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Bien venue 

dans Itglise Unie 

du Canada 

Presentation de la confession de foi 
par Patricia Wells 



Une nouvelle 

Confession de foi 

Nous ne sommes pas seuls, 
nous vivons dans le monde que Dieu a cree. * 

Nous croyons en Dieu 
qui a cree et qui continue a creer, 
qui est venu en Jesus, Parole faite chair, 
pour reconcilier et renouveler, 
qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit. 

Nous avons confiance en Lui. 

Nous sommes appeles a constituer l'Eglise: 
pour celebrer la presence de Dieu, 
pour vivre avec respect dans la creation, 
pour aimer et servir les autres, 
pour rechercher la justice et resister au mal, 
pour proclamer Jesus, crucifie et ressuscite, 
notre juge et n.otre esperance. 

Dans la vie, dans la mort, 
et dans la vie au-dela de la mort, 
Dieu est avec nous. 

Nous ne sommes pas seuls. 
Graces soient rendues a Dieu. 
Amen 

* Cette phrase peut etre utilisee comme un verset, et le reste comme repons. 

Approuve pare 23e Conseil general de l'Eglise unie du Canada — 1968. 
Revision avec langage inclusif approuvee par l'Executif du Conseil general, en novembre 
1980. 
Indus la ligne « pour vivre avec respect dans la creation approuvee par l'Executif du 
Conseil general, automne 1995. 



Line nouvelle 

Confession de foi 

La solitude de la vie moderne est devenue un cliché: la 
jeune mere vivant dans un appartement qui ne connait que 
les voisins qui se plaignent de ses enfants; les personnes 
agees habitant dans des foyers et qui ont soif de vraie affec-
tion humaine; l'adolescent isole par sa timidite ou sa mal-
adresse qui ne peut trouver sa place dans aucun groupe 
social; tous ceux et celles qui ne connaissent pas d'autre per-
sonne seule a qui ils pourraient dire franchement ce qu'ils 
pensent ou demander: «A quoi rime la vie?>› 

Cependant, cette solitude atteint d'autres strates de la 
societe. Ii y a la confusion suscitee par le fait de vivre dans 
une culture qui ne sait plus quelles sont ses valeurs et qui ne 
sait pas clairement ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais. 
Ou encore, ii y a ce sentiment bien moderne d'être abandon-
nes au sein du cosmos, laisses a nous-memes pour polluer 
notre environnement, ignorer (ou promouvoir) la misere 
d'un grand nombre d'habitants de la terre et finalement nous 
detruire par les armes. 

C'est en sachant tout cela que l'Eglise a l'audace de dire: 

Nous ne sommes pas seuls, 
nous vivons dans le monde que Dieu a cree 

Dans notre societe, la croyance religieuse peut sembler 
absurde, creation dune imagination primitive. Un grand 
nombre de gens considerent la notion dun «dieu» comme 
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etant non seulement inutile mais encore sans interets. Les 
psychologues et les sociologues nous disent que la race 
humaine a invente une Super-Puissance dans l'espoir de 
contrOler un univers essentiellement incontrolable. Et une 
grande partie de la science moderne, avec son attitude ratio-
naliste qui cherche a s'appliquer a toutes choses, suppose 
que puisque l'existence de Dieu ne peut etre prouvee, Dieu 
n'est pas un sujet qui vaille la peine qu'on s'y attarde. 11 
represente une hypothese non necessaire. 

- 	 • 

Mais en disant cela nous oublions qu'il existe plus 
dune facon de qconnaitre». Je connais un poeme, un ami, ou 
Dieu d'une facon bien differente dune formule mathema-
tique ou dun evenernent historique. 

On peut aussi oublier facilement le fait que l'existence 
de Dieu ne peut 'etre ni prouvee ni niee de maniere con-
cluante. Cela n'implique pas que notre croyance doive etre 
irrationnelle ou sans fondement. Nous pouvons entendre 
l'histoire biblique du salut et decider si celle-ci explique le 
monde tel que nous le connaissons. Nous pouvons volon-
tairement ouvrir notre coeur et notre esprit au Jesus des Ecri-
tures et a son pouvoir de transformation. Nous pouvons 
&outer les experiences religieuses d'autres personnes, 
qu'elles soient nos contemporaines ou qu'elles aient vecu 
avant nous. Et dans le silence de notre ame, nous pouvons 
faire l'experience de cette Lumiere et de cette Energie que 
nous appelons Dieu. Cependant, ii n'edstera jamais une 
preuve irrefutable et logique de l'existence de Dieu. Et nous 
devons tous, tot ou tard, opter de fawn decisive pour la foi 
ou l'incroyance. L'Eglise est une communaute de personnes 
qui, en depit de leurs doutes et de leurs hesitations, ont dit 
«Oui, nous croyons en Celui qui est: 
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Nous croyons en Dieu qui a cree 
et qui continue a creer 

