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Émission En parlant de la Vie 

 

L’évidence pour tous 

 

« Cachez la bière - le pasteur est là ! » C'est un cliché que beaucoup d'entre nous ont entendu un jour 

ou l'autre. « Cachez toutes ces bouteilles et ces canettes, les chrétiens arrivent ! Ils nous jugeront à 

coup sûr ! » Ne sommes-nous pas fatigués d'être considérés comme des hypocrites ? Je sais que je 

le suis.  

 

Ce n'est pas comme si nous n'avions pas mérité cette réputation. Une grande partie du monde nous 

voit comme Ned Flanders, le voisin coincé des vieux dessins animés des Simpson. Bien qu'il s'agisse 

d'un stéréotype quelque peu injuste, nous pouvons tout de même y réfléchir et en tirer des leçons. 

Les chrétiens sont souvent perçus comme étant probablement fiables et dignes de confiance, mais 

aussi trop sérieux et déconnectés. Nous sommes vus comme inabordables, pas particulièrement 

aimables et certainement pas amusants. Trop souvent, nous utilisons notre sous-culture religieuse 

comme un masque subtil pour couvrir un esprit malveillant et craintif. 

 

Dans ce même ordre d'idées, on nous encourage souvent à témoigner aux gens d'une manière qui est 

à la fois conflictuelle et manipulatrice. Si, pour présenter l’Évangile, vous ne pouvez pas l’emporter 

sur votre interlocuteur par la logique, alors faites-le sournoisement au moyen d’une présentation 

habile. Mais, selon Paul, l'évangéliste le plus prolifique mis à part Jésus lui-même, ce n'est pas pour 

cela que nous devons être connus. Dans Philippiens 4:5, il écrit : « Que votre douceur soit connue 

de tous les hommes. » Dans ce passage, le mot douceur traduit le sens de ce qui est raisonnable et 

juste. Et c'est en étant doux, raisonnables et justes que nous reflétons l’image de Christ aux autres. 

Sommes-nous connus pour cela ? « Ouvre la porte, le pasteur est là » ou peut-être même « Verse 

une bière, le pasteur est là ! » Puissions-nous être connus comme des personnes accueillantes, qui 

font ressortir le meilleur côté humain de notre prochain, qui font ressortir l'image de Dieu dans les 

autres.  

 

Que cela soit ce qui est évident pour tous, que cela soit notre témoignage que nous sommes le peuple 

pleinement aimé de Dieu, vivant le royaume de cet amour dans le monde présent. Non seulement ce 

serait une grande amélioration dans les relations publiques de l’église, mais cela rend possible le 

partage de son amour à travers nous.  

 

Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE! 

 

 

 


