

5 un subordonné

6 un ministre (diakonos – diacre)

7 un esclave (doulos)

Il est significatif que les cinq rédacteurs du Nouveau 
Testament après la Pentecôte (Paul, Pierre, Jean, Jacques 
et Jude, les deux derniers étant des demi-frères de Jé-
sus) se désignent eux-mêmes comme des serviteurs ou 
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Être libérés de l’esclavage du péché… nous 
rend libres de servir Christ. Maintenant 
je sers, non comme quelqu’un qui est 
enchaîné et obligé d’obéir sous peine de 
terribles conséquences, mais comme un 
esclave volontaire qui désire plus que 
tout plaire à son Maître, sans crainte 
d’être puni plus tard. 

comme des esclaves de Jésus-Christ dans leurs lettres 
et leurs épîtres. Dès le début de la théologie chrétienne, 
doulos signifiait « personne qui se soumet totalement à 
la volonté d’une autre ». Cette définition excluait toute 
idée de contrainte.

La mémoire sélective déforme l’histoire, comme l’ont 
fait les Juifs quand ils ont dit à Jésus  : « Nous sommes 
la postérité d’Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves 
de personne ; comment dis-tu : Vous deviendrez libres ? » 
(Jean 8.33). Remarquez que Jésus ne leur a pas rappelé 
l’Égypte, l’Assyrie, Babylone, la Perse et la Médie, la Grèce 
et Rome. Sa réponse a été spirituelle et non historique : 
«  Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, 
l’esclave ne demeure pas toujours dans la maison ; le fils y 
demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
réellement libres » (Jean 8.34-36, emphase ajoutée).

En guise d’illustration facilement compréhensible et 
applicable dans la culture gréco-romaine, l’apôtre Paul a 
parlé de l’esclavage au moyen d’une analogie spirituelle 
(Romains 6.19)  : «  …afin que nous ne soyons plus es-
claves du péché » (Romains 6.6, emphase ajoutée). « Ne 
savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme 
esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à 
qui vous obéissez  ?  » (Romains 6.16, emphase ajou-
tée). Et voici le principal verset de cette discussion sur 
«  l’esclavage spirituel  »  : «  Auparavant, vous vous étiez 
mis tout entiers au service de l’impureté et du mal qui 
produisent la révolte contre Dieu ; de même, maintenant, 
mettez-vous tout entiers comme esclaves au service de ce 
qui est juste pour mener une vie sainte » (Romains 6.22, 
Bible en français courant, emphase ajoutée). Dieu ne 
nous force donc pas à le suivre : c’est nous qui acceptons 
volontairement d’être les esclaves d’un nouveau Maître.

Voici une mise en garde au sujet du concept de liber-
té : malheureusement, certains chrétiens ont interprété 
cela comme l’absence de toute restriction et de toute 
contrainte. Ce n’est en aucun cas conforme au concept 
biblique de liberté. Être affranchis de la domination et 
du contrôle du péché n’élimine nullement notre respon-
sabilité. Cela nous permet juste de vivre selon une di-
mension plus élevée. La culpabilité et la condamnation 
ont disparu, gloire à Dieu ! (Romains 8.1, 2).

LES EXPRESSIONS PRATIQUES DU 
SERVICE DES DISCIPLES DE CHRIST
 Servir sincèrement (ce mot provient de 

l’expression latine sans cire, qui signifie sans 
hypocrisie) : « Tout ce que vous faites, faites-le 
de bon cœur, comme pour le Seigneur et non 
pour les hommes » (Colossiens 3.23).

 Servir spontanément : la parabole du bon 
Samaritain (Luc 10.30-37). 

 Servir avec tact : « Ainsi donc, pendant que 
nous en avons l’occasion, pratiquons le bien 
envers tous, et surtout envers les frères en la foi » 
(Galates 6.10).

 Servir avec compassion : « Portez les fardeaux 
les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la 
loi de Christ » (Galates 6.2).

 Servir secrètement : afficher publiquement 
le bien qu’on fait nous prive de rétributions 
éternelles (Matthieu 6.1-18).

 Servir en faisant des sacrifices : Paul nous 
relate ses multiples « sacrifices » (2 Corinthiens 
6.3-13).

 Servir sans honte : « Nous sommes fous à cause 
de Christ… » (1 Corinthiens 4.10-13).

La leçon de vie  : grâce au sacrifice de Christ sur la 
croix – parce qu’il a répandu son sang – Dieu a misé-
ricordieusement pardonné mes péchés et il m’a libéré 
de l’esclavage et des affres de l’oppression spirituelle du 
diable. Maintenant que je suis libre, je peux choisir déli-
bérément d’être l’esclave de Jésus-Christ. Je réalise qu’il 
est impossible de gagner sa faveur ou de le rémunérer 
pour toute la miséricorde et toute la grâce dont j’ai été 
l’objet. Les « sacrifices » que je fais n’en sont donc pas 
vraiment. Maintenant, en tant qu’enfant de son royaume, 
c’est pour moi une joie et un honneur de représenter le 
Maître et de le servir de toutes les manières qu’il choisira.

Huit caractéristiques d’un vrai serviteur
1 Comprenez la distinction entre ce qui est temporel 

et ce qui est éternel.

2 Réalisez que vos tâches font partie d’un plan divin 
qui les transcende.

3 Soyez toujours content quand c’est quelqu’un 
d’autre qui reçoit les plus grands hommages.

4 Servez sans faire de comparaisons ni éprouver de 
ressentiment envers les autres.
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MOTIVÉS PAR L’AMOUR

On a écrit des milliers de volumes sur l’ampleur de 
l’amour divin. Aucun esprit humain ne peut le com-
prendre. Parmi les innombrables expressions de cet 
amour, celle qui a indiscutablement la plus grande 
portée, celle qui détermine et transcende tous les 
évènements de l’humanité, c’est l’amour qui est venu 
racheter et restaurer l’humanité pécheresse déchue. 
L’incroyable « don d’amour » du Fils unique de Dieu 
(Jean 3.16) est destiné à tous ceux qui étaient morts par 
leurs offenses et leurs péchés (Éphésiens 2.1) et qui ont, 
grâce à lui, pu accepter Christ comme leur Sauveur. Si 
vous sondez les Écritures de la Genèse à l’Apocalypse, 
le thème de l’amour de Dieu pour l’homme est sin-
gulier. Il a toujours voulu amener l’homme à être en 
communion éternelle avec lui.

Les paroles d’un ancien cantique tentent poétique-
ment de décrire l’amour incomparable de Dieu.

L’AMOUR DE DIEU

L’amour de Dieu de loin surpasse
Ce qu’en peut dire un cœur humain,
Il est plus grand que les espaces,
Même en l’abîme, il nous atteint.
Pour le péché de notre monde,
Dieu nous donna Jésus.
Il nous pardonne, oh paix profonde !
Il sauve les perdus.

L’amour de Dieu, si fort, si tendre,
Est un amour sans fin,
Tel est le chant que font entendre
Les anges et les saints.

Que notre monde un jour chancelle,
Avec ses trônes et ses rois,
Quand trembleront tous les rebelles,
Soudain saisis d’un grand effroi,
L’amour de Dieu que rien ne lasse
Pour nous encore vivra,
C’est le miracle de la grâce,
Amen ! Alléluia !

Versez de l’encre dans les ondes,
Changez le ciel en parchemin,
Tendez la plume à tout le monde
Et que chacun soit écrivain.
Écrire tout l’amour du Père
Ferait tarir les eaux
Et remplirait la place entière,
Sur ces divins rouleaux.

C’est de notre réaction face à l’amour de Dieu que nous 
parlons ici. Le thème des esclaves et de la liberté revient 
sans cesse dans le livre de l’Exode. Avez-vous remarqué 
que les premières instructions que Moïse a données à la 
suite des dix commandements (Exode 20) concernaient 
les esclaves  ? Elles précédaient les instructions sur les 
meurtres et les délits, et même celles qui concernaient 
les responsabilités sociales. Voici les instructions qui 
ont été données aux enfants d’Israël : les Israélites assez 
riches pour acquérir un esclave en paiement d’une 
dette ou d’un vol devaient le libérer au bout de six ans 
sans contrepartie. Toutefois, cette règle avait une clause 
restrictive : « Si l’esclave dit : J’aime mon maître… je ne 
veux pas sortir libre, alors son maître le fera approcher de 
la porte ou du poteau, lui percera l’oreille avec un poinçon, 
et l’esclave sera pour toujours à son service  » (Exode 
21.1-6, emphase ajoutée). Cette pratique représente notre 
relation avec Christ. Remarquez les trois composantes 
essentielles de cette histoire. (1) La décision de cet esclave 
était provoquée par l’amour. (2) On publiait devant tous 
cette décision, et cela laissait une marque indélébile. (3) 
L’esclave s’engageait pour toute sa vie.

Le célèbre « chapitre de l’amour » (1 Corinthiens  13) 
parle avant tout de la motivation qui doit pousser les 
croyants à exercer leurs dons spirituels dans leur as-
semblée locale. Ces mots sont sûrement inspirés, mais 
à mon avis, leur place dans la liste de conseils que 
Paul prodigue à cette Église enthousiaste a aussi son 
importance. En parlant des dons de l’Esprit, de l’im-
portance de chaque membre du corps et des dons à 
exercer dans l’église au chapitre 12, puis en continuant 
à prodiguer ses instructions sur les langues et les pro-

5 Accomplissez fidèlement toutes les tâches qui vous 
sont assignées et efforcez-vous de le faire sans 
rechigner.

6 Cherchez constamment à aider les autres, même si 
cela vous gêne ou vous coûte personnellement.

7 Éprouvez un saint respect envers le Dieu tout-puis-
sant, sachant qu’en fin de compte, c’est à lui que 
vous devrez rendre compte.

8 Conscient que les vraies récompenses ne se 
reçoivent pas dans cette vie terrestre, ne cherchez pas 
frénétiquement à accumuler les biens matériels.

L’amour va bien au-delà des émotions 
momentanées ou des sentiments 
chaleureux. L’amour se compose d’actes. 
Il manifeste visiblement un désir ardent 
de faire plaisir aux autres.
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Nous louons Dieu pour ce qu’il 
a fait. Nous l’adorons pour ce 

qu’il est.

phéties au chapitre 14, Paul y intègre un autre facteur 
– L’AMOUR AGAPÉ – qui doit maintenir tout le reste en 
équilibre (1 Corinthiens 13). La conclusion de l’apôtre, 
c’est que parmi les trois éléments essentiels que sont la 
foi, l’espoir et l’amour, c’est l’amour qui est le plus grand 
(1 Corinthiens 13.13). On doit servir Christ dans la 
famille chrétienne par amour. De nombreux versets du 
Nouveau Testament ont été écrits pour souligner et  rap-
peler sans cesse la prééminence de l’amour. Mais les re-
lations aimantes ne peuvent provenir que d’une relation 
d’amour très personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ.

