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Aller en enfer dans un panier à main? 
 

Extrait de GCI Weekly Update, le 16 juillet 2014 sous la rubrique From the President  
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
 
Lorsque je regardais les nouvelles en tant que jeune garçon avec mon grand-père, il commentait souvent les 
reportages des événements inquiétants avec cette plainte, « le monde s’en va en enfer dans un panier à 
main! » (« Going to hell in a handbasket » est une expression anglaise qui signifie « aller tout droit vers la 
catastrophe »).  Quand j'étais un adolescent et un jeune adulte, j'entendais souvent la voix de mon père dire 
la même chose. Ce qui est amusant, c'est que lorsque je suis en contact avec des nouvelles affligeantes 
aujourd'hui, j'entends souvent à mon oreille leurs paroles en pensée. Mais, j'essaie de me rappeler qu'il y a 
généralement plus dans l'actualité que ce que rapportent les médias. Malheureusement, ils rapportent 
souvent des informations partielles ou ils déforment la réalité. 
 
Un excellent exemple de cette distorsion est la fréquence à laquelle les médias accordent « l’avant-scène » à 
ceux dénommés « les athées en colère. » Nous entendons parler d'eux si souvent qu'on pourrait penser que 
leurs points de vue sont partagés par la majorité et que leurs affirmations reposent sur un fait avéré. La 
réalité est qu’ils sont relativement peu nombreux et que si vous les pressez, certains admettront qu'ils ne 
sont pas sûrs de leurs positions. Leurs arguments ne sont pas étanches. 
 
Je pense que ce qui arrive souvent est que ces athées, en colère à propos de certains événements mondiaux, 
concluent à tort que ce qu'ils perçoivent comme étant un manque d'intervention de la part de Dieu prouve 
qu'il n'existe pas. Quelques-uns raisonnent aussi que la présence du mal dans le monde prouve que Dieu, 
qui est censé être une divinité d'amour, ne peut tout simplement pas exister. D'autres raisonnent que s’il y a 
un Dieu, il doit être un despote légaliste et ils refusent de croire à ce genre de divinité. 
 
Bien que les athées et les agnostiques (ceux qui croient que nous ne pouvons pas savoir si Dieu existe ou 
pas) dominaient auparavant le domaine de la philosophie, la situation a changé depuis les 20 dernières 
années. Notre ami et théologien Alan Torrance a commenté alors qu’il étudiait la philosophie, « Vous 
pouviez compter le nombre de philosophes chrétiens sur une main mutilée. » Mais à présent, comme notée 
par Quentin Smith, l’ex-éditeur en chef de la revue Philo, la philosophie est devenue dé-sécularisée. 
Aujourd’hui, 25 à 33% des philosophes croient en une divinité, et la majorité de ces derniers sont chrétiens 
évangéliques. Il y a maintenant environ 4,500 membres dans l’ordre des philosophes chrétiens. 
 
Lorsque nous regardons les bulletins de nouvelles, beaucoup d'entre nous, c'est compréhensible, ressentent 
ces sentiments que « le monde s’en va en enfer dans un panier à main ». Mais nous devons être conscients 
que ces sentiments peuvent être le résultat d'informations incomplètes ou autrement fausses, y compris de 
mauvais reportages. Nous devons veiller à aligner nos sentiments avec la réalité souvent cachée de la 
présence du Royaume de Dieu. Jésus a dit à ses disciples que le Royaume de Dieu est présent et ceux qui 
lui font confiance y entrent, même maintenant. Dans ses paraboles à propos du Royaume dans Marc 4:26-
29 et dans Matthieu 13:33, Jésus a dit que le Royaume commence petit, mais qu’il devient important. Il est 
ici maintenant, même si sa plénitude est encore à venir. 
 
Notre foi dans la réalité présente et future du Royaume ne repose pas sur les sentiments éprouvés à propos 
de ce que nous voyons dans le monde et certainement pas sur ce qui est rapporté dans les médias. Notre foi 
est en Jésus et en son règne du Royaume. L'éclatante réalité, bien que souvent cachée, est qu’il y a près de 
2000 ans Jésus a sauvé, a racheté et a réconcilié le monde par le biais de sa mort, sa résurrection, son 
ascension et l'effusion de l'Esprit, - des événements qui ont inauguré le Royaume. La présence du Royaume 
en la personne de Jésus est maintenant expérimentée alors que nous lui faisons confiance et lui obéissons. 
 
Comprendre la réalité de Jésus et de son Royaume vient uniquement par la révélation de ce que Jésus est et 
de ce qu’il donne. Il est la vérité ; son règne est le Royaume. Et lui, et donc son Royaume, est avec nous 
tout le temps. Il ne nous abandonne ou ne nous délaisse jamais. Présent avec nous par l'Esprit Saint, Jésus 
nous dirige, nous guide et marche à côté de nous - même lorsque nous n’en sommes pas conscients. Donc, 
la prochaine fois que vous éprouverez que le monde s’en va vraiment « en enfer dans un panier à main », ou 
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que vous êtes vous-mêmes dans ce panier (parce que vous avez échoué ou parce que vous faites face à des 
obstacles insurmontables), n'oubliez pas ceci : 
 

Noé était un homme ivre, Abraham était trop âgé, Isaac était un rêveur, Jacob était un menteur, Léa 
était laide, Joseph a été abusé, Moïse bégayait, Gédéon avait peur, Samson avait les cheveux longs et 
était un coureur de jupons, Réhab était une prostituée, Jérémie et Timothée étaient trop jeunes, David 
a eu une liaison et était un meurtrier, Élie était suicidaire, Isaïe a prêché nu, Jonas s'est enfui de Dieu, 
Naomi était veuve, Job a fait faillite, Jean Baptiste a mangé des insectes, Pierre a renié Christ, les 
disciples se sont endormis en priant, Martha s’inquiétait à propos de tout, la Samaritaine était 
divorcée (plusieurs fois), Zachée était trop petit, Paul était trop religieux, Timothée avait un ulcère... 
et Lazare était mort ! (p. 15, Naked Before God: Out of Darkness Unto Light, A.B. See, Jr., Tate 
Publishing, 2011). 

 
En dépit de ces circonstances, Dieu peut vous utiliser à votre plein potentiel. Notez ce que l'apôtre Paul a 
écrit : « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa 
lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne 
de |Jésus-|Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance 
extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous » (2 Corinthiens 4:6-7). 
 
Chaque fois que j'éprouve ces sentiments d’aller « en enfer dans un panier à main », je me rappelle que 
Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver (Jean 3:17). S'il y a un panier à main, 
c'est celui dans lequel nous sommes avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
 
Jouissant de la vie du Royaume avec Jésus, 
 
Joseph Tkach 
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