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Le Centre du centre 
 

Par GCI Weekly Update, le 1er juillet 2015 sous From the President  

 
Chers frères et sœurs, 
 
La question du réchauffement de la planète (parfois nommée « changement climatique ») a eu une place 
importante et souvent controversée dans le discours public depuis un certain temps. Les législateurs dans de 
nombreux pays continuent de débattre à propos de l'adoption ou non d’une politique de changements 
radicaux afin de résoudre le problème. Certains y voient d’énormes catastrophes imminentes tandis que 
d'autres sont convaincus que le réchauffement climatique est inexistant. Il existe plusieurs positions entre 
ces deux pôles. 
 
Pardonnez le jeu de mots, mais le changement climatique est un « sujet brûlant ». Les experts et les érudits 
de tous les côtés du débat continuent à faire toutes sortes de réclamations, typiquement pointant vers des 
rapports scientifiques qui semblent renforcer leur position. Une personne peut devenir folle, ou au moins 
subir une dépression, à observer ces débats qui se déroulent! 
 
Malheureusement, les prétentions de tous les côtés du débat sont souvent sensationnalistes et les prédictions 
pessimistes abondent. En 2007, le scientifique britannique James Lovelock a prédit que suite au 
réchauffement de la planète, des milliards de personnes allaient mourir et que les quelques couples qui 
survivraient vivront dans l'Arctique. En 2008, en se fondant sur les travaux du climatologue américain 
Wieslaw Maslowski, l’ancien vice-président américain Al Gore a prédit que la calotte polaire du pôle Nord 
disparaîtrait en entier d'ici 2013. En 2010, le microbiologiste australien Frank Fenner a prédit que les 
humains seraient susceptibles de disparaître d’ici 100 ans en raison de la surpopulation, de la destruction de 
l'environnement et du changement climatique. 
 
Plus tard, Lovelock s’est partiellement rétracté dans sa prédiction, déclarant : « J'ai été alarmiste à propos 
du changement climatique, de même que Gore. Le problème est que nous ne savons pas ce qui se passe 
avec le climat. » Dans une récente interview, Lovelock a noté que, « le climat fait ses trucs habituels. Il n'y 
a rien de sérieux qui se passe vraiment jusqu’à présent. Nous étions censés être parvenus à mi-chemin vers 
un monde brûlant. » J'ai trouvé la candeur de Lovelock rafraîchissante, pourtant les revendications 
sensationnalistes se poursuivent sans relâche. L'Internet regorge d'articles prédisant les terribles 
catastrophes résultant du réchauffement climatique. Par exemple, certaines études scientifiques pointent à la 
récente sécheresse en Californie du Sud comme étant une preuve du réchauffement climatique. D'autres 
font remarquer que la sécheresse est le résultat de cycles climatiques normaux. 
 
Bien sûr, des études comme celles-ci sont souvent sensationnalistes dans les médias, malgré le fait que bon 
nombre des prédictions ne se sont pas réalisées. La calotte polaire du pôle Nord n'a pas disparu et la 
population de la terre continue de croître à un rythme rapide. Je pourrais noter que les médias incluent des 
types religieux qui, en tant que soi-disant prophètes, aiment citer des études scientifiques, prédisant des 
catastrophes comme étant une preuve qu'une fin cataclysmique du monde est à portée de main. Vous avez 
probablement remarqué que leurs prédictions aussi ne se sont pas avérées. 
 
Compte tenu de ces facteurs, qu’est-ce qu’un chrétien doit croire? Une chose que nous savons avec 
certitude depuis l'enregistrement de l'histoire dans ce monde déchu, c'est que notre connaissance est souvent 
incomplète. En outre, nous avons été souvent incapables de résoudre nos problèmes les plus pressants. 
Nous constatons aussi que les prédictions de la science n'ont pas été parfaites et que les prédictions des 
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prophètes religieux autoproclamés ont généralement échoué. Mon point est le suivant : il est difficile de 
connaître la vérité objective en lisant sur des sujets complexes comme ceux du changement climatique et du 
réchauffement de la planète. Il y a des scientifiques réputés qui appuient tous les côtés du débat, donc il y a 
un besoin d'attention et de prudence. Malheureusement, les médias jettent souvent la prudence en l’air en 
promouvant le sensationnel — apparemment bien plus intéressés aux histoires dramatiques qui divertissent 
plutôt qu’aux faits objectifs (souvent complexes) qui informent vraiment. Il faut être prudent et circonspect 
dans notre lecture et dans nos réactions. 
 
Il n'y a aucun doute que nous sommes confrontés à des problèmes environnementaux importants dans le 
monde entier. Par Adam et Ève, Dieu a donné à l'humanité la responsabilité sacrée d'être les gardiens de 
notre planète. Pourtant l'histoire montre que nous avons échoué dans une large mesure. La mauvaise 
élimination des eaux usées et des déchets, la déforestation et la pollution environnementale sont monnaie 
courante, et les conséquences sont souvent dévastatrices. Bien qu’il y ait certainement beaucoup de 
mauvaises nouvelles, notre vocation en tant que disciples de Jésus n'est pas de claironner les mauvaises 
nouvelles, mais plutôt de proclamer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. La nouvelle ne porte pas tant 
sur ce que nous croyons, mais en qui nous croyons (pour plus d’informations sur la nature du Royaume et 
notre vocation à le proclamer, je vous invite à relire l'article de Gary Deddo à l’adresse Internet 
http://www.eudmtl.org/lumboreale/2014/juin/lumbojuin2014-4.htm. 
 
