EXHORTATION DIMANCHE 07 Avril 2019 ANZIN
«L'indifférence au Message de l'Evangile...»
Message apporté par Didier

Avant de commencer notre partage de la Parole de Dieu, nous allons présenter
ces moments au Seigneur ! (vous retrouvez ce message disponible sur le site Internet de l'Eglise avec toutes les références...)
Index de thèmes en chaîne Bible Thompson
325
Références Bibliques
Matthieu 10.34 ; Matthieu 24.12 ; Luc 17.26-31 ; Jean 4.14 ; Jean 7.38 ; Genèse 2.7 ; Jean 17.15 ; Jean 17.17 ; Psaumes 8.4 ;
Psaumes 8.5-10 ; Ephésiens 5.19-20 ; Matthieu 24.12 ; Matthieu 22.5

1) Introduction au thème de la matinée, le constat, postulat de départ :
Ce matin, nous allons aborder le sujet de l'indifférence au Message de l'Evangile !
Cela fait un petit moment que je suis travaillé par cette pensée d'un Monde
qui nous entoure, d'une Société que nous côtoyons quotidiennement et qui me semble
être devenue plus indifférente au Message de Dieu...
Comme une sorte d'hermétisme au message de l'Evangile, à l'œuvre de Jésus-Christ
sur la Croix, cette Croix que pourtant l'on croise à tous les carrefours
de nos campagnes, mais qui pose question aujourd'hui, quelle en est l'impact réel ?
On a l'impression que c'est comme un décor qui est planté là, mais qu'il ne provoque
plus rien, plus aucune réaction, plus aucune interrogation...
Je trouve que c'est devenu plus difficile qu'avant de témoigner de sa Foi en Dieu...
Lorsque l'on essaye d'engager une conversation autour du sujet de la Foi Chrétienne,
assez souvent les gens sont sur leurs gardes, pour beaucoup ils se ferment très vite
et ne relancent pas la conversation.
Ils ont leur point de vue et ils se sentent dérangés quand on essaye de développer
le sujet ou la réflexion sous un angle différent, ça les met mal à l'aise...
En même temps, certains textes de la Parole de Dieu nous interpellent. Si je prends
le texte de Matthieu 10.34, cela pose question : 34 Ne croyez pas que je sois venu
apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
Sortie de son contexte, le Message de Christ crée de la division et des conflits
spirituels... Bien évidemment, je ne vous recommande pas ce texte pour témoigner
de votre Foi, il y en a bien d'autres plus appropriés...
Mise en garde de Jésus contre les tribulations...

