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7.   L'Église   est-elle…   larguée   ?   

 
( JMB    /    EG )   

 
( formulation    dans   le   gdoc   des   Anim   :   les   changements,   les   évolutions   culturelles,   les   défis  
d’aujourd’hui   ;   L’Evangile   est-il   adaptable   ?   Notre   compréhension   de   la   Bible)  
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Posons   le   débat  
La   Réforme   a   consisté   finalement   à    revenir   à   l’Evangile   “du   début” ,   contre   les   évolutions  
jugées   injustes   de   l'Eglise   catholique.   Nous,   évangéliques,   nous   décrivons,   à   la   suite   de   la  
Réforme,   toujours   dans   ce   “retour   aux   sources”   :   comme   le   dit   par   exemple   la   confession   de  
foi   de   l’associationla   baptiste   :   la   Bible   reste   “seule   et   infaillible   règle   de   foi   et   de   vie”,   et   en  
elle   résident   “les   critères   fondamentaux   pour   éprouver   toute   doctrine,   toute   tradition,   tout  
système   religieux   ou   ecclésiastique   et   toute   action   chrétienne”.   Et,   surtout,   “la   révélation  
qu’elle   nous   apporte   ne   saurait   être   modifiée   ni   complétée   par   aucune   autre”.  
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Voici   donc,   le   premier   pôle   du   débat   :   conserver   l’Evangile,   ne   pas   “l’adapter”.   
“Si   nous   pouvons   formuler   l’Évangile   de   diverses   manières,   nous   ne   devons   absolument   pas  
en   modifier   la   substance.   Il   y   a   près   de   2000   ans   la   tentation   de   changer   l’Évangile   était   déjà  
là   !   “(Matthieu   Hodapp,   dimanche   1er   mars).  
 
Mais   on   risque   alors   de   “figer”   une   vérité   qui   est   vivante   et   de   tomber   dans   un   certain  
“conservatisme”,   qui   peut   nous   cantonner   à   vivre   dans   le   passé   -   que   l’on   idéalise   alors  
souvent   -   ou   a   être   incapable   de   comprendre   la   société   présente.   
On   peut   croire   être   dans   la   fidélité   quand   on   est   plus   enraciné   dans   le   passé   que   dans   la  
vérité.  
On   dit   ainsi,   sans   doute   trop   volontiers,   que   l'Eglise   est   “dépassée”,   qu’il   faudrait   qu’elle   “vive  
avec   son   temps”.   Cette   critique   n’est   pas   toujours   abusive.   Nous   avons   là   le   deuxième   pôle  
du   débat   :    vivre   l’Evangile   aujourd’hui ,   l’Evangile   “d’aujourd’hui”.  
 
Reprenons   ces   différents   point   l’un   après   l’autre   avant   de   réfléchir   à   quelques   applications  
pratiques.  
 
 

1.   Dieu   ne   change   pas.   Sa   Parole   transcende   le   temps   et   les  
coutumes  

- Dieu   ne   change   pas ,   la   Vérité   est   immuable,   l’Evangile   transcende   les   cultures…   
 
 
Nombres   23:19   
“   Dieu   n’est   pas   un   homme   pour   mentir,   Ni   fils   d’Adam   pour   avoir   du   regret.   Ce   qu’il   a   dit,   ne  
le   fera-t-il   pas   ?   Ce   qu’il   a   déclaré,   ne   le   maintiendra-t-il   pas   ?   ”  
 
 
Matthieu   5:18   
“   En   vérité   je   vous   le   dis,   jusqu’à   ce   que   le   ciel   et   la   terre   passent,   pas   un   seul   iota,   pas   un  
seul   trait   de   lettre   de   la   loi   ne   passera,   jusqu’à   ce   que   tout   soit   arrivé.   ”  
 
