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l l  y  a t ro is  ans nous av ions ef fectué une enquête sur  l 'CEcumé-
nisme, enquête qui nous avait menés à Ia Fédération Proiestante,
à Taizé,  à Genève. . .

l l  nous a paru nécessai re à cause de la  confusion qui  sévi t
actuel lement  dans le  domaine re l ig ieux de réétudier  le  problème à
Ia lumière des événements qui se sont passés dans ce laps de
temps.

l l  est  courant  de par ler  d 'accéléra i ion de I 'h is to i re;  en ce
domaine éEalement  le  Mouvement se précip i te .

La mul t ip l ic i té  des in format ions,  des déclarat ions,  des fa i ts  et
gestes,  a ins i  que les in terprétat ions p lus ou moins exactes qui  leur
sont  données,  accro issent  la  perp lex i té de ceux qui  tentent  de
sais i r  les mot ivat ions de ce courant .

L 'évolut ion ou les révolut ions qui  secouent  les égl ises,  et
notamment I 'ég l ise cathol ique romaine condui t  tout  chrét ien objec-
t i f  à  s ' in terroger .

Nous voulons nous garder  de toute réponse fac i le  qui  nous
permett ra i t  d 'é luder  le  problème.

En fa i t  i l  est  d i f f ic i le  de se voi ler  la  face et  d ' ignorer  l 'év i -
dence :  une immense foule de toute race,  de toute nat ion,  de toute
re l ig ion est  en mouvement,  ne sachant  pas comment réal iser  la
volonté de Dieu.

Au sein de ces f luctuat ions les chrét iens évangél iques ont
une ôer t i tude inébranlable ;  ayant  reçu et  accepté l 'évangi le  comme
seule règle de fo i ,  i ls  ne peuvent  s 'égarer .

Les traditions humaines vacil lent, la contestation permanente
remet en quest ion ce qui  para issai t  so l idement  établ i .  I l  semble
que tout ,  demain,  puisse êt re remis en quest ion. . .

Le psalmiste David envisageait une situation semblable :
" Quand les fondements sont ébranlés, le juste que ferait-i l  ?...
L 'Eternel  est  dans son Saint  Temple. . . " .  Psaume 11 :  3 .

Le seul recours en ces périodes troublées est en effet la
Parole immuable de Dieu qui  ne peut  êt re a l térée ou modi f iée.  El le
n 'est  pas de concept ion humaine,  e l le  n 'est  donc pas soumise aux
changements qui  marquent  tout  ce qui  est  humain.

Jésus rendai t  témoignage à cet te paro le d isant  :  "  Le c ie l  e t
la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas >.

Le monde a connu b ien des soubresauts,  au cours de sa
longue h is to i re,  b ien des hommes se sont  é levés contre Dieu,  b ien
des systèmes pol i t iques ont  tenté d 'en détru i re jusqu'à la  pensée
même, bien des thèses se sont attaquées à ses affirmations...

Ces hommes, ces systèmes, ces thèses ont passé comme la
f leur  des champs.  et  la  Parole de Dieu demeure.

C'est pourquoi, avec assurance nous pouvons affirmer que
I 'uni té vra ie,  durable,  ne peut  se fa i re qu 'en Jésus-Chr is t  e i  dans le
resoect de ses instructions.

Fondés sur  ce roc,  les chrét iens évangél iques ne doivent
donc pas craindre d'être emportés par le tourbil lon moderniste, et
loin de rester sur une défensive stéri le, i ls doivent aller, avec
prudence, certes, avec sagesse, vers ceux qui cherchent en
tâtonnant.

C'est  peut-êt re là  le  p lus grand combat  de l 'ég l ise en ce
sièc le,  combat  aux deux ex igences fondamentales :  1"  f idé l i té  à
Dieu, et 2o responsabil ité envers son prochain. l l  est opportun de
rappeler en concluant la réflexion de Saint-Paul : " Professez la
vérité dans Ia charité ".

r ^ i
i ' - \ L

C. Le Cossec )

Pasteurs Y. Charles et C. Le Cossec

Photo SOEPI. - Vue intérieure de la cathédrale luthérienne
d'UPSALA. en Suède, oir se tint le culte d'ouverture de la quatrième

assemblée du Concile mondial des Eglises.
(Photo prise avec Ltne caméra spéciale.)

Y. Char les



âa flVlission de n'ost pa$ nouvelle.
Elle se résurrre en qrrelques rlrots:

ffiendre témoignage à toute créature

En nætts fin du XX'* Siècle,

Les grands événements historiques apparaissent rarement
à ceux qui les vivent dans leur véritable signification.

I1 faut, pour juger sainement, le recul des années, afin de
discerner 1es lignes maîtresses.

Le grand mouvement qui en cette seconde partie du
XX'siècle, secoue l'humanité, ne peut nous laisser indifférent.

Nous sommes, que nous ie 'ûoulions ou non, concernés I

- En premier 1ieu, parce que nous sommes tributaires
des autres hommes et ce qui leur arrive ne peut manquer
d'avoir de f influence sur nos .pensées et notre comportement,

- En second lieu, parce que notre mission de chrétiens
nous conduit vers ces mêmes hommes pour leur rendre
témoignage.

l'Iglise

La confusion qui s'étend en tout domaine n'épargne pas 1e
domaine religieux...

Cette situation nouvelle crée des problèmes nouveaux.

Les ignorer serait faire preuve de peu de réalisme et
peut-être même de faiblesse...

Se contenter de quelques conclusions hâtives et super-
ficielles serait éluder 1a question et risquer de compromettre
une æuvre à laquelle nous étions appelés à participer.

Pour être Témoins de |ésus-Christ au sein de cette géné-
ration, il importe de bien la connaître, et de bien savoir
comment Dieu veut agir.

Cette interrogation est celle de tout homme de Dieu, de
tout chrétien conscient de ses responsabilités envers Dieu, et
envers les hommes ses frères. Non pas envers quelques
hommes. mais envers tous les hommes.
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Deux écueils dangereux son[ à évi ler :

- Le repli humain et sectaire dans une position ultra-
orthodoxe...

- L'enthousiasme euphorique prêt à tous ies compromis
pour atteindre un objectif d'apparence spirituelle.

Permettez-moi de prendre comme exemple du premier cas,
I'attitude des Pharisiens face à |ésus.

Prisonniers de la tradition de leur secte, intellectuellement
conditionnés par leurs habitudes et leur milieu, plus respec,
tueux de leur mouvement religieux que de 1'action de l'Esprit
de Dieu, ils ne surent pas ou ne voulurent pas reconnaître
l'ceuvre de celui qu'ils voulaient servir...

Jésus-Christ leur a déclaré :
< La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue

la principale de l'angle... -

L'autre exemple choisi, illustre le second cas.

Les Israélites, oublièrent 1es commandements de Dieu, 1e
plan de Dieu, leur mission de < Peuple - Témoin > et voulurent
harmoniser leur vie avec cel1es des autres peuples...

Ces < mélanges >, ces alliances contre 1a volonté de Dieu
conduisirent ce peuple à la faillite spirituelle...

Aujourd'hui encore ces deux caractéristiques se retrouvent.
Il y a ceux qui sont enfermés dans leurs traditions religieuses,
dans ieurs conceptions et qui peuvent s'opposer à l'aciion du
SAINT-ESPRIT, parce qu'ils ne comprennent pas ou ne
veulent pas comprendre. (Ce peut être par intérêt, étroitesse
d'esprit, etc.)

I1 y a aussi ceux qui sont prêts à compromettre le plan de
Dieu par des entreprises intempestives et des projets
humains...

-Iy'histoire fourmille de tels exemples, et nombreuses furent,
môme dans 1es milieux évangéliques, les incompréhensions et
les persécutions qui dressèrent 1es uns contre les autres, ceux
qui se réclamaient du même Seigneur...

Et j'ose ajouter que si le téveil de Pentecôte avait eu lieu
à un autre siècle, au nom de ia foi, d'autres évangéliques
auraient persécuté 1es Pentecôtistes...

Où donc est l'équilibre ?
- La réponse est simple; en fait elle tient en une autre

question : < Quelle est la voionté de Dieu ? >

.4 T.#H"JTE {R"frÂTURE

L'ordre de mission donné aux disciples est précis et non
restrictif : < Aliez par tout 1e monde. et prêchez la bonne
nouvelle à toute Ia crêation >. L'Apôtre Saint Paul avait fort
bien compris cet ordre :
. |e me dois, disait-ii, aux Grecs et aux barbares, aux savants
et aux ignorants.. .  >

Son désir de permettre à chaque être humain de saisir
1e salut offert par Dieu en Tésus-Clirist, était tel, qu,il voulait
se mettre au niveau de chaque homme pour conduire chaque
homme au niveau du Sauvèur :

< Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, écrivaitil
aux Corinthiens, je me suis rendu 1e serviteur de tous, afin de
gagner le plus grand nombre. Avec 1es Tuifs, i,ai été comme
Juif ; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la ioi -
quoique_ je ne sois pas moi-même sous la loi -, afin de gagner
ceuxqui sont sous 1a 1oi. Avec ceux qui sont sans loi, comme
sans ioi - quoique je ne sois point sàns 1a loi de Dieu, étant

sous ia loi de Christ -, afin de gagner ceux qui sont sans ioi.
I'ai été faible avec les faibles, afin de gagner 1es faibles. |e
me suis fâit tout à tous, afin d'en sauver de toute manière
quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Evangiie, afin d'y avoir
part >. (1 Corinth. 9/19 à 23).

La mission de l'Eglise est donc le salut de tous 1es
hommes : Fétichistes, Boudhistes, Musulmans. Marxistes, etc.

Il n'y a pas d'hommes exclus à priori du plan de Dieu.
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A ceux qui lui reprochaient d'aller vers 1es publicains et les
paiens, fésus-Christ a répondu :

< Ce sont 1es malades qui ont besoin de médecins... >

Merveilleuse réponse, combien vraie encore aujourd'hui I

Que de maiades autour de nous... et pas seulement âtteints
de maux physiques I le monde est envahi par 1a 1èpre du
péché sous toutes ses formes. Le christianisme (Catholicisme,
Protestantisme, etc.) est profondément malade :

- idolâtr ie, l ibéral isme, abandon de ia foi. . .

Combien cependant au milieu d'eux recherchenr, ou rour
au moins .  dés i ren t  la  guér ison , . .

Ne soyons pas comme le Lévite ou le sacrificateur de 1a
parabole. (Luc 10/25 à 37). Nous ne pouvons pas passer
outre...

Comme Saint Paul, répétons-nous : |e me dois aux Grecs
et aux barbares, aux savants et aux ignorants.

NE .TAÂ1tAiS PER"FN,E
Lg g{'? DE VUE

Cependant comprenons-nous bien :

N'allons pas vers les malades pour être contaminé !

Il nous faut donc prendre queiques précautions et iouir
d'r;ne santé spiritLtelle robuste; il faut connaître 1e seul et
puissant remède, et être pourvu d'une grande compassion et
d'une grande patience.

Par santé spirituelle robuste, j'entends la vie chrétienne
qui découle d'une authentique rcncontre avec Dieu en fésus-
Christ. Savoir, par l'expérience, ce que nouvelie naissance el
nouveile vie veulent dire. Marcher en communion étroite et
quotidienne avec Jésus-Christ, être solidement fondé sur les
enseignements du Christ, avoir 1a Paroie de Dieu comme
règle unique de foi; autre point à considérer 1a solidarité
spirituelle qui nous unit aux autres membres de notre commu-
nauté nous conduit à ne pas agir hors de la communion
fraternelle. Et surtout n'oublions jamais le but :

< Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns > ; nous
pourrions ajouter : le pius possible.

Il nous faut donc bien comprendre la volonté de Dieu, et
ne pas oublier que le commandement du maître est d,en faire
des disciplles de Jésus-Christ ; ceci ne peut être réalisé
sans ia direction et l'assistance souveraine du Saint-Esprit.

En conclusion :

Il nous faut voir < Comme Dieu voit ) et comprendfe
sa volonté. Sans compromis quant à la Parole de Dieu. base
éternel1e et permanente de la FOI, sans exclusive contre qui-
conque, vivons, par 1'ESPRIT-SAINT, la double et srande
fidétité :

- < Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cceur,
de toute ton âme, et de toute ta pensée et ton prochain comme
toi-même >.
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prildente et mesurée
[e Pasteur HUNZIKER,
de â'FUlise Euangélique du Réveil de ûenèue,
fait part de sgs réflexions.

Nous avons rencontré le pasteur HUNZIKER de I'EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEII- à GENEVE, président des émissions évangéiiques de RADIO-REVEIL.

I)ans cette ville de Genève, appelée la < Rome du protestantisme >, le pasteur
llunziker exerce son ministère depuis 54 ans.

,lous nous sommes entretenus avec lui, plaçant notre propos dans 1e contexte des
questicns soulevées par la venue du Pape à Genève.

Voici donc ce que nolrs a dêclaÉ le pasteur Hunziker :
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On m'a demandé de par ler  du (  problème de l '@cuménisme " .
J 'en suis t rès étonné, car je ne suis pas du tout  un spécia l is te en
cecuménisme. Cependant, ma réflexion slest arrétée parfois, trop
superf ic ie l lement à mon gré,  sur le suiet  ,en quest ion.  C'est  pour-
quoi  j  a imorais surtout  m' interroger moi-même par les propos qui
vont suivro. Je souhaite qu'ils soient examinés sans préoipitation, et
avec aussi peu de passion que je n'en éprouve en les écrivant.

i l  est  sans doute ui i le  de s i tuer dès à présent le cadre obl iga-
to i rement resl re int  de notre réf lex ion.  Nous commencerons à le fa i re
en donnanl  une déf in i t ion expl icat ivê de "  I 'æcuménisme o.  l l  est ,
en substance,  la recherche de l 'union de tous les "  chrét iens D et  de
toutes les "  égl ises "  du monde ent ier .  Nous nous permettons de
mettre les termes "  chrét iens "  et  "  égl ises o entre gui l lemets,  car
nous entendons les expl ic i ter  un peu plus lo in.

Les Gcuménismes
Disons tout  O'aUorO qu' i t  n 'y  a pas un æcuménisme, mats une

plural l té d 'æcuménismes relat i fs  dont  les deux pr incipaux sont  :

l") Celui dont Rome est le centre ofganisateur. Cet æcumé-
nisme romain prétend par ler  au nom de I 'Egl ise de Jésus-Chr ist .
Il travaille à regrouper en son sein touies les églises autrefois
condamnées comme hérét iques et  auiourd,hui  qual i f iées de "  sépa-
rees D et  de "  t raternel lement at tendues " .