Regardez le soleil qui se reflete sur un flocon de neige, 
les etoiles qui brillent la nuit. Observez les ongles minus-
cules d'un nouveau-ne. Vous pourriez dire que Dieu a ecrit 
un poeme magnifique et qu'il la intitule «creation». 

Avec tous nos doutes et toutes nos incertitudes, nous 
allons neanmoins au-dela des frontieres du scepticisme 
modeme et declarons que l'univers nest pas un accident. 11 
est l'oeuvre soigneuse d'un Dieu bon et plein d'amour. Le 	 a 
monde nest pas le resultat d'une Cause premiere imperson-
nelle. II n'est pas l'ouvrage d'un horloger qui, apres avoir 
remonte son chef-d'oeuvre, le laisse fonctionner par lui-
meme. Au contraire, le Dieu qui crea toutes choses est le 
meme que celui que nous avons rencontre en Jesus. C'est ce 	 si 
Dieu qui, par ces processus que sont la naissance, la crois- 
sance et la guerison, par l'energie vivifiante qui coule en 
toutes choses, continue de soutenir l'univers a chaque 	 II 
instant de son existence. C'est ce Dieu qui par l'evolution, les 	 ei 
evenements historiques et les impulsions de chaque ame 
continue a modeler, a faconner et a former cette creation. 	 rE 

Qui est venu en Jesus, Parole faite chair 

«Si j'avais pu le dire, explique la ballerine, je ne l'aurai 	 c's 
pas danse.» 	 st 

d' 
Dieu dit: «Si j'avais pu vous atteindre d'une autre ma- 

niere tout aussi efficace, je n'aurais pas envoye Jesus.» Jesus 	 re 
est la Parole de Dieu, ce dernier nous panic par lui. Nous le 	 re 
voyons et ainsi nous voyons le visage de Dieu comme nulle 



part ailleurs dans la creation. En cet homme, Jesus, le 
Createur est ici avec nous, partageant la joie et le bonheur, 
mais aussi la solitude et le desespoir, la douleur et la 
detresse de l'existence hurnaine. 

La foi chretienne traditionnelle soutient que Jesus, tout 
en etant rempli de l'Esprit de Dieu dune facon unique, etait 
en meme temps completement humain, qu'il etait Pun de 
nous. C'etait un Juif, ne dans un pays donne (la Palestine), 
qui parlait une lang-ue donnee (l'arameen); ii etait le fils de 
Marie et de Joseph le charpentier. A l'age d'environ trente 
ans, ii entreprit une vie de predicateur itinerant. «Puis, par-
courant toute la Galilee, il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait la Bonne Nouvelle du Regne et guerissait toute 
maladie et toute infirmite parmi le peuple» (Matthieu 4:23). 
Ces activites representaient les deux aspects essentiels de 
son ministere. Ii guerit les malades. 11 annonca la venue du 
Royaume de Dieu, le regne de Dieu dans la justice, la paix et 
l'amour dans le monde et il invita les gens a en faire partie. 
Ii choisit pour amis les infirmes, les aveugles, les lepreux, les 
enfants, les femmes, les «pecheurs». De plus, il criti qua 
ouvertement les autorites de son temps pour leur hypocrisie 
religieuse et leur injustice envers les pauvres. En consequen-
ce, ii fut execute en tant qu'ennemi de l'Etat. 

Tels sont les faits bruts. Ce que les Ecritures ajoutent, 
c'est que, d'apres un grand nombre de temoins, Jesus est res-
suscite des morts le troisieme jour. Et, apres une courte serie 
d'apparitions, ii n'a plus ete revu. Ce que ses disciples ont 
maintenu avoir vu avec les yeux de la foi c'est que par sa 
resurrection et son ascension, son Esprit vivifiant a ete 
repandu dans le monde et rendu disponible a tous les 
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peuples de toutes les époques. L'Esprit du Christ poursuit 
son oeuvre parmi nous aujourd'hui. 

