Notre message est-il pertinent ?

Actes 2 :42, Éphésiens 2
Robert Anthony

Lorsque j'étais étudiant en linguistique au Texas, mon camarade de chambre
dans le dortoir était Bryan Varenkamp. Un jeune homme très intelligent et talentueux. Il
pourrait chanter et jouer du piano classique. Il s'était rendu en Inde et avait travaillé
très fort pour éliminer tout accent texan. Il me semblait donc très intellectuel. Nous
sommes sortis plusieurs fois ensemble lors de rencontres en groupe lorsque j’ai
rencontré Vicki et il a même suggéré à Vicki qu'elle veuille peut-être reconsidérer son
mariage avec moi. Il a peut-être eu raison !
Il souhaitait devenir traducteur de la Bible en Inde et au Népal. Il s'est finalement
marié et a déménagé au Népal, où ils ont traduit le Nouveau Testament dans une langue
tribale. Il travaille maintenant pour Wycliffe en tant que consultant.
En tant que missionnaire et ayant vu la situation des personnes, les injustices et
les souffrances dans de nombreux pays, il sympathise avec eux et écrit des
commentaires souvent sur Facebook. Et de temps en temps j'échange des commentaires
avec lui.
L’une de ces discussions portait sur la « situation mondiale » actuelle. L'une des
questions qu'il posait était : « Notre message est-il toujours pertinent ? Parce que
personne n’écoute ! »
Alors un nombre de chrétiens, surtout des jeunes, posent cette question « l’église
a-t-elle toujours une place dans le monde ? Est-elle toujours pertinente ? Ou bien notre
message est-il démodé ? »
• Aujourd’hui, entre 3 000 et 5 000 « migrants » ont abandonné leurs propres
pays et se dirigent vers les frontières des États-Unis. Le Canada a changé d'attitude
envers les migrants et n'acceptera pas ceux qui entrent dans le pays par des voies
illégales. L'Union Européene se dispute pour savoir qui doit accepter les migrants et qui
doit payer.
• Après plusieurs longs étés chauds, de plus en plus de personnes et de pays
s'inquiètent du changement climatique.
• En France, des usines quittent le pays pour chercher de la main-d’œuvre moins
chère en Europe de l’Est et beaucoup d’employés sont menacées de perdre leur emploi.
• Les jeunes restent à la maison plus longtemps, restent plus longtemps à l'école
et prennent plus de temps pour trouver un emploi et établir leur indépendance.
• De plus en plus les pays abandonnent la lutte contre la drogue et la légalisent.
• La prostitution et le trafic des êtres humains se répandent.
• Les tensions au Moyen-Orient, en Asie et en Extrême-Orient s'accentuent et la
détente qui existe depuis de nombreuses années semble se détériorer.
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• Les catastrophes telles que les ouragans, les tremblements de terre, les famines
semblent se produire avec plus de régularité.
Donc, avec tant de catastrophes, de problèmes sociaux et de soucis dans notre
vie quotidienne, qui se soucie d’un simple message que Dieu existe, que nous sommes
séparés de lui, que le Christ est venu nous rapprocher de Dieu et que si nous le suivons
nous pouvons avoir une vie significative.
Il semble que personne ne s'y intéresse ; que personne ne veut entendre ce
message. Cela ne nous touche plus au cœur comme voir un reportage sur les migrants
avec leurs enfants sur des bateaux fragiles au milieu de la Méditerranée.
Il y a tant de problèmes mondiaux, tant de causes sociales et les gens n’en
entendent rien de l’église sauf le même message de la Bible. Ne faut-il pas que le
message progresse, qu’il s’adresse aux injustices du monde ? Parce qu’il nous semble
que le simple message de l’évangile n’est plus pertinent.
Pertinent ?? Je ne suis pas sûr que l’Évangile ait toujours été « pertinent ». En fait moi,
je crois que l’évangile n’a été jamais ‘pertinent’ dans ce sens.
Pendant la vie de Christ, Israël / Palestine était un territoire occupé et Rome
régnait avec une poigne de fer. Même avant que les Romains ne prennent totalement le
contrôle, la guerre civile était très répandue en Israël, à l'instar des Balkans après la
mort de Tito et l'éclatement des ethnies de la Yougoslavie en guerre.
Si vous lisez Flavius Josèphe, un historien Juif au moment de Christ, presque
chaque ville / région est prête à attaquer ses voisins. Ce que veulent les citoyens, c’est la
« justice sociale » : la trahison est répandue, l’esclavage est banal, les politiciens
malhonnêtes et les chefs religieux égoïstes se tapissent les poches. Les Romains
considèrent les Juifs comme des rebelles sous-humains et n'hésitent pas à les tuer, voler
ou les violer. Christ se manifeste et tout ce que tout le monde cherche est un Messie
pour les mener contre les Romains.
Mais que fait-il ? Il ne s’attaque pas aux problèmes sociaux de son époque. Il ne
prêche pas contre l’esclavage, la corruption au sein du gouvernement ou contre le
racisme. Il prêche le royaume de Dieu, la repentance et le pardon, un style de vie
idéologique, une relation personnelle avec Dieu, et que les gens devaient être prêts à
tout sacrifier pour le suivre et recevoir la vie éternelle dans un royaume à venir… et
même cela, pas de ce monde.
C'était totalement hors de propos de leurs désirs, pourtant il l'a prêché et les
gens l'ont suivi, la plupart pour peu de temps. Ensuite, Pierre l'a prêché, puis Paul et
petit à petit, le monde a été bouleversé. Mais le message était et a toujours été sans
rapport avec la culture qu’il envahit.
Si vous lisez des livres récents sur l'église, cette idée de pertinence est à nouveau
un sujet de discussion brûlant. Et encore une fois, chrétiens, pasteurs, théologiens et
autres leaders se posent cette question. Certains essaient d'être bibliques et d'autres
essayent d'adopter une approche moderne et plus adaptée à la culture.
Donc, ce matin, je voudrais aborder deux de ces éléments : nos réunions et notre
message.