. Z') tl y a I'ecuménisme dont I'organisalion centrale se lrouve
à Genève. ll rassemble déjà Ia plupart des grandes n églises non_romatnes

.  
ces deux mouvements concentr is tes échangent depuis quelque

lemps des observateurs lors de leurs conciles sépares. Leurs repré_sentants of l ic ie ls s iègent dans des commissions mixtes.

Malgré Ies réformes récenres, de structures secondaires et d.an-
: : " ,11: :  

prar iques,  de I 'Egl ise cathol ique romaine,  c,êst  oncoreui l  r \vr \  resotu que nous sommes contra ints d,e répondre auxrmmuabtes prétent ions de sôn impér ia l isme qui ,  t r i  n," - i " .  
"n"ng".Certes,  ce qu' i t  veut  aujourd 'hui ,  . "  n," . t  bru"-rà 'o i " i " r , t ion des

autres n égl ises ' .  l l  se contenterai t  d 'un mar iage dont  i l  serai t  te
chef  !  Cependant,  i l  y  a des mi l l ions de chrét iens de par le monde
qui  ne sont  pas intéressés par ses avances.  Et  nous sommes du
nomDre.

Nos remarques se l imi tèront  donc,  pour ar . r jourd 'hui ,  à l 'cecumé-
nisme non romain,  celu i  dont  le s iège est  à Genève.

Une attitude faite d'humble charité,
de prudence, d'honnêteté

Pour ne pas être suspectés d'hérési,e par nos frères évangéliques,
i l  est  encore généralement nécessaire d 'être aussi  et  résolument
contre l 'æcuménisme dont nous al lons par jer .  l l  faut  peindre Ie
diable sur la murai l le .  Et  d 'aucuns ne s 'en pr ivent  pas !  Ce genre de
peinture â du reste un certa in at t ra i t ,  semble-t - i l ,  pour de t rop nom-
breux amts.

Cependant,  le fa i t  que des f rères aussi  fondamental is tes que des
baptist'es, des salutistes et d'assez nombreux pentecôtistes d'Amé.
r ique du Sud fassent part ie,  à t i t res divers,  du mouvement cecumé-
nique,  ce fa i t  ne devrai t - i l  pas nous rendre plus prudents dans nos
jugements ?

Nous savons bi ,en que les dénonciateurs passionnés de l 'æcumé-
nisme nous rétorqueront  que notre remarque n 'a pas Ia valeur d 'un
argument,  car  i l  y  a des t raî t res même parmi ceux qui  devraient
être les p lus Tidèles.  C'est  hélas vrai ,  et  dans tous les domaines.
Jésus,  Lui  aussi  en connut un,  de t raî t re,  parmi les douze apôtres.

Quoiqu' i l  en soi t ,  i l  reste toujours évident  que,  pour juger,  i l  faut
d 'abord chercher à connaîÛe. Or,  combien de chrét iens évangéi iques
se sont i ls  donné la peine de se documenter sér ieusemenr sur re
mouvement cecuménique ?

S' i l  est  légi t ime que d,es ouvrages object i fs  s,autor isent  à mettre
en garde contre certa ins dangers de I 'æcuménisme global ,  i l  faut
admettre que, la plupart du temps, on prend activement parti contre
lu i  après avoir  lu quelque pamphlet  d 'une v io lgnce stér i l isants,
ll n'est ni sérieux ni évangélique d'étayer une opposiÛon sur des
impressions, des ( on dll >, ou sur l,inierprétailon de quelques
versets bibliques séparés de leur contextê et de l'êsprit du texte.

Pusteur  1 .  [ ]unz iker



Hélas,  i l  y  aura toujours des f rères qui  gaspi l leront  leur agressi-
v i té en étant  < pour tout  ce qui  est  contre >.  l l  y  a pourtant  mieux
à fa i re !

D'autres,  au contra i re,  par sent imental isme, sont  avec rour ce
qui  leur paraî t  posi t i f ,  sans t rop de discernement.  Ceux- là se la issent
faci iement entraîner à "  tout  veni  de doctr ine "  et  f in issent  soi lv€nt
par ètre déçus et  dêsemparés.

En ce qui  concerne I 'cecuménisme, i l  doi t  y  avoir  une at t i iude
éloignée de ôes extrêmes, at t i tude tâ i te d 'humble char i té,  de pru-
dence et  d 'honnêteté dans la recherche des renseign,emenls object iTs
aussi  complets que possrble.  J 'accorde que cel te démarche n, ,est
pas à la portée de chacun, quoique les bureaux du Conset l  (Ecu.mé-
nique des Egl ises (C.O.E. i  à Genève n 'a ieni  jamais refusé d 'envoyer
de la documentat ion à qui  en a fa i t  la  demande.

La Parole de Dieu éclaire tous nos
grands problèmes

Après cela, et surtout, il reste que nous pouvons el devons
exercer notre réllexion sur la vérité essenlielle à notre disposition :
La Parole de Dieu, Cetle révélation unique peut éclairer lous nos
grands problèmes, pourvu que nous I'approchions avec une loi
entière et I'humilité qui convient à notre nature limitée.

Ayant fa i t  cela,  je dois d i re que,  personnel lement,  je n 'a i  aucune
vocat ion à me fondre dans le 'mouvement cecuménique des égl ises.
Cela ne s igni f ie pas qu' i l  me soi i  permis de ne pas respecter  et
a imer profondément ceux qui  ont  un autre appel  qu,e mot.  Je sais
que Ia p lupar i  de ceux qui  se sont  consacrés au mouvement cecu-
ménique I 'ont  fa i t  dans une intent ion d 'obéissance fondamentale
à Ia pensée de Jésus expr imée dans sa pr ière sacerdotale :  "  eu, i ls
soient  un comme nous sommes q6 r  (Jean 17 :2 i ) .  pour eux,  t ra-
vai l ler  au rapprochement universel  des égi ises est  une act ion
découlant ,  d 'une part ,  de leur spir i tual i té ,et ,  d 'autre part ,  de Ia
soui f rance engendrée par Ie "  scandale "  des div is ions in jusi i f iées
à l ' in tér ieur de la fami l le n chrét ienne" (et  p lus spécia lement parmi
oeux qui  se réclament du même Seigneur et  de ia même obéissance
générale à la règle de la Parole de Dieu). Cette motivation est pro-
fondément respectable.

Et  puis,  quoi  qu'on en dise et  au r isque de passer pour un naï f ,
je ne suis pas du tout  convaincu que les promoieurs du mouvement
æcuménique aient  eu,  au départ ,  i 'arr lère-pensée de ré introduire,
{ inalement,  les égl ises non romaines à l ' in tér ieur de I ' inadmissib le
impér ia l isme cathol ique romain,  ou même de fa i re a l l iance avec lu i .

Cependant, face à un mouvement dont on peut comprendre
I'idéalisme inilial, il est légitime, voire même indispensabte, d,essayer
de comprendre oii il pourrait aboutir. Peu de gens monteraient dans
un t ra in en marche sans savoir  où i l  va.  Et  quel lè serai i  Ia réponse
de I 'cecuménisme si  nous lu i  posions la v iet l le  quest ion :  "  euo
vadis ? o "  Où vas{u ? ""  Ne serai t -ce pas f inalement,  et  malgré lu i ,
vers Rome ? Les cul tes (  interconfessionnels " ,  s i  "  exemplaires ,
soienÈi ls ,  en préparent  t rès n f raternel lement "  le lent  mais sûr
cheminement.  C'est  en tout  cas l 'av is d 'observateurs aussi  Dersoi-
caces qu'honnêtes.

Qu'est-ce que l 'Eglise ?
Ayant admis que ia mot ivat ion cardinale de ceux qui  se vau rapprochemenl  des égl ises chrét iennes est  d exaucer en

la pr ière de Jésus,  posons-nous quelques ques. t ions.  Tout  d;cel le-c i  :  Est-ce toujours Die:  qut ,  doi t  exaucer nos pr ièreJ,

"  Père,  donne-nous aujourd 'hui  notre pain, ,  comprenons_nou;
dès lors,  nous avons à nous croiser les bras dans I 'at tente de,

notre parr ic ipat ion act ive ? Quand. par exernpte.  nous

que manne providentre l le ? En d 'autres termes, les æuvres
n'entrent-e l ies pas I réquemment dans l 'exaucement des
Cela parai t  év ident .

S' i l  en est  a insj ,  i l  n 'est  donc pas fondamentalement faux, ,
au contra i re,  de t ravai l ler  selon nos capaci tés reçues au râr
chement des chrét iens et  d,es égl ises chrét iennes.  L 'a l ib i  de , ,
spi r i tuel le suf f isante "  exis iant  myst iquement.  n 'est  souvent
excuse qui  tente de voi ler  un t rès f lagrant  espr i t  de secte.

Mais ici s'impose la nécessité absolue de redécouvrir,
LA révélation (la Bible), ce qu'est le ( chrétien ' et ce
< l'Eglise >,

Quand Jésus pr ie le Père en disant  :  "  Qu' i ls  sol ,ent  un
qui  par let- l l  ? Des "  chrét iens >,  c 'est  indubi table.  Or,  0L
" chrét ien ,  ? L 'enfant  né dans une fami l le de conTession n
i ienne "  e l  qui  a été déciaré "  chrét i ,en "  par l 'admjnistrat ion
aspersion prétendant le rendre te l  ? Certes pas I  Elre u
est-oe adhérer avec une convic i ton t rès var iable à un "
nisme "  p lus ou moins déformé par les s iècles ou la I
Certes non !  Car,  nous ne devons pas I 'oubl ier ,  c 'est  oe n
t ianisme- là "  qui  a souvent encouragé l 'ant isémit jsme, jes
t ions v io lentes et  I  explo i iar ion du r iers-monde. Enrre
j e  res te  conva incu  que le  "  chr is t ian isme "  de  Rome e t  ce lu i
Réforme ont  encore à se repent i r  p lus net iement et  t rès
des péchés histor iques que nous venons de ment ionner.

"  Etre u chrét ien " ,  n 'est-ce pas surtout  s 'at tacher à
Jésus-Chr ist ,  son révélateur et  notre unique Sauveur proposé,
mani fester  Son Espr i t  dans notre compor lement et  nos
Cela  b ien  en tendu,  en  accord  avec  LA révé ia t ion  b ib l ique .

Et " I'Eglise de Jésus-Christ D, n'est-elle pas la somme
de ces ( chrétiens >, précisément, plutôt que le total
t ivement calculable des ( christianisés > ou d.es multioles
lions religieuses ?

Cela di t ,  le  grave reproche que l 'on peut  { raternel lement,
net tement,  fa i re au mouvement b ien intent ionné de I
n isme, est  de vouloi r  estomper la confusion créée par la mul
souvent absurde,  des organisat ions .  chrét iennes "  séparées;
en ne supprimant pas la confusion fondamentale, la confusion
culai re,  cel le d,e Ia déf in i t ion du "  chrét ien " .

Cette Iacune essent ie l le nous paraî t  fausser tout  le
I 'cecuménisme el  compromettre le résul tat  ,escompté.  Commenl
ver la juste solut ion d 'une équat ion s i  I 'on n 'est  pas d 'accord
valeur normat ive absolue des chi f f res ?

L'absence d'unilé dans l 'acceptation de la définit ion
( chrélien > délorme à Ia base la conception de ce qu'est
Jésus-Christ, et de ce que doivent être les communautés
quement chrétiennes.

Chaque année nous publ ions 4 Documents,  so i t  un par  t r imestre .

Pour les recevoir directement chez-vous dès \eur parution,

ABONNEZ-VOUS.
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^^,^6 r  a revélat ion ( la Bib le) ,  l 'Egl ise de Jésus-Chr ist '  comme

- ^"^ i ï r lur te.  est  {ormée par le rassemblement de ceux qui ,  par

:? : ; " "  de la nouvel le naissance personnel le reçue'  sônt  âvec
' j * i l i i " " r  

la v ie et  pour accompl i r  leur vocat ion col lect ive v is-à-v is

;1" ;1J et  du procha, in. .  .Dans 
cet te lumière,  remarquons- le en

: ; . ; ; ï  la  communauié f idèle n 'est  jamais repl iée sur e l le-même'

l ï i î r i ' " " ,  mais aussi  la proclamat ion sont  sa ra ison d 'être '

La venue du RoYaume de Dieu

une autre remarqu,e concernant Ie mouvement oecuménique est

^, , , t i  m aoparaî t  comme une mani festat ion d 'humaine impat ience par

iào"r t  à i  *  Royaume de Dieu " ,  Royaume qu'annoncent I 'Ancien ei

le Nouveau Testament'

Ce règne, qui  résul tera de la seule venue du Roi ,  Ie Messie '

l 'éql ise caihol ique romaine a voulu le Taire paraî t re,  dès les premiers

sia i ies,  par I ' implantat ion brutale,  ou subt i le,  de son empire universel '

.  Chf ls t ianiser, ,  même par Ie fer  et  le feu,  c 'éta i t  insta l ler  Ie

Royaume de Dieu.  Quel l 'e  aberrât ion !

Ne seralt-ce pas aussi à la teniation de construire, de produire ce

Royaume que Ie mouvement cecuméniqu,e s'adonne par des moyens
qui ,  eux,  sont  essent ie l lement i réniques et ,  parfo is,  pol i t iques ?

Abraham eui-il raison de " produire " lsrnaël tandis que Dieu lui

avai i  (  promis ,  lsaac ? Ce grand homme, bien intent ionné, s 'est

t rompé, car Ies descendants d ' lsmaël  ( les Arabes) et  ceux d ' lsaac
s'aTfrontent  aujourd 'hui  encore.  Les conséquences de I ' impat ience'
la confusion se retrouvent immanquablement dans toutes l 'es unions
hybrides, rl

Quand enlin Ie Royaume de Dleu aêla venu par I'apparition du
Roi, I'unité réalisée par la présence du Berger unique conduisant
< un seui lroupeau ) n'entrâÎnera aucun danger pour l'lndivldu ou
Ia collectivité. Car ce sera le règne du Roi d'Amour'

Aujourd 'hui ,  les dangers des regroupements colossaux sont  évi -

dents,  en plus d 'un domaine.  On nous annonce, par exemple que'

dans queiques décâdes,  toute la product ion mondiale sera entre les
mains de 200 à 250 t rusts mammouths.  Si  I 'union au sommet de ces
trusts s 'accomDl issai t ,  a lors la populat ion ent ière du globe ne pour-
ra i t  "  n i  acheter  n i  vendre.  sans lu i  être inïéodée. l l  y  a là '  en
puissance,  I 'accompl issement d 'une v is ion apocalypt ique au sens
précis du ierme (Apoc.  13 :  17).