Pour reconcilier et renouveler 

Nous disons que «Jesus est mort pour nos peches». 
Cependant, cette affirmation n'a plus aucune signification 
pour beaucoup de gens. «Comment quelqu'un d'autre peut- 
ii 	pour mes peches? Est-ce juste que Dieu punisse 
quelqu'un A ma place? De plus, compares a ceux d'autres 
personnes, vous ne diriez pas que mes peches sont si 
odieux!» 

Ce qui ressort clairement des evenements bibliques, 
c'est que Dieu prend notre peche tres au serieux; notre 
peche etant cet egocentrisme profond qui impreg,rie toutes 
nos actions et tous nos motifs et qui nous eloigne de Dieu et 
les uns des autres. 

Le pivot theologique qui donne un sens A la mort de 
Jesus a notre place est le fait que «c'etait Dieu qui 
en Christ reconciliait le monde avec lui-meme» 
(II Corinthiens 5:19). Ii ne s'agit pas seulement de la mort 
dun homme bon. Ii slagit de Dieu faisant l'experience de la 
torture et de la mort. C'est Dieu qui accepte la faute et la 
souffrance du monde. On pourrait dire que c'est comme si 
quelqu'un vous blessait profondement et qu'au lieu de lui 
rendre la pareille, vous lui pardonniez en absorbant la 
douleur en vous-meme. C'est la ce que Dieu a fait A la croix. 
La resurrection confirme qu'il s'agissait bien du Createur 
Etemel souffrant avec nous et pour nous. 



Ainsi nous sommes pardonnes, gueris et reconcilies. 
Dans un acte de portee cosmique dont nous ne pouvons 
jamais saisir entierement le sens, Jesus a radicalement 
change la relation entre Dieu et l'humanite, entre Dieu et la 
creation entiere. L'ensemble de la creation est rachete et ne 
pourra jamais etre autrement. Nous repondons a l'amour et 
au pardon debordants de Dieu en vivant com_me les nou-
velles creatures que nous sommes, avec joie et avec une sorte 
d'absence eternelle de soucis. Nous acceptons l'invitation du 
Christ a commencer a vivre dans le Royaume. 

Qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit 

Par la mort et la resurrection du Christ nous sommes 
reconcilies avec Dieu. Le Royaume a pris racine. Mais nous 
savons aussi combien nous errons souvent loin de Dieu et 
avons besoin d'être ramenes vers lui. Nous sommes egale-
ment conscients que le regne de Dieu dans ce monde est 
loin, tres loin d'être complet. . 

Dans l'interim entre la venue du Christ et l'achevement 
final du royaume de Dieu, nous avons recu un «consola-
teur»: l'Esprit (qui est l'Esprit du Christ), qui nous «dirigera 
dans toute la verite» et nous comblera de dons spirituels. 
Tout d'abord, ii y a les dons qui nous rendent a meme d'ac-
complir l'oeuvre du Christ — predication, enseignement, 
guerison et administration (Romains 12:6 ss,; I Corinthiens 
12:28 ss.; Ephesiens 4:11 ss.). Ensuite, au moyen de cette 
meme Puissance qui vit et agit en nous, sont produits ce que 
Paul appelle les «fruits» de l'Esprit — l'amour, la joie, la paix, 
la patience, la bonte, la bienveillance, la fidelite, la douceur, 
la maitrise de soi. 



Cependant, tout cela est accompagne dune mise en 
garde. Meme si nous voulions l'englober commodement 
dans notre propre foi (ou meme notre propre denomina-
tion), l'Esprit, comme le souligne Jesus, «souffle oil ii veutw. 
Ii continuera a oeuvrer chez des gens dune autre religion et 
chez ceux qui n'en ont pas. Et s'il nous arrivait de le trouver 

	

a des endroits tout a fait inattendus — comme cela nous 	 rr 
arrivera,stirement — nous devons remercier Dieu et nous 

	

rejouir. A quelque endroit que ce soit ou se trouve urte soif 	 lc 
veritable de justice et de paix, des signes d'amour et d'in- 
tegrite, l'Esprit du Christ est a l'oeuvre. 

le 

	

Indentifier ces actions et ces evenements de -maniere 	 rr 
specifique comme des oeuvres de l'Esprit est risque et peut 