 
Apoc   22:17-21  
17    L’Esprit   et   l’épouse   disent   :   Viens   !   Que   celui   qui   entend,   dise   :   Viens   !   Que   celui   qui   a  
soif,   vienne   ;   que   celui   qui   veut,   prenne   de   l’eau   de   la   vie   gratuitement   !   18    Je   l’atteste   à  
quiconque   entend   les   paroles   de   la   prophétie   de   ce   livre   :   Si   quelqu’un   y   ajoute,   Dieu  
ajoutera   (à   son   sort)   les   plaies   décrites   dans   ce   livre.   19    Et   si   quelqu’un   retranche   des  
paroles   du   livre   de   cette   prophétie,   Dieu   retranchera   sa   part   de   l’arbre   de   vie   et   de   la   ville  
sainte,   décrits   dans   ce   livre.  
20   ¶    Celui   qui   atteste   ces   choses   dit   :   Oui,   je   viens   bientôt.   Amen   !   Viens,   Seigneur   Jésus   !  
21    Que   la   grâce   du   Seigneur   Jésus   soit   avec   tous   !  
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2.   La   Parole   de   Dieu   est   éternelle   mais   pas   “figée”  
La   vérité   est   imuable   et   pourtant....  
Cela   ne   veut   pas   dire   que   la   Parole   de   Dieu   et   la   révélation   biblique   sont   figées   et   ne  
peuvent   être   dites   et   répétées   qu’en   lisant   le   texte   biblique   tel   quel   sans   oublier   ni   un   iota   ni  
une   virgule   (qui   n’est   pas   dans   le   texte   :-)   …   )  
 

Dieu   est   toujours   “descendu”   pour   parler   aux   hommes   dans   leur   contexte  
Dieu   est   régulièrement   “descendu”   pour   parler   aux   hommes,  
et   les   rencontrer   là   où   ils   sont,  
dans   leurs   cultures   et   leurs   mots   el   leurs   langages   
 

- Gn   1-4  
- Ex   20  
- les   juges  
- les   prophètes  
- Jésus-Christ  

 
Heb   1  
     1   ¶    Après   avoir   autrefois,   à   plusieurs   reprises   et   de   plusieurs   manières,   parlé   à   nos   pères  
par   les   prophètes,   2    Dieu   nous   a   parlé   par   le   Fils   en   ces   jours   qui   sont   les   derniers.   Il   l’a  
établi   héritier   de   toutes   choses,   et   c’est   par   lui   qu’il   a   fait   les   mondes.   3    Ce   Fils,   qui   est   le  
rayonnement   de   sa   gloire   et   l’expression   de   son   être,   soutient   toutes   choses   par   sa   parole  
puissante   ;   après   avoir   accompli   la   purification   des   péchés,   il   s’est   assis   à   la   droite   de   la  
majesté   divine   dans   les   lieux   très-hauts,  
 
 
 
Et   il   a   parlé   sous   des   formes   très   différentes  

- par   des   récits  
- par   des   mimes  
- par   des   discours   prophétiquqes  
- par   des   poètes  

 
Jésus   lui-même   a   parlé   

- par   des   grands   discours  
- par   des   paraboles   qqfois   très   courtes  
- par   des   gestes,   des   actes   (Jn13)   
- par   toute   sa   vie   bien   sûr  

 
 

La   révélation   a   été   progressive  
Si   nous   ne   prenons   pas   cela   en   compte   on   va   penser   que   Dieu   se   contredit   !  
 
Comment   peut-il   dire   qu’il   faut   offrir   des   sacrifices   tout   au   long   du   livre   du   Lévitique,  
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et   dire   qu’il   n’y   a   qu’un   seul   sacrifice   
 
Que   dire   des   lois   sur   la   nourriture   ?  
Act   10   
tout   de   même   bien   étonnant   comme   “changement   de   discours”   !!  
 
 

Les   portes-paroles   de   Dieu   se   sont   adaptés   à   leurs   auditoires  
Les   auteurs   bibliques   et   les   apôtres   se   sont   visiblement   énormément   adaptés   à   leurs  
auditoires  
 

- Pierre   le   jour   de   la   Pentecôte  
- Paul   à   Athène  

Reprendre   qqs   minutes   pour   comparer   ces   “grands   classiques”  
Act   2  
Act   17  
 
 
On   peut   citer   aussi   sans   relire   de   textes   :  

- Mt   aux   lecteurs   de   culture   juive   
- Lc   aux   lecteurs   bcp   moins   immergés   dans   la   culture   juive  

 
 