Jésus est venu pour annoncer le Royaume de Dieu et quand on lit la Parole,
cela dérange forcément notre entendement ! Il y a dans les écritures des choses
qui nous dépassent, il y a une part de mystère autour de la personne de Dieu
et de sa compréhension...
Mais fort heureusement, il n'est pas indispensable de comprendre toute la Parole
ou la personne de Dieu pour recevoir Jésus-Christ comme Sauveur dans notre vie.
Avant toutes choses, Dieu veut communiquer son Amour à travers son Fils !
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2) Approche de notre environnement, compréhension partielle :
J'ai le sentiment, mais peut être je me trompe, qu'aujourd'hui la question de la Foi
intéresse beaucoup moins notre monde contemporain... Les problèmes liés
aux Religions ont pris la place de la Foi et de ses valeurs. Les Religions
dans leur ensemble renvoient une image désastreuse (terrorisme, pédophilie,
antisémitisme...).
Cela a comme effet de faire fuir les gens plutôt que de les attirer avec comme résultat
de surtout créer une grande méfiance à l'égard de l'Église qui engendre peu à peu
et par effet mécanique une indifférence totale à l'égard du message de l'Evangile,
même parmi les Chrétiens...
Nous sommes atteints dans notre responsabilité d'Eglise. La planète connait
un réchauffement climatique, mais le cœur de l'homme lui connait un refroidissement
à l'égard de Dieu... Matthieu 24.12 : 12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue,
la charité du plus grand nombre se refroidira. (cela concerne le Monde entier et pas seulement les Chrétiens...)
Alors bien sûr, il y a un contexte ambiant dans l'Eglise, mais aussi dans la Société
qui génère tout naturellement une méfiance vis à vis de l'Église toutes tendances
confondues, des autorités, et de tout homme vis à vis de son prochain et c'est bien
normal...
De ce point de vue, l'Église a un sacré challenge à relever pour redonner du crédit
à l'institution, mais ce qui m'importe, c'est de nous concentrer en tant qu'Eglise
locale à Anzin sur ce que nous pouvons faire pour porter un témoignage d'Amour
envers ceux qui nous entourent !
Depuis plusieurs années la Société vit toutes sortes d'influences qui ont donné
naissance à de nouveaux courants de pensées, de nouvelles idéologies...
Il y a par exemple ce nouveau phénomène dont on parle beaucoup en ce moment,
"les Végans"... Le Véganisme... Alors qu'est ce que c'est ce nouveau courant
de pensée ? Au delà de la consommation de viande, cette idéologie rejette
toute forme de souffrance animale quelle soit provoquée par les hommes
ou par les animaux entre eux... Est-ce qu'il y a des Végans parmi-nous ?
Mon propos n'est pas de porter un jugement, mais je pense que ça va être compliqué
de régler le problème de la chaine alimentaire et de la prédation naturelle qui existe
chez les animaux sauvages à l'échelle de la planète et les quelques extrémistes
du mouvement qui attaquent nos boucheries n'y changeront pas grand chose...
Le résultat de tout ce que je viens d'évoquer, l'état dans lequel se trouve l'Église,
ces nouveaux débats de Société pour tenter de la transformer, sans compter ceux
qui ont tendance à mettre tout le monde dans le même sac et rejettent en bloc
la question de la vie spirituelle, c'est que finalement, petit à petit on s'écarte
du message central de l'Evangile et du plan divin !
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Ce que je viens d'évoquer, ne sont que des facteurs aggravants et du temps
de perdu, car la Parole de Dieu évoque un autre sujet qui existe depuis bien
longtemps et que l'on retrouve dès l'Ancien Testament.
Le fond du problème, c'est la disposition du cœur de l'homme à l'égard de Dieu !
On va prendre une lecture dans l'Evangile de Luc, chapitre 17, versets 26 à 31 :
26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils
de l'homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient
leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ; le déluge vint, et les fit tous
périr.
28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient,
buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29 mais le jour où Lot sortit
de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr.
30 Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. 31 En ce jour-là,
que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas
pour les prendre ; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus
en arrière.
2) la place de Dieu ! :
Quelle est la question centrale qui est posée à chaque homme, à chaque femme :
"Qu'est ce qu'il peut bien y avoir de plus important dans notre vie qui peut prendre
la place de Dieu ?" La question est posée à chaque être humain à travers le message
de l'Evangile et du sacrifice de Jésus-Christ...
Il est la source de vie nous révèle la Parole de Dieu et pour comprendre ce principe,
il y a deux références sur lesquelles nous pouvons nous appuyer
Jean 4.14 : 14 mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif,
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque
dans la vie éternelle.
Et oui, il y a un verbe d'action, il faut goûter, il faut boire, il faut avaler,
c'est seulement après que l'eau produit son effet de nous rafraichir, nous désaltère
et étanche notre soif qui nous empêchait de continuer notre effort !
Pouvons nous rester indifférent au besoin de boire de l'eau après ou pendant un effort ?
Vous allez me répondre : "bien sûr que non !" Pourquoi ? Parce que l'énergie que nous
dépensons à travers notre effort nous fait bruler des calories, perdre de l'eau
et ressentir le besoin de boire pour nous ressourcer et repartir, ça nous parait évident !
Sinon, au bout d'un moment le cœur physique s'arrête ! Il devrait en être de même
à l'égard du Message de l'Evangile, nous ne devrions pas pouvoir rester indifférent
à l'égard de Dieu...
3/7