	

demander une certaine dose de courage. Nous pouvons 	 tr 
nous tromper. Mais nous taire ou rester dans le vague — 
demontre que nous ne prenons pas au serieux la presence de 
Dieu dans le monde. 

gi 
qi 

Nous avons confiance en Lui 

II ne s'agit donc pas d'une divinite incormue, mais du 

	

Dieu qui nous est revele en Jesus et qui vit en nous par 	 et 

	

l'Esprit, un Dieu qui tira l'ordre du chaos et qui continue de 	 le 
prendre tendrement soin de nous et de toute l'humanite. 
Voila le Dieu en qui nous mettons notre confiance. 

rr 
Nous sommes appeles a constituer 

	

Avec la popularite croissante des groupes d'entraide 	 lii 
comme les Weight Watchers et Parents anonymes, ii peut 
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devenir plus evident qu'afin de vivre noire foi de maniere 
efficace, nous avons besoin les uns des autres. 

Ou peut-etre que non. Le danger de toute institution 
qui existe depuis longtemps est que sa raison d'être a l'origi-
ne peut facilement devenir obscure. Nous voyons le bati-
ment au bout de la rue: voila oreglise». Nous en venons aise- 
ment a considerer 	comme une autre institution 
locale (comme la biliotheque ou l'ecole primaire) ou une 
agence (un service d'assistance psychologique, un bureau 
d'immatriculation) ou un club (comme le club Kiwanis ou 
les Francs-macons). Si elle repond aux besoins de la corn-
munaute — comme elle le devrait — elle peut etre vue 
comme une garderie, un centre communautaire, ou un cen-
tre sportif. 

Mais il est clair d'apres les plus anciens documents 
dont nous disposons que ltglise est tout simplement ce 
groupe de personnes qui appellent Jesus «Seigneur». En tant 
que groupe, ii n'edste pas pour satisfaire ses propres 
besoins. LEglise existe pour servir le monde. Dans le 
Nouveau Testament, le mot grec ecclesia (Eglise) fait 
reference a ceux qui sont «appeles» par Dieu consciemment 
et volontairement pour poursuivre l'oeuvre du Christ dans 
le monde. 

Paul park de l'Eglise comme etant le «corps» du Christ. 
Comme un corps ou une famille qui fonctionne bien, tons les 
membres doivent travailler ensemble joyeusement et effi-
cacement. Etant les mains, les pieds, le coeur et la voix du 
Christ, elle est un outil privilegie grace auquel le Christ con-
tinue a etablir le Regne de Dieu sur terre. 



Ii est particulierement approprie pour une denomi- 	 1 
nation unie et cherchant a unir telle que la notre de recon-
naitre les differentes dimensions de l'Eglise. L'Eglise nest 
pas simplement une paroisse locale ou une denomination 
nationale. Elle est cette vaste multitude qui a travers les ages 
et dans le monde entier a appele Jesus «Seigneur». L'Eglise 
est essentiellement une, sainte et catholique (universelle), et 
ses divisions constituent un honteux dementi de ce fait, une 
rupture du corps du Christ. Nous reconnaissons que, tout 
comme l'humanite, ce corps a un grand besoin de recon-
ciliation et d'integrite. 

Pour celebrer la presence de Dieu 

Arretez-vous un instant. Prenez du recul et considerez 
ceci objectivement: Et si ce Dieu dont nous parlons n'etait 
pas seulement des lignes sur une page, de belles phrases et 
d'ingenieuses pensees, mais une realite. Celui qui agit en 
toutes choses et qui cependant est au-dessus de toutes 
choses, le Createur de l'univers et, en meme temps, celui qui 
est «plus pres de nous que nos mains et nos pieds», qui est 
bon, aimant, absolument et invariablement consistant, et 
reel. Comment devons-nous reagir devant un tel Dieu? 

Un des anciens catechismes etait tres explicite. Ii disait 
que le but de l'existence humaine est de «glorifier Dieu et 
trouver son plaisir en lui a jamais» (catechisme de 
Westminster). Nous pouvons bien stir faire cela de dif-
ferentes fawns, mais l'une de celles que les chretiens ont 
pratiquee au cours des siecles est le culte. Nous nous reu-
nissons en tant que communaute de croyants le dimanche 
(generalement), le jour de la resurrection, pour remercier et 

a 
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louer Dieu, exposer nos problemes, demander aide et bene-
diction et &outer sa Parole dans les Ecritures et la predica-
tion. Mais nous sommes la essentiellement pour trouver 
notre plaisir en Dieu, nous rejouissant simplement du fait 
que Dieu est. 