L’Église naissante de Jérusalem a vite été persécutée 
(Actes 8). Lorsque le message inspiré de l’Esprit a com-
mencé à se répandre à l’extérieur de Jérusalem, la persé-
cution s’est accrue et les chefs du  gouvernement romain 
se sont impliqués (Actes 12). En fin de compte, avant 
d’être décapité, Paul a fait appel à César (Actes 25.10-12). 
Selon le célèbre ouvrage Fox’s Book of Martyrs, tous les 
apôtres, à l’exception de Jean, le bien-aimé, ont sacrifié 
leur vie pour la cause de Christ. Évidemment, Jean a été 
banni sur l’île de Patmos (où il a écrit le livre de l’Apoca-
lypse), mais il n’y est pas mort. (Quant à Judas Iscariote, 
qui a trahi le Christ, il s’est pendu avant la crucifixion.) 
Le livre de Fox rapporte que de multiples leaders chré-
tiens des premiers siècles ont été mis à mort pour leur 
foi. En l’an 300 ap. J.-C., il y avait déjà eu dix grandes va-
gues de persécution acharnée contre l’Église provoquées 
par dix leaders politiques différents. Certains croyants 
ont été crucifiés, d’autres brûlés vifs, d’autres torturés 
sans merci parce qu’ils refusaient d’abjurer et de renier 
leur foi en Jésus-Christ. Ce n’est pas par devoir qu’ils 
sont morts, mais parce qu’ils aimaient ardemment le 
Seigneur. Aujourd’hui, dans certaines nations, les gens 
sont menacés par les autorités religieuses ou politiques 
si l’on apprend qu’ils sont des disciples de Christ. Tous 
les ans, des milliers de personnes sont cruellement tor-
turées dans des prisons ou mises à mort. Si elles sont 
prêtes à renoncer à leur liberté et même à leur vie, c’est 
pour une simple raison : « J’aime mon Maître. »

Les romantiques qui prétendent que «  l’amour est 
aveugle  » veulent dire par-là que lorsqu’une personne 
est amoureuse, elle ne voit pas la réalité en face. Mais 
l’enfant de Dieu, quant à lui, aime son Seigneur avec les 
yeux grands ouverts. Nous ne lisons nulle part dans les 
Écritures que suivre Jésus revienne à flotter sur un petit 
nuage. Et pourtant, malgré toutes les preuves bibliques 
du contraire, certains enseignent aujourd’hui ce genre de 
foi : suivez Jésus et tous vos soucis  disparaîtront comme 
par enchantement. Vous n’aurez plus de problèmes fi-
nanciers, vous ne tomberez plus jamais malades et vous 
ne devrez jamais accomplir le moindre sacrifice. Ayez 
la foi et tout ira toujours pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Selon cette optique, il suffit que je prie le 
Seigneur pour qu’il satisfasse tous mes caprices. Cette 
attitude extrême met l’accent sur l’immédiat, et selon 

cette optique, les désirs personnels et les conditions de 
vie sont d’une importance cruciale. Malheureusement, 
les gens qui ont ce point de vue sont souvent très déçus 
quand ils sont submergés par la réalité de ce monde 
dépravé. Évidemment, Dieu bénit abondamment ses 
enfants, et nous ne voulons en aucun cas le nier. Il est 
réellement un Père céleste plein d’amour qui ne manque 
pas de ressources et qui accomplit TOUTES ses pro-
messes. Toutefois, notre service envers le Roi ne doit 
pas se calculer en termes de profits et de récompenses 
terrestres temporaires (2 Corinthiens 4.17, 18). Jésus 
a dit que ses disciples devaient « calculer la dépense » 
(comprendre les conséquences de leur choix) et être 
prêts à « renoncer » à tout (autrement dit à considérer 
tout le reste comme secondaire, Luc 14.25-33). 

On dit parfois que l’amour se compose à 98% de 
respect. Ce respect engendre la reconnaissance, puis le 
véritable amour. Se pourrait-il que cette maxime s’ap-
plique aussi à l’enfant de Dieu ?

 Respect : envers le Christ, qui a accepté de 
mourir pour les autres.

 Reconnaissance : à l’idée que mes péchés ont été 
pardonnés par son sacrifice.

 Amour : pour sa personnalité et pour ce qu’il a 
fait.

Comme un enfant aime de plus en plus ses parents 
à cause de ce qu’ils font pour lui, et qui finit par com-
prendre plus complètement qui ils sont, nous aimons de 
plus en plus notre Seigneur pendant notre marche par 
la foi. Au début de notre conversion, nous louions Dieu 
et nous nous réjouissions parce que nous avions une 
nouvelle relation avec lui par Christ. Nous bénissions 
notre Sauveur de ce qu’il avait accompli pour nous. Mais 
en approfondissant notre communion avec Christ notre 
Seigneur, nous marchons à la lumière de sa présence et 
nous sommes de plus en plus conscients de ce qu’il est. 
Nos cœurs débordent alors de gratitude et d’amour. 

La leçon de vie : il est impossible de rendre à Dieu ce 
qu’il a accompli pour nous. Même si nous consacrons 
toute notre existence à essayer de mériter son amour, 
nous n’y parviendrons jamais. Heureusement, nous ne 
sommes pas obligés de le faire. Dieu nous demande 
juste de l’aimer en retour. C’est une requête légitime, et 
nous devons nous réjouir de l’exaucer. Quand je sers le 
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Je vous donne un commandement 
nouveau: Aimez-vous les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, 

vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 
C'est à cela que tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples: si vous avez de 
l'amour les uns pour les autres.

Jean 13:34-35
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Seigneur parce que je l’aime vraiment, cela transcende la 
notion de devoir ou de responsabilité. Comme Paul l’a 
dit aux Corinthiens, « l’amour de Christ nous presse… » 
(2 Corinthiens 5.14).

Dans mon enfance, je m’abstenais de faire certaines 
choses uniquement parce que j’avais peur des consé-
quences. Quand mon père me disait NON, il ne plai-
santait pas. Souvent, je ne comprenais pas ses raisons, 
mais il avait « l’autorité » nécessaire pour veiller à ce que 
j’obéisse. Toutefois, en devenant adulte, j’ai compris que 
ces décisions qui m’avaient parfois frustré avaient été 
prises pour mon bien. Il en est ainsi en ce qui concerne 
notre relation avec Dieu, notre Père céleste. Plus nous 
mûrissons dans son amour, plus nous réalisons que son 
plan est destiné à nous aider. Comme l’a déclaré à juste 
titre l’apôtre Jean, «  nous l’aimons, parce qu’il nous a 

aimés le premier » (1 Jean 4.19). Nous pouvons chanter 
joyeusement  : «  Mon Père céleste veille sur moi  » et 
nous reposer avec confiance sur l’amour réconfortant 
du Seigneur. Dans notre prochaine étude, nous nous 
concentrerons sur sa TOTALE 
LOYAUTÉ.

Soyez fidèles. Jésus revient 
très bientôt !

H. Maurice Lednicky

Cet article est extrait de 
KINGDOM LIVING © 2013, 
par Maurice Lednicky. Publié 
avec la permission de l’auteur. 
Tous droits réservés. 
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Notre génération n’est plus capable de distinguer le bien du mal parce 
qu’elle ne sait plus qui est Dieu, ni quels sont sa personnalité, son 

caractère et sa nature.

Comment atteindre une 
génération postmoderne

Par Josh McDowell

C omment atteindre une génération postmoderne ? 
Dans 1 Thessaloniciens 2.2, l’apôtre Paul a fait une 
déclaration qui correspond parfaitement à notre 

époque  : «  Après avoir souffert et reçu des outrages à 
Philippes, comme vous le savez, nous prîmes de l’assu-
rance en notre Dieu, pour vous annoncer l’Évangile de 
Dieu, au milieu de bien des combats. » 

Si vous pensez avoir affronté de terribles conflits 
dans le passé, attachez vos ceintures. Le conflit va pro-
venir de trois crises.

UNE CRISE CULTURELLE
Nous sommes la première génération depuis 300 ans à 
connaître un changement culturel spectaculaire. Francis 
Schaeffer a dit un jour : « Nous ne vivons plus dans une 
culture judéo-chrétienne ; nous vivons dans une culture 
post-judéo-chrétienne.  » Actuellement, nous avons 
franchi une étape supplémentaire  : nous vivons dans 
une culture anti-judéo-chrétienne.

Pendant des années, nous avons appris à nos mission-
naires à aller dans d’autres cultures et à créer des ponts 
pour les atteindre, mais si nous n’apprenons pas aux gens 
à toucher cette nouvelle culture, nous serons inefficaces. 

LA CRISE DE LA REMISE EN QUESTION DE 
LA VÉRITÉ

Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité, la vie », mais les 
enfants et les adolescents de nos congrégations ne com-
prennent pas cette vérité de la même façon que vous.

Dans notre culture postmoderne, le concept de vé-
rité a totalement changé. On nous a appris à découvrir 
la vérité, mais dans le postmodernisme, il n’y a pas de 
vérité objective. De plus, la vérité ne doit pas être dé-

couverte, mais créée. C’est ce que vous estimez être vrai 
qui est vrai. Peu importe ce qu’un auteur a écrit dans un 
livre. Votre façon de voir les choses est tout aussi vraie 
que ce que l’auteur a écrit.

Quand les gens déclarent : « Tout est une question de 
point de vue », ils veulent dire, en fait, que ce que vous 
percevez comme étant arrivé est tout aussi vrai que ce 
qui s’est effectivement produit. C’est pourquoi les gens 
peuvent réécrire l’histoire.

Les jeunes gens s’exclament  : «  Ne m’imposez pas 
vos valeurs. Laissez-moi déterminer ce qui est bon et 
mauvais pour moi. » L’une des raisons pour lesquelles 
beaucoup de nos contemporains estiment que le chris-
tianisme est faux, c’est qu’il proclame être vrai alors que 
toutes les autres religions, selon lui, sont fausses. 

Beaucoup de pasteurs ne prêchent plus la doctrine 
sous prétexte qu’elle divise les gens. Vous proclamez la 
vérité, et elle est sujet à controverses. Ils déclarent donc : 
« Nous louons et adorons beaucoup le Seigneur. »

Mais je réponds à cela : « Si vous ne parlez plus de 
doctrine, comment savez-vous qui vous adorez ? » Vous 
l’ignorez  ! Nous devons enseigner la vérité, sans quoi 
nous adorerons les fantasmes de notre imagination.