Il y aurait un côté pratique et robotique comme cette société qui se développe,
on appuie sur des boutons, plus besoin de réfléchir... Il faut juste créer une application !
Mais le cœur spirituel ne fonctionne pas de la même façon, Dieu nous a fait libre
de rester indifférent ou pas, de nous intéresser au Message de Jésus-Christ parce qu'il
nous aime et que ce choix nous appartient !
Jean 7.38 : 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein,
comme dit l'Écriture.
Donc, Jésus-Christ est la source de vie, la source de notre vie, si nous sommes là,
c'est grâce à Lui, c'est un effet de sa grâce et notre Société construit ses modèles
de vie comme si Dieu n'en était pas la source, comme s'il en était exclu !
Comme au temps de Noé, dans nos sociétés modernes, les hommes mangent,
boivent, se marient et vivent en étant de plus en plus préoccupés par leur bien être,
la réussite économique et sociale, non pas le travail pour tous, mais le monde
des affaires, qui au passage écrase les plus faibles...
Malheureusement, ce modèle Social qui me parait à bout de souffle nous fait oublier
d'où vient la source de vie qu'il y a en chaque être humain et qui vient de Dieu !
J'aime bien ce passage de la Genèse au chapitre 2 et au verset 7 qui nous rappelle
un élément fondamental de notre vie : 7 L'Éternel Dieu forma l'homme
de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme
devint un être vivant.
Inconsciemment, à travers une partie de ces modèles de Vie que propose
notre Société d'Aujourd'hui qui sont en fait des modèles de substitution
de ce que nous propose la Vie en Dieu, notre Société ne fait que renforcer
l'indifférence à l'égard de celui qui en est la source...
Autrement dit, Dieu est à l'origine de la Vie, de la Famille, de la Société et l'homme
construit des modèles de Vie et de Société qui s'écartent de son créateur !
Témoignage Associatif : création, développement, protection et à la fin dégagisme !

L'indifférence se construit de cette manière là, à notre insu, si nous n'y prenons pas
garde, nous sommes pris par un engrenage, la Société nous entraîne dans le tourbillon
du toujours plus de consumérisme (En économie, c'est la tendance qui se caractérise par la réunion de
consommateurs en association afin de défendre leurs intérêts).