Darts les deux sacrements de rtglise, les chretiens ont 
senti et sentent quits trouvent leur plaisir dans la presence 
de Dieu, et y repondent, d'une fawn particuliere. 

Pour nous le bapteme a symbolise et symbolise la mort 
et la resurrection du Christ, le fait de mourir et de ressusciter 
a une vie nouvelle. Quand nous baptisons nos enfants, nous 
celebrons l'amour de Dieu qui entoure chacun d'eux depuis 
ses origines. Nous les integrons aussi au sein de la corrunu-
naute chretierme, en promettant de les elever dans cette foi 
par notre enseignement et notre exemple. Si nous sommes 
baptises en tant qu'adultes, en rneme temps que nous 
devenons membres de la communaute, ce sacrement 
represente notre repentance et le pardon de Dieu, la mort a 
nos anciennes habitudes de vie avec leur fardeau de 
culpabilite et de peche, et le debut dune vie nouvelle en 
Christ. 

Par le pain et le yin de la Sainte communion, nous 
recevons symboliquement le Christ en nous, non seulement 
avec notre intelligence mais avec notre corps, notre etre 
entier. Mais ce sacrement est riche d'autres significations. 
Dans la Sainte Cene, comme Jesus nous la demande, nous 
nous rappelons pourquoi il est mort, nous celebrons la 
resurrection et nous attendons le jour oil nous mangerons a 
nouveau avec lui dans son Royaume acheve. Nous nous 
souvenons de la nouvelle alliance, cette relation d'amour 
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que Dieu nous offre au moyen de la croix. Nous y prenons 
aussi plaisir dune facon bien humaine comme un repas qui 
nous rapproche de Dieu et les uns des autres. 

A une époque recente la Sainte Cene est egalement 	 P 
devenue pour beaucoup de personnes un fort symbole de 	 c 
partage, du commandement du Christ a l'effet de partager 	 E, 
notre «pain» avec ceux qui n'en ont pas, et dun amour qui, 	 D 
si nous devons survivre sur cette planete, doit franchir les ii-
mites de nos preoccupations personnelles et locales pour at- 
teindre un monde vaste et souffrant. 	 la 

tt 

Vivre avec respect dans la creation 
it 

Aujourd'hui notre planete est blessee, elle saigne, elle 
est peut-etre meme mourante, et c'est le seul lieu oft nous pow- 	 tr 
vons vivre. La deterioration de la terre est sensible tout au 	 Ii - 
tour de nous: dans lair que nous respirons, l'eau que nous 
buvons, dans le sol et les forks. Ii n'y a aucun doute que les 	 p.  
chretiens, aux cotes de toutes les bonnes volontes, soient ap- 
peles a arreter ce pillage. C'est une tache gigantesque qui, 
pour reussir, necessitera un changement radical de notre 
mental et de nos cceurs. Nous serons secoues dans les tre- 	 ti 
fonds de notre psychisme et changerons a jamais notre fawn 	 tc 
de vivre. 	 SE 

Pour transformer notre terre, nous devrons reconn.aitre 
vraiment que l'espece humaine n.'est pas le centre de l'uni- 	 cl 
vers. Depuis toujours, Dieu le Createur aim.e la creation et 	 a 
s'en rejouit, et ce bien avant l'apparition de ''l'homo sapiens". 	 ii 

Plutot que maitres de la terre, nous sommes soli- 
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daires, interrelies et dependants de l'ensemble du reseau 
vital de notre planete. 

Pour transformer notre terre, nous reaffirmerons la 
presence de Dieu dans chaque creature, dans chaque par-
celle de la creation. C'est l'intelligence creative du Saint-
Esprit qui sustente la creation; violer la creation, c'est violer 
Dieu, la respecter c'est suivre le premier commandement. 

Nous aurons l'occasion a nouveau de nous delecter de 
la creation, d'apprecier mieux notre lien avec chaque crea-
ture, de la plus lointaine &toile a la fourmi du jardin. 