De même, i l  y  aurai t ,  nous semble-t - i l ,  un double et  grave danger
dans un rassemblement universel  des "  chr is t ianisés "  et  de leurs
organisat ions re l ig ieuses.  Nous pensons au danger d 'un nouvel
impér ia l isme et  à celu i  d 'un égaremenl  col lect i f  tou. iours possib le,
même au 20'  s iècle.

Dans ces condi t ions,  et  contra i rement à la pensée spir i tual is te de
Watchmann NEE, .entre autres, il nous apparaît que I'existence de
for tes communautés évangél iques et  de regroupements de commu-
nautés l ibres,  hors des murs de l 'cecuménisme, est  indispensable.
Car, s'il y a des divisions condamnables, il y a des séparations
justiliées. Ce sont celles qui soni acceptées non par singularisme
mais, par fidélité à l'esprit de la Parole de Dieu et à ses enseigne-
ments fondamêntaux.

Ces séparés, ces évangéliques Iibres pourraient être une sauve-
garde provident ie l le pour tout  le message chrét ien,  s ' i ls  savaient
parfo is par ler ,  ensemble,  "  de la part  du Seigneur qui  est  et  qui

v ient  " .

Après tout ,  même une voix prophét ique dans un désert  n 'est  pas

sans i .mportance pour préparer Ie chemin du Réconci l iat 'eur promis
et  at tendu. Dans Ie conformism.e général  qui  s ' insta l le dans tous
les domaines et  à I 'a ide de t rès puissants moyens la voix c lar l f iée
des chréi iens évângél iques l ibres refusant  de se la isser condi t ionner,
pourrai t  êt re d 'une importance et  d 'une ef f icaci té insoupçonnée'

(suite page suivante)
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^^,^6 |  a revélat ion ( la Bib le) ,  I 'Egl ise de Jésus-Chr ist '  comme

^ ^"^t#rn'urta. est {ormée par le rassemblement de ceux qui' par
' ,1 

ï l^""  de la nouvel le naissance personnel le reçue'  sont  avec
' l l : : ; ; ; . .  

la  v ie et  pour accompri r  leur vocat ion col lect ive v is-à-v is

Y:" ' ; i " ; ,  et  du prochain.  Dans cet te lumière '  remarquons- le en

: ; r#;  ta communauié.  f idèle n 'est  . iamais repl iée sur e l le-même'

[â i îà i ' " " ,  mais aussi  Ia proclamat ion sont  sa ra ison d 'être '

-t 

"uvenue 
du RoYaume de Dieu

une autre remarqu,e concernani  le mouvemeni  cecuménique est

. , , , i t  m apparaî t  comme une mani festât ion d 'humaine impal ience par

i -o"r t  à i  *  Royaume de Dieu o,  Royaume qu'annoncent I 'Ancien ei

le Nouveau Tesiament'

Ce règne, qui  résul tera de Ia seule venue du Roi ,  Ie Messie,

l  éol ise caihol ique romaine a voulu Ie fa i re paraî t re,  dès les premiers

siè-c ies,  par I ' implantat ion brutale,  ou subt i l 'e ,  de son empire universel '

"  Chr ist ianiser D,  même par le fer  et  le feu,  c 'éta i t  insta l ler  le

Royaume de Dieu" Quel l 'e  aberrat ion !

Ne serait-ce pas aussi à la tentation de construire, de produire ce

Royaume que Ie mouvement cecuméniqu,e s'adonne par des moyens
qui ,  eux,  sont  essent ie l lement i réniques et ,  parfo is,  pol i t iques ?

Abraham eut- i l  ra ison de "  produire "  lsmaël  tandis que Dieu lu i

avai i  (  promis ,  lsaac ? Ce grand homme, bien intent ionné, s 'est
t rompé, car les descendants d ' lsmaël  ( les Arabes) et  ceux d ' lsaac
s'aTfrontent  aujourd 'hui  encore.  Les conséquences de I ' impat ience'
la conTusion se retrouvent immanquablement dans toutes I 'es unions
hybrides.

Quand enlin le Royaume de Dleu sela venu par I'apparition du
Roi, I'unité réalisée par Ia présence du Berger unique conduisant
( un seul lroupeau ) n'entraÎnera aucun dânger pour I'lndividu ou
Ia collectivité. Car ce sera le règne du Roi d'Amour'

Aujourd 'hui ,  les dangers des regroupements colossaux sont  évi -

dents,  en plus d 'un domaine.  On nous annonce, par exemple que'

dans quelques décades,  toute la product ion mondiale sera entre les
mains de 200 à 250 t rusts mammouths.  Si  I 'union au sommet de ces
trusts s 'accompl issai t ,  a lors la popuiat ion ent ière du globe ne pour-
ra i t  "  n i  acheter  n i  vendre "  sans lu i  être lnféodée. l l  y  a là '  en
puissance,  l 'accompl issement d 'une v is ion apocalypt ique au sens
précis du ierme (Apoc.  13 :  17).

De même, i l  y  aurai t ,  nous semble-t - i l ,  un double et  grave danger
dans un rassemblement universel  des "  chr is t ianisés "  et  de leurs
organisat ions re l ig ieuses.  Nous pensons au danger d 'un nouvel
impér ia l isme et  à celu i  d 'un égarement col lect i f  toujours possib le '
même au 20'  s iècle.

Dans ces condi t ions,  et  contra i rement à la pensée spir i tual is te de
Watchmann NEE, .entre autres, il nous apparaît que l'existence de
for tes communautés évangél iques et  de regroupements de commu-
nautés l ibres,  hors des murs de l 'cecuménisme, est  indispensable.
Car, s'il y a des divisions condamnables, il y a des séparations
justiliées. Ce sont celles qui sont acceptées non par singularisme
mais, par tidélité à I'esprit de la Parole de Dieu et à ses enseigne-
ments londamenlaux.

Ces séparés, ces évangéliques libres pourraient être une sauve-
garde provident ie l le pour tout  le message chrét ien,  s ' i ls  savaient
parfo is par ler ,  ensemble,  "  de la part  du Seigneur qui  est  et  qui

v ient  ' .

Après tout ,  même une voix prophét ique dans un désert  n 'est  pas

sans i .mportance pour préparer Ie chemin du Réconci l iat 'eur promis

et  at tendu. Dans Ie conformisme général  qui  s ' insta l le dans tous
les domaines et  à I 'a ide de t rès puissants moyens la voix c lar i f iée
des chrét iens évangél iques l ibres refusant  de se la isser condi t ionner '
pourrâi t  êt re d 'une importance et  d 'une ef f icaci té insoupçonnée'

(suite page suivante)
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Qui a raison ?

Si I 'cecuménisme peut être considéré comme un nouvel  essal

^, , , ; - " ; t  Àumain de produire ou,  tout  au moins '  d ' i l lus i rer  en lu i -

:;;;'-l; àou"r." de Dieu, il Peut être en cela un slgne imparlait'

;;i;-;" eisne prospectll de I'unité spirltuelle visible qui no t€ra

;ffsée qué p"i l'impact de l'apparltion du chllst' ll v a' en €flet'

Li;;"r brui". ou des relations humaines qui annoncent' pâlement

il est vrai, mais qui annoncent lout de même l'CEuvre de Dieu' Le

;J;"; àussi, pai exemple, illustre et prophétise à sa façon l'union

des ciovants et de leur Seigneur I (Eph' 5 : 32)'

Voic i  encore une dernière remârque qui  doi t  non pas ef facer '

mais tempérer I'âssurance relative de certains de nos jugements

à"]u"r., râ plupart des chrétiens évangéliques considèrent la résur-

ru.tion'a" iEtat d'lsraël comme étant une ceuvro de Dieu- Les Juits

oiitoao""., eux, disaient, et quelques-uns disent encore : Non'

I'Etat d'lsraël n'est pas ce que nous att'endons selon les Ecritur€s'

Ce qui  est  promis s 'accompl i ra seulement à et  par la venue ou

Messie. . .  "

Qui  a ra ison ?

Probablement, en panle les uns et I'es autres' L'Etat d'lsra'él

n'est-il pas un corps qui attend son vrai souffle et sa nouvelle

vocation spirituelle par la venue du Me'ssie, mais qui n'en existe pas

moins auiourd 'hui  de par la volonté de Dieu ?

" L'æcuménisme est un mouvement de rassemblement universel

voulu de Dieu D pensent ceux qui en foni partie'

* Non, affirment des chrétiens évangéliques, c'est une construc-

tion purement humaine et qui n'est pas sans dangers ! "

Oui a raison ?

N'y a{- i l  r ien que Dieu ai t  permis dans le mouvement cecuméni-

que,  
'pour 

préparer humainement les voies de communicat ions

nécessaires 'du futur  Royaume de Dieu,  sur le p lan matér ie l? Je

poséia question afin qu'on y réfléchisse' Je n'affirme rien'

Ce que je sais, par contre, c'est qu'au iour de la venue du

S,eigneui, l 'ôcuménisme ne sera ni celui de Bome' ni celui de

èàn"eu", ni celui de Marx ou celui de Mao, mais bien celui de

.lOrusatém ; Jérusalem auiourd'hul spir'tuellement divlrée, mals alors'

p"t Ë rrr""i", capitale dé Ia réconcillallon llnale êt de lâ mission de

iout re" tits ipirituels d'Abraham, olfre de paix à I'humanité loute

eniière,

Examinons toutes choses, retenons

. ce qui est bon

Même si notre appréciation essentielle est malheureusement

encore négative au sujet du mouvement cecuménique' la règle

dem'eure : " Sondez toutes choses et retenez ce qui est bon ! "

Ceux qui  i ravai l lent  à l 'æcuménisme, nous nous plâ isons à le

répéter, le'font pour la plupart, avec un sérieux' une honnêteté' une

consécration et une humilité que rtous avons remarqués et que nous

admirons. Car ces vertus ne se trouvent pas obligatoirement dans

i"" ,"ng" des chrétiens évangéliques du fait qu'ils soni évangé-

l iques.  Hélas '  
.

En plus de son évenluel rappel prophétique' n'y aurait-il rien

qr" nou" puissions écouter dans le message cecuménique' rien que

nous puissions écouter pour le pratiquer selon notre fidélité relative

et dans nos limiies ?

N'y a-t-il pas, par exemple, dans nos rangs, à dépasser un

certain esprit sectaire qui pourrait bien être la manifestaiion d'une

faiblesse inavouée, ou celle d'un orgueil spirituel primaire et détes-

table ?

Les connaissances ou les expériences spirituelles évangéliques

n'autor isent  en aucune façon le sent iment d 'une supér ior i té refou-

lante.  Ce qu'e l les créent ,  c 'est  la p lus grande . responsabi l i té 
de

Jèrontr" t  tbujours mieux I 'Espr i t  de Chr ist '  La ï  laf  p:  conlorme " '
mais ne répandant pas cet te lumière de "  I 'Espr i t  de Chr istu '  vaut-

e l le davantage qu'un lumignon, même fumeux ?

Quand nous invi tons ceux qui  veulent  former la communaute

euanget ique à entrer  dans nos rangs,  ce n 'est  pas pour lut ter

contr-e l 'àcuménisme. l l  y  a mieux à fa i re,  j 'en suis convaincu'  l l

y a à Ie pratiquer avec ceux de nos frères évangéliques qui le

veulent sans préjugés et en toute loyauté'

C'est  probablement le tem'ps de le d i re : . le-  scandale spir i tuel

te plus giand n'est sans doute ni à Rome ni à Genàve Ne serait-il

pui  UiuÀ plus près de nous,  dans I 'absence d 'uni ié à l ' in tér ieur e i

entre les fami l les évangél iques ?

La parabole de la paille et de la poutre (Mait' 7 :3-5) ne devrait

jamais cesser de nous lnterp'êllêr !

Un exemple d 'cecuménisme du Saint-Espr i t ,  d 'uni té en Chr ist

Oans te respect des identités complémentaires, a éié.donné lors

du congrès mondial convoqué à Berlin, en 1967,- par I'association

J, o, e-itty Graham. Là, d'es milliers de responsables' représentant

des cenlaines de milliers de chréliens authentiques se sont trouvés
( uns D dans la repentance, dans la foi au Christ Sauvêur et Sei-

gneur, et dans la résolution de LE faire connaÎtre'

Prions pour que les volsurs de brebis soient étiminés par le

CranO gerger, pôur que lês préiugés paralysants solent dépa$és

"i 
qrÀ, o"* un réveli de la loyauté el de I'amour, les évangéllqu€s

"" 
i"gioup"nt plus souvent ot sans crainte pour prier ensembl€ êt'

"i".ttl"' 
falre l'æwre do Dleu, dans le respect de la vie et de

l'lntégrlté de chaque communauté'

Sur le p lan nat ional  et  local '  ceux qui  ont  des object ions à

l 'égard de I 'cecuménisme global  ne devraient i ls  pas en réal iser

uni  restr ,e int ,  déjà à I ' in tér ieur d 'une '  Al l iance Evangél ique '  repen-

séê en commun dans la pr ière et  l 'amité f raternel le ?

Dans la mesure où nos communautés évangéliques seront bien

unies à I ' ln tér ieur de ce qu"el les sont ,  dans la mesure où'  évi tant

d'inutiles et d'atfaiblissantes fragmentations, elles seront unles

loyalement et humblement entre êlles, alors êll'es auront une volx

pour proclamer l 'évangi le l ibérateur;  pour encourager ce qui  est

]uste êt protester contre toute injustice ; pour annoncer et illustrer

iàngiOtement e l les aussi  I 'espr i t  du Royaume qui  
.v ient  

El les s 'enr i -

chiiont les unes l'es autres de leurs dons spirituels' Alors' sans

doute, auront-elles une influence accrue pour amener un chan-

g"t"nt d"n" ce qu'elles croient devoir auiourd'hui dénoncer avec

i'autant plus de véhémence que leur état est solitaire et leur

v is ion repl iée sur 'e l les-mêmes.

Si, par fidélité à ce que nous comprenons de la Vérité révélée'

noua'd"uon" d i re NON à l 'æcuménisme, i l  est  temps de di re OUI

à I'unité d'action des évangéliques 'et, si cela n'est pas encore

fait, de nous repentir de notre esprit sectaire en .faisant 
passer

notre oul au stade de la sage mais néoessaire pratique'

Sur le terrain de la diffusion de l'évangile par les ondes' c'est ce

qui a été réalisé, sans aucun compromis, pa1 " Badio Réveil ' et

" Parol,e de Vie ". N'y a-t-il vraiment pas d'autres domaines ou

cela soit possible et utile pour la consolation et l'éditlcation ?

