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Faire briller la lumière du Christ dans les ténèbres 
 

Par GCI Weekly Update, le 8 juillet 2015 sous From the President  

 
Chers frères et sœurs, 
 
Le mois dernier, plusieurs pasteurs de CIG ont participé à la formation pratique d’évangélisation nommée 
« Hors des murs ». Elle a été facilitée par Heber Ticas, le coordonnateur national du ministère de CIG 
Church Multiplication en partenariat avec Pathways of Grace, l'une de nos congrégations près de Dallas, au 
Texas. La formation a débuté par l'enseignement en classe le vendredi et s’est poursuivie le samedi matin 
alors que les pasteurs ont rejoint les membres de la congrégation pour faire du porte-à-porte dans les 
quartiers entourant le lieu de réunion de l'église afin d'inviter les gens de la communauté à participer à un 
jour d’activités amusantes pour enfants organisé plus tard au cours de la journée. 
 
Deux de nos pasteurs ont cogné à une porte et ont dit à l'homme de la maison qu’ils représentaient la 
congrégation, et ont ensuite parlé de la journée d’activités. L'homme leur a répondu qu'il ne croyait pas en 
Dieu parce que Dieu ne réglait pas les problèmes du monde. Plutôt que de repartir, les pasteurs ont 
poursuivi la conversation avec l'homme. Ils ont appris qu'il était un adepte de la théorie de conspiration qui 
croit que la religion est la cause de beaucoup de problèmes dans le monde. L'homme a été surpris lorsque 
les pasteurs ont convenu que l'homme avait un argument valable et qu’ils ont fait remarquer que Jésus 
également n'était pas particulièrement friand de la religion. L'homme a répondu qu'il continuait à poser des 
questions et à rechercher des réponses. Un autre choc est survenu lorsque nos pasteurs l’ont encouragé à 
continuer d’agir ainsi. « Personne ne m'a jamais dit ça auparavant, » a-t-il répondu. Un pasteur a expliqué, 
« Je crois qu’alors que vous posez des questions, vous arriverez à être réceptif à de vraies réponses — celles 
que seul Dieu peut vous donner. » Après environ 35 minutes, l'homme a présenté ses excuses pour avoir été 
si brusque et d’avoir eu cette attitude de confrontation, et il a dit qu'il aimait comment nos pasteurs 
enseignaient Dieu. La conversation s'est terminée avec l’un de nos pasteurs qui lui a dit: « Le Dieu que je 
connais et que j’aime, vous aime et veut une relation avec vous — il n'est pas du tout préoccupé ou inquiet 
à propos de vos théories du complot ou de votre haine de la religion et quand le moment sera venu, il vous 
tendra la main et vous saurez que c'est Dieu et je crois que vous allez réagir en conséquence. » L'homme l’a 
regardé et a dit: « C'est bien. Merci pour l'écoute et merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. » 
 
 Je partage le récit de cet événement parce qu'il illustre une vérité importante : les personnes vivant dans les 
ténèbres sont influencées positivement lorsque la lumière du Christ est ouvertement partagée avec elles. Le 
contraste entre la lumière et les ténèbres est une métaphore fréquemment utilisée dans l'Écriture pour 
contraster le bien  (ou la connaissance) avec le mal (ou l’ignorance). Jésus l’a utilisée pour parler de 
jugement et de sanctification : 

« Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait 
la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées ; mais celui 
qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles 
sont faites en Dieu. » (Jean 3:19-21). 

Le dicton familier, « Mieux vaut allumer une chandelle plutôt que de maudire les ténèbres, » a tout d'abord 
été énoncé en public en 1961 par Peter Benenson, l'avocat britannique qui a fondé Amnistie Internationale. 
Une bougie entourée d’un fil de fer barbelé est devenue l'emblème de la société. 
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L'apôtre Paul a dit quelque chose de similaire dans Romains 13:12 : « La nuit est avancée, le jour 
approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. » C'est 
ce que nos deux pasteurs, allant de porte-à-porte dans un quartier de la région de Dallas ont fait pour un 
homme vivant dans les ténèbres. Ce faisant, ils ont mis en pratique ce que Jésus a dit à ses disciples dans 
Matthieu 5:14-16: 

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et 
l'on n’allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son 
support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre 
lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils 
célèbrent la gloire de votre Père céleste. » 

Je pense que nous sous-estimons parfois notre capacité à influencer le monde pour le bien. Nous avons 
tendance à oublier qu'influencer une seule personne avec la lumière du Christ peut faire une différence 
énorme. Malheureusement, certains préfèrent maudire les ténèbres plutôt que de faire briller la lumière ; 
certains préfèrent souligner le péché plutôt que de partager la grâce et l'amour de Dieu. 
 