Les bien nantis de chaque pays devront jeter un regard 
lucide, implacable et probablement douloureux sur la fawn 
dont on fait des profits, sur la surconsommation et examiner 
tres serieusement ce qui rend la vie heureuse et satisfaisante. 
Ii faudra equilibrer notre utilisation des ressources 
naturelles (que l'homme assujettisse... Gen 1:26) avec leur 
protection et soins eclair& (pour servir et garder le jardin 
d'Eden Gen 2:15) 

Les chretiens devront reflechir a_nouveau sur la rela-
tion entre Jesus et la terre. Dans les Evangiles, Jesus aime 
toutes les creatures de Dieu: les animaux sauvages du de-
sert, les lys, les moineaux, les plants de moutarde. Jesus est 
parole faite chair, et la chair, dans l'expression biblique, de-
passe le domaine de l'espece humaine; cela veut dire "toute 
chair" Par Jesus, Dieu a penetre radicalement la creation et 
a ainsi beni et rendu digne toutes les creatures. Par sa vie, sa 
mort et sa resurrection, "il a plu a Dieu de tout reconcilier 
par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux.(Col 1:20) 
Quand le regne du Christ arrivera dans toute sa gloire, 
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ii y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre pour tou-
tes les creatures de Dieu (le loup habitera avec 
l'agneau: EsaIe 11:6) 

Nous utiliserons les talents intellectuels et spirituels 
particuliers de notre espece pour collaborer avec le Createur, 
comme beneficiaires responsables et recormaissants de la 
terre. Nous vivrons, non pas aux depends de la creation, 
mais avec veneration et respect dans la creation. 

Pour airner et servir les autres 

Le mot «amour» doit etre l'un des mots les plus fluctu-
ants de la langue francaise. Son sens vane entre une idylle 
romantique et mere Teresa. Nous disons a differentes occa-
sions: «J'aime ma voiture — mon emploi — mon amie.» 

Cependant, l'amour dont park Jesus est beaucoup 
moms sentimental et beaucoup plus serie-ux que ce qui est 
habituellement clesigne par ce mot. D'apres Jesus, cet amour 
est la cle du sens de la vie. Citant les Ecritures de l'Ancien 
Testament il dit: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton coeur, de toute ton ame et de toute ta pensee. C'est la le 
grand, le premier commandement. Un second est tout aussi 
important: Tu aimeras ton prochain comme toi-meme. De 
ces deux commandements dependent toute la Loi et les 
Prophetes.» (Matthieu 22:37) 

Si nous considerons la vie de Jesus, nous voyons 
qu'aimer Dieu pour lui signifiait d'abord «garder le contact» 
avec Dieu par la priere et le temps passé seul avec lui. Cela 
signifiait aussi cette simple marque de respect qui etait 
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d'aller au culte public et, peut-etre par-dessus tout, cela 
voulait dire de chercher con tinuellement a conformer sa 
pensee et son action a la volonte de Dieu, de faire ce que 
Dieu voulait. 

L'amour du prochain s'appliquait visiblement A 
quiconque: les gens qui ne nous attirent pas particu-
lierement, ceux qui nous sont inutiles, ceux qui sont en 
dehors du groupe auquel nous nous associons et identifions, 
meme, dit Jesus, «nos ennemis», ceux qui manifestement ne 
nous aiment pas ou nous haissent. 

Cet amour dont Jesus park decoule de la perception 
que nous avons d'être aimes si meryeilleusement et si totale-
ment par Dieu. Ayant ete pardonnes et accept& incondi-
tionnellement, nous pouvons commencer A nous toumer 
vers les autres de la meme facon. Cela implique interet, com-
passion, un souci authentique et, en evitant le bourbier de la 
sentimentalite, un sens eleve de la justice, une reconnais-
sance du droit de chaque personne au respect, A la conside-
ration et A une juste part de la richesse du monde. 

Pour rechercher la justice et resister au mat 

Ce qui ressort clairement de la fawn dont Jesus a at-
taque les autorites de son époque (et ce qui est encore plus 
evident de nos jours) c'est que Si nous desirons que les gens 
soient servis de fawn efficace, les gestes de compassion indi-
viduels, meme s'ils sont essentiels, ne suffisent pas. Les 
structures de no tre societe ont egalement besoin d'être cons-
tamment evaluees, changees et rendues integres. Les poli- 
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tiques et les institutions ont autant besoin de redemption 
que les etres humains. 