Et pourquoi les évangéliques mèneraient-ils les mèm'es batailles

en rangs dispersés ?

Oue l'ôsprit d'unité règne à l'intérieur de -châCu9. 
communauté

évanl6llque- locale. Que éhacun appelle la libre actlon du saint-

Esprlt. Et I

Réfléchissons t Prions et agissons poEltivement ENSEMBLE car

LE TEMPS PRESSE !

N.D.L.R. - Titres et sous-titres oni été ajoutés par la rédaction'



Qui a raison

Si l 'æcuménisme peut être considéré comme un nouvel  essal

purJment humain de produire ou,  tout  au moins '  d ' i l lustrer  en lu l -

l,l-" r" Rovaume de Dieu, il peut êtrô en c€la un 3l9nê impsrfait'

."i"-L" 
"bt;" 

prospectlt de I'unité spirltuelle visible qui ne sera

;lÏ"é"'quË p"i l'lmpact de l'apparltlon du chrlst' ll y a' sn €ffet'

t]"" i"" ôuui"" ou des relations humaines qui annoncent' pâlement

if â.iuti, mais qui annoncent tout de même I'CEuvre de Diêu' Le

mariaqe aussi, par exemple, illustre et prophétise à sa façon l'union

des cioyants et de leur Seigneur ! (Eph' 5 : 32)'

Voici encore une dernière remarque qui doit non pas effacer'

mais tempérer I'assurance relative de certains d'e nos jugements

""1""rÀ, 
râ plupart des chrétiens évangéliques considèrent la résur-

i""tià"'0" ietàt o'tsraet comme étant une ceuvre de Dieu- Les Juils

orthodoxes, eux, disaient' et quelques-uns disent encorê : Non'

l'Etat d'lsraël n'est pas ce que nous att'endons selon l€s Ecritur€s'

Ce qui gst promis s'accomplira seulement à et par Ia venue du

Messie. . .  "

Qui  a ra ison ?

Probablement, en partie les uns et l'es autres' L'Etat d'lsraël

n'est-il pas un corps qul attend son vrai souffle et sa nouvelle

vocation spirituelle par la venue du Messie, mais qui n'en existe pas

moins auiourd 'hui  de par Ia volonté de Dieu ?

o L'cecuménisme est un mouvement de rassemblement universel

voulu de Dieu ' pensent ceux qui en Tont partie'

* Non. affirment des chrétiens évangéliques' c'est une conslruc-

tion purement humaine et qui n'est pas sans dangers ! "

Oui  a ra ison ?

N'y a-t-il rien que Dieu ait permis dans le mouvement æcuméni-

que, 
'pour 

prépaier humainemenl les voies de communications

nécesiaires du futur Royaume de Dieu, sur le plan matériel ? Je

poséia question afin qu'on y réfléchisse' Je n'affirme rien'

Ce que ie sais, par contre, c'est qu'au jour de la venue du

seijneui, l 'ôcuménisme ne sera ni celui de Rome' ni cêlui de

Oeiave, ni celui de Marx ou celui de Mao, mais bien celui de

Jérusalem ; Jérusalem auiourd'hul spirituellement divlsée' mab alore'

p"r È U"""i", capitale dê tâ réconciliatlon llnale et de la misslon de

ious tes lils ipirituels d'Abraham, of{re de palx à l'humanité ioute

enllère,

Examinons toutes choses, retenons

. ce qui est bon

Même si notre appréciation essentielle est malheureusement

encore négative au suiet du mouvement æcuménique' Ia règle

dem'eure : " Sondez toutes choses et retenez ce qui est bon I "

Ceux qui  t ravai l lent  à l 'æcuménisme, nous nous pla isons à le

répéter, le font pour la plupart, avec un sérieux, une honnêteté' une

consécration et une humilité que nous avons remarquês et qu'e nous

admirons. Car ces venus ne se trouvent pas obligaioirement dans

l,es rangs dês chrétiens évangéliques du fait qu'ils sont évangé-

l iques.  Hélas ,  
.

En plus de son éventuel rappel prophétique, n'y. aurait-il rien

qu" nôu" puissions écouter dans le message æcuménique' rien que

nous puissions écouter pour le pratiquer selon notre fidélité relative

et dâns nos limit'es ?

N'y a-t-il pas! par exemple, dans nos rangs, à dépasser un

certain esprit sectaire qui pourraii bien êire la manifesiation d'une

laiblesse inavouée, ou celle d'un orgueil spirituel primaire et détes-

table ?

Les connaissances ou les expériences spirituelles évangéliques

n'autor isent  en aucune iaçon le sent iment d 'une supér ior i té refou-

lanie. Ce qu'elles créent, c'est la plus grande responsabilité de

uàÀont i . ,  t tu lours mieux I 'Espr i t  de chr ist '  La î  
la lp: .  conforme " '

mais na répandant pas cet te lumière de "  l 'Espr i t  de Chr ist" '  vaut-

e l le davantage qu'un lumignon, même Jumeux ?

Quand nous invi tons ceux qui  veul 'ent  former Ia communauté

eu"ngàtique à entrer dans nos rangs, ce n'est pas pour lutter

contË i 'ècuménisme. l l  y  a mieux à fa i re,  . i 'en suis convaincu'  l l

y a à Ie pratiquer avec ceux de noô frères évangéliques qui Ie

veulent sans prélugés et en toute loyauté'

C'est probablement le temps de le dire : l 'e- scandale spirituel

te p lus giand n 'est  sans doute ni  à Rome ni  à Genève'  Ne serai t - i l

p"J u i . t i  p lus près d 'e nous,  dans I 'absence d 'uni té à I ' in iér ieur et

entre les Tamilles évangéliques ?

La parabole de la pai l le  et  de la poutre (Matt '  7 :3-5)  ne dsvrai t

jamais cosser de nous Interp€llêr !

Un exemple d'cEcuménisme du Saint-Esprit' d'unité en Christ

Uans'- te-resiect  des ident i tés complémentaires,  a été.donné lors

àu Congres'mondial  convoqué à Ber l in,  en 1967,.  par I 'associat ion

J, ot e-itty Graham. Là, d'es milliers de responsables' représentant

des centaines de milliers de chrétiens authentiques se sont trouvés
( uns ' dans la repentance, dans la foi au Christ Sauveur et Sei-

gneur, et dans la résolution de LE faire connaître'

Prions pour que les volsurs de brebis solent éliminés par le

eranO gerger, pour que lês prélugés paralysants soleni dépa$és

"i 
q*, a"* un révell'dê la loyauté el de l'amour, les évangéllgu€s

.à i"gioup"nt plus souvent ot sans crainle pour prier ensemblo êt'

;;#ti;; falre l'ewre dê Dleu, dans le respect de la vie et de

l'lntégilté de chaque communaulé.

Sur Ie p lan nat ional  et  local ,  ceux qui  ont  des obiect ions à

l 'égard de I 'cecuménisme global  ne dgvraient j ls  pas,  en réal iser

unl  restrre int ,  déjà à I ' in tér ieur d 'une "  Al l iance Evangél ique '  repen-

séê en commun dans la pr ière et  I 'amité f raternel le ?

Dans la mesure où nos communautés évangél iques seront  b ien

unies à l'lntériêur de ce qu"elles sont, dans la mesure où' évitant

d'inutiles et d'affaibtissantes fragmentations, elles seront unles

loyalement et humblêment entre elles, alors ell'es auront une voix

pour proclamer l 'évangi le l ibérateur;  pour encourager ce qui  est
juste et protester contre toute injustice ; pour annoncer et illustrer

iungiOi" t "nt  e l les aussi  I 'esPr i t  du Royaume qui  
.v ient '  

El les s 'enr i -

chiiont les unes I'es autres de leurs dons spirituels Alors' sans

àoutu, 
"rtont-"lles 

une in{luence accrue pour amener un chan-

g"tent dan" ce qu'elles croient devoir auiourd'hui dénoncer avec

à'autant plus de véhémence que leur état est solitaire et leur

v is ion repl iée sur e l les-mêmes'

Si, par fidélité à ce que nous comprenons de Ia Vérité révélée'

norr 'd"uon,  d i re NON à I 'æcuménisme, i l  est  temps de di re oul

à l 'uni té d 'act ion des évangél iques et ,  s i  cela n 'est  pas encore

iait, de nous repentir de notre esprit sectaire en .Taisani 
passer

noire OUI au stade de la sage mais néoessaire pratique'

.,

Sur le terrain de la ditfusion de l'évangile par les ondes' c'est ce

qui a été réalisé, sans aucun comprom;s' Pll " Radio Réveil ) et

* Parol,e de Vie '. N'y a-t-il vraiment pas d'autres domainês ou

cela soit possible et uiile pour la consolation et l'édiflcation ?

Ët pourquoi les évangéliques mèneraient-ils les mêm€s batailles

en rangs dispersés ?

Oue l'æprit d'unité règne à I'inlérieur de chaque communauté

e"aigÀhue'locale. Oue éhacun appelle la libre actlon du Sainl-

Esprlt. Et :

Réfléchisson€ I Prions at agissons posltivemenl ENSEMBLE car

LE TEMPS PRESSE t

N.D.L.R. - Tiires et sous-titres ont étê aioutés par la rédaction



par Gabriel MUTZENBERG, professeur

Nous sommes ici, devant ces hommes de pierre, devant quelques-uns des témoins de notre histoire, pour dire avec euxotll -.et c'est-Iésus-Christ; - notre espérance --et c'est encore-Jésus.Christ: - noiiË--iÀî - et c'esr encôre er rô,rin,,rq r6c'e-r.L.;.+igï",:Tg:i 
-.et c',est |ésus-Ctirt ; _ .rot." espérance. --er_c'esr encorer ru r reduruur -eLUEsr  tesus-unns t ;  _not reespetance-e tc ,es tencore-Jésus .Chr is t ;  _  no t re  fo i  _  e t  c ,es t  encore  e t  

- tou jours  
fésus_Chr i i icT |ésus'christ, le Fils de Dieu, mais ausii le frère de to"r i"i-ttô,nË"r,-.;Ài r-rl qui fait le oonr. croix vivânre entre revisten.,c'est Lui qui fait le pont, croix vivante, entré I'existence

:Tl,i:".:l:Tiié:^fi:"::: 11 ljl.:-:,^i,Stt_Lq:{":,::: d"- Di; î;i'-*ir,.à.""."Ë',lii.ci*J,ï"ï#"";;,ii,àË"iï,"ii.ii#ii"i::
f#"li::,,"1f,î"'"t",::f*:nhltS::,:u1".^.,1j"{ti1,.,l,^f""tlÈit: |"'"^iè,Ëi ù j;?,"è"';:;;i;"".";"""ii q'i!,iàï'c",,.uois, l y a quatresiècles, saltant le règne de chrisi sur la cité, ont ait aâis itipè.âï.;,-;;î;;;r-i;,'jnËt;"r,'j;"i""rf,i:,,;'"]

Allocution prononcée au mur des réformateurs le g Juin 1969

peuvent encore nous inspirer.
... Car aujourd'hui, au XX" siècle, nous avons besoin, comme au

Aujourd'hui, ils

qu'il a, partage avec les pauvres, et ieur lit l,Evansile.
Nous avons besoin, comme au XIV" siècié. r

XXII", d'un Pierre Valdo, ce riche marchand qui vend tout ce
Nous avons besoin, comme au XIV" siècié, chez les Frères tchèques, d'un. peuple d'ouvrierq de campagnards et d,étudiants qui.'pelise de Dieu, libre des carcan-sdes.lo-miags, et frcj-càmme Iàn Hus, a'viïri pôui ta vérité.

4u ^r y ùlesle, clez les rretes tcheque
se sente i'lglise de Dieu, libre des carcan-s -des _l.ro,mmes, .t p.Ct, 

"àLÀË-ïu,. prel, comme lan Hus, a vtvre pour la Vérité.
,,:_tT,t 

,qyl 
proclame avec la Fible. que. tor.rs _les _chrétiens sont prêtres ;

Nous avons besoin, comme au XVI" silgl,e^ {'uyr t-irthér qui-piciùfu;-;;; ià'îiliiË-à* tous les chrétiens sonr prêtres; d,un
::'l*::.*:: f"::j::,,:.*:=:g.î. ïi llfopilul,sén&al, des_i,a,tvres, de' *uiad".,-à"Ë""i"iîËai,"aËï'""iàîtr"ît",l",nnes, veur

viorelrce ?ï"ïil:'X"#il:"fl?:jiïXlË1t 1,.'#ihii"iJ"H;h1,'*?i.ï.oi",Jîo::",ï1:*:J,"1:,'i;î,"-11 'ilji:':i;* T-.-,"è:r,,1"1:vlolence / La haute conioncture ne sufiit pas' Le temps des vaches grasle.s !'e!r pui tot"eÀ""i1;-;àilË;."tfi;;i;*;ï;Ë;idd";Ë
signifie pas sans autre ie'progrès 

'humain. 
Èlle fabrique des canons. gÏiJ-f"it .i" l;nôàï" un être sans âme qui oublie sa nature véritâble,qui aiiène sa personnalité et pour finir ne remplit pas sa destinée.e sa personnalité et pour finir ne remplit pas sa destinée.

Oui, comme le disait Luther, le temps est venu de parler. LeLe.monde tourne en rond, tou-jours pius vite, dans sa richesse, dans son
::"9:il:r,-9_?": :?:-!irn119. cqli vouâratt raiie ècrutei-jusqu;ui,l< ,:toiài,

qul alene sa personnalrte et pour llnrr ne remplrt pas sa destinée.
Oui, comme le disait Luther, le temps est venu de parler. Le monde tourne en rond, tou.jours plus vite, dans sa richesse, dans sondésespoir, dans sa-violence,.lpns son orguei,l. L'homme, dans sa condition, dans sesllmites.qu,ii vouàrait faiie È"rot." irrsnrr,qrrw É+niro"

:"^:":t,j":i.j:..f1:: 
p*tgl1*, toujours plus seul. C'est pourquoi fésus, qui a porté Cetie;"litr,GË q"i;;;Ë;;p'.Ë;;ï"i'iii";

donne la communion.- la paix.  
v!  Ysr vuvrw r1vù Prrùuuù' bsur

, Aujqr:rd'hui, daas.nos.communautés. c'est Lui, par-nous, qui doit accueillir les_hommes. Le tempie, l,église ne sont 'en sin'y.est pas' C'est donc Lui qu'il lql{_recevoir. car là où Il..est, personne n'est mis à la porte : uVenËzâ,nji,-uo,r, tous...> a-t-ll< Vous torrs qu.i avez soif, venez ! Même celui qui n'a pas d'argerit.,. ! ,
Car là où Il est, 1à est la iiberté.