Proclamer la bonne nouvelle au milieu des mauvaises nouvelles sensationnalistes demande de la sagesse, 
mais aussi du courage. Comme le dit l'adage : « Le courage est la peur qui a dit ses prières. » Au milieu des 
allégations sensationnelles concernant l'attente du destin, nous nous tournons vers Dieu pour les réponses 
ultimes, réconfortés de connaître la vérité qu'Il, comme proclamée dans la vieille chanson, tient vraiment 
« le monde entier dans ses mains. » Par la résurrection de Jésus d'entre les morts, Dieu est Seigneur et 
Sauveur sur tous les temps et l'espace, sur tout l'univers et son histoire. Comme Jésus l’a proclamé: « Je 
vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde ; 
mais prenez courage, j’ai vaincu le monde » (Jean 16:33). En lui, nous avons mis notre espérance ! Dieu 
nous est totalement révélé en la personne et l’œuvre de Jésus. Son incarnation et l'expiation sont le point où 
le monde voit et connaît la nature et le caractère de Dieu. Nous savons que par la grâce de Dieu, nous 
sommes unis à Christ afin que notre vie, notre histoire, soit incluse dans la sienne. Son destin est notre 
destin, et c'est une très bonne nouvelle! 
 
Nous devons être conscients et soucieux de ce qui se passe autour de nous (y compris les catastrophes 
environnementales). Nous devons contribuer à faire ce que nous pouvons pour le bien commun en tant 
qu'individus et églises. Mais il n'est nécessaire de faire de sombres prédictions ni de se blottir dans la 
crainte concernant ce qui nous attend. Il n'est pas nécessaire d’adhérer aux nouvelles sensationnalistes d’un 
côté comme de l'autre de ces questions. Au lieu de cela, menons une action responsable alors que nous 
plaçons notre confiance en Jésus. Par le biais de nos paroles et de nos actes, pointons les gens à lui et à son 
Royaume. Proclamons qu'il est le Centre du centre — la seule solution réelle, ultime et durable à ce qui 
indispose l'humanité. Montrons par nos actes et nos paroles que Jésus est ici maintenant, par le biais de 
l'Esprit, prenant soin de la terre et œuvrant à transformer l'humanité. Un jour, il reviendra corporellement, et 
lorsqu’il le fera, il apportera de nouveaux cieux (transformés) et une terre nouvelle qui sera entièrement 
soumise et ainsi bénie par son gouvernement et son règne parfait. Dans la puissance de l'Esprit, vivons 
maintenant dans cet espoir, et partageons-le avec d'autres. 
 
Connaissant et aimant le Centre du centre, 
 
Joseph Tkach 
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P.-S. : Bien sûr, le réchauffement climatique n'est pas le seul « sujet brûlant » qui est actuellement 
sensationnel dans les médias. Comme vous le savez, la Cour suprême des États-Unis a récemment statué 
que le mariage homosexuel est légal dans chacun des 50 États. Les experts (y compris les chrétiens) des 
deux côtés de la question analysent ça et, comme attendu, il y a des revendications sensationnalistes des 
deux côtés. Qu'allons-nous croire et faire ? À cause de nos convictions bibliques sur le mariage, nous ne 
célébrons pas cette décision, mais nous n’agitons pas nos mains en signe de détresse. Au lieu de ça, nous 
vivons dans l'espérance, ayant confiance en Dieu, sachant qu'il est souverain. Nous vivons dans un monde 
déchu et cela ne nous étonne pas de voir le monde agir de la façon dont il le fait. Je suis sûr que l'apôtre 
Paul a été déçu lorsqu’il a été envoyé en prison pour avoir proclamé le Christ, et pourtant il a écrit que les 
chrétiens devraient se réjouir de leurs épreuves. Et ainsi nous ne paniquons pas, nous ne désespérons pas, 
nous ne réagissons pas de façon excessive. Aux États-Unis, CIG est membre de l'Association Nationale des 
Évangéliques (NAE) et nous appuyons ce que la NAE a écrit en s’opposant à une redéfinition radicale du 
mariage (http://nae.net/the-defense-of-marriage-and-the-right-of-religious-freedom). Comme nous le 
savons, une grande partie de l'humanité rejette Dieu, puisqu'ils ne le voient pas pour ce qu’il est vraiment 
— le Dieu d'amour (agape) Saint. En tant que ministres de Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à être 
des prophètes de l'Ancien Testament, mais à proclamer l’amour saint et la grâce de Dieu pour tous les 
peuples. Occupons-nous des affaires de notre Père même lorsque les événements pourraient nous inciter à 
agir autrement. 
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