Bien que les ténèbres puissent nous submerger par moments, ils n’accablent jamais Dieu. Nous ne devons 
jamais laisser notre peur du mal dans le monde nous faire perdre le point de mire de qui est Jésus et ce qu'il 
nous appelle à réaliser. N'oubliez pas qu'il nous rassure que les ténèbres ne peuvent vaincre la lumière. 
Même si nous pouvons nous sentir comme une très petite bougie au milieu des ténèbres envahissantes, 
même une petite bougie offre la lumière et la chaleur qui donne la vie. Même les voies apparemment petites 
où nous reflétons Jésus, la lumière du monde, ne sont jamais sans avantages positifs. 
 
Jésus est la lumière de tout l’univers, pas seulement de l'église. Il enlève le péché du monde, pas seulement 
des croyants. Par Jésus, dans la puissance de l'Esprit, le Père nous a fait passer des ténèbres à la lumière 
d'une relation vivifiante avec le Dieu trinitaire qui promet de ne jamais nous délaisser. C'est la bonne 
nouvelle (l'Évangile) pour chaque personne sur la planète. Jésus est en union avec tous les peuples, qu'ils le 
sachent ou non. Les deux pasteurs qui ont parlé à l'athée le reconnaissaient comme étant un enfant bien-
aimé de Dieu, qui, malheureusement, vivait toujours dans les ténèbres. Mais au lieu de maudire les ténèbres 
(ou l'homme!), les pasteurs ont choisi de suivre la direction de l'Esprit en participant avec Jésus dans 
l'accomplissement de la mission du Père auprès d'un monde vivant dans les ténèbres. En tant qu’enfants de 
lumière (1Thessaloniens 5:5), ils étaient prêts à être des porteurs de lumière. 
 
L'événement « Hors des murs » s’est poursuivi le dimanche lorsque certaines personnes dans la 
communauté ont répondu favorablement aux invitations à visiter  notre église. Bien que plusieurs soient 
venus, l'homme avec lequel les deux pasteurs se sont entretenus n'est pas venu. Il est peu probable qu'il se 
présentera à l'église prochainement. Mais l’amener à venir à l'église n'était pas le but de la conversation. 
L'homme s’est vu donner quelque chose à réfléchir — une semence a été plantée dans son esprit et son 
cœur ; une relation avec l'église a été amorcée qui espérons-le se poursuivra. Puisque cet homme est un 
enfant de Dieu, nous sommes assurés que Dieu continuera de lui apporter la lumière du Christ, et la 
congrégation Pathways of Grace aura probablement un rôle dans ce que Dieu accomplit dans la vie de cet 
homme. 
 
Que chacun d’entre nous suive l'Esprit en partageant le Christ, la lumière de Dieu, avec les autres. Alors 
que nous croissons plus profondément dans notre relation avec le Père, le Fils et l'Esprit, nous brillons plus 
intensément avec la lumière vivifiante de Dieu. Ceci est réel pour nous en tant qu’individus et comme 
congrégations. Je prie pour que nos congrégations brillent d’une lumière encore plus intense lors des 
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rencontres à l'extérieur des murs afin de laisser leur vie en Christ s'écouler par l'Esprit vers la communauté 
résidant autour de leur lieu de réunion. Alors que nous incluons d'autres personnes dans notre vie de 
communauté en leur offrant l'amour de Dieu de petites ou grandes manières, les ténèbres commencent à se 
dissiper et nos collectivités reflèteront de plus en plus la lumière du Christ. 
 
En rayonnant la lumière du Christ avec vous, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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