Nous sommes ici pour affirmer ce que nous croyois, pour taire-àenii; ;li;" commun qui veut que le protestant ne sache pasce qu'il croit. Avec la Réfbrme, ce vent brdlant.qui a Jonsunié tè, h".t"ï-iàiL.iJr:eÉiirii,'"Ërl;ù;;.';;"". norre libération dansun grand_ cri d'obéissance, dans un grand cri d'amour.
ces hommes de pierre qui-nôus regardent, iéi'hommes de la parole.de Dieu, et ces hommes de guerre aussi, ce coligny qui litla Bible, dans les prisons-du roi-d'Espagne,"et se io"vi.tit,.ce cràmweii'pu.ri;;na';;" tous.tes purirains, les vrais, de faire la volontéde Dieu, ces homnies, ces témoins ae ia iérite. irnpà.tuitr -rl. authentiorres. i' l ne fcrrt nec rê< âÉh;.,., ir -^ {.,,+ nô. rô- ̂ ^-i^^+..-^- :r x^--l*"" ?::l*:. homrnes. ces témoins ae ia ierite, imp".tuit' mâi'-;thË;i,ild, il;"i;#"i'.È,'"d:itËi,i'i|iâfill? il,iËâii,,i,"rï'il',1ïies écouter.
Bien sûr qu'ils ont commis des.fautes, Ils ont été de leur. temps. Mais quand les murs de l,Eglise croulaient, ils se sont levésâtir' Quand on cachait au oeuple la vêtité, ils se iont i.ver. poit. parler d^és ÀerveliËr Àr 

-oi"u 
3"". ;Ë-"}; acces.ible a tou..à - non pas infaillibles : sdule-la Parole dô oieu esi inraiuili" - Âài.'-ieàïil;-;;'bË" vivant, témoins fidèles. Auiourd,hui. ils

if";;:11,:;*f3f. |i,.i#*ijiigii{çiiï#ç,i$Ë::ri:.""j:"Ër:ri.ii:i.#Ji""{:'ËËi"ï,#â:lx ,:l"i:ïf"i: ;i'*:dîJ! [ï:

Calvin qui s'inquiète, dans ses ordonnances sur 1

vouloir une Suisse évangéliqueJ une
bataiile des princes.

qu'ils soient ,secorru'*j"*:ll.- "r.:::9"y..^L"'^::^"^ie^11;ri,ti""' ;.;fJ;i;;;ilJ.: ËïË;#4,Ë]i'iâiirïiie :i:itJJNous avons besoin d'un Zwingti, cèt engagé 'a's-_p.ui q'û;";i-a;.::,i.irir" r""Ë.Ëii'Ëii,iilË Ëii'bi".r:'ài'âïi";1e courage de
il""i*:: 

évangélique, une suisse qui ne vendê pur-r", àniun't. a?eiËiË""îs'envoyant se fairé iuer'sui tis champs de



ESPERAIIICES,, . IIMITES,,, T]AIVG ER,S...
du MOUVEMEMTECUMENIOUE

Directeur du Départenent F1l et C1NSTITUTI0M,
mesure l'évolution acconplie durant ces

Le Docteur IUCAS VISHEB,
répondant à nos questions,
trois dernières années.

- I l y a trois ans
nous avons effectué une
enquête sur l 'oecumé-
nisme qui nous avait
notamment conduit au-
près de vous,

l l semble qu'en ce
domaine les événe-
ments se précipitent,
aussi à nouveau, avons-
nous voulu présenter
aux chrétiens des mi-
l ieux évangéliques une
suile d'informations, de
réflexions et de conclu-
sions spirituelles qui
leur permettront de voir
plus clair et de détermi-
ner une attitude en rap-
port avec leur volonté
de fidélité à la Parole de
Dieu.

Voulez-vous mettre en
relief les principaux
points de celte évolu-
tion conslatée.

Toui  d 'abord i l  m'apparai l
de  p l us  en  p l us  qu ' on  com-
mence à abord.er  la quest ion
cecuménique d 'une manière
un pei i t  peu di f férente.

Dans les premières décen-
nies i l  s 'agissai t  de mettre
en rapport  les égl ises.  l l  y
avai t  un dia logue sur les
di f férences confessionnel les,
On se rendai t  b ien compte
que les di ïérences éia ient ,  à
vues humain,es,  insurmonta-
bles.  i \ i la is  on pensaj t  qu 'on
pouvai t  arr iver  à une uni té en
s'approfondissant  de lous les
côtés.  On pouvai t  arr iver  à
I 'uni té en retrouvant les ra-
c ines de l 'Evangj le et  en se
pur i f iant .  Et  on commençal t
a voir  que ces murs qui  nous
séparent  ne sont  pas aussi
insurmontables qu' j ls  ie pa-
raissent .  Pendant tout  ce
temps on a toujours donné
toute I 'at tent ion aux di f fé-
rences qui  nous séparajent
dans le passé.

lsi
r l



l

Mais peut-être on n'a pas suffisamment
Dosé la quest ion suivante :  Pourquoi  au
début de ce s iècle et  au cours de Ia
première moi t ié de ce s iècle Ies égl ises
ànt-e l les commencé à Taire la recherche
de I 'uni lé ? Quels sont  les moi i fs  pro-
fonds qui  ont  condui t  à cet te recherche.

Parce que ce n 'est  Pas suf t isant  de
d i r e  :  " l l  Y  a  un  commandemen t  c l a i r
dans la Bib le :  QUE TOUS SOIENT UN " '
mais il faut répondre et dire pourquoi ceite
oénérat ion a ressent i  beaucoup plus c la i -
iement ce commandement que les géné-
rat ions précédentes qui  n éta ient  pas
moins dévouées au serv ice du Chr ist .  J ,e
pense que probablement le mot i f  profond
bour cet ie recherche c est  que toutes ces
éol ises commenÇaient  à réal iser  qu'e l les
éiaient mises en question par les temps
modernes.

Vous avez sort i  un Document sur
I  APOSTASIE, donc c 'est  une expér ience
que toutes les égl ises font .  Ce n 'est  pas
une expér ience isolée d une égl ise d 'un
pays.  l l  y  a cet te expér ience des déve-
loDpements ethnologique,  socia l .  etc.  qui
posent de nouvel les quest lons à loutes les
égl ises,  et  qui  ne coÏncident  pas avec Ies
questions qu'on avait posées et qui
éta ient  Iâ cause de la séparat ion passée

Je pense que l 'expér ience que les égl i - .
ses ont  fa i te dans ce temps, < aulour-
d 'hui  ' .  a re lat iv isé un peu les di i férenoes
du passé.  c est  la ra ison majeure qui
favor ise la recherche de l 'uni té.  Mais peut-
être dans le Mouvement CEcuménique n 'a-
t -on pas tout  de sui te compris qu' i l  fa l la i t
a lors ensemble étudier  ces quest ions

" d 'aujourd 'hui  " .

Une nouvelle orientalion

Vous posez Ia quest ion :  quel le est
l 'évolut ion en t ro is ans ? Je pense que de
plus en plus on constate qu' i l  faut  fa i re
Tace ensernble à ces grandes questions

" d 'aujourd 'hui  D ei  pour cei te ra ison,  ie
t rouve que de moins en moins les d i f fé-
rences conf.essionnelles retiennent I'atten-
t ion.  On en a déià assez qui  ne soient  pas
du tout  résolues.  l l  y  a une certa ine
impat ience parce qu'on aimerai i  venir  à
ce qui  est  vraiment sér ieux,  cê qui  esi
vraiment important .

On commence à remarquer certa ines
méfiances vis-à.-vis du dialogue confes-
s ionnel  et  on aimerai t  pouvoir  d iscuter
ce qui  préoccupe notre générat ion :  la
quest ion de I 'autor i té de l 'Ecr i ture,  com-
meni  prêcher I 'Evangi le à l 'homme
moderne,  comment contr ibuer comme
chrét ien à la just ice dans la société"

Dans ce contexte se pose de plus en
plus la par i ic ipat ion des chrét iens à la
révolut ion.  l l  y  a là une manière chré-
t ienne de part ic iper aux changements des
slructures sans devenir  v io lents.

C"est  probablement le changement le
plus important  et  je vais vous i l lustrer
ce changement.

L 'exemple que je chois is est  celu i  de
la semaine de pr ière de l 'uni té.  L 'an passé
c'éta i t  l 'occasion d,e pr ier  oour I 'uni té des
confessions diverses,  et  c 'est  encore le
moment du dia logue confessionnel  car i l
faut  reconnaît re que ce dia logue n 'a pas
encore about i  au résul tat  qu' i l  poursui t .
Donc c 'est  toujours I 'occasion de pr ier
pour I 'uni té des diverses confessions,  mais
d'autre part  on v ient  de donner une nou-
vel le or ientat ion à . la semaine de pr ière
en disant  que c est  une occasion pour
les chrét iens des di f férentes égl ises de
or ier  oour Ia réai isat ion de la vraie com-
munauté.

l l  n 'y  a donc pas seulement l 'uni ié
entre les d i f férentes confessions,  mais
par exemole l 'uni té entre les races,  entre
les c lasses,  entre les d i f férenies nat io-
nalités.

En Suisse,  le problème des t ravai l leurs
ètrangers serai t  un p/oblème de pr ière
pour l 'uni té.  Dans beaucoup de pays le
problème du développement serai t  un
problème de pr ière pour l 'uni té enire
r iches et  pauvrês.  En Amérique des pro-
jets pour combattre Ie racisme pourraient
ô l r ô  i l n  . l ê s  ô h i Ê t c  d ê  l â  S e m a i n e  d e
pr ière,  parce que toul  ce qui  contr ibue à
la réal isat ion de Ia vraie communauté
devrai t  êt re une oréoccupat ion de I 'uni té.

On peut déjà remarquer dans beaucoup
de pays,  cet te or ienlat ion nouvel le de la
semaine de pr ière.

L'inter-communion

Autres Tai ts :  l ' impat ience des jeunes,
surtout  Ia d iscussion à propos de la
commun ton .

Là vous avez un changement net  depuis
ouelques années.

On a toujours d iscuté I ' in ter-commu-
nion et  on étai t  p lus au moins d 'accord
quant à l 'é laborat ion d 'un accord sur
l  interprétat ion de I 'euchar ist ie,  de Ia
Sainte-Cène, et seulement après avoir
obtenu cet  accord nous arr iver ions à
I ' in ter-communion.  L 'égl ise cathol ique n 'a
jamais voulu discuter  l ' in ter-communion.
disant  que seul ,e une égl ise unie peut
célébrer la sainte-cène.

On â fait des progrès au sein du
consei l  æcuménique au cours des années.
Par exemple,  l 'égl ise angl icane a changé
quelque peu son at t i tude v is-à-v is de la
célébrat ion commune avec d 'autres pro-
testants.  Mais depuis quelques années i l
y a un changement d'un autre ordr,e :

Ce qui  est  important  c 'est  I 'engage-
ment d 'une communauté,  e i  là où i l  y  a
cet  engagement,  même si  Ies chrét iens
appart iennent à d i f férentes communions,
il faut donner une expression à cette
communauté et  à cet  engaqement par la
célébrat ion commune de la Sainte-Cène.
Ceite idée est partagée aujourd'hui par
beaucoup de cathol iques;  e l le a donné
une nouvel le d imension à la d iscussion
autour de I ' in ter 'co.mmunion.  On aimerai t
réal iser  la célébrat ion commune pour
avoir une base. pour lair,e face aux
ouest ions d 'auiourd 'hui .

Cet exemple montre comment l 'acceni
s est  déplacé depuis quelques années.

- Ne peut-on pas, en provo-
quant ou en précipitant certains
mouvements, compromettre l'æu-
vre de Dieu ?

L'impatience humaine peut con-
duire à l'imitation de ce que la
Bible nous révèle comme étant le
dessein de Dieu.

Ainsi I'exemple d'Abraham à
propos d'lsrnaël prouve que I'on
peul devancer la promesse de Dieu
en cherchant à la réaliser soi-
inême.

Quels sont les dangers et peut-
être les espérances de cette soil
des jeunes ?

Je vous comprends,  I ' impat ience a plu-
a ; ê i l r e  â c n a . i e

Ne faudrai t - i l  Pas commencer Par
' imoat ience qui  caractér ise la propagat ion
de I 'Evangi le dans le Nouveau-Testa-
ment ? Je reviens toujours à ces textes
oui  nous par lent  du Chr ist  et  de I 'envoi
des disc ip les ;  Ne di t - i l  pas :  "  Al lez d 'un
endroi t  à I 'aui re pour que la Parole
coure " .  Donc je crois qu' i l  y  a vraiment
un but  à I ' impat ience qui  veut  que le p lus
grand nombre possib le des hommes
entende Ia Parole.

D'autre part  i l  y  a unê impat ience
humaine.  On a certa ines v is ions que l 'on
aimorai t  réai iser  le p lus v i te possib le et
ce sont  parfo is des idées,  des désirs
vraiment humains :  pour que "  notre >
volonté soi t  fa i ie.

Je ne pense pas que I ' impat ience a
réal iser  la vraie communauté entre
chrét iens pourrai t  êt re une Tausse impa-
t ienoe car tout  d 'abord l 'é ta i  des égl ises
actuel les n 'est  pas quelque chose de
sacré qu' i l  faut  respecter  à tout  pr ix .  Ce
n'est  pas comme l 'ceuvre parfa i te de la
créat ion dont  i l  ne faut  pas rompre
l 'équi l ibre en la dérangeant.  Au contra i re,
l 'é tat  actuel  des égl ises présente une
anomalre parce que nous sommes
conscients qu' i l  ne représente pas cet te
communauté que le Chr ist  a voulue,  vrai -
ment pressée de proclamer l 'évangi le par-
lout  et  concernée par l 'Homme que Dieu
veut sauver.  Donc je pense qu' i l  faut  une
certa ine impat ience pour dêpasser ce

L' impai ience peut  devenir  un problème
si  on veut  réal iser  des choses à un pr ix
t roo bas.  s i  on cherchai t  un dénominateur
commun qui  n 'est  pas f  idèle à I 'Evan-
gi le,  car  on peut  réal iser  une uni té qui  ne
témoigne pas du centre de la f  o i .  Ce
qu'on Terai i  a lors.  c 'est  de remplacer le
Chr ist  Dar un concept de I 'uni té ;  c 'es i  là
ou' i l  v  a la source de I 'erreur.  Ce n 'est
pas l ' ' impat ience qui  est  fâusse.