Synthèse   de   ce   point   2  

- Dieu   s’est   “adapté”   à   son   peuple  
- Sa   révélation   est   progressive  
- Les   auteurs   bibliques   se   sont   très   clairement   adapté   à   leurs   auditoires  

 
 

3.   Quelques   questions   pratiques   
(Dont   :   la   technique,   les   médias   et   la    communication)  
 

La   technique   et   qqs   rappels   historiques   à   considérer  
- Moïse   et    l’écriture    et   l’alphabet  

- (le   tout   début   :   le   sumérien,   à   Sumer,   en   -3000   environ)  
- il   semble   bien   que   le   langage   a   commencé   a   être   écrit   sous   forme   d’image,  

d’illustrations,   de   pictogrammes   
- puis   certaines   images   furent   simplifiées   pour   représenter   des   syllabes  

(comme   les   hiéroglyphes   égyptien)  
- puis   on   est   arrivé   à   la   naissances   des   alphabets   …   quand   ?   ….  

>>   apparement   en   egypte   pour   les   langues   semitiques   …   à   l’époque   de  
Moïse   !  
 
>>   Dieu   a   permit   que...  
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- La   Réforme   et    l’imprimerie  

- L'histoire   de   cette   prodigieuse   invention   débuta   vers   1450   à   Mayence,   une  
ville   patricienne   où   est   né   Gutenberg,   sous   le   nom   de   Johann   Genfleish   zur  
Ladem   zum   Gutenberg   :-)  

- La   Réforme   :   31   octobre   1517   :   les   thèses   de   Martin   Luther   /   vers   1530   avec  
Jean   Calvin  
 
>>   il   semble   bien   que   Dieu   ait   permit   que   ...  

 
- Le   20s   et   l’explosion   des   moyens   de    communication  

- radio  
- tv  
- internet  

 
>>   et   l’évangile   est   plus   facilement   proclamé   tout   autour   de   la   terre  

 
 

Et   nous   aujourdhui   ?  
 

- Les    médias ,   
- Internet   …   les   réseaux   sociaux  
- la   TV   et   la   radios  

 
- Différentes    formes ,   différents   lieux  

- les   grands   rassemblements  
- le   porte   à   porte  
- stands   bibliques  

 
- Sans   oublier   …  

- les   rencontres   en    Eglise    :   
cultes,   les   études   bibliques,   l’école   du   dim,   le   caté  
>>   autant   de   formes   différentes   pour   proclamer   la   Vérité   immuable  

 
- Question   de   la    forme   au   service   du   fond    …   ou   pas   …   

 
- Vos    remarques,   questions,   cas   particuliers,   compléments   ….  

 
 
 

Conclusion  
L’Eglise   est-elle   larguée   ?  
J’espère   que   non.   Ca   serait   dommage   !  
 
L’Eglise   est-elle   ballotée   au   gré   des   vents,   allant   de   vérités   en   vérités   au   pays   du  
relativisme?  
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Non   plus   !   Ca   serait   grave  
 
Nous   voulons   être   toujours   plus   fondés   et   enracinés   dans   LA   vérité,   celle   que   Dieu   nous  
donne   et   nous   aide   à   recevoir  
 
Et   nous   voulons   toujours   mieux   connaître   aussi   nos   contemporains   et   parler   un   langage   qui  
soit   le   plus   compréhensible   possible,   dans   le   contexte,   les   langages,   les   repères   et   les   outils  
qui   sont   les   leurs.  
 
En   poursuivant   l’ordre   de   mission   que   le   Maître   a   laissé   :   
Mt   28.19   
Allez ,   faites   de   toutes   les   nations   des   disciples,   baptisez-les   au   nom   du   Père,   du   Fils   et   du  
Saint-Esprit,   20    et    enseignez-leur    à   garder   tout   ce   que   je   vous   ai   prescrit.   Et   voici,   je   suis  
avec   vous   tous   les   jours,   jusqu’à   la   fin   du   monde.  
 
Act   1.8  
8   …   vous   recevrez   une   puissance,   celle   du   Saint-Esprit   survenant   sur   vous,   et   vous   serez  
mes    témoins    à   Jérusalem,   dans   toute   la   Judée,   dans   la   Samarie   et    jusqu’aux   extrémités  
de   la   terre.   
 
 