Il y a une dizaine d’années, quelqu’un m’a dit : « Je ne 
peux pas croire en Jésus-Christ. »

Je lui ai donc exposé les preuves de la résurrection 
de Jésus-Christ. J’ai contredit chacun de ses arguments. 
Deux heures plus tard, je lui ai demandé : « Voulez-vous 
accepter Jésus comme votre Sauveur ? »

« Oui », m’a-t-il déclaré.
Aujourd’hui, quand je démontre à des jeunes gens 

que Christ est Dieu, puis que je leur demande : « Vou-
lez-vous accepter Christ ? »

« Non ! »
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Pourquoi ? Parce que la vérité n’est plus ce qui compte.
Je leur demande souvent  : «  Croyez-vous qu’il soit 

mal de mentir ? »
« Oui. »
« Pourquoi ? »
« On n’en sait rien », me répondent-ils.
J’ai fait s’avancer 209 jeunes chrétiens devant leur 

Église. Je leur ai demandé  : « Si, dans une certaines si-
tuation, vous pouviez mentir tout en évitant d’en subir 
les conséquences, mentiriez-vous ? »

204 de ces jeunes gens ont immédiatement répon-
du : « Oui. » L’une des adolescentes restantes a dit qu’elle 
prierait à ce sujet. Un jeune homme a observé : « C’est 
dur, mais je ne pense pas que je le ferais. »

Seules trois jeunes ont dit fermement : « Non. »
J’ai ensuite ajouté 104 autres personnes à ce groupe, 

et j’ai franchi une étape supplémentaire. J’ai demandé : 
«  Croyez-vous qu’il soit mal de mentir  ?  » 310 d’entre 
elles ont immédiatement répondu par l’affirmative.

Comme vous le voyez, dans cette nouvelle culture, 
les convictions n’ont rien à voir avec la conduite. Plus 
de 98% ont dit qu’ils mentiraient ; plus de 98% ont aus-
si déclaré qu’il était mal de mentir. C’est l’un des plus 
gros problèmes des pasteurs, même avec leurs jeunes 
membres les plus spirituels. Ces derniers peuvent en-
tendre parler de pureté sexuelle, s’approcher de l’autel 
pour se repentir en pleurant… et l’un d’eux se retrouve, 
une demi-heure plus tard, au lit avec sa copine : il ne fait 
pas correspondre sa conduite à ses convictions.

J’ai ensuite demandé à ces 313 jeunes  : « Pourquoi 
est-il mal de mentir ? »

La plupart m’ont répondu : « Parce que mes parents 
me l’ont appris. »

Réfléchissez  : si vous dites qu’une chose est mau-
vaise parce que vos parents vous l’ont appris, vous 
pouvez justifier toutes les atrocités historiques. Justi-
fieriez-vous l’Holocauste et le massacre de six millions 
de Juifs sous prétexte que vos parents nazis vous ont dit 
que c’était juste ?

J’ai ensuite demandé : « Comment vos parents vous 
l’ont-ils appris ? » Près de la moitié de ces jeunes chré-
tiens n’a pas su répondre. 55% ont répliqué : « Parce que 
la Bible dit que c’est mal de mentir. »

J’ai poursuivi  : « Pourquoi la Bible dit-elle que c’est 
mal de mentir ? » Seuls trois d’entre eux ont répondu.

Nous avons élevé une génération de jeunes gens 
qui vivent dans le légalisme. Les normes établies – y 
compris les dix commandements – n’ont plus l’autorité 
morale nécessaire pour déterminer pour quelle raison 
une chose est bonne ou mauvaise. Les jeunes disent 
juste que c’est bon ou mauvais, sans plus.

Nos enfants et nos adolescents doivent savoir pour-
quoi les choses sont bonnes ou mauvaises. La Bible af-
firme que mentir est mauvais parce que la personne, le 
caractère et la nature de Dieu sont la Vérité. Tuer est mal 
parce que Dieu est la Vie. Haïr est mal parce que Dieu 
est amour. Et l’injustice est mauvaise parce que Dieu est 
juste. Notre génération n’est plus capable de distinguer 
le bien du mal parce qu’elle ne sait plus qui est Dieu, ni 
quels sont sa personnalité, son caractère et sa nature.

LA CRISE DE LA PRÉÉMINENCE DE LA 
TOLÉRANCE 
La tolérance est la vertu cardinale de 85% des cultures 
de notre monde actuel, mais ce concept a totalement 
changé. Pour vous et moi, cela signifie «  supporter 
quelque chose ou quelqu’un qui n’est pas agréable  ». 
Mais aujourd’hui, la tolérance signifie : « Toutes les va-

LES DIFFÉRENCES ENTRE  
LES GÉNÉRATIONS

LA GÉNÉRATION 
DES BABY-BOOMERS

Génération du moi

Vit pour travailler

Vision du monde issue 
du Siècle des Lumières

Institutions

Vérité propositionnelle

Excellence

Croissance

Solitaire

Succès 

Battante

Pleine d’espoir

Arrière-plan judéo-
chrétien

Bons emplois

Mouvement hippie

Remet en question 
l’autorité

Accorde une grande 
valeur aux biens 

LA GÉNÉRATION 
POSTMODERNE

Génération du nous

Travaille pour vivre

Vision du monde 
postmoderne

Relations

Vérité relationnelle

Authenticité

Communauté

Seule

Épanouissement 
personnel

Passive

Cynique

Morale, philosophie, 
relativisme

Emplois inférieurs

Autoroutes de 
l’information

Ignore l’autorité

Accorde une grande 
valeur à l’intégrité

D’après les articles de Kevin Ford, “My Generation”, 
Intervarsity, hiver 94-95, p. 3-7, et de Dieter Zander, “The Gospel 
for Generation X”, Leadership, printemps 1995, p. 37-42.
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leurs, les croyances, les styles de vie et les conceptions de 
la vérité sont équivalents. » Le philosophe Aram Hair a 
exposé ainsi cette vision des choses : « La tolérance, c’est 
la conviction que les concepts et les opinions des autres 
sont aussi valables que les vôtres. »

Les chrétiens sont devenus les gens les plus into-
lérants de la terre parce qu’ils soutiennent que Jé-
sus-Christ est « le Chemin, la Vérité, la Vie ». Tout ce 
que vous prêchez n’est rien face à la vertu cardinale de 
notre culture. 

Jusqu’à il y a environ sept ans, quand je parlais de 
la déité de Christ, de sa résurrection et de l’existence 
de Dieu, on me demandait des explications à ce sujet. 
Maintenant, quand j’aborde ces concepts, on me ré-
plique : « Quel droit avez-vous de dire cela ? Qu’est-ce 
qui vous autorise à juger la vie morale des autres ? » Au-
jourd’hui, la vérité n’a pas bonne presse. En fait, le verset 
le plus souvent cité, même par les jeunes chrétiens, est : 
« Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. »

COMMENT RÉAGIR ?
Que devons-nous faire ? Dans 1 Thessaloniciens 2.7, 8, 
l’apôtre Paul a dit : « Nous avons été pleins de douceur 
au milieu de vous. De même qu’une nourrice prend un 
tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans 
notre vive affection pour vous, non seulement vous don-
ner l’Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. »

Notez la fin de ce passage  :  «  non seulement vous 
donner l’Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. 
» Les apôtres n’ont pas seulement gagné cette génération 
en lui annonçant l’Évangile, mais en lui donnant leur vie. 
Pour gagner cette génération, nous devons en faire au-
tant. Il faut que nous donnions nos vies en même temps 
que l’Évangile.

Les postmodernistes croient qu’il n’y a pas de vision 
du monde – telle que celle des chrétiens – qui soit vraie 
pour tous les hommes. Jusqu’à il y a environ 5 à 8 ans, 
les chrétiens pouvaient appeler les jeunes à adopter la 
vision biblique du monde parce qu’elle est la Vérité, mais 
cela n’est plus efficace, parce que ceux-ci croient désor-
mais que toutes les vérités se valent.

Si vous soutenez que votre vision du monde est 
meilleure que les autres, on vous traite d’intolérant  et de 
bigot. Mais comment amener les enfants et les adoles-
cents à adopter la conception chrétienne et à souhaiter 
connaître personnellement Jésus-Christ ? 

80% de ceux qui deviennent chrétiens actuellement 
ne le font pas parce que le christianisme est vrai, mais 
parce que c’est la meilleure chose qu’ils aient trouvée 
jusque-là. Si nous ne les persuadons pas que la Parole 
de Dieu est bien la vérité, dès qu’ils trouveront mieux 
ailleurs, ils ne mettront plus les pieds dans les réunions 
de votre groupe de jeunes. 

Comment être plausibles afin de devenir crédibles ? 
En étant sel et lumière et en leur donnant notre  vie.

Nous devons développer le sens de la communauté. 
Nous servons l’une des générations les plus en souf-
france de l’Histoire. La plupart des jeunes sont issus de 
foyers brisés et ont subi des déceptions sentimentales. 
Toute Église qui parviendra à instaurer le koinonia du 
Nouveau Testament (Jean 13 à 17 : l’amour mutuel) ne 
tardera pas à être pleine à craquer. Ce sera le fondement 
de l’évangélisation.

Nous devons être pleins de compassion. C’est l’un 
des principaux moyens dont nous disposons pour attirer 
des gens à Christ. La compassion chrétienne montre aux 
jeunes que l’Évangile est crédible. Toute Église qui ne se 
tourne pas vers les veuves, les orphelins, les sans-abri et 
les pauvres n’est pas dans la volonté de Dieu. 

LES NOUVELLES RÈGLES ET 
LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA 
JEUNESSE D’AUJOURD’HUI

1 Les relations 
personnelles 
comptent, mais pas 
les institutions.

2 Le processus est plus 
important que le 
résultat. 

3 La diversité est mise 
à l’honneur.

4 Le fait de savoir 
apprécier les gens 
et les opportunités 
de la vie est plus 
important que la 
productivité, le profit 
et les performances.

5 Le changement est 
bon.

6 Le développement 
de la personnalité est 
plus important que 
les performances.

7 Votre famille n’est 
pas toujours là pour 
vous, mais c’est elle 
qui vous soutient 
affectivement.

8 Chaque personne est 
responsable de son 
petit univers.

9 Si nécessaire, prenez 
le contrôle et faites-
en bon usage.

10 Ne perdez pas de 
temps à chercher des 
vérités absolues ; cela 
n’existe pas.

11 Une personne seule 
ne peut guère avoir 
d’influence dans le 
monde.

12 La vie est dure et se 
termine par la mort, 
mais comme c’est 
la seule que nous 
ayons, autant vaut 
l’endurer, l’optimiser 
et en jouir de notre 
mieux.

13 La vérité spirituelle 
peut prendre de 
nombreuses formes.

14 Exprimez votre rage.

15 La technologie est 
notre alliée.

 George Barna, Generation Next: New Rules, New Challenges 
(Regal, 1995, p. 107-116).
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Nous devons mettre en valeur l’environnement. 
Dans notre génération actuelle, l’environnement est 
une préoccupation cruciale. L’une des meilleures façons 
d’avoir un impact sur les enfants et les adolescents, c’est 
de leur montrer que nous nous préoccupons de la créa-
tion divine. Cela nous donne la crédibilité nécessaire 
pour leur parler de Jésus-Christ.