2

I.
Nos réunions : Notre culte
Une des principales raisons des discussions est que beaucoup d’églises ne sont
pas remplies. Le nombre des membres diminue, ou ils sont simplement petits et ne
grandissent pas. Et l’idée est la suivante : « Nos réunions ne sont pas attrayantes pour
les non-croyants. Si nos réunions étaient plus attrayantes, plus les gens viendraient. »
Cette idée a balayé l'église au cours de la dernière décennie et a conduit de nombreuses
églises à modifier leurs cultes.
Souvent la première chose qu’on change c’est la musique. C’est bien de continuer
à apprendre des nouveaux cantiques et nous continuons à le faire. Je suis content de
voir des cantiques profondément bibliques qui arrivent. Mais la musique seule ne
constitue pas un culte. Simplement écouter de la musique, même la musique
chrétienne, n’est pas une église. Aujourd’hui une des « églises » en pleine croissance, et
j’utilise ce terme faiblement, Hillsong, est presque exclusivement de la musique. Un
grand groupe de louange dirige le culte et il s’agit plus d’un concert que d’un culte
d’église. Mais c'est populaire.
Une autre église que je connais a dit à ses fidèles de ne plus venir le dimanche
matin, mais d’assister à des groupes de maison, car le service du dimanche matin serait
consacré à l’atteinte des non-croyants.
Ce serait des chansons beaucoup plus courtes, plus vivantes, une simple
méditation et on part. Si les membres voulaient un enseignement profond et biblique et
de la prière, ils le recevraient dans les groupes de maison.
Mais quels sont les éléments bibliques d'une réunion d'église ? Si vous
coupez l'enseignement, si vous enlevez la prière, si vous mettez de côté la sainte cène,
est-ce toujours une réunion d'église, un culte ?
Encore une fois, notre autorité pour répondre à cette question est la Parole de
Dieu. Alors, regardons un passage que nous connaissons très bien, Actes 2 :42. Il s’agit
du jour de la Pentecôte.
41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutées
environ trois mille âmes.
42 Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Trois mille personnes ont entendu ce message et se sont tournées vers Jésus
Christ et ils n’ont même pas eu de la musique !! Mais on lit qu'ils avaient ces éléments :
1. Le Baptême - il y avait une cérémonie officielle marquant l'entrée dans le
Corps de Christ.
2. L’Enseignement - Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres
3. La Solidarité - dans la communion fraternelle
4. La Sainte cène - dans la fraction du pain
5. La Prière - et dans les prières.
Ce sont les éléments essentiels et fondamentaux d’une église et si vous ne les
avez pas, alors ce n’est pas une église. Maintenant, si vous continuez à lire le livre des
Actes, vous commencez à voir quels étaient ces éléments. Si vous pensez que ‘la
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communion fraternelle’ est tout simplement le repas que nous prenons avant nos
réunions de prière, vous n’avez pas bien lu. C'était une solidarité réelle.
* L'église s’est commencé en crise, plusieurs milliers de premiers convertis
étaient des pèlerins en visite à Jérusalem pour les fêtes. Ils n'avaient pas prévu de rester
longtemps à Jérusalem et ils devaient être nourris. Ceux qui avaient les moyens allaient
jusqu'à vendre des biens pour acheter de la nourriture. Pour eux, la communion
fraternelle signifiait être un - aimer l'autre comme soi-même, même au point de se
sacrifier. La cérémonie de la sainte cène n'était pas une cérémonie simple à la fin du
culte, mais un repas pris ensemble. Chacun de ces éléments est détaillé dans les
chapitres qui suivent la naissance de l'église.
Maintenant, bien que ces éléments soient essentiels, ils prennent des formes
différentes et ils peuvent et doivent s’adapter à leur culture et à leurs besoins. Mais nous
voyons le principe d'entraide. Il y avait une interdépendance, un engagement mutuel
envers l'autre.
Souvent, la majorité des gens viennent à l'église le dimanche pour recevoir. Ils
veulent entendre un bon message, chanter de bons cantiques, être encouragés et
boostés pour la semaine à venir. Ceux qui sont vraiment dévoués viennent pour