Je pense donc que pour l ' ln ter-commu-
nion,  ce n 'est  pas le fa i t  qu 'on peut  célé-
brer  ensembl 'e qui  est  important .  ce qui
est  important  c 'esi  qu ' i l  y  a i t  un groupe
oui  Duisse vraiment célébrer lâ Sainte-
Cène. Je commencerai  p lutôt  par I 'enga-
engag'ement i l  Taut  I ' in ter-communion.  Ce
n'est  pas l ' in ter-communion en soi  qu' i l
faut  chercher.

J 'a i  toujours eu comme I ' impression d 'un
di lemme :  d 'une part  i l  y  a ceux qui
voudraienl détendre la subslance de la
{oi et qui craigneni un pêu les eltorts
€ecuméniques parce qu'ils pourraient per-
dre quelque chose de celle substance.
Un effort lacile qui peut metlre ensemble
les chrétiens pourrait faire perdre quelque
chose, D'auire part  je me demande s i
les défenseurs de l 'é tat  actuel  de la
tradi t ion.  de i 'hér i tage ( les expressions
sont différentes selon les différentes
communions) ne doivent  pas êi re compa-
rés un peu à celu i  qui  cache son ta lent
pour ne pas le perdre parce qu' i l  faut  un
certa in r isque,  un certa in engagement
pour lu i  fa i re porter  du f ru j t .

- L'unité par elle-même est-
elle une fin ? N'est-elle pas plutôt
une conséquence de la Présence
de Dieu dans la vie de ceux qui
sont devenus un,

Ne peut-on pas craindre que
I' impalience dont nous venons de
parler et peut-être aussi la mécon'
naissance de la volonlé de Dieu.
puissent amener à négliger les fon'
demenls de la foi, les bases que
Dieu lui-même a données dans sa
Parole ?
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Je m'opposerai à cette idée dont vous
oarlez | " Fermer la Bible pour trouver
j 'uni té ' .

EIle est fausse parce qu'il nous faut
ouiser dans Ia Bib le pour vraiment
comprendre ce qu'est  I 'uni té.

La Bible nous enseigne que i 'uni té qui
caractérise le Peuple de Dieu est beau-
coup moins uni forme que beaucoup le
pensent.

Le Nouveau-Testament montre des dif-
férences marquées.

J€ pense que les communautés tondées
par Saint Paul étaient à certains égards
ditférentes des communautés fondées par
d'autres apôlres.

La diftérence entre les com.munautés
de provenanoe iuive, et de provenance
hélléniste était assez considérable, et
peut-être avons-nous à réapprendre beâu-
coup de cette pluralilé à I'intérieur de
I'Eglise orimitive qui est unilé parce que
le pr incipe commun dê la confession du
Christ.

Le dialogue avec l'église catholique va
se poursuivre. Nous aurons des problèmes
comme : lâ primaulé du papâ' la mario-
loglo, toules eorles de qu€tlons que nous
n'avons même pas posées jusqu'à Pré-
sent.

Mâis ne faut-il pas reconnatre que
rnême ces suiets-là où nous pensons que
nous sommes âssez strs bibliquement
nous posênt des problèm,es auxquels il
faut taire fâce.

Nâturel lement je ne vois pas comment
on peut  b ib l lquement accepter  les doctr i -
nes mar io logiques de l 'égl ise cathol ique
romaine et ên particulier I'assompllor me
semble queloue chose de très ditficile ;
c'est une doctrlne qui reste déconcer-
tante pour moi.

Au Conseil (Ecuménique des Eglisos.
Simple visite . - Chacun reste sur ses positions. - Le pape Paul VI a réaffirmé sa primauté.

Le personnage du Centre, au fond, est M, le Docteur Lucas VISHER, Directeur du Secrétariat
< Foi et Constitution > du Conseil CEcuménique et dont nous lisons f interview en ce Document.
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La base de I'unité c'est la révélation du
Chr ist .  Le consei l  cecuménique a une
tormute que toutes les égl lses qui  en-font
oartie doirrent pouvoir accepter, cette base
àl clairement que notre point de réfé-
rence commun ô'e8t Jésus'Christ Dleu et
Sauveur,  ce qui  expr ime c la i rement qu' i l
n'v a Das de vraie unité, Pas de vraie
cdmmuhauté en dehors d'e cela. Je pense
oue Ia Bible qui est le témoin de cette
révélation est le moyen indispensable de
I 'ex istence de l 'égl ise,  du Peuple de Dieu'
Car sans ce fondement,  sans Pouvoir
toujours retourner à ce fondement il ne
peut pas vlvre,

L'existence de la communauté - oeux
qui  ont  reconnu le Chr ist  et  qui  veulent
vivre dans le Christ - est îndispensable
oour la fo i  :  i l  nous faut  écouter  l 'un et
i'autre. La présence du Christ auiourd'hui
n',est pas dans un homme seul, c'est
toujours dans la communauté.

Donc, je dirai que ces trois bases il n,e
faut jamais s'en séparer. Le Chrlst est Sei-
gneur, I'Ecrlture comme moyen de le
connallre et reconnaîlre qu'il y a le
peuple de Dleu auiourd'hui auquel Dieu a
donné la promesse de ne pas I'abandon-
ner dans sa marche.

J'ajouterai que sur la base de .ces
éléments-là il y a naturellement des
interprétations différentes.

Tout ce que nous savons par notre
passé, par notre histoire peut être utile
à poser des questions qu'il faut poser
auiourd 'hui .  Ce que nous avons appr is par
Luther ce n'est pas définitif mais je
n'aimerai pas me séparer de Luther parce
que c 'est  un guide extraordinaire pour
poser les quest ions qu' i l  faut  poser aujour-
d'hui, et on pourrait citer d'autres exem-
plês.

Le mouvement cecuménique a une
grande valeur par ce qu' i l  nous donne
toute'tette richesse relative Dour ooser
les questions.

- Dans cette perspective le
danger de s'éloigner du chemln
tracé par le Ghrist peut apparaître
plus grand que I'enieu de I'unité,
nolamment si des concessions
maieures sont faites au point de
vue doctrinal.

Le venue du pape à Genève
nous amène à cette réflexion : où
va le Mouvemenl (Ecuménique ?

De plus en plus i'ai fait cette expé-
r ience,  dans ma vie personnel le,  mais
aussi dans ce qui dépasse la vie per-
sonn'e l le aue quând on veut  quelque chose,
c'est quelque chose de différent qui
arr ive.  Nous n 'avons pas dans nos mains
l'avenir, et très souvent nos conceptions
de I'avênir restent des visions et les
réalités se passent différemment. Mai.s
nous pourrions désespérer si nous fai-
sions souvent cetie expérience. Les chré-
tiens ont une attitud,e différenie, parce
qu' i ls  connaissent  de façon di f férente la
f  idél i té de Dieu.

Nous savons que Dieu déoasse no"
fautes et nos erreurs en définitit et ie
pense aux paroles de Saint Paul : Lui est
f idèle,  celu i  qui  vous a appelés à la
communion avec son Fi ls .

Ça me semble capi ta l  pour toute dis-
cussion sur I 'avenir  qui  Deut devenir  s i
lac i lement quelque chose de t rès humain
Darce oue l 'on prolonge tout  s implemenl
les idées que nous avons auiourd 'hui
dans I 'avenir .

L 'opposi t ion contre l 'égl ise cathol ique
I'a rendu ditficile pour les protestants de
par ler  de el le,  de Mar ie.  Même sur les
passages bib l iques les plus sûrs on a une
certaine hésitation de développer ce qu'est
la signitication de Marie à notr€ époque.
Nous chantons dans les cant iques de
Noèl  beaucoup de chants qui  par lent  de
Marie, mais est-ce que nous exploitons
sutfisamment le modèle de sa foi. Je
verrai dans la discussion un défi pour
redécouvrir ce que vraiment Marie signifie
Dour nous.  Mais vous avez nâturel lement
raison,  i l  y  a un (  r isque " .

Le dia logue doi t  cependant cont inu,er
èt je remarque que le dialogue est davan-
tage ressent i  à I ' in tér ieur de l 'égl ise catho-
l ique qu,e dans les égl ises de la Réforme.

J 'a i  une certa ine sympathie pour cer-
ta ins cathol iques qui  ont  I ' impression que
tout  commence à bouger et  que r ien ne
t ient  fermement comme on en avai t
I'impression dans le passé.

- Le pape est le garant de
I'Orthodoxie calholique et il ne
manque pas de le rappeler à cer-
taines occasions. ll apparaît très
nettement que pour la hiérarchie
catholique romaine, l'æcuménisme
ne s'eniend que par le retour des
frères séparés. C'est pourquol il
paralt nécessaire de dlsslper la
confuslon que la venue du PaPe au
Consell Gcuménlque des Egllses a
talt naître dans l'esprlt de beau-
coup de chrétlens.

Je comprends les réserves faites, elles
ont été exprimées de divers côtés. ll y a
eu une manlfeslallon au mur des réforma-
teurs. Maniiesiatlon que j'ai d'ailleurs



appréciée car elle était digne, elle n'était
pas polémiquê, elle était l 'affirmation de
ce que s igni l ie  I 'hér i tage de la Réforme et
dans oe sens j 'a i  t rouvé que c 'éta i t  une
démarche cecuménique.

Car dans le Mouvement cecuménique i l
faut affirmer les positions. ll ne faut pas
les cacher et  oela a rendu plus æcumé-
nique cet  événement.  l l  s 'agissai t  là
d 'une re lat ion en tension.

Mais que s igni f ie Ia v is i te du pape ?

l l  est  venu en premier l ieu pour v is i ter
I'O.T.T. (Organisation lnternationale du
Travail). Mais il a voulu aussi visiter le
s iège du Consei l  Gcuménique des Egl ises
car i l  a pensé qu' i l  ne pouvai t  pas al ler
à Genève sans rendr,e visite au Conseil et
sans manitester son intérêt au Mouvement
CEcuménique.

Ce n'est pas le Conseil (Ecuménique
qui l'a invité. C'est lui qui a pris I'initiative.

ll a rappelé ce qu'est la doctrin,e catho-
lique, Ia primauté de Pierre et I'autorité du
Pape en disant que son nom est " 

pierre 
".

Mais ne faut- i l  pas voir  en même temps
qu.e le rô le du pape a quelque peu changé
depuis le conci le du Vat ican.  Lautor i ié
du pape n 'est  p lus tout-à{ai t  ce qu'e l le
étai t  avant  le conci le du Vat ican.

Son rôle part ic ipe à la cr ise générale
de I 'autor i té.

On ne peut  p lus accepter une papauté
qui  est  conçue selon le modèle d 'une
monarchie absolue.  C'est  maintenant
dépassé.

ll faut une autre papauté si la papauté
veut avoir un avenir.

Le synode de l 'automne dernier  en est
un signe. Les différents pays réclament
leur rô le spécia l  dans l 'égl ise cathol ique.
Donc i l  est  rnoins aujourd 'hui  le chef
indiscutable que le l ien de communion
entre les différents partis de l'église catho-
I ique.

ïoutes ces affirmations concernant
I'autorité du pape ne sont-elles pas plu-
tôt, I'expression d'une certaine crise
autour de cette autorité que la preuve que
les choses sont les mêmes.

l l  faut  se poser la quest ion ;  commenl
la oaoauté va évoluer à I ' in tér ieur de
l 'égl ise cathol ique ?

La deuxième remarque :  en venant ic i ,
le  pape à Genève n 'est  pas autre chose
quo le pape. Mais en Ie recevant les
égl ises de la réformê ne changent pas
pour autant .  Le fa i t  que le pape soi t  venu
ic i  permet de dia logu,er  d 'une manière
beaucoup plus intense qu'auparavant.  On
peut d 'a i i leurs remarquer que sa v is i te a
eu des conséquences :  l l  y  a beaucoup
plus de cathol iqu,es qui  s ' intéressent au
consei l ,  au Mouvement cecuménique,  le
nombre des v is i teurs a augmenté.

La s igni f icat ion Ia p lus grande est  peut-
être dans le fa i i  qu ' i ls  sonl  de grande
major i té cathol ique,  parce que là on n 'a
pas I'expérisnce du dialogue êt là I,e fait
que le pape s 'est  rendu à Genève a amené
cette réf lex ion :  après tout  le consei l
æcuménique doi t  être quelque chose
d' important  sans quoi  le pap.e n 'y i ra i t  oas.
Donc je pens'e qu'en ce sens sa v is i te a
ouvert des pofies ; cela a apporté des
avantages et de nouveaux risques.
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Dernière hewe. Au moment de mettre sous prcsse nous parvient Ia réponse du pasteur David rtu ptESSlS
èt,notre question concernant les catholiques qui reçoiuent le baptême du Saint-Esprit aûx U.S.A. Voici un extrait
de sa- lettre qu'il nous adresse depuis I'Indonésie, où, dit-il, des millions de musuimuns se sont tournés vers Christ
ces dernières années : << LE MOUVEMENT DE PENTECOTE CATHOLIQUE n'est pas un mouvement qui se
passe dans I'ombre mais il est réellement un mouuement olliciellement reconnu. Ce Mouvement n'est pas iiterdit
dans l' êglise catholique...

I ' a iappr ispar les leddersca tho l iqueseux-mêmes quedurant lesannées1967,1968et1969,env i ron15O00
catholiques-ont reçu Ie baptêm.e du Saint-Esprit et p-arlent en langues, plus particulièrement parmi les intellec-
tuels,, tels les professeurs, étudiants, les prêtres, Ies docteurs, Ies avocats... Chàque semaine iI y en a qui de plis
en plus reçoivent cette expérience. Le baptême du Saint-Esprit est précédé de la conuersion. Cà réveil-qui dêbuta
en 1967 s'étend à toute I'Amérique. Le Seigneur secoue I'Eglise catholique plus que toute gutre. Ceci est le
<< Mouvement (Ecuménique > du Saint-Esprit qui nous rassemble dans I'Esprit à'Amour et de compréhension >>.

i I
l É
IF
IF
iI
! f

rlË
l È l
t i

IH

CATP|IGNE D'ABOIINETIETITS
AUX DOCUTENTS I'IE ET LUTIIERE

I Pour poursuivre notre effort, nous avons besoin de votre coopération.
O Nos Documents ont pour buts d'informer et d'éditier, de taire connaître la révélation biblique lace aux

grands thèmes de I'actualité qui intéressent la chrétienté.
tl Ces Documents méritent que leur diffusion soit intensifiée.
o Pour augmenter notre thage, aidez-nous à faire connaître cefie revue.
(l Abonnez vos amis, des chrétîens de votre église, etc.

I Envoyez la somme des Abonnements (10 F 1'abonnement annuel) à VIE ET LUMIERE C.C.p.124g-2g ORLEANS.