Nous devons avoir des couples et des familles soudés. 
Le plus grand rêve des adolescents de 15 à 17 ans est de 
former un couple uni et une famille heureuse. Si nous 
leur montrons l’exemple dans ce domaine, nous deve-
nons plausibles. Pasteur, quelle réputation avez-vous 
dans votre assemblée ? Aimez-vous profondément votre 
épouse ? Passez-vous du temps avec vos enfants ? Sinon, 
mieux vaut revoir votre style de vie ! Vous pouvez prê-

cher tant que vous voudrez ; si les jeunes ne constatent 
pas que la vérité de Jésus-Christ est à la base de votre 
mariage, ils n’écouteront pas vos discours. 

En tant que père, vous avez une occasion unique 
d’influer sur les jeunes d’aujourd’hui. Votre relation 
avec vos enfants est l’un de vos plus grands atouts pour 
toucher la génération montante. Tout pasteur qui ne 
passe pas de temps avec ses enfants ne parviendra pas à 
exercer un ministère efficace auprès des jeunes.

Pasteurs, pour atteindre la génération montante, 
vous devez enseigner la vérité. Il faut que vous la viviez.

Grâce à notre sens de la communauté, à notre foyer, 
à nos contacts avec nos enfants et à notre compassion, 
nous pourrons atteindre cette génération.

 JOSH MCDOWELL est un éminent auteur et un spécialiste des jeunes. Il a 
voyagé dans le cadre de son ministère – Campus Crusade for Christ – 
pendant plus de trente ans. Il se consacre à traiter les besoins et les 
problèmes de jeunes.

Et maintenant,  
mes sœurs, adieu !

Par Marcia Lednicky

O n dit souvent que les derniers mots qu’une per-
sonne prononce avant de partir sont très im-
portants. Répéter ce qu’on a déjà écrit, c’est 

mettre à nouveau l’accent sur les points essentiels. 
Du reste, la Bible confirme ce fait…

Dans Ecclésiaste 12.13, Salomon a conclu 
en ces termes  : «  Crains Dieu et observe ses 
commandements. C’est là ce que doit faire tout 
homme. Car Dieu amènera toute œuvre en 
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, 
soit en bien, soit en mal. » Il donne, en fait, 
un résumé de tout ce qu’il a dit auparavant.

Dans 2 Pierre 1.12, peu avant son 
exécution, l’apôtre a écrit ces mots  : 

(d’après 2 Corinthiens 3.11)
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«  Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces 
choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez 
affermis dans la vérité présente. » Pierre mettait en évi-
dence ce qui lui semblait être de la plus haute importance.

J’ai été très honorée de passer ces cinq dernières an-
nées à partager avec vous ce que j’avais sur le cœur et de 
vous exposer les occasions que Dieu m’a données de le 
représenter par les différents moyens  qu’il m’a procurés. 
Comme c’est la dernière fois que je m’adresse à vous 
dans le cadre de ce magazine, je souhaite vous répéter 
les points que j’estime essentiels après avoir passé plus 
d’un demi-siècle à son service. Le fait d’avoir le merveil-
leux privilège et la responsabilité solennelle d’exercer 
notre ministère et d’être les servantes qu’il a choisies 
nous donne matière à réflexion. 

Je suis fermement convaincue que tout ce que nous 
faisons et disons doit être basé sur la vérité fondamen-
tale énoncée par Jésus dans Matthieu 22.36-39 : « Maître, 
quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui 
répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C’est le pre-
mier 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. »

Quel défi pour chacune d’entre nous  ! La nature 
charnelle dit : « Tout pour moi », mais la voie de Dieu est 
différente. Le mandat scripturaire ne peut s’accomplir 
que par la prière, en suivant les principes de la Parole de 
Dieu. La prière est le cordon ombilical qui nous relie à 
notre Créateur, mais aussi notre oxygène, notre énergi-
sant, notre agent de changement, notre arme. Grâce à la 
prière assidue et à l’obéissance fidèle, nous devenons des 
instruments utiles dans le plan éternel de Dieu. Nous 
ne devons jamais tenir notre vie spirituelle pour acquise.

Le thème de ce numéro est « Proclamer la vérité à 
une époque laïque  ». Quel défi pour chacune d’entre 
nous  ! «  Prenez donc garde de vous conduire avec 
circonspection, non comme des insensés, mais comme 
des sages ; rachetez le temps, car les jours sont mauvais » 
(Éphésiens 5.15-16). La Parole de Dieu nous recom-
mande de veiller à notre manière de vivre, et 1 Pierre 
5.8 ajoute  : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 
il dévorera.  » Nous revenons juste d’une tournée mis-
sionnaire d’un mois au Kenya. Dans la réserve du Masai 
Mara, il y a une quantité d’animaux sauvages – entre 
autres des lions. J’ai vu un lion rester tapi sur le sol, 
parfaitement immobile pour ne pas être vu, les yeux 
fixés sur sa proie, jusqu’au moment où il lui donnait 
la chasse et il lui sautait dessus pour la tuer. La Parole 
de Dieu nous recommande de veiller en permanence, 
afin d’éviter le danger et les pièges de Satan. Oui, nous 
sommes la cible de l’ennemi. Nous devons donc avant 
tout maintenir une relation vibrante et constante avec 

notre Sauveur. Mes sœurs, ne laissez jamais cette pré-
cieuse relation s’attiédir.

La Parole de Dieu est notre arme offensive pour pa-
rer aux attaques de l’ennemi. Éphésiens 6.17 affirme que 
la Parole est « l’épée de l’Esprit ».

Mais elle est aussi une « épée à double tranchant » 
qui sonde les endroits les plus secrets de notre esprit et 
de notre cœur (Hébreux 4.12).

Selon Jérémie 15.16, la Parole est une nourriture.
Le psalmiste, quant à lui, proclame que la Parole de 

Dieu est « une lampe… et une lumière » (Psaume 119.105).
Jésus décrit la Parole comme une bonne semence qui 

produit une moisson (Luc 8.11).
Avec l’aide du Saint-Esprit, nous avons le pouvoir de 

mener une vie triomphante et victorieuse dans et par 
Jésus-Christ. Paul priait «  afin qu’il vous donne, selon 
la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par 
son Esprit dans l’homme intérieur  » (Éphésiens 3.16). 
Quand nous obéissons à la Parole et que nous sommes 
remplies du Saint-Esprit, cela transparaît dans nos 
foyers, dans nos Églises et dans le monde.

Ces paroles saisissantes de notre Seigneur nous 
amènent à un autre point que j’aimerais rappeler à 
votre souvenir.

LES AUTRES DOIVENT ÊTRE VOTRE 
PRIORITÉ ABSOLUE
Tous les «  autres  » sont inclus dans cette affirmation  : 
votre mari, vos enfants, les membres de votre assem-
blée, vos voisins, vos collègues de travail, etc. Chaque 
personne, quel que soit son âge, son sexe, ses positions 
culturelles ou politiques, ses ressources financières, 
passera l’éternité soit en présence du Dieu tout-puissant, 
soit dans l’étang de feu, séparée de Dieu pour toujours. 
Nous ne devons jamais oublier ceux qui nous entourent. 
Ils sont peut-être perdus, et Christ est leur seul moyen 
d’être sauvés et d’avoir la vie éternelle.

Aimer les autres et avoir le sens du contact est 
très précieux dans l’œuvre du Seigneur. J’ai connu de 
prestigieux orateurs qui étaient de merveilleux pas-
teurs, mais dont l’épouse n’avait pas le sens du contact. 
Cela entravait leur ministère. Savoir vous connecter 
aux autres et leur manifester de l’affection est l’un des 
plus précieux atouts que vous puissiez acquérir. Cela 
implique non seulement le fait de savoir se faire des 
relations, mais aussi celui de tisser et d’entretenir des 
amitiés durables. J’ai lu quelque part que « le meilleur 
exercice que nous puissions faire pour entretenir de 
bonnes relations, c’est de nous plier en quatre. » Si je 
consacre toute mon énergie et tous mes efforts à « être 
une amie » pour les autres, je n’aurai pas besoin de me 
soucier « d’avoir des ami(e)s ». Souvenez-vous que si 
vous vous montrez amicale, vous aurez automatique-
ment des ami(e)s, car les gens aiment toujours ceux qui 
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sont pleins d’affection pour eux. Ils se laissent influen-
cer par eux. Une bonne amie soutiendra sa partenaire 
dans la prière, lui prodiguera son amour et lui rendra 
espoir quand elle est découragée.

Mon mari a écrit un chant intitulé  : «  Donne-moi 
un cœur comme le tien ». Les premières lignes disent 
simplement  : «  Seigneur, je te prie de me donner un 
cœur comme le tien, un cœur brisé pour les âmes qui 
se perdent. » Réclamons souvent dans la prière un cœur 
rempli de l’amour de Jésus !

On raconte qu’un jour, un petit garçon en haillons 
contemplait avec envie la vitrine d’un magasin. Une 
dame observait la scène. Elle l’a pris par la main, l’a fait 
entrer dans la boutique et lui a payé des chaussures, des 
chaussettes, un pull, un pantalon et une veste. Puis elle 
l’a fait venir au comptoir et elle lui a acheté un petit 
pain tout chaud. Le petit a levé les yeux vers elle est lui 
a demandé : « Êtes-vous la femme de Dieu ? » Elle lui a 
répondu : « Non, je suis juste l’une de ses filles. » Le petit 
garçon a répliqué : « Je savais bien que vous étiez de sa 
famille. » Seigneur, aide-nous à traiter les autres d’une 
manière telle qu’ils sauront que nous faisons partie de 
la famille de Dieu. 

VOUS ÊTES UNIQUE
Souvenez-vous que dans l’Église du Seigneur, vous n’êtes 
en compétition avec personne. Dieu vous a créée. Il vous 
aime. Il vous a dotée de capacités spéciales. Trouvez vos 
points forts et optimisez-les pour la gloire de Dieu ! 

Vous êtes peut-être une musicienne hors pair, une 
enseignante remarquable ou une secrétaire exception-
nelle. Ou encore, vous avez le don d’aller vers les autres, 
de les encourager mieux que personne ou d’écouter leurs 
problèmes sans jamais rien rapporter aux autres. Ces 
grandes qualités (et la liste n’est pas exhaustive) font de 
vous une personne unique au monde. Dieu a fait preuve 
d’une telle sagesse en ne nous créant pas toutes de la 
même façon ! Votre Église est comme un beau bouquet 
composé de toutes sortes de personnalités. Chacune, 
tout comme vous, est unique en son genre. Bénissez 
le Seigneur de vous avoir créée à son image, avec une 
personnalité unique qu’il peut prendre, façonner et mo-
deler pour faire d’elle le beau vase qu’il veut qu’elle soit. 

