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Reconnaître que nous sommes tous des produits de la chute nous permet de nous concentrer  

sur l'amour, plutôt que sur le jugement. 
 

Il ne fait aucun doute que nous vivons une époque très éprouvante.  Comme chrétiens et pour les Canadiens (vous pouvez 

ajouter votre nationalité) en général, nous faisons face à un assaut de ce que j'appellerais le « changement ».  Et une 

grande partie de ce changement est un défi pour nous, les croyants. 

 

Là où je réside, dans la province de la Saskatchewan, nous sommes confrontés à l'héritage des pensionnats gérés par les 

autorités religieuses, et aux droits des autochtones.  Dans la société canadienne et ailleurs, nous sommes exposés à des 

problèmes liés à l'identité sexuelle et aux pronoms que nous utilisons pour décrire qui nous sommes.  Certains 

s'interrogent également sur l'immigration et sur ce que cela signifie d'être canadien. Ajoutez ensuite toutes les 

conversations autour de la COVID et des droits de l'homme. 

 

Cela me donne envie de faire pression et d'essayer d'influencer 

ceux qui m'entourent, qu'ils soient chrétiens ou non, pour 

revenir à un endroit plus sain (certains diraient biblique) et 

reconnaissable où « le bien est le bien » et « le mal est le mal ».  

Je veux juste revenir au « bon vieux temps » où l'église avait 

plus d'influence dans ma société. 

 

Mais je dois être prudent en adoptant cette approche.  Elle peut 

être une grande distraction qui peut me consumer au point de 

négliger mon objectif en tant que disciple de Jésus, qui est de 

vivre et de partager l'évangile. 

 

Et que nous dit l'évangile?  Pourquoi Jésus est-il venu? 

 

Il nous dit que tous les hommes sont déchus et affectés par la chute (oui, y compris les chrétiens).  Nous tous ne pouvons 

qu'être ramenés par l'amour de Dieu, par la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus.  Notre identité ne peut 

être trouvée qu'en Jésus.  Il est le « véritable humain » auquel toutes les autres personnes ne pourront jamais se comparer. 

Enfin, le but ultime du Dieu trine pour nous tous est d'être en relation avec lui. 

 

En tant que chrétien, ce n'est pas mon rôle d'essayer de réparer ce que je ne peux pas réparer, et je ne suis pas appelé à 

montrer du doigt les péchés des gens.  Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit à ses disciples que nous appartenons à un 

autre royaume. 

 

Et si je me mets à regretter le « bon vieux temps » où l'église avait plus d'influence sur la société, il me suffit d'examiner 

ce qui s'est passé à l'époque. 

 

À certains moments, l'église a participé à l'enlèvement d'enfants autochtones de leur famille pour les assimiler à la nation 

canadienne.  Dans d'autres endroits, certains segments de l'église ont soutenu l'esclavage ou le colonialisme parce que 

ceux qui étaient différents n'étaient pas sur le même plan d'existence que les dirigeants. 

 

 

Que faire ? 
Par Bill Hall 
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L'autre jour, j'ai lu ce passage dans Philippiens qui m'a aidé à comprendre l'approche que je dois considérer: 

 

Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement dans la charité, s’il y a quelque union 

d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, 

un même amour, une même âme, une même pensée.  Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais 

que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.  Que chacun de vous, au 

lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. (Philippiens 2:1-4) 

 

Comment pourrais-je jamais accorder plus d'importance aux autres qu'à moi-même, pour être une lumière pour le 

royaume de Dieu, si je ne réalise pas que je dois montrer la lumière qui m'a été montrée?  Que c'est seulement en Jésus 

que nous pouvons tous obtenir la vraie guérison, la repentance et la restauration. 

 

J'ai besoin de ce message pour ne pas me laisser distraire! 

 

 

Par Bill Hall 

Directeur national, Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Phil2.1-4
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