approfondir leur connaissance de Dieu, de sa Parole et de la manière dont ils peuvent
l'appliquer dans leur vie quotidienne. Ils viennent chercher à recevoir quelque chose.
Mais nous voyons dans ces éléments de l’église primitive qu’ils étaient venus
pour une raison aussi important : pour servir, encourager, enseigner et aider les autres.
La réunion hebdomadaire a été une occasion d’utiliser leurs dons spirituels pour édifier,
encourager et aider les autres. C'était à ce moment-là qu'ils apprenaient davantage sur
les besoins physiques et spirituels des autres membres. Ils sont donc venus avec le désir
de recevoir, mais aussi avec un désir égal de servir et d’aider les autres.
Application personnelle :
Et donc je dois demander : Êtes-vous venus seulement pour recevoir ? Ou aussi
pour apprendre des besoins des autres et comment vous pouvez les servir ?
Une église numérique ?
Il y a quelques années, j'ai remplacé le pasteur de l'église anglophone, qui se
réunit maintenant à Saint-Just. Il n'y a pas une grande communauté anglophone ici à
Marseille, mais quelques-uns d'entre nous. Je me souviens d'un jeune couple venu des
États-Unis. Le mari allait enseigner pendant un an à Euromed. Ils voulaient visiter et
faire connaissance de notre groupe. Je leur ai parlé plusieurs semaines plus tard et leur
ai demandé s'ils allaient se joindre à nous. Ils ont répondu : « Non, nous allons rester des
membres de notre église aux États-Unis. » Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient dire. Ils
ont répondu « Ils diffusent en direct sur Internet et nous allons simplement regarder le
culte sur l’ordinateur. ». Je les ai interrogés sur le fait de faire partie et de servir dans une
église locale, mais ils n’étaient pas intéressés et nous ne les avons plus revus.
Dans notre monde numérique moderne, est-ce la prochaine étape ? Est-ce une
alternative viable ? Est-il suffisant de regarder un message sur Internet, d'avoir des
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études bibliques en ligne et de poster des demandes de prière par courrier électronique
? Encore la question, nos réunions sont-elles pertinentes ou bien démodées.
Nous devons nous poser la question suivante : Une église en ligne répond-elle
aux critères énoncés dans Actes 2 ?
Pour l'enseignement - De nombreuses écoles proposent des cours en ligne. IBG
propose de nombreux cours sur l’Internet. Vous pouvez écouter d'excellents messages
en ligne. Je vous suggère de taper Florent Varak ou John Glass et d’écouter leurs
messages. Leur niveau de français est bien meilleur que le mien ! Et vous pouvez ainsi
obtenir un bon enseignement biblique en ligne.
Mais est-ce suffisant ?
• C’est difficile de poser des questions.
• L’enseignant ne vous connaît pas.
• Il n'y a aucune responsabilité quant à savoir si vous appliquez ou non
l'enseignement à votre vie quotidienne.
• Donc, c'est très limité. Une bonne addition à votre nourriture spirituelle,
mais pas le plat principale.
Pour « la Communion fraternelle » - Vous pouvez avoir beaucoup d’amis sur
Facebook et échanger des tweets sur Twitter, mais pour aider les autres et faire partie
de leur vie, c’est difficile, voire impossible.
Pour le baptême et la sainte cène - Ils sont pratiqués en tant que communauté,
en tant que corps, tous ensemble. Dans 1 Cor 11, la Bible dit concernant la sainte cène «
quand vous réunissez en assemblée ».
Pour prier - Bien sûr, vous pouvez prier à la maison, seul. Vous pouvez aller à la
plage et prier. Dieu ne se limite pas à entendre les prières prononcées à l'intérieur d'un
bâtiment entouré d'autres croyants, mais encore une fois, il y a quelque chose à propos
de prier ensemble, de partager des requêtes de prière et de prier les uns pour les autres.
La Bible nous donne une grande liberté quant à la manière dont nous organisons
nos réunions. Nous cherchons à garder nos réunions intéressantes, modernes et
encourageantes. Mais surtout, nous cherchons à les rendre bibliques et ces éléments
doivent être présents ; doivent être réels. Comme nous le verrons dans la prochaine
partie, ces éléments sont pertinents dans nos vies. Rappelez-vous aussi que ce n’est pas
notre église, c’est celle de Christ. C'est lui qui a institué ces éléments.
II.