Nous sommes toutes uniques, en particulier les 
chrétiennes. Le célèbre auteur A. W. Tozer a écrit : 

« Un vrai chrétien est un drôle d’individu. Il aime 
par-dessus tout Quelqu’un qu’il n’a jamais vu, parle 
familièrement tous les jours à Quelqu’un d’invisible, 
espère aller au ciel grâce à l’œuvre de Quelqu’un d’autre, 
se vide de lui-même pour être rempli, est fort quand il est 
faible, riche quand il est pauvre, heureux quand tout va 
mal. Il meurt afin de pouvoir vivre, renonce à tout pour 
posséder autre chose, abandonne pour conserver, voit 
l’invisible, entend l’inaudible et connaît ce qui surpasse 
toute  connaissance. »

Si chacune d’entre nous est unique en son genre, 
nous devons toutes nous efforcer d’être des femmes 
de foi. Je ne parle pas de l’aspect physique, bien que je 
souhaite être en bonne santé et pleine d’énergie. Voici 
comment je vois les choses :

Une femme énergique s’efforce de jour en jour de 
maintenir son corps en forme, mais une femme de foi  
s’agenouille pour prier afin de maintenir son âme en 
forme. Une femme énergique 
n’a peur de rien, mais 
une femme de foi 
fait preuve de 
c o u r a g e 
m a l g r é 
sa peur. 
U n e 

f e m m e 
énergique 
a l’air assuré, 
mais une femme 
de foi a une physiono-
mie empreinte de bonté. Une 
femme énergique est certaine de pouvoir 
affronter sa journée, mais une femme de foi compte sur le 
Seigneur pour la soutenir pendant sa journée.

Vous êtes une personne unique. Restez telle que 
vous êtes, mais soyez au meilleur de vous-même pour 
la gloire de Christ !

GARDEZ UNE BONNE ATTITUDE
«  Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les au-
torités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes  » 
(Éphésiens 6.12). Chères amies, nous sommes en plein 
combat spirituel.

32 RESSOURCES PASTORALES AUTOMNE 2018

ET MAINTENANT, MES SŒURS, ADIEU !



Les circonstances seront parfois complexes. Après 
tout, nous vivons dans un monde qui est toujours sous 
la malédiction (et qui le sera jusqu’au retour de Jésus). Il 
y aura des temps et des gens difficiles. Notre manière de 
réagir face à ces situations nous mènera soit à la victoire, 
soit à l’échec. C’est à nous de choisir !

Le sage Salomon avait raison de dire  : « Garde ton 
cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les 
sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne 
de tes lèvres les détours… N’incline ni à droite ni à 
gauche » (Proverbes 4.23-27).

N’assimilez jamais les voies de Dieu aux failles 
humaines. Blâmer notre Père plein d’amour pour les 
blessures et la douleur que nous causent les autres 
mène tout droit au désastre. Courez vous blottir entre 
ses bras d’amour, et ne le fuyez jamais. Il est notre plus 
grande sécurité.

SOUVENEZ-VOUS QU’IL EST IMPORTANT 
D’ÊTRE EXEMPLAIRE
Pour des leaders, il est beaucoup plus important d’ 
« être » que de « faire ». Vous devez mettre en pratique 
ce que vous prêchez  ! Mais ce n’est pas un problème 
pour une femme totalement consacrée à son Sauveur. Si 
Christ vit en vous, vous remplit et vous contrôle, vous 
«  SEREZ  » (spirituellement parlant) sans devoir lutter 
sans cesse pour faire semblant d’être ce que vous n’êtes 
pas réellement. Cette règle est valable pour toutes, que 
vous soyez pasteure, femme de pasteur ou dirigeante 
laïque dans votre assemblée. « Que la bonté et la fidélité 
ne t’abandonnent pas  ; lie-les à ton cou, écris-les sur 
la table de ton cœur  : tu acquerras ainsi de la grâce et 
une raison saine, aux yeux de Dieu et des hommes  » 
(Proverbes 3.3).

Un auteur a formulé cela en ces termes :

Vivez sous le regard divin,

Ne faites rien que vous n’aimeriez pas que Dieu voie,

Ne dites rien que vous n’aimeriez pas qu’il entende,

Ne chantez rien qui ne lui soit agréable,

N’écrivez rien que vous n’aimeriez pas qu’il lise,

Ne lisez rien dont vous auriez honte s’il vous disait : 
« Montre-moi ça »,

N’allez nulle part où vous n’aimeriez pas qu’il vous 
voie,

Ne passez jamais votre temps à une activité dont 
vous rougiriez s’il vous demandait : 

« Que fais-tu ? »

Comme vous vivez vraiment dans un « bocal à pois-
sons rouges  » et que les autres scrutent vos moindres 

faits et gestes, faites en sorte d’être un bon témoin du 
Seigneur. Il est allé sur la croix à notre place  ; nous 
pouvons sûrement être des ambassadeurs exemplaires 
du Fils unique de Dieu ! Efforcez-vous de pouvoir dire à 
l’instar de l’apôtre Paul : « Soyez mes imitateurs, comme 
je le suis moi-même de Christ. »

ADMETTEZ QUE VOUS AVEZ BESOIN DE 
COLLABORATRICES CHRÉTIENNES
Nous devons respecter ceux que Dieu a placés en position 
d’autorité. Ce n’est pas de la politique, mais une attitude 
scripturaire (Hébreux 13.7, 17). Bien sûr, cela ne signifie 
pas que nous fermerons les yeux sur les péchés qui sont 
clairement dénoncés dans la Parole de Dieu, et encore 
moins que nous les approuverons. Cela signifie juste que 
nous ne devons pas critiquer toutes les décisions que 
prennent les leaders, ni leur causer de difficultés.

Ne jalousez jamais le succès de vos collaboratrices. Il 
y aura toujours des personnes qui auront plus de succès 
que vous et d’autres qui en auront moins. L’apôtre Paul 
nous met en garde contre les comparaisons (2 Corin-
thiens 10.12). La définition du « succès » selon les normes 
de notre société ne veut rien dire pour le fidèle enfant de 
Dieu. Soyez pleinement satisfaire d’être au centre de la 
volonté de Dieu pour votre vie, et réjouissez-vous.

Parfois, vous aurez besoin d’une amie de confiance 
pour déverser votre cœur et vous décharger littérale-
ment de vos fardeaux. Les jeunes femmes qui entrent 
dans le ministère m’ont souvent avoué qu’elles crai-
gnaient de se sentir seules. Puis-je vous suggérer d’être la 
fidèle amie de l’une de vos collègues ? Soyez celle qu’une 
collègue dans le ministère peut appeler en étant certaine 
que vous ne trahirez pas sa confiance. Une éminente 
conseillère chrétienne répète souvent qu’il vaut la peine 
de faire quelques kilomètres en voiture pour aller là où 
vous pourrez partager les fardeaux les unes des autres.

CONTINUEZ À VOUS DÉVELOPPER 
SPIRITUELLEMENT  
J’aimerais consacrer quelques instants à énumérer plu-
sieurs points à ce sujet. Ils sont absolument essentiels à 
votre marche par la foi. Rien ne les remplacera. 

1 Ne tenez jamais votre vie spirituelle comme 
acquise une fois pour toutes. Vous devez 
toujours faire preuve de vigilance. Satan est 
trompeur : il peut nous amener à confondre 
« travail » et « relations ».

2 Veillez à avoir le plus grand respect envers le 
Dieu tout-puissant. Comme quelqu’un l’a dit, il 
n’y a qu’un seul Dieu, et ce n’est pas vous ! Cette 
formule humoristique nous rappelle qu’il n’y 
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a qu’un seul Dieu et qu’il est vrai, immuable, 
créateur et souverain. Personne ne le surpasse et 
personne ne l’égale.

3 Ayez toujours foi et confiance dans le plan 
souverain de Dieu. Croyez en sa puissance et 
ayez confiance en sa sagesse. Vous serez toujours 
déçue si vous n’adoptez pas cette attitude.

4 Accomplissez votre ministère avec une profonde 
humilité. C’est l’action de la grâce divine et 
l’intervention du Saint-Esprit en nous qui 
nous permettent d’accomplir notre ministère 
(Philippiens 3.4-14).

5 Entourez-vous de chrétien(ne)s. En fait, nous 
ressemblons à ceux que nous fréquentons. Soyez 
sensible et sage spirituellement. Certes, nous 
devons être des témoins auprès du monde. 
Toutefois, vos plus proches ami(e)s devraient 
partager votre vision et stimuler votre foi.

6 Adaptez-vous aux diverses saisons de la vie. 
L’existence n’est jamais statique, et le ministère 
ne l’est pas non plus. Les circonstances changent. 
Mais Dieu veut qu’en tout temps, chacun de 
ses enfants soit conforme à l’image de son Fils 
Jésus-Christ. La croissance spirituelle dure donc 
toute la vie. Ne cessez jamais, jamais de grandir !

ÊTRE APPELÉE PAR DIEU EST LE PLUS 
GRAND DES PRIVILÈGES
 N’oubliez jamais qu’être appelé par Dieu est le plus 
grand privilège dont un être humain puisse bénéficier.

Paul a dit à son fils dans la foi, Timothée  : «  Je 
rends grâce à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre 
Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en m’établissant 
dans le ministère » (1 Timothée 1.12).

Lors de son dernier entretien avec ses disciples, juste 
avant sa mort, Jésus a rappelé aux douze : « Ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et 

je vous ai établis, afin que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit demeure » (Jean 15.16).

Souvenez-vous que le véritable succès (selon la 
définition divine) s’évalue selon une jauge éternelle, et 
non selon la définition égocentrique de ce monde. Vous 
souffrez lorsque vous voyez Satan essayer de voler, de 
tuer et de détruire, mais quelle joie pour vous d’aider 
l’une de vos brebis à vaincre ses assauts et à remporter 
une éclatante victoire spirituelle !

Souvenez-vous que c’est l’Église du Seigneur.
Souvenez-vous qu’il est glorifié chaque fois que ce 

que nous accomplissons a une valeur éternelle.
Souvenez-vous qu’il doit croître et que nous devons 

diminuer (Jean 3.30).
Souvenez-vous que votre récompense est basée sur 

votre fidélité.
« Et maintenant, sœurs, adieu ! Tendez à la perfection, 

encouragez-vous les unes les autres, mettez-vous 
d’accord, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix 
sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 
l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient 
avec vous toutes. » (d’après 2 Corinthiens 13.11, 14, Bible 
en français courant)

Il est temps de nous dire au-revoir. Comme il se-
rait merveilleux d’avoir l’occasion de nous rencontrer 
personnellement un jour  ! Le Seigneur nous accor-
dera peut-être ce privilège ? Et en tout cas, un jour 
glorieux, nous nous retrouverons toutes ensemble 
en présence du Seigneur. Nous l’adorerons et nous 
serons en étroite communion pendant toute l’éternité.

