Une autre conversation en avion
Par GCI Update, le 8 août 2018 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Je suis de plus en plus convaincu que je devrais écrire un livre intitulé Transformé par les conversations en
avion. J'ai deux raisons: tout d'abord, au fil des ans, j'ai eu des conversations intéressantes dans les avions
avec diverses personnes, et parfois les conversations ont porté sur la foi chrétienne. Deuxièmement, vos
réponses à mon partage de ces conversations dans le passé m'amènent à vouloir en partager davantage.
Bien que le christianisme ne soit pas toujours le sujet de mes conversations en avion, il arrive parfois qu'on
me demande ce que je fais pour gagner ma vie. Quand je réponds que je suis un pasteur chrétien, la
conversation se termine souvent rapidement. Cependant, il arrive parfois qu’elle se poursuive. Permettez-moi
de partager l’une de ces occasions avec vous.

Comme l'avion décollait, j'ai commencé à remercier Dieu en privé pour le surclassement en première classe,
ce qui signifiait un siège plus confortable, du vin et un repas. Mes pensées ont été interrompues lorsque
l'homme assis à côté de moi s'est présenté comme un avocat juif. Avant que je puisse répondre, l’agente de
bord a commencé à servir le dîner. Elle nous a d'abord apporté un cocktail de crevettes, révélant que mon
voisin de banquette n'était pas un juif pratiquant - il mangeait ses crevettes si vite que j'ai décidé de lui offrir
les miennes. Il les a avalées en me disant que son médecin lui avait dit de réduire son taux de cholestérol !
Pendant que nous continuions à manger, il m'a demandé ce que je faisais pour gagner ma vie. J'ai répondu
que j'étais un pasteur chrétien, en m’attendant à ce qu'il me réponde par le silence, et que je remettrais mes
écouteurs pour écouter un vieil album des Beatles. Mais à ma surprise, il a continué la conversation en me
disant qu'il me respectait parce que j'étais un pasteur chrétien !
Au fil de la conversation, nous avons parlé de nos aliments préférés, de vin, de bière et de musique. Puis il
m'a posé une question qui semblait sortir de nulle part (bien que je soupçonne qu'il ait voulu la poser dès que
j'ai mentionné que j'étais chrétien). « Quelles raisons me donneriez-vous pour croire que Dieu existe ? Bien
que je n'avais pas anticipé cette question, j'ai rapidement répondu : « Laissez-moi faire le compte ! »
Estimant qu'il devait être sans doute tout au moins agnostique, j'ai commencé par noter que, de mon point de
vue, en dehors de Dieu, il n'y a pas d'explication logique, philosophique ou raisonnable pour expliquer
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comment tout existe dans notre univers. J'ai continué en notant que l'athéisme est une fausse religion en ce
sens qu'il exige un engagement de foi irrationnel pour croire que la vie vient de la non-vie, et que tout a surgi
de lui-même par accident, sans aucun but. Il a convenu que la question de la création était énorme pour lui.
J'ai ensuite tenté d'illustrer la nature de l'athéisme en tant que religion en montrant qu'il fait ses propres
déclarations de foi et a son propre ministère évangélique. J'ai mentionné les noms des deux « apôtres » de
l'athéisme : Stephen Hawking et Lawrence Krauss ; et ses quatre « évangélistes » (photo ci-dessous, de
gauche à droite) : Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett et Christopher Hitchens.

Au milieu de nos échanges, j'ai fait plusieurs remarques concernant l'athéisme, notant que sa croyance en la
chance aveugle comme origine d'un univers d'une complexité inimaginable exige autant ou plus de foi que la
croyance en un Dieu aimant et souverain qui a tout créé. J'ai aussi mentionné que l'athéisme colporté par
Dawkins et ses compagnons se concentre en grande partie sur ce en quoi il ne croit pas et pourquoi il déteste
la religion, en particulier le christianisme. Bien que cette approche puisse satisfaire certaines personnes, ce
n'est pas suffisant pour moi et pour beaucoup d'autres qui sont aux prises avec les grands mystères de la vie
et de la réalité.
Il m'a demandé pourquoi j'ai conclu que l'athéisme est inadéquat en tant que vision rationnelle du monde. J'ai
répondu en notant que l'athéisme est incapable de fournir une explication cohérente pour l'origine et l'ordre
de l'univers. Si les athées prétendent que la matière est éternelle, ils vont à l'encontre de la science moderne,
qui affirme que l'univers a eu un commencement et s'épuise progressivement. S'ils affirment que l'univers a
eu un commencement, alors ils doivent rendre compte de ce qui a causé ce commencement. De toute façon,
l'athéisme ne peut pas expliquer adéquatement l'univers et un monde plein de formes de vie complexes. J'ai
également noté que la vision du monde athée est incapable de fournir les conditions préalables nécessaires
pour rendre compte des lois universelles de la science et de la logique. En bref, il est incapable de rendre
compte des réalités significatives que les gens rencontrent dans la vie, surtout si l'on considère la vision athée
que nous n'avons pas de libre arbitre et que tous nos choix sont une illusion.
J'ai alors noté que l'athéisme ne peut fournir une base rationnelle pour déterminer le bien et le mal, ou le
besoin humain de normes morales absolues. S'il n'y a pas de Dieu - qui par définition est absolument bon alors il n'y a pas de norme absolue pour juger quelque chose comme étant bon ou mauvais. Ironiquement,
l'athéisme s'oppose à l'existence de Dieu en raison de la présence du mal dans le monde, mais il est incapable
de rendre compte de la différence entre le bien et le mal, et encore moins de fournir une solution, en dehors
de Dieu, au problème du mal.
Mon voisin de banquette et moi avons eu un échange agréable, et il a dit avoir apprécié la plupart de mes
points. Il a confirmé que, bien qu'il ne soit pas athée, il ne suivait aucune religion. Il a dit qu'il cherchait et
qu'il avait l'impression qu'il n'avait pas encore trouvé le bon endroit. Puis il s'est levé de son siège et s'est
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dirigé vers les toilettes. Pendant ce temps, le détecteur de fumée a retenti. Immédiatement, il a été interrogé
pour savoir s'il avait essayé de fumer une cigarette dans les toilettes. L’agente de bord m'a même demandé si
je l'avais vu tenir une cigarette lorsqu'il est entré et sorti des toilettes. Quand on lui a permis de retourner à
son siège, je lui ai dit que je connaissais un bon avocat juif s'il en avait besoin ! Au début, il a ri, mais ensuite
il m'a demandé de qui je parlais. Il a ri à nouveau quand j'ai répondu que je faisais référence à Jésus-Christ,
bien que cette fois son rire était plus chaleureux.
Alors que nous descendions de l'avion et que nous allions chacun de notre côté, je me suis demandé à quoi il
pensait lorsque je lui ai parlé de Jésus. Je ne le saurai jamais, même si je suis heureux d'avoir eu la chance de
le faire. En entrant dans le terminal, une citation de G.K. Chesterton me vint à l'esprit : « S'il n'y avait pas de
Dieu, il n'y aurait pas d'athées. » Quelque chose qui mérite réflexion.
Je suis reconnaissant que Dieu s'est révélé à nous et que nous pouvons partager cette connaissance avec les
autres.
Joseph Tkach
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