O lnscrivez sur une feuil le la l iste des inscriptions et envoyez-la à VIE ET LUMIERE, 26, rue du Nord -
12-LE MANS -  Ecr i re les adresses t rès l is ib lement  pour  év i ter  des erreurs.  Bien meni ionner en
lettres capitales d'imprimerie :

Adresse

Adresse

etc . . .

Il sera offert en plus et exceptionnellement le n' 45 : LE CHRIST et son MESSAGE aux nouveaux abonnés et à
vous-même 5 nu au choix (voir liste en dernière page).
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LA auEsTroN

Quelques Pasteurs des

se penchent

N ou, avons youlu réunir des pas-
teurs des églises évangéliques de pen-
tecôte alin qu'ensemble nous tentions,
non pus de nous voiler la face devant
un problème diflicile à résoudre, ou
d'ignorer une réalité parce qu'elle
n'est pcts lacile à saisir, mais de mettre
cn commun fios expërienccs, nos
réflexions, alin de tenter de discerner
quelles doivent être les esp'érances et
Ies limites que lait naître la confron-
Iation tles Mouvements issus tlu Chris-
tianisme.

Cette table ronde ne prétend pas
trcilter toltte la question, ni même fôur_

nir des réponses précises et définitives,
mais elle a le mérite d'aborder fran-
chement, bien qu'avec prudence, cc
problème, et partant de tenter de lui
dpporter des éléments de solution.

Notre souci peut se résumer en quel-
ques nrcts : chercher Ia volontè de
D.ieu e-t, en comptant sur sa grâce, y
répondre.

Etaient donc réunis au CENTRE
EVANGELIQUE DE PARIS, MM.Ies
pdsteurs : Bernard CLEMENT de
PARIS, Roger COPIN de ROUEN.
Charles HEUZE de DIEppE, Claude
PARIZET d'ORLEANS, ancien oblat.,
Maurice GATOUX, prédicateur itiné_
yTtt qui lut pendant 28 ans prêtre de
l'église romaine. Clément LE }OSSEC,
Yvon CHARLES.

Y. CHARLES

La chose primordiale pour tout chrétien
authentique est de faiie la volonlé deDieu._!onc, de bien comprendre cettevolonlé et, comptant sur Ià direction etI'assistance de I'Esprit, de la mettre enpratique.

. .Nous - ne pouvons pas ne pas être
Iniluence par ce qui se passe autour de
nous car nous ne pouvons pas nous
destnteresser de I'ceuvre de Dieu dans
son ensemble.

La confusion qui règne actuellemenl
dâns bien des milieux n,épargne pas, loin
s en taut, le domaine religieux, et il est
difficile dâns ce bouillonnement d'idées,
d'écrils, d,'actions, de discerner ce qui esi
de Dieu de ce qui ne l,est pas.

Une grande paudence semble donc
devoir êke observée ; mais ie crois qu'une
crainte paralysante qui nous amèneiait à
nous replier sur nous-même, commê le
désir euphorique de contacl à ( tout
prix D sont dangereux.

En orEanisant ceïe table ronde nous
avons voulu ess€yer de délinir une posi-
tion face à celte confusion afin d,dviter
d'être entraîné dans une voie ou dans
une autre qui nous conduiraienl hors de
la volonté de Dieu.

Nous vous posetons donc une première
question :

Comment définissez-vous la siluatlion
actuelle en ce domaine ?

B. CLEMENT

"  . . .  Mon contacl  avec les autres conles_
sions n 'a jamais été aussi  bon que main_
renanl .

La réact ion de certa ins mi l ieux évanoél i_
ques contre un cecuménisme de c iedo
qu' i ls  voudraient  t ransformer en un cecu-
mentsme spir l tuel  montre que nous sen_
tons le besoin d 'un l ien.

#Lf

Pasteur M. GATOUX

Pasteur B. CLEMENT
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"Assemblées de Dieu

sur ce problème

C'est  a insi  que pour Ia première fo is
j'ai eu des coniacts avec des pasteurs
de di f férentes dénominât ions.

Dans la région par is ienne des pasteurs
d'or ig ine bapi is te,  évangé] ique. . .  sont
venus me trouver en me disant  :  "  écoutez
frère,  nous sommes dans un même secteur
de Par is,  ne pouvons-nous pas {a i re une
act ion d évangél isat ion commune. avoir
des réunions d 'évangél isat ion communes,
nous aid.o+,  nous épauler . . .  "  J 'a i  accepté.

Le chanoine du quart ier  vois in est  un
homme très ouvert ; le passage d,e notre
frère le pasteur Duplessis l 'a  beaucoup
impressionné. Je suis moi-même inf luencé
en ce domaine d 'es re lat ions avec les
cathol iques par Ies informat ions que je
reçois des Etats-Unis ; plusieurs revues
par lent  de ia i ts  absolument extraordinai-
res.  ceuvres du Saint-Esor i t  au sein de
I 'Egl ise Romaine.  De l rès nombreux bap-
iêmes du Saint-Espr i t  sont  enregistrés.

Nous avons obtenu conl i rmat ion d 'une
de ces nouvel les par ma f i l le ,  professeur,
qui  a é ié au Canada :600/o des re l ig ieuses
d'un couvent d,es dominicaines ont  été
baDtisées dans le Saint-Esorit. C'est abso-
lument authent ique I  Ceci  nous amène
cependant à nous poser une quest ion :
s ' i ls  ont  vraiment été bapi isés du Saint-
Espr i t ,  pourquoi  restent- i ls  dans le sys-
tème romain.  Personnel lement j 'a i  vu de
mes yeux des prêtres angl icans bapt isés
dans le Saint-Espr i t ,  j 'a i  pr ié avec eux et ,
indiscutablement,  i ls  par la ient  en langue
e t  l ouâ ien i  D ieu .

R .  COPIN

... Le XX" siècle semblê êlre le siècle
de la confusion;  ie ne prendrai  qu'un
exemple d'apparence anodine : la coniu-
sion vestimentaire fait gue l'on a des
difticultés à reconnaitre un ieune homme
d'une iille, il en est de mème au point de
vue politique et religieux.

Ce qui m'inquièle au poinl de vue
cecuménique c'est de voir sous un même
chapiteâu, des musulmans, des protes-
lanls, des israélites, des calholiques, et
même des Eens qui ne croient pas à
I'existence dê Dieu mais qui admeltenl
{'existence du Christ en tant que fait
historique.

Sur le plan humain on peut avoir
d'excellents contacts, mais si l'on veul
mâinienir la lidélité biblique, on ne parle
plus le même langage,..

Personnellement ie ne suis animé
d'aucun esprit seclaile, mais le sais aussi
qu'il n'y a rien de plus près du vrai que
le faux, Le Canger dans ces derniers
temps, c'esl en essayant de trouver Ie
bon courant d'être pris dans le mauvais.

ts. CLEMENT

l l  {aut  b ien reconnaît re que nous som-
mes nés dans une enclave.  Ma mère me
disai t  :  tu as bien le s iy le "  Assemblée de
Dieu " .  On est  né dans cet ie ambiance,
on est pétri dans cette ambiance. On n'a
jamais mis Ie nez à Ia fenètre. . .  De ce
fai t  les autres ne nous connaissent  pas ou
seulement oar oui-d i re.

La première fo is,  i l  y  a maintenant
près de 16 ans que j 'é ta is a l lé à l 'a l l iance
bibl ique f rançaise,  en tant  que membre
du comité,  le pasteur Boegner m'a pré-
senté comme pasteur de Pentecôte.  C'éta i i
la  première fo is qu' i ls  en acceptaient  un.
Pendant tout  le temps de la causer ie,  Ies
gens me regardaient  avec un pet i l  a i r . . .
étonnés d 'avoir  à fa i re à un homme nor-
mal .  l ls  ne nous connaissent  pas et  nous
ne les connalssons pas.

Je me souviens de la pr ière d 'un de
ôes oasteurs,  homme qui  a vraiment fa l t
de bonnes choses,  pr lère t rès lente,
mesurée :  "  Mon Dieu. . .  dans ta grâce. . .
- inTin ie,  

etc.  "  En bon pentecôt is te,  je me

suis d i t  n i l  est  creux,  i l  n 'a r ien à di re. . .  "
puis j 'a i  réf léchi  qu' i l  éta i t  i rès respec-
tueux,  qu' i l  avai t  cer la inement davantage
pensé et  pesé ses mots,  tandis que nous
dans notre é lan nous par lons t rès v i te. . .

l l  â  f â l l ! '  ô t Ê  i ê  û à  r â A.  -*oapre.

l l  a fa l lu que j 'apprenne que je n 'éta is
pas 1e chrét ien modèle,  que je ne devais
pas ramener les autres à moi ,  mais aussi
que j  a i l le  vers eux :  cela n 'a pas été
faci le. . .

Ch. HEUZE
... Les uns recherchent Ie sérieux dans

la fidélité à la Parole de Dieu, d'autres
cherchent I'unité à lout crin,

I

i i

ti

t i
t !



Ainsi ceux qui ont réalisé dans la
leclure de la Bible le sérieux des choses
de Dleu, peuvênt se comprendre. ll y a
actuellsment une solf des choses de Dieu,
d'un rotour à la Blble gui tavorise les
conlacls ênlre personnes issues de diffé_
rents milleux.

ll est indéniable puisqu,il y a un mou-
vement démonlâque, il y a aussi un mou_
voment de I'Esprlt ll est inévitâble qu,il
y ait des âmes qui tassent des expé-
riencês voulues dè Dieu bien qu,elles
demeurent encore dans un .aÈhe à
tâtons.

-N'otblions pas le passage de l,Evangile
où il esl guestion des disciples lui
voulurent empêcher ûn homme de chasser
Ies démons au Nom de Jésus parcê qu,il
ne les suivait pas.

B. CLEMENT
A Colombes la Mission de par is a une

église qui ne reflète pas toui le cathoti_
cisme et  qui  est  une expér ience maoni f i -
quement réussie.  Les chrét iens pr ieni  les
uns après ies autres, il y a d,es louanoes
spontanées.  Dans les cant iques qu: i ls
chantent  p lusieurs sont  communs à.nos
recuei ls .  800Â de l ,assistance a moins de
trenle^.ans,  Un grand nombre de ieunes,peut-être 1 000 à 1 200 te dimanche matin
à la messe.

lls. font des expériences personnelles, il
y  a.des conversions;  ce sont  des gens que
moi .ie baptiserai.

lls.ne pratiqu,ent pas le baptême d,eau
par immersion mais ils fonf une petite
cérémonie de reconfirmation des vceux
de baptême. euand une jeune f i l le  de
22 ans ou un garçon de 25 ans revient À
ureu'et  veut  s,engager dans Ia commu_
naute, ;l fait publiquement une déclaration
de foi... c'est bouleversant. lls sont très
actifs. lls font du porl,e_à_pone, en grou-
pes, tous les soirs. lls louent des sàlles
de café pour faire des conférences, lesprètres prient pour les malades en leur
rmposânt les mains.  l ls  prêch.ent  l ,évangi le,
lont  deux soirées par semaine d,études
bibt iq_ues.  Tous ont  l 'évangi le,  l ,étudient  et
re médi tent .  Certa ins de ces prêtres sont
contre i'obligation du célibat. La seule
différence est qu,ils n,exercent pas les
dons spir i tuels.  mais par contre.  i ls  par_
t ic ipent  à la Sainte-Cène sous les deux
espèces : pain ,et vin.

-Voi là le genre de confusron qut  nous
gêne et qui dans le fond devrait nous
réiouir.

Y. CHARLES

l l est certain que ces faits étonnants
rendênt p lus di t f ic i le une pr ise de posi t ion
nette en ce qui concerne I'cecuménisme.
Toutefois une certitude demeure : nous
d,evons à la fois prendre garde de déchoir
de .notre fermeté quant à Ia fidélité aux
Ecntures et  à la nécessi té de leur prat i_
9y9.  de réal iser  des expef lences sem_
olables à cel les des premiers chrét iens et
aussi d,e refuser de voir un souffle de
I 'Espr i t ,  un Mouvement prophét ique en
cet te f in des temps.. .  Mouvemenr qur nous
échappe el  auquel  nous pournons nous
opposer par un r igor isme phar is ien.

B. CLEMENT
Comme les protestants n,onl pas su

voir au début du Mouvement de pentecôte
le souffle de l,Esprit. pour eux nous
étions les lils du dlable. Rappelez-vous
certains de leurs'livres.

R- COPIN

ça ne me fa i t  r ien de sacr i f ier  mon t i t re
de pentecôtiste mais il n',en est pas de
même de ma f idél i té aux Ecr i tures.

C!. PARIZET
Pêrsonnellement cette confusion ne me

gêne pas, Cerlalns de ses aspecls me
Iaissent mal à l,aise, d'autres me sonl
sympalhiques.

J'ai touiours pensé que l,Unité n,était
pas uniformllé.

On peut être tacilement unis, croire les
mêmes vérltésn avoir la même bannière.
tout en ayant des formes particullères
d'êxpresslon de la foi issues de notre
éducation...

._Cette confusion ne me gènè pas mais
elle m'oblige à peser davanlage mes res-
ponsabilités envers ceux gui ne pensent
pas comme moi. Ainsi jê m,etforce de les
ecouter pour recevoir d,eux ce qu,il y a
de bon et d'autro part Je m'efiorèe aussi
de leur apporter dans une cerlalne mesure
ce que ,e tlens pour Ia Lumièrê.

Je n'al pas abordé le problème en
théoriclên, c,est mon témolgnage, ma posÈ
llon.

Je pense gue tout ceci doit nous ame-
ner à congldérer une vertu chréfienne
essentielle : I'humllité.

B. CLEMENT
Quand je me suis converti, cela a été

une exptosion dans ma vie. J,étais catho_
l ique,  juste ce qu, i l  fa l la i t ,  ant i_rel ig ieux.
La conversion est venue chez moi comme
un coup de tonnerre dans un c ie l  b leu.

^ !  " i  
ét :  étonné d 'apprenore,  surtout  par

UIaude Par izet ,  qui  a fa i t  une expér ience
au sein de I 'Egl ise Cathol ique,  qu, i l  ex is-
ta i t  

.dans . l 'égl ise cathol ique des gens
stnceres. Je les croyais tous des h-ypo_
cntes ou d.es gens conditionnés. C,êiait
ma pensée jusqu'au jour où i l  m,a di t  qu, i l
y .  aval t  des hommes qui  certa inement
eratent dans I'erreur, mai qui étaient dans
un couvent dans le but de ch,ercher Dieu.
Evidemment ils prenaient une route de
travers. mais en tout cas, les mobiles et
I honnêteté. et Ie désir profond de ces
nommes étaient vraiment de trouver Dieu.
lls essayaient par toutes sortes de disci_pl lnes ou de médi tat ions ou de chants. . .