La deuxième question concerne notre message.

Notre message est-il pertinent ? Le monde s’intéresse-t-il de notre message ? Estce que ça gratte là où ça démange ? La Bible répond-elle aux besoins de la personne du
monde d’aujourd’hui ? Pourquoi l’Église ne traite-t-elle pas des principaux sujets de
discussion dans le monde, des grands problèmes sociaux : race, politique, pauvreté,
guerre, etc. ?
1.
La Bible s’adresse au problème principal : le péché

5

La réponse principale est que ceux sont des symptômes du problème que l'église
a toujours abordé : le péché. Le vrai problème est que personne ne veut entendre parler
du péché, surtout de leurs péchés personnels.
2.

C’est un message personnel.
Une autre réponse est que le message de la Bible est un message personnel. C'est
à propos de vous. Pas des problèmes de l'autre côté du monde, pas de la pauvreté en
Afrique, pas des réfugiés en Syrie, le message de la Bible parle de vous, de votre
problème. C’est un message personnel, un message intime.
Regardons Éphésiens 2.
Il y a deux semaines, nous avons eu notre Bible et Barbecue avec 20 jeunes de
différentes églises. Pendant l’étude de la Bible, j'ai donné l'exemple de deux jeunes filles
d’une banlieue chic de Paris qui se sont suicidées. Ils ont laissé une note disant « La vie
ne vaut pas le coût ».
J'ai demandé au groupe : « Est-ce que cela a du sens ? Leurs suicides ont-ils un sens
dans le monde d’aujourd’hui ? » Et les jeunes ont tous répondu « Non ! » Mais moi, j’ai
répondu « Oui ! ».
Regardons Éphésiens chapitre 2 et nous lisons versets 1 à 3. Regardons les conditions
de l’homme décrit dans ce verset.
Éphésiens 2 :1–3
1 Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés 2 dans lesquels vous
marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet
esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 3 Nous tous aussi, nous étions de
leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous
exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des
enfants de colère comme les autres.
Quelles sont les conditions de la personne que nous voyons dans ces versets ?
• SENTIMENTS D’ETRE MORT
• ESCLAVE DE SATAN et de CE MONDE, REBELLE ET ENEMI À DIEU
• ESCLAVE À SA NATURE CHARNEUX, COLEREUX
• SUR LE JUGEMENT DE DIEU, COUPABLE
Sautons à verset 11 et Lisons versets 11-12,
11 Souvenez-vous donc de ceci : autrefois, vous étiez païens dans la chair…. 12 vous
étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de
la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
•
•
•
•
•

Sans Christ,
Privés du droit
Étrangers,
Sans espérance
Et sans Dieu dans le monde.