Avec mon amour et mes prières,

Marcia  

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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La génération 
actuelle grandit 
dans d’autres 

circonstances que 
toutes celles qui 
l’ont précédée. 

Comment prêcher la Bible à 
une nouvelle génération

Par Michael VanDoren

L a meilleure façon de l’atteindre est la même que 
celle de toutes les générations antérieures et de 
toutes les cultures  : grâce à la vérité de la Parole 

immuable de Dieu. Cela concerne le contenu de notre 
message, et non notre manière de le présenter. Tous les 
prédicateurs ne se font pas la même idée de la prédica-
tion biblique, et tous ne savent pas comment présenter la 
vérité immuable à un monde en plein bouleversement.

UN ÉQUILIBRE À TROUVER
Chaque génération a des points communs avec les 

précédentes, mais aussi des traits distinctifs. Nous ne 
pouvons pas nier la réalité passée ou notre besoin de 
faire coïncider le présent et l’avenir. Les Églises qui réus-
sissent ont la sagesse de prendre des éléments valables 
du passé et de les adapter aux besoins actuels.

QUI SONT NOS AUDITEURS ?
Il y a beaucoup de façons d’adapter la prédication à 

son auditoire. L’une d’entre elles consiste à connaître ce 
dernier. Considérez les deux caractéristiques suivantes 
de la nouvelle génération et le rapport que cela a sur la 
prédication. 

Cette génération est totalement perdue. Certes, 
toutes les générations précédentes ont été composées de 
pécheurs qui avaient besoin de l’Évangile, mais l’apôtre 
Paul nous a prévenus que dans les derniers jours, il y 
aurait des temps difficiles. Il a décrit l’impiété dans 
2 Timothée 3. Nous vivons dans les derniers temps. 
La génération actuelle grandit dans des circonstances 
différentes de toutes celles qui l’ont précédée. La mul-
tiplication des divorces a traumatisé et déconcerté 
d’innombrables enfants. Le taux de suicides, de dépen-
dances, de délits, d’immoralité et de mépris de l’autorité 
continue à croître, déchirant la trame de notre société. 
Les gens ne se maîtrisent plus eux-mêmes et n’ont plus le 
sens de leurs responsabilités. La plupart ne comprennent 
plus ce que signifie l’engagement envers Dieu, l’Église, 
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son conjoint ou son travail. Beaucoup d’enfants de cette 
génération ont grandi sans Église ni bons exemples.

Bien que cette génération ait aussi des côtés positifs, 
nos contemporains ont cruellement besoin d’entendre 
proclamer la Bible avec une sainte et aimante hardiesse. 
Certains prédicateurs ne prêchent pas vraiment les Écri-
tures : ils exposent des sujets complexes ou paraphrasent 
les textes parce qu’ils ne prennent pas le temps de les 
étudier correctement. Pour espérer gagner à Christ cette 
génération en souffrance, nous devons exposer et appli-
quer la Parole de Dieu. 

Ce qui caractérise également la génération actuelle, 
c’est sa manière d’écouter. Nos contemporains  sont 
capables d’assimiler une quantité d’informations issues 
de multiples sources. Ils surfent sur internet et veulent y 
trouver un maximum de données.

Une enquête récente du magazine PC a révélé que 
94% de ses lecteurs se servent d’internet pour rassem-
bler des informations sur un produit ou un service.1 
Aujourd’hui, les gens ont la possibilité de surfer sur 100 
chaînes télévisées diffusées par satellites. Ils lisent aussi 
des magazines et des livres et ils écoutent des CD. Beau-
coup ont des téléavertisseurs, des téléphones portables, 
des ordinateurs portables et des agendas électroniques. 
Ils veulent obtenir des informations immédiates et se 
lassent vite des prédications qui développent une idée 
principale ainsi que des prédicateurs ennuyeux.

Observez et analysez les feuilletons télévisés en 
vogue : vous découvrirez que de multiples scénarios s’y 
entrecroisent à chaque épisode. Les auditeurs actuels 
ont pris l’habitude de recevoir toutes sortes d’informa-
tions ; c’est devenu un phénomène culturel. À force de 
regarder la télévision et de surfer sur internet, leur capa-
cité d’attention est plus limitée. Cela ne signifie pas que 
nous devions limiter nos prédications au laps de temps 
que durent les émissions télévisées entre deux pages pu-
blicitaires, mais sachez que l’attention de vos auditeurs 
est limitée. Une fois leurs limites atteintes, ils ne vous 
écouteront plus. Les pasteurs avisés développeront leurs 
points principaux en 5 à 9 minutes, selon la longueur de 
leurs prédications.

Les remarques suivantes ont pour but de revitaliser 
vos messages. Vous pratiquez sans doute certains de ces 
points ; essayez d’adopter les autres.

CE QUE NOUS PRÊCHONS : DES 
MESSAGES NARRATIFS ET BIBLIQUES

L’un de nos professeurs de l’école biblique nous a dit 
un jour qu’il était aussi difficile de trouver des prédica-
teurs opposés à la prédication biblique que d’en trouver 
qui la mettent effectivement en pratique. Selon Roger 
Van Harn, « les messages sont prêchés à partir de textes 
bibliques, non sur ces textes eux-mêmes.  »2 Parfois, 
j’entends certains prédicateurs déclarer  : «  Le message 

COMMENT PRÊCHER DES 
MESSAGES BIBLIQUES EFFICACES

1 Prêchez des passages bibliques, et pas seule-
ment des sujets extraits de ces passages.

2 Étudiez le texte et appliquez-le à la vie de 
chaque jour en priant abondamment.

3 Faites découvrir à vos auditeurs comment la 
Parole de Dieu les concerne personnellement 
et donnez-leur l’occasion de réagir en consé-
quence.

4 Ayez une structure claire et logique, avec de 
nombreuses idées narratives.

5 Procurez des informations intéressantes, 
puisque vous vivez à l’ère de l’information.

6 De temps à autre, utilisez des ressources 
multimédia.

7 Soyez sincère, pertinent et chaleureux.

8 Les gens ont un cerveau, une volonté et des 
émotions : faites appel aux trois dans vos 
messages.

9 N’ayez pas peur d’appeler les gens à se repentir 
et à se sanctifier, conformément à la Bible.

10 Ne compromettez pas la saine doctrine 
biblique au profit de tendances populaires ou 
d’expériences subjectives.

11 Incitez les gens à s’engager dans l’évangélisation 
et dans d’autres ministères.

12 Aimez vos auditeurs. 

Michael VanDoren, D.Min., Lakeland, Floride
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d’aujourd’hui ne sera pas très homilétique. » En tant que 
professeur d’homilétique, je dresse l’oreille et m’avance 
sur mon siège dans l’espoir d’entendre un message qui 
prêche le texte biblique. Mon espoir est souvent récom-
pensé. Le pasteur explique les versets et les applique à 
notre contexte actuel.

«  L’homilétique  » dépend de ce qui nous a été en-
seigné, et l’enseignement a changé au cours de ces vingt 
dernières années. Le point essentiel n’est pas « Que puis-
je dire sur ce passage ? », mais plutôt « Que veut nous 
dire ce passage ? »

La plupart des spécialistes de l’homilétique actuels 
affirment que nous devons revenir à la prédication nar-
rative et laisser la forme du texte déterminer la structure 
du message. Les prédications de la Bible et des premiers 
apôtres étaient narratives. La Bible elle-même l’est ; elle 
ne se compose pas d’un ensemble de points abstraits. 
Dieu sait très bien quelle est la meilleure manière de 
communiquer. Les premiers pentecôtistes prêchaient 
des messages narratifs parce qu’ils n’avaient aucune 
école biblique à leur disposition. L’auteur Don War-
dlaw et les six autres personnes qui ont contribué à la 
rédaction du livre Preaching Biblically (Prêcher de façon 
biblique) affirment avec force que les messages doivent 
être fondés sur les textes bibliques.3

Nous ne sommes pas obligés de prêcher verset par 
verset, mais les principales idées du texte biblique 
devraient correspondre à celles du message. David 
Buttrick apprend aux pasteurs à mettre par écrit  la 
structure d’un passage, à dresser la liste des points 
principaux, puis à les développer de diverses manières. 
Il note que les messages à thème sont comme des pho-
tos d’un passage, tandis que ce dernier est comme un 
film.4 Nos auditeurs ne veulent pas seulement voir des 
photos, mais l’ensemble du film.

Les passages bibliques sont les jardins de la vérité, 
et non de simples fleurs coupées. Ce sont des banquets 
pour le régal de l’Église, et non des en-cas pris sur le 
pouce. Trop souvent, nous réduisons les textes à un seul 
thème alors qu’ils ont des quantités de choses à nous ap-

prendre. Si un paragraphe de la Parole de Dieu se lit en 
30 secondes, nous devrions pouvoir en tirer un message 
de 30 minutes. Si nous la réduisons à une série de sujets, 
nous risquons de restreindre le message que Dieu veut 
nous transmettre dans un texte et ne pas permettre au 
Saint-Esprit, qui a inspiré chaque verset, de parler au 
travers de ce passage. À cause de cette méthode, nos 
auditeurs courent le risque  de mal connaître et de mal 
comprendre la Parole de Dieu et d’être vulnérables spi-
rituellement. Je ne suis pas en train de recommander de 
supprimer totalement les messages à thème. Je dis juste 
qu’ils doivent être rares. 

Non seulement la structure des textes doit définir la 
prédication biblique, mais on doit prendre en compte 
le résultat des messages. Selon William Thompson, 
«  la prédication biblique atteint son objectif lorsque 
les auditeurs sont en mesure de comprendre comment 
leur univers personnel, à l’instar du monde biblique, est 
concerné par la Parole de Dieu, et qu’ils peuvent réagir 
en conséquence.  »5 Nos messages doivent pousser les 
gens à s’identifier à ce que le Seigneur dit dans le passage 
que nous exposons et à y répondre.

Nous prêchons à une époque où les gens sont déses-
pérés et souffrants. Ils ont besoin d’être bénis et guéris 
par de solides prédications bibliques. La Parole de Dieu 
est puissante : c’est elle que nous devons prêcher.

Endnotes
1 Ziff Davis Media Online News, 14 mars 2000.
2 Roger Van Harn, Pew Rights (Grand Rapids: Eerdmans Publishing 
Co., 1992), p. 69.
3 O. Don Wardlaw, ed., Preaching Biblically (Philadelphia: 
Westminster Press, 1983), p. 11-25.
4 David Buttrick, Homiletic: Moves and Structures (Philadelphia: 
Fortress Press, 1987), en particulier les chapitres 1-3.
5 O. William Thompson, Preaching Biblically (Nashville: Abingdon 
Press, 1981), p. 10. Voir également Calvin Miller, Marketplace 
Preaching (Grand Rapids: Baker Book House, 1995) pour avoir de 
plus amples informations à ce sujet.