Par exemple, je peux venir en aide aux meres celi-
bataires qui habitent dans des H.L.M. en leur dormant des 
coupons afin que leurs enfants aient du lait le midi. Je peux 
meme voir a ce que notre groupe de femmes ou notre comite 
de presence dans le milieu foumisse du lait sur une base 
continue. Mais ce dont ces femmes ont vraiment besoirt et ce 
qu'elles ont fondamentalement le droit d'obtenir, c'est un 
revenu suffisant et decent afin qu'elles ne dependent pas de 
notre charite. 

Tenter d'effectuer des changements sociaux est, bien 
siir, loin d'être facile. Meme si certaines personnes de bonne 
volonte peuvent etre extremement genereuses, il est impro-
bable que des groupes entiers ou des societes renonceront 
volontairement a leurs privileges. Et lorsque nous parlons 
ool'etablir la justice» nous ne nous preoccupons pas seule-
ment des inegalites presentes dans notre propre societe mais 
aussi de la pauvrete et de l'oppression terribles qui existent 
a travers l'ensemble de la communaute universelle que cons-
titue le monde. 

Changer le monde peut sembler une tache a la fois 
monumentale et naive. Mais la foi biblique n'est pas naïve. 
Elle reconnait pleinement le mal qui se trouve dans chaque 
coeur humain de meme que le pouvoir veritablement 
destructeur d'un grand nombre &institutions et de sys-
temes. Cependant, au meme moment nous vivons dans res-
perance. Tout comme les etres humains peuvent changer, les 
institutions humaines peuvent changer. Ceux et celles qui 
ont cru aux promesses de Dieu et qui ont entrevu le 
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Royaume de Dieu ren du parfait en Christ peuvent se per-
mettre d'avoir des songes, de contempler des visions et de 
travailler avec confiance, en tant que partenaires de Dieu, a 
leur realisation. 

Pour proclamer Jesus, crucifie et ressuscite, 
notre juge et notre esperance 

On n'a qua tourner le bouton du poste de radio ou du 
televiseur au hasard un dimanche matin (ou a tout autre 
moment) pour s'apercevoir que les chretiens, tout en 
essayant de vivre leur foi, disent aussi ce qu'ils croient. Plus 
que tout autre religion dans l'histoire, les juifs et les chretiens 
ont ete et sont un peuple de la «parole». Dans notre premier 
recit de la creation, Dieu amene la terre a l'existence en par-
lant («Dieu dit: "que la lumiere soit"»). Jesus est pour nous la 
parole de Dieu faite chair, le message de Dieu le plus digne 
de confiance. Les Ecritures, ayant ete ecrites par des mains 
humaines, constituent un enregistrement imparfait mais 
toutefois essentiel de cette parole primitive. Nous parlons de 
l'Esprit a l'oeuvre dans nos vies comme dune «Parole 
interieure». Et par snos paroles et nos actions, nous nous 
communiquons constamment Dieu les uns aux autres. 

Dune generation a l'autre l'unique message que les 
chretiens ont constamment transmis nest pas une philoso-
phie ni un ensemble d'enseignements, mais une personne, 
Jesus crucifie et ressuscite. II est pour nous l'apercu definitif 
de ce que Dieu est, il est la de du sens de la vie. A cause de 
lui nous sommes, comme dit Paul, «justifies», mis en regle 
avec Dieu, ainsi a la fin des temps nous serons juges avec 

19 



grace et generosite. A cause de lui nous gardons espoir a la 
fois pour ce monde et pour la vie au-dela de la mort. 

Dans la vie, dans la mort, 
dans la vie au-dela de la mort, 
Dieu est avec nous. 

Le seul vrai temoignage que nous possedons au sujet 
de la vie au-dela de la mort est lz resurrection. «Parce que je 
vis», dit Jesus, «vous vivrez aussi.» La meme Puissance qui 
insuffla la vie dans un Christ mort nous donnera un corps 
nouveau, ressuscite. Nous heriterons alors de ce lieu que le 
Christ a prepare pour nous, oil «Dieu essuiera toute larme 
de nos yeux» et oil. «la paix n'aura pas de fin». 

Ainsi, a chaque instant de notre vie, au moment de 
notre mort et pour Peternite, Dieu est avec nous. Rien, oni la 
mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le present 
ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs ni 
celles des profondeurs, ni aucurte autre creature, rien ne 
pourra nous separer de Parnour de Dieu manifeste en Jesus-
Christ notre Seigneur.» (Romains 8:38) 

Nous ne sommes pas seuls. 

Grace soit rendue a Dieu! 
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