Ces versets décrit la condition de chacun, chacune de nous, lorsqu’on est séparé de Dieu.
Est-ce une telle vie « vaut le coût ? »
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Ces deux filles avaient raison !! Elles ont bien repéré le monde dans lequel elles
vivaient et elles sont arrivées à la conclusion que LEUR VIE NE VAUT PAS LE
COUP !! Et elles avaient raison.
Ces deux jeunes filles ont reconnu leur condition séparée de Dieu. Comme verset
12 dit : elles étaient exclues, étrangères, sans appartenance, sans espoir. Désespérées,
elles ont constaté que la seule solution logique, était de se suicider. Elles ne
connaissaient pas ou peut être elles ignoraient l’appel de Dieu.
Alors revenons à notre question : Est-ce le message de l’église, l’évangile est-il
pertinent ? Réfléchissez un instant • Un refugié sans espoir qui préfère mourir plutôt que de continuer à vivre dans son
propre pays et dans un sens, se suicide en se jetant dans l'océan pour se rendre en
Europe ou pour mourir, ne se sent pas concerné par la déforestation en Afrique. Il
cherche de l'espoir et il ne le trouvera probablement pas en Europe.
• L’homme SDF qui se trouve dans la rue du centre-ville n’a vraiment que peu d’intérêt
personnel pour les droits des réfugiés Rohingya en Birmanie, ni pour l’annexion de la
péninsule de Crimée par la Russie. Il est séparé de la société, de la famille, sans Dieu et
sans espoir.
• En dépit de toute la rhétorique, chaque personne sur terre se préoccupe plus que tout
de sa situation personnelle, pas des problèmes de la société à travers le monde.
Maintenant retournons à verset 4 :
4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
Quel est le premier mot ?? Mais…malgré tout cela… Dieu !!
Nous sommes pécheurs, nous sommes coupables, en route pour la mort et l’enfer. Nous
vivions dans un marais, rebelles contre Dieu, Mais Dieu est intervenu ! Dieu a
interrompu notre vie.
Nous étions sur le train qui mène au jugement. Quelques-uns de nous étions sur le TGV,
destination ‘Jugement de Dieu’ à grande vitesse…mais Dieu a changé la route. Dieu a
déraillé le train.
Maintenant j’ai hâte à regarder les versets qui suivent…
5 nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par
grâce que vous êtes sauvés) ;
RENDU À LA VIE AVEC CHRIST, UNE NOUVELLE VIE.
6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes,
en Jésus-Christ,
RESSUSCITÉS, RAMENÉ DE LA MORT, UNI AVEC JÉSUS CHRIST
7 afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté
envers nous en Jésus-Christ.
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Voici le message de l’évangile : Nous étions tous séparés de Dieu sans espoir,
mais Dieu nous offre de l’espoir en Jésus Christ.
Oui notre message est pertinent ! Je doute que ces deux filles auraient été
persuader de renoncer la mort si on leur avait dit « Nous avons réglé la situation en
Syrie ! » Mais il se peut, peut-être, si elles avaient entendu ces versets en Éphésiens elles
seraient vivantes aujourd’hui. L’évangile est un message adressé à notre personne, à
nous-mêmes.
Le message de l’évangile est donc pertinent, mais sur une base personnelle. C'est
pertinent pour l'individu. Cela change sa vie. Cela ne change pas la société. La société ne
change que lorsque les individus qui la composent changent. Cela change la société une
personne à la fois. Cela change la société au niveau de la racine.
Ni notre message, ni les besoins de l'humanité n'ont changé. Le message de
l'église a toujours été pertinent, mais il a toujours été considéré comme sans rapport,
sans importance, en décalage avec la société.
Paul a dit ceci à l'église à Corinthe :
1 Corinthiens 1 : 17 Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour
annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit
pas rendue vaine. 18 Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent ; mais pour
nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu.
21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de
Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
22 Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse : 23 nous,
nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens,
24 mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ est la puissance de
Dieu et la sagesse de Dieu. 25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la
faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes.
Ceux qui sont des non-croyants regardent notre message comme une folie, sans
rapport avec le monde dans lequel ils vivent. Ceux qui sont religieux sont scandalisé par
le message et les non religieux le considère comme stupide. Pour eux c’est un message
sans rapport avec le monde moderne.
Le message de l’évangile ne touche pas les grandes discussions des problèmes
sociaux du monde, mais il touche les problèmes personnels de chaque être humain.
Ce message, l’enseignement des apôtres a toujours été un élément fondamental
de l’église et sans ce message il n’y a pas d’église.
Que Dieu bénisse l’enseignement de Sa Parole.
Amen.
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