MICHAEL VANDOREN, D.MIN., donne des cours pratiques de formation au 
ministère au Collège du sud-est des Assemblées de Dieu de Lakeland, en 
Floride, depuis 17 ans. Actuellement, il s’implique dans l’évangélisation.
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Les étapes du pardon
Par George O. Wood

« Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose 
contre quelqu’un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous 

pardonne aussi vos offenses »  
(Marc 11.25).

L a vie nous blesse, mais Jésus est Celui qui guérit.
Nous avons tous été blessés. Pour quelles rai-

sons ?

QUELLE EST L’ORIGINE DE NOS 
BLESSURES ?
Qui vous a blessé  ? Un parent, un membre de votre 
famille, votre conjoint, vos enfants, un(e) ami(e), un 
collègue dans le ministère, un ancien, un membre de 
votre assemblée ? Quoi qu’il en soit, plus cette personne 
est proche de vous, plus vous en souffrez.

L’épouse du grand écrivain russe Léon Tolstoï a dit 
de son mari  : «  Ses biographes racontent qu’il a aidé 
des ouvriers à porter des seaux d’eau, mais personne ne 
sait qu’il ne m’a jamais rendu le moindre service et qu’il 
n’a jamais – pas une seule fois en 32 ans – donné un 
verre d’eau à l’un de ses enfants ou passé 5 minutes à son 
chevet pour me permettre de me reposer un peu quand 
j’étais à bout de forces. »

Les pasteurs peuvent, eux aussi, être blessés par les 
autres, et certaines épouses – même des femmes de 
pasteurs – peuvent se reconnaître dans les remarques 
de Mme Tolstoï.
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Les gens peuvent aussi se blesser eux-mêmes.
Il y a des années, je suis allé au bord du Grand 

Canyon. À une soixantaine de centimètres du ravin, un 
rocher plat surplombait le gouffre. Au fil du temps, les 
gens s’étaient amusés à y lancer des pièces de monnaie. 
Soudain, un bambin de six ans est sorti de la foule, a 
sauté sur ce rocher et s’est mis à ramasser les pièces. 
Comme les autres, je suis resté tétanisé par la peur 
que ce petit garçon tombe dans le vide. Sa mère a crié : 
«  Johnny, viens ici tout de suite  !  » Sans hésiter, il est 
revenu vers nous, les poches pleines de pièces. 

Plus tard, j’ai pensé : « Que se serait-il passé s’il avait 
manqué son saut en revenant vers sa mère ? Serait-elle 
parvenue à se pardonner la réaction instinctive qui 
l’avait poussée à ne pas attendre qu’un expert vienne 
tirer ce bambin de sa dangereuse position ? »

Pardonner aux autres est parfois plus facile que de 
nous pardonner à nous-mêmes. 

Nous pouvons aussi penser que le Seigneur a provo-
qué ou permis certaines de nos douleurs.

Au début de son ministère, David Wilkerson a appris 
que l’un de ses collègues pasteurs, en sortant sa voiture 
de son allée en marche arrière, a écrasé son jeune enfant. 
David n’a pas compris que Dieu ait permis que cette 
catastrophe frappe son ami, et son désespoir a failli lui 
faire quitter le ministère et renoncer à servir le Seigneur.

LE PRIX DE LA RANCUNE
Ce sujet est rarement abordé. Quelles sont les consé-
quences de la rancune ?

◆ Nous ne manifestons plus le fruit de l’Esprit.

◆ Notre amour fait place à l’indifférence et à la 
haine.

◆ Notre joie fait place à l’amertume et à la 
dépression.

◆ Notre paix fait place à l’angoisse.

◆ Notre patience fait place à l’irritation.

◆ Notre bonté fait place à la dureté de cœur ou à 
l’indifférence.

◆ Notre bienveillance fait place à la méchanceté et 
au désir de nous venger.

◆ Notre douceur fait place à la dureté.

◆ Notre tempérance fait place à l’abandon de nos 
responsabilités.

Quand nous ne pardonnons pas, nous avons ten-
dance à rejeter le blâme de la situation sur les autres. Et 
dans ce cas, nous n’assumons pas notre responsabilité de 
maîtriser nos réactions.

Basilea Schlink, fondatrice de la communauté lu-
thérienne charismatique « Communauté des sœurs de 
Marie » à Darmstadt, en Allemagne, raconte l’histoire 
de Plumb Orchard dans son livre Realities.

Sa communauté avait besoin d’acquérir la propriété 
voisine afin de s’agrandir, mais la propriétaire refusait de 
la lui vendre. La sœur qui avait essayé de négocier avec 
elle n’avait jamais réussi à franchir le seuil de sa demeure. 

Enfin, un beau jour, le petit neveu de la propriétaire 
a laissé entrer cette sœur. Une fois que cette dernière est 
arrivée dans la chambre de la vieille dame, elle a com-
pris pourquoi celle-ci ne voulait pas vendre sa propriété. 
La pièce était pleine à craquer de meubles dont cette 
dame avait hérité – il y avait de quoi remplir toute une 
maison. Ils étaient presque tous en piteux état. Dans une 
autre pièce, treize matelas étaient empilés les uns sur les 
autres – il fallait un escabeau pour atteindre le sommet.

Quand cette sœur s’est mise à prier avec ses com-
pagnes, le Seigneur les a incitées à lui permettre de 
sonder leur propre vie à partir de ce qu’elles venaient de 
découvrir chez leur voisine. Ces sœurs n’avaient pas de 
biens personnels, mais elles détenaient de menus objets 
auxquels elles étaient profondément attachées – une jo-
lie carte postale, un petit souvenir personnel, une croix 
de bois… «  Pourvu que le Seigneur ne me demande 
jamais de lui consacrer cela ! » pensait chacune d’elles.

Mais l’Esprit les a poussées à organiser une semaine 
de consécration. Chacune a dû se dépouiller de son 
trésor secret. Après cette semaine, les sœurs ont rendu 
visite à leur voisine : l’état d’esprit de cette dernière avait 
complétement changé !

Basilea Schlink affirme que cette expérience lui 
a appris le pouvoir du pardon empathique. Selon elle, 
les gens ne peuvent pas progresser tant qu’ils rejettent 
le blâme sur autrui. On doit toujours commencer par 
remettre en question sa propre attitude.

Depuis le jardin d’Éden, les gens évitent d’assumer 
leurs responsabilités en rejetant le blâme sur autrui. Le 
blâme souligne les fautes ; le pardon trouve un remède. 
Le blâme fait de vous une victime ; le pardon fait de vous 
un vainqueur.

Ne pas pardonner peut nous causer d’autres pro-
blèmes, de la maladie (Jacques 5.16) à la rétention de 
nos péchés (Marc 11.25).

Dans son autobiographie Something More (Quelque 
chose de plus), Catherine Marshall a raconté l’histoire 
de sa belle-fille Linda. Catherine avait épousé le père de 
Linda, qui était veuf, quand Linda avait douze ans.

Au début de son adolescence, Linda s’est rebellée 
et ses résultats scolaires ont considérablement chuté. 
Après avoir quitté le lycée, elle est devenue incontrôlable. 
C’était pendant les années soixante, et Catherine n’est pas 
arrivée à établir une bonne relation avec sa belle-fille.

Un jour, Catherine a lu les paroles de Jésus dans la 
Bible au sujet de la rancune. Elle a appris que si nous ne 
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pardonnons 
pas aux autres, 
Dieu ne nous par-
donnera pas non plus 
nos offenses (Marc 11.25). Elle a rempli trois pages de 
son journal des griefs qu’elle nourrissait contre Linda et 
elle lui a pardonné chaque point successivement.

En quelques semaines, l’attitude de Linda envers sa 
belle-mère a totalement changé. Catherine avait appris 
une leçon magistrale de Jésus  : nous ne devons pas 
nourrir de griefs.

Sur la croix, Jésus n’a pas fermé le poing. Il n’a pas 
crié : « Vous allez me payer le mal que vous m’avez fait ! » 
Il a ouvert ses mains percées par les clous et il a deman-
dé : « Père, pardonne-leur. »

Le survivant d’un camp de concentration a dit  : 
« Mon cœur est si amer que si vous m’ouvriez la poitrine 
et que vous le léchiez, vous mourriez empoisonné. » À 
quoi ressemble votre cœur ?

Quelqu’un a dit que se venger d’une autre personne 
pour le mal qu’elle nous a fait revient à lui lancer un cac-
tus. Quand le cactus l’atteint, elle est blessée ; mais pour y 
parvenir, vous devez vous blesser vous-même les mains.

COMMENT PARDONNER ?
La rancune a un prix, mais comment pardonner aux 
autres ? Voici six étapes.

Premièrement, réévaluez
Il y a plusieurs années, j’ai vu un film motivant qui 

racontait une expérience scientifique faite sur un grand 
brochet, un poisson qu’on trouve au nord des États-Unis. 

Le scientifique l’a mis dans un aquarium plein d’eau, 
mais sans nourriture, puis il a inséré un cylindre de verre 
qui contenait des vairons – la nourriture préférée des 
brochets – au centre de l’aquarium. Le brochet ne pouvait 
pas voir la vitre transparente qui le séparait de son dîner. 
Il s’est donc précipité vers les vairons. Bam ! Bam ! Bam !

Après maintes tentatives infructueuses, il a cessé de 
lutter. Le scientifique a alors ôté le cylindre de verre. Les 
vairons se sont disséminés dans l’aquarium, à quelques 

centimètres du brochet. Celui-ci  n’a pas bron-
ché. Il est resté inerte et passif, et il a fini 

par mourir, tout cela parce qu’il n’a pas 
réévalué la situation antérieure.

Les êtres humains peuvent 
faire la même expérience. Ils 
sont blessés et trouvent difficile 

de faire confiance à nouveau. Et 
c’est compréhensible.

Toutefois, on doit se livrer à 
des réévaluations sur le chemin 
de la vie. Si l’apôtre Paul ne l’avait 
pas fait pour Jean-Marc, nous 

n’aurions pas le second Évangile.

Deuxièmement, repentez-vous
L’illustre prédicateur Clarence Macart-

ney m’a raconté cette anecdote sur Léonard de 
Vinci. Elle n’est peut-être pas vraie, mais elle illustre 
bien ce point.