Dieu nous encourage à travers sa Parole à rester vigilant pour ne pas nous attacher
plus qu'il ne faut au Modèle que nous proposent le Monde et notre Société
d'aujourd'hui mais de rester attaché avant tout à Lui et à son Message d'Amour
manifesté à travers Jésus-Christ.
C'est de cette façon que nous allons entretenir notre vie spirituelle et ne pas marcher
d'une manière indifférente au message de l'Evangile à l'image de notre société !
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Bien évidemment, nous devons rester équilibrés dans notre comportement,
c'est en synthèse ce que nous dit l'Evangile de Jean 17.15 : 15 Je ne te prie pas
de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.
Comme je le disais en introduction, aujourd'hui il me parait plus difficile qu'avant
de témoigner de ma Foi à cause d'une certaine indifférence grandissante, il nous faut
donc essayer de comprendre notre environnement et demander au Seigneur
ses stratégies pour pouvoir nous adapter et continuer à être des témoins.
Comment ? A travers la sanctification, dans notre intimité avec le Seigneur !
Jean 17.17 : 17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 18 Comme tu m'as
envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19 Et je me sanctifie
moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité.
On entend dire de plus en plus souvent aujourd'hui et notamment de la part
des anciens : "Notre monde est dur, notre monde est fou, je ne le comprends plus...".
On a l'impression que le Monde Scientifique à travers toutes ses recherches,
le développement des connaissances et à force aussi de vouloir comprendre l'origine
de la Vie essaye de développer son pouvoir intellectuel au dessus du Message
de l'Evangile...
Je ne suis pas contre la Science, c'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas nous
faire croire qu'elle va nous apporter toutes les réponses de la Vie... Accepter
que notre Société développe cette croyance créer une dimension qui ajoute du trouble
à la compréhension du message chrétien et contribue indirectement à l'indifférence
de l'Evangile !
Qu'on le veuille ou non, notre Société est en crise et nous aussi les Chrétiens
nous devons faire face à de nouveaux enjeux qui nous touchent directement...
Par exemple, la survie de l'homme dans son environnement naturel (déforestations,
sécheresse, problème du manque d'eau...), les mutations de la société et crises
économiques (développement du tout informatique, le Brexit...), jusqu'où le pouvoir
de la science doit-il s'étendre sur la Vie (modifications génétiques...).
Tous ces problèmes ont pris depuis les dernières décennies une dimension
planétaire... Qu'est ce qui permet de caractériser cette affirmation et de dire
que la Société est en crise ?
Et bien aujourd'hui même quand les hommes acceptent de travailler ensemble,
ils parviennent de plus en plus difficilement à maîtriser l'accélération
de tous ces phénomènes, il y a comme un enrayement de toute une partie de notre
Planète...
C'est pourtant dans ce monde-là que le Christ nous veut comme témoins
de son message !
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Un monde où l'homme fait des merveilles, mais en même temps, il doit prendre
la mesure de sa petitesse devant Dieu...
Psaumes 8.4 : Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils
de l'homme, pour que tu prennes garde à lui...
Dans la suite de ce psaumes, les Paroles de Dieu sont tout juste magnifiques
et inspirent le respect et la sainte crainte de Dieu.
Psaumes 8.5-10 : 5 (8:6) Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné
de gloire et de magnificence. 6 (8:7) Tu lui as donné la domination sur les œuvres
de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds, 7 (8:8) Les brebis comme les bœufs,
Et les animaux des champs, 8 (8:9) Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. 9 (8:10) Éternel, notre Seigneur !
Que ton nom est magnifique sur toute la terre !
Et nous qu'en n'avons nous fait, dans quel état est la planète, juste parce que
l'homme est devenu indifférent à l'égard du message d'Amour de Dieu
Au cœur de ce monde que Dieu aime mais qui est en crise, le Père va nous garder
et nous sanctifier, en réponse à la prière de Jésus comme il nous est dit dans Jean 17.
Il nous garde, non pas en nous rendant étrangers à ce monde en nous isolant
comme dans une bulle pour ne respirer que l'air de la foi et de l'espérance,
mais en nous fortifiant intérieurement par son Esprit pour comprendre ce Monde
et rester des Témoins.
Son objectif : nous aider à résister au mal, à la contagion de l'intelligence et du cœur
de tout ce qui rend indifférent à son message, à son Amour, à son prochain !
Comme au temps de Lot, l'Eglise doit jouer un rôle majeur en montrant
un témoignage bienveillant pour encourager la Société à se tourner vers celui
qui est la source de Vie.
Je reviens sur la question centrale qui est posée à chaque homme, à chaque femme :
"Qu'est ce qu'il peut bien y avoir de plus important dans notre vie qui peut prendre
la place de Dieu ?" La question est posée aussi à chaque Chrétien durant le parcours
de sa Vie...
C'est un peu ce qui nous est dit dans les versets 30 à 31 de l'Evangile de Luc 17 :
30 Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. 31 En ce jour-là,
que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas
pour les prendre ; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus
en arrière.
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A travers le verset 31 Dieu nous interpelle sur nos préoccupations premières,
sur ce qui nous motive dans notre Foi, quelle est la place que Dieu occupe
dans notre quotidien, quelle est la part d'indifférence qu'il y a en chacun de nous
et pourquoi...
Dieu ne veut pas que l'indifférence s'installe dans nos cœurs, d'une certaine manière,
il veut que nous soyons toujours en alerte. Il ne veut pas que nous puissions
nous installer comme le Monde dans de fausses sécurités.
C'est une bonne chose que de se fortifier par une Vie spirituelle entretenue
quotidiennement, une Vie d'Eglise partagée...
Ephésiens 5.19-20 : 19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes,
et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges
du Seigneur ; 20 rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père,
au nom de notre Seigneur Jésus Christ,
Dieu est dans le temps de l'invitation, disons autour de nous à ceux que nous aimons
de ne pas rester indifférent à cet appel. Demandons à Dieu de nous aider dans notre
témoignage malgré la complexité du Monde qui nous environne.
Rappelons sans cesse le message d'Amour de Dieu, parce que le Monde lui l'a oublié,
ça a commencé à la Croix et avec le temps ce refroidissement s'est intensifié,
c'est pour cela pour que nous avons ce modèle de Société aujourd'hui avec ce niveau
d'indifférence et de crise.
Matthieu 24.12 : 12 Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand
nombre se refroidira.
Une chose est sûr, nous sommes dans le temps de la grâce, mais nous savons aussi
que pour ceux qui resteront indifférents jusqu'au bout viendra le temps
du Jugement de Dieu !
Je termine par une citation... Je ne sais pas bien de quel auteur elle est,
car apparemment ils sont plusieurs à s'en disputer la paternité...
Le contraire de l'Amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence !
Mais quand je lis la Parole de Dieu, pour moi ça fait bien longtemps que cette citation
existe... Matthieu 22.5 (Version Thompson) : 5 Mais, négligeant l'invitation,
ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce...
A l'invitation et au message de l'Amour de Dieu, Il nous demande simplement
de répondre oui si nous le souhaitons, ce qui sera de notre part une preuve d'Amour,
plutôt que de rester indifférent !

Amen, prière finale !
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