Juste avant que de Vinci ne commence à travailler à 
sa célèbre fresque «  la Cène », il s’est violemment que-
rellé avec l’un de ses collègues peintres. De Vinci était 
tellement irrité et plein d’amertume qu’il a décidé de 
donner à son « Judas » les traits de son ennemi. Ainsi, 
il tiendrait sa revanche, puisque les générations futures 
regarderaient le visage de Judas avec haine et dédain. Le 
visage de Judas a été l’un des premiers qu’il a terminés, 
et tout le monde a reconnu sans hésitation le visage du 
peintre avec lequel il s’était querellé.

Le dernier visage que de Vinci devait peindre était 
celui de Christ, mais il n’y arrivait pas. Quelque chose le 
bloquait, le retenait et réduisait à néant tous ses efforts.

Il a fini par conclure que ce qui le retenait, c’était le fait 
d’avoir utilisé le visage de son ennemi pour représenter 
Judas. Il a pris son pinceau et a fait un autre visage au 
traître. Ensuite, il a aisément terminé le visage de Christ. 

Personne ne peut peindre les traits de Christ dans sa 
vie tout en peignant quelqu’un d’autre avec des traits de 
rancœur et de haine. 

Se repentir, c’est changer de mentalité. Quelqu’un 
a dit que le mot « repentance » était le plus important 
de l’Évangile, car c’était le message de Jean-Baptiste 
(Matthieu 3.2), de Jésus (Matthieu 4.19), des douze 
(Marc 6.12), de Jésus après sa résurrection (Luc 24.47), 
de Pierre (Actes 2.38) et de Paul (Actes 26.20).

La repentance est unilatérale. La personne blessée 
n’attend pas que l’autre fasse quoi que ce soit pour chan-
ger d’attitude à son égard.

De plus, elle n’a rien à voir avec les sentiments. Elle 
implique de changer de mentalité, donc de se com-
porter différemment. Dans le sermon sur la montagne, 
Jésus explique comment nous devons traiter nos enne-
mis. Nous sommes appelés à les bénir, à faire le mille 
supplémentaire, à tendre l’autre joue, à prier pour eux 
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et à leur pardonner. Aucune de ces actions n’exige que notre 
ennemi fasse quoi que ce soit. Toutes nous concernent !

Si quelqu’un attend d’avoir de bons sentiments, il se peut qu’il 
ne pardonne jamais. Si nous n’avons pas la même attitude que la 
sienne, le Seigneur nous appelle à nous repentir.

Troisièmement, rachetez
Goldie Bristol a écrit un ouvrage intitulé : These Tears Are for Diane 

(Ces larmes sont pour Diane). Un homme a violé et tué sa fille de 21 ans. 
La police a arrêté le coupable, qui a été condamné à une peine à perpétuité. 

Cinq ans plus tard, Goldie et Bob, son mari, ont conclu  : «  S’il a fait 
irruption dans nos vies, c’est certainement pour qu’il puisse être sauvé. »

Ils lui ont écrit une lettre – sans passer l’éponge sur son crime – qui lui expli-
quait que Dieu s’intéressait à lui. Après lui avoir envoyé deux autres lettres, ils ont 
reçu une réponse. L’homme écrivait qu’il n’arrivait pas à comprendre qu’ils s’intéressent 
à lui en dépit de leur souffrance.

« Quel bien cela fait-il de haïr ? » a demandé Goldie. La haine ne lui rendrait pas sa 
fille ! Elle ne ferait que répandre le poison de la colère et du ressentiment dans sa vie, sans 
avoir le moindre effet sur l’assassin de sa fille.

Goldie a écrit : « Le dictionnaire associe le mal à une tumeur maligne : elle vous ronge, 
vous consume et finit par vous détruire. Si je la laisse s’emparer de ma vie, j’en serai esclave. 
L’outil dont je me servirai pour me venger finira par me détruire. Seul Dieu est capable de 
gérer ce genre de situation  dans nos vies et de nous tirer de l’ornière, mais j’ai un choix 
à faire : soit je rumine ma colère, ma rancune et mon ressentiment, et je ploie sous 
le fardeau, soit je le remets entre les mains de mon Père céleste qui peut porter ce 
poids. »

Le secret de Goldie n’est pas nouveau. Étienne connaissait le pouvoir du par-
don rédempteur : « S’étant mis à genoux, il s’écria d’une voix forte : Seigneur, ne 
leur impute pas ce péché ! » (Actes 7.60). En fin de compte, la prière d’Étienne 
a provoqué la conversion de Saul.

Quatrièmement, recommencez
Jésus nous a recommandé de pardonner 70 fois sept 

fois (Matthieu 18.22). Ma mère me l’a appris quand j’étais 
petit. Quand un enfant m’ennuyait, elle me recommandait 
de tendre l’autre joue.

Une petite brute m’a pris pour souffre-douleur. Il me 
frappait, m’insultait et me provoquait sans cesse. Un jour, 
ma mère a remarqué que je traçais des bâtons sur une 
feuille de papier. Quand elle m’a interrogé à ce sujet, je 
lui ai expliqué que chaque fois que Billy me tourmentait, 
j’ajoutais un bâton. Quand j’en aurais tracé 491, selon 
les paroles de Jésus, j’aurais la permission de le frapper 
en retour.

Ma mère a dû prier pour moi avec un renouveau d’ar-
deur parce qu’au bout de quelques jours, Billy a annoncé 
que ses parents déménageaient. J’en étais à peu près à 250 
bâtons.

C’était une vision enfantine des paroles de Jésus : je n’avais 
pas compris qu’en disant cela, Jésus parlait de pardon per-
pétuel.

Si le Seigneur nous a recommandé de pardonner 70 
fois sept fois, nous savons qu’il le fait bien plus encore. 

Jésus a expliqué que parfois, les chrétiens devaient 
pardonner à maintes reprises aux autres. Nous ne 
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sommes pas obligés pour autant devenir des paillassons 
et de laisser les autres nous malmener. Le pardon n’au-
torise pas nos adversaires à continuer à nous maltraiter 
sans cesse. Il se peut que nous devions prendre nos dis-
tances, mais nos cœurs doivent rester tendres. Quand 
nous pardonnons, nous n’oublions peut-être pas le passé, 
mais le ressasser sans cesse ne fait de bien à personne.

Cinquièmement, souvenez-vous que la grâce 
paie la facture 

Si je vais chez vous, que je casse un objet de valeur et 
que vous me pardonnez, vous me libérez de l’obligation 
de payer le remplacement de cet objet. (Néanmoins, si 
je suis bien élevé, je vous proposerai de vous dédom-
mager.)

Quand quelqu’un pardonne, il paie la facture. C’est 
ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Il a payé 
notre dette – une dette qui n’était pas la sienne.

La personne qui pardonne est plus forte que celle qui 
garde rancune, parce qu’il faut davantage de force pour 
pardonner que pour blesser les autres.

Certains censeurs ont critiqué Billy Graham parce 
qu’il s’associait à des chrétiens qui n’adhéraient pas à 
tous les points doctrinaux essentiels à leurs yeux. En 
guise de réponse, il a récité ce poème :

Il a tracé un cercle qui m’excluait,
Comme un rebelle, un hérétique dont on devait 

se méfier,
Mais l’amour et moi avons eu le dernier mot,

En traçant à notre tour un cercle qui l’englobait.
Pour nous joindre à l’œuvre de réconciliation de 

Christ, nous devons être remplis de grâce.

Sixièmement, demandez à Dieu de vous aider
Il n’est pas facile de pardonner.
Pensez à l’histoire de David et d’Absalom dans 2 

Samuel 13 à 18. Le frère d’Absalom, Amnon, a violé la 
sœur d’Absalom, Tamar. Absalom a tué Amnon et il s’est 
enfui. Au bout de trois ans, David a fait revenir son fils 
à Jérusalem, mais il a refusé de le voir pendant deux ans. 

David a commis l’erreur de pardonner incomplète-
ment.

Quelle différence avec le père du fils prodigue 
(Luc 15.11-32) qui a couru vers son fils, l’a serré dans ses 
bras, l’a embrassé, l’a vêtu, a tué le veau gras, s’est réjoui 
de son retour et a pris sa défense !

Quel exemple suivrez-vous à l’égard de la personne 
qui vous a blessé ?

Il se peut que par ses propres forces, quelqu’un soit 
totalement incapable de pardonner. Même s’il sait qu’il 
est bon et biblique de pardonner, il n’y arrive pas. La 
blessure est trop profonde. La plaie est toujours à vif.

Voici un exemple qui pourra vous aider. Vers la fin 

de son livre Dieu en enfer, Corrie raconte qu’un jour, 
après la Seconde Guerre mondiale, elle a pris la parole 
à Munich. Un SS allemand qui gardait la porte des 
douches dans le camp de concentration de Ravensbrück 
assistait à la conférence. Quand Corrie l’a aperçu, elle 
s’est brusquement souvenue des hommes moqueurs, 
des tas de vêtements et du visage blême de douleur de 
sa sœur Betsie. L’homme s’est approché de Corrie à la 
fin de la conférence, pendant que les gens sortaient. Il 
avait l’air radieux. «  Madame, a-t-il dit, quel bonheur 
de penser que, comme vous l’avez dit, Jésus a lavé mes 
péchés ! »

Il a tendu la main vers elle, mais Corrie, qui venait 
de parler de la nécessité de pardonner, n’arrivait pas à 
tendre la sienne en retour. Elle tentait en vain de re-
fouler sa colère. Elle a prié : « Seigneur, pardonne-moi 
et aide-moi à lui pardonner. » Elle a essayé de sourire 
et s’est efforcé de tendre la main, mais elle n’y arrivait 
pas. De nouveau, elle a prié : « Jésus, je ne peux pas lui 
pardonner. S’il te plaît, donne-moi ton pardon.  » Elle 
a écrit : « Quand j’ai fini par lui prendre la main, il s’est 
passé une chose incroyable. De mon épaule à mon bras 
et à ma main, un courant a semblé passer de moi à lui, 
tandis qu’un flot d’amour inimaginable jaillissait de 
mon cœur en faveur de cet étranger.

« C’est ainsi que j’ai découvert que ce n’est ni notre 
pardon ni notre bonté qui peuvent guérir le monde, 
mais ceux de Jésus. Quand il nous prescrit d’aimer nos 
ennemis, en même temps qu’il nous en donne l’ordre, il 
nous en accorde aussi le pouvoir. »

RÉFLÉCHISSEZ 
Pensez à nouveau aux personnes qui vous ont blessé. 

Qui sont-elles ? Allez-vous leur garder rancune ou leur 
pardonner ? 

Prenez à cœur le conseil de l’apôtre Paul  : «  Soyez 
bons les uns envers les autres, compatissants, vous par-
donnant réciproquement, comme Dieu vous a pardon-
né en Christ » (Éphésiens 4.32).

GEORGE O. WOOD, D.Th.P., 
est un ancien directeur 
du Concile général des 
Assemblées de Dieu à 
Springfield, dans le 
Missouri.
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