Y. CHARLES

. N'est-ce pas, Monsieur Gatoux, ce genre
de croyenls que vous appelez les ricrai_
gnants-Oleu ? D

M. GATOUX
C'est  en l isant  la parole de Dieu que

j 'a i  remarqué cela,  l l  y  a jes entants de
Dieu dont  toute la Bib le par le et  les
"  craignants-Dieu , .

Dans le livre des Actes des Apôtres
(Ch. 10 :2)  i l  est  écr i t  :  "  Cet  homme étai t
preux et  craignai t  Dieu,  avec toute sa
maison , .

Jétais un "  craignanf Dieu "  ;  je  croyais
en Dieu,  je croyais en Jésus-Chr ist ,  mais
comme un aveugle croi t  à la lumière
parce qu'on lu i  a d i t  qu ' j l  y  a la lumière.
Cette crainte de Di ,eu,  n,éta i t  pas la oeur
comme beaucoup de cathor iques l tont .
C'éta i t  un sent iment qui  se t raduisai t  oar
une cralnte respeclueuse.  Mais i l  y  avai t
ptus :  Je voulais m,approcher de Dieu
comme un hornme âssoi f fé qui  veut  boire
a ta source.

B. C!-EMENT

Selon vous, au sein du clergé y en
a-t-il actuellement beaucoup dont les sen_
timents sont identiques à ceux que vous
aviez-quand vous étiez prêtre dani l,église
catholique romaine.

M. GATOUX
Grâce à I ' in f luence du Mouvement de

P,entecôte,  de l ,æcuménisme, malgré la
confusion i l  y  a un grand nombre d;âmes.
des 

."  crâ ignants-Dieu ,  qui  l isenr la Bib le
er cnerchent s incèrement.  l l  y  a peu de
temps j 'a i  rencontré un prêtre,  prai lquant.
comme mo i  j e  I é t a i s .  un  cceu r  me rve i l l eux ,
aimant Dieu.  a jmant ses parotsstens.  zelé
e r  sage .  i t  m  a  d i t  qu , i J  méd i t a i t  l a  B ib te .

B. CLEMENT
Notre trère a souvent mentionné le mot

Blble. On la trouve partout, jusque dans
les lournaux...

Une grandê publlcilé est faite autour de
la Blble.

La Boulangère du coin m,a dit : voyez-
vou$ nous aussi nous devenons protes-
lants, nous avons la Bible.

R. COPIN
J'ai regretté la démission d,une certajne

partie du protestantisme devant le trouble
qui ,existe dans l'église romaine. Si au
l ieu de démissionner e l les éta ient  restées
fermes dans leurs convictions, combien
elles auraient pu aider ces cceurs troublés.

Je crois que maintenant nous nous
trouvons dans la méme posi t ion,  tout  en
onsant avec le sectarisme, nous devons
affermir nos bases pour ne pas nous
laisser entraîner par le couranr.

B. CLEMENT
Le monde protestant est depuis long-

temps un grand malade, en pleine confi_
sion, lncapable d'êtro du molndre secours
pour l'égllse cathollgue. Ce sont les évan-
géllgues qui pewent donnêr la réponse
que les protestants ne peuvent plus
apporter.

M. GATOUX
Tous disent  :  nous avons Ia Bib le et

tous peuvent se sent i r  en sécur i té à cause
de cela.

l l  nous faut  leur rendre témoignage.
Pour ma part  je demande au SeignÀur de
le faire avec hardiesse, âvec douceur.
avec persuaston,  avec accuei l ,  de manière



a ce que mon interlocuteur puisse réaliser
la différence entre avoir la Bible et Ia
mettre en pratique.

Dans la banl ieue par is ienne j 'a i  une
coustne germaine ;  nous par l ions ensem-
Dre t t  y  a quelques mois :  "  tu n as pas
Ia fo i , , ,  lu i  a i - j ,e d i t  à p lusieurs repr ises.
Au début,  e l le argumenta,  puts au bout
d 'un moment e l le a d i t  :  (  tu âs ra ison , .

Elle faisait Ie catéchisme, elle était
fervente... Maintenant elle a une Bible, la
médi te,  et  s 'approche de Dieu.

R. COPIN

ll y a la Blble en papler, puis celle dont
parlall Paul : ( vou3 êtês une leilre écrlle,
connue et lue de tour les hommes r.

Ce sêcond témolgnage elt indlspcn_
3able.

Y. CHARLES

_.Dans notre désir de rester fidèle à
Dieu,  sans compromis,  mats aussi  sans.
pensée préconçue, que pouvons-nous nous
permettre et que dsvons-nous ne pas nous
permettre ? Quel est le chemrn que nous
pouvons suivre et quels en sont les
rmt les.

R. COPIN

, 
Je vais_ djre : restez ptus que Jamaistondamentallsle sur le plan bibligue. ll

me semble que ce serall dangereux,

- de reieler d,emblée loule manifes_
lalion du Saint-Esprit qui se falt en dehors
de notre Mouvement.

- d'autre perl de cesser d,être fonda-
menlallrte,

ll faut donc être fondamentaliste et
resler owert à ce qul se talt à I'extérleur.
en pensant que le chêmin que Dl€u nous
a tait patcourlr peut aussl être parcouru
par d'autres sous Ia condulle de Dlêu. Ce
chemin n'aboutira pas lorcémênt dans les
Assemblées de Dleu, mais loulours dans
l'obélssance à sa parole.

Ch. HEUZE
J'exhorterai  à une prudence spir i tuel le

af in de discerner ce qui  peut  être ioutenu,
encouragé et ce qui doit être catégori-
qu'ement rejeté. La véritâble unité évan-
gélique ou inter-évangélique n,est possi-
b le que dans la mesure ou ce que l ,on
voit, reçoit et entend est conforme à la
Parole de Dieu.

Seule la parole de Dieu peut être la
base de l 'uni té.

CI. PARIZET
Ma pensée est de rester attaché au

seigneur, de vlvre Intênsément avec Lui,
pour'sentlr les llmites alnsi que les
directlons que lui-même nous propose.

M. GATOUX
Celui  qui  se la isse conduire par I 'Espr i t

et qui demand,e au Seigneur de mettre

devant lui des âmes de toutes les déno_
minat ions,  d,e tous les mi l ieux,  doi t
communiquer ce qu, i l  a reçu.

Nous sommes for ts s i  nous restons fer_
mes sur la parole de DieL.

Nous devons être un témojgnage v ivant .
Témoigner n 'est  pas s,engager.

ts. CLEMENT

En conclusion, lrois mots qui sont pour
moi progressifs : chrétien, 

-évangéll'que,

de pentecôte.

., ll Jaut donner loute l,lmportance à
I'expérlence personnelle que i,on ,ppclle
nouvelle naissance tout en dlscutant très
loin avec toules læ tormes prailques de
I'expression chrétienne.

CI- PARIZET

On pourrait reprendre le mot d,Auous_
tin : pour Jes choses fondamentalels :
unité-vérité, et pour les choses secon_
daires : charité.

B. CLEMENT

L'ecuménisme esl indépendant de toute
étlguette chez I'homme né de I'Esprlt. ll
nous faut être ouvert aux aulres alln de
les amener à cette expérlence, et ll ne faut
pas gue nous refuslons le coniact avec
ceux gui ont lâ même expérience. Allons
à la recherche dè c€lui qul est né de nou_
veau.,.

Farel, Calvin, Bèze, Knox;

Le Mur de la Réformation
les hommes d'un seul livre



Avo'tt$-nous

La Bible prédi t  pour la f in des temps une ère de confusion.  La
Bible a.  un,e Tois de plus,  ra ison.  Personnel lement,  je crois que
l 'æcuménisme, te l  qu 'on I 'entend aujo.urd 'hui ,  es i  une des ces confu-
s ions qui  veut  miner I 'Egl ise de Jésus-Chr ist .  La semaine de pr iere
pour I '  "  uni té dês chréi iens,  me semble être Ia p lus populai re '  mais
aussi la plus dangereuse manilestation de cet cecuménisme. A-t-il
ra ison cet  ami qui  d isai t  :  .  Pour qu'une chose marche dans la
paroisse,  j 'a jouie l 'adject i f  "  æcu.ménique "  ? Ne voi t -on pas aujour-
d 'hui ,  de pius en plus,  des renconlres æcuméniques,  des concerts
cecuméniques, des kermesses cecuméniques se poursuivant pâr un
bal  æcuménique,  pour ne pas di re une débauche æcuménique ?

( Car il viendra un lemps où les hommes ne supporleront pas la
saine doctrine r, écrit l 'apôtre Paul à Timothée. (2 Timothée, 4-3)'

Vous avez certa inement entendu te ls propos :  "  Qu'on soi t  catho-
l ique ou protesiant ,  c 'est  la même chose,  on a tous ie même "  Bon
D ieu  !  " .

lsquel ?

.  Mais ce qu' i l  y  a au-dessus d 'e nous !  "

Non, mes amis,  Ie Dieu qui  se révèle dans la Bib le et  "  ce qu' i l
y  a au-dessus de nous " ,  n 'est  pas la ,même chose.  l l  n 'est  pas
permis à I ' imaginat ion humaine de se fabr iquer son "  Bon Dieu " .
l l  y  a un seul  vrai  Dieu qui  prend soin de se monirer  lu i -même te l
qu' i l  est ,  i l  y  a une seule vér i té,  et  ceux qui  adorent  "  autre chos'e "
soni  iout  s implement dans I 'erreur.

( Je vous rappellê, frères, I'Evangile que ie vous ai annoncé,
que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel
vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que ie vous I'ai annoncé;
autrement,  vous aur iez cru en vain)  (1 Cor.  15.  1-2) .

L isons et  re l isons ces versets peu cecuméniques.  Qu,el  appel  à
une f idél i ié  tota le à I 'Evangi le non fa ls i f ié I  On n 'esl t  pas sauve par
sa re l ig ion,  par son égl ise,  par une vague croyance, mais par une
f idél i té à I 'Evangi le te l  qu,e Ies apôtres I 'ont  annoncé.

Or.  nous savons que les hommes ont  détourné une grande part ie
de I 'Egl ise lo in de la vér i ié par une sui te in interrompue de déviat ions.
Voic i  une pet i te l is te,  b ien incomplèie,  de ces innovat ions c lassêes
par ordre chronologique :

vrairnent toas

1215

1 439
1 445
1 549
I  ôC+

1 874
1950

Moines. couvents, eau bénite
Culte de saints, notion de clerge
Priète pour /es morts
Culte de la vierge
P/ocesslons
Encens, cierges, ex-volos
SupÉmat i e  de  l ' é vêque  de  Rome ,  devenan t  l e  Pape  . . . . . . . .
Messes basses, messes pour.;res morls .
Culte de la croix, des images, des reliques
La Toussaint
Canonisation des saints
F ë t e  d e s  m o r f s  . . . . . . .

1 000
1 003
1 055

250
375
400
431
468
580
607
754
787
835

Vente des indulgences . . .
Célibat obtigarolË des prêtres
lntaillibilité de l' Egilse romaine

1 t74
1 076
1 090
1100
1160

Çhapelet
Forme extérieure de /a rnesse

Ie même hon Dieu
Pasteur Gérard DAGON

de I' Egtise Réformée d' At sace-Lorraine

Membre du Comité Directeur de la
Fédération Evangélique de France.

Trcnssubstantiation et conlession auriculaire
Retranchement de la coupe aux lidèles
Extrême onction et Purgatoite
La Tradi t ion de I 'Egl ise romaine supér ieure à la Bib le . . . .  .
Détense (pour près de 400 ans) de lire la Bible ..
lmmaculée Conception de la vietge
Intail l ibi l i té du Pape
Assomption de la Vierge . - - -

( Si quelqu'un y aioute quelque chose, Dieu le frappera des lléaux
décr i ls  dans ce l ivre. . .> (Apoc.  22,18).

En l isant  oela,  je me demande s incèrement s i  les amis qui  croient
à toutes ces ereurs et  ceux qui  veulent  s 'en tenir  uniquement à la
Bible.  oui .  s ' i ls  ont  vraiment le même "  Bon Dieu "  ?

J 'entends déjà vos r 'emarques :  "  l l  y  a des bons partout ,  vous
manquez de char i té " .  Ce sont  là des s logans à la mode cecumê-
niqud.  Mais l isez donc les Evangi ies :  c 'est  b ien pour la vér i ié,  et
par chanté.  que Jésus a saboté Ia première kermess'e paroissia le
en chassant les vendeurs du temple (Jean 2,  16) S' i l  y  a des bons
partout ,  s i  toutes les re l ig ions se valent ,  s i  par char i té vous pouvez
ôroire n ' importe quoi  et  n ' impor ie comment,  Jésus a vraiment perdu
son temps en venant sur notre terre et  en se la issant  cruci f ier  pour
r ien !  Certes,  nous devons la char i té à notre prochain,  mais ta isons
quand même une di f lérence entre les hommes d 'une par i  et  lÔur
doctr ine,  leur Toi ,  Ieur p iété d 'autre part  Pour la doctr ine.  i l  y  a
une quest ion de vér i té et  de Tidél i té

Vous al lez a iouter  :  "  Mais enTin,  ce sont  tous des chrét iens !  " .

Etes-vous te l lement sur de cela ? Avez-vous déià consul té la
Bible pour y voir  ce qu'est  réel lemeni  un chrét i ,en ? Ce ne sont  pas
nos idées 

'qui  
pr iment,  mais ce que la Bib le enseigne.  D'après

elle, un chrétien est une créature péchelesse qui se repeni' se
Iaisse conveilir par le Saint-Esprit, marche en nouveaulé de uiÈ,
compte sur la grâce de Dieu, lit régulièremenl la Bible, est un homme
de pr ière,  un témoin de Jésus-Chr ist  brùlant  de zèle pour I 'évangé-
I isat ion des inconvert is .  Croyez-vous vraiment que tous sonl  chre-
t iens ? Les chrét iens qui  répond,ent  à cei te déf in i t ion sommaire el
imparfa i te sont  tous proTondément unis depuis la première PentecÔie
et  n 'ont  pas at tendu un Consei l  CEcuménique ou un Conci le du
Vat ican.  l ls  font  l 'expér ience spir i iuel le par le Saini -Espr i t .  d 'une
réel le uni té donnée par le Seigneur f idèle.  S ' i l  y  a des div is ions.
c 'est  tout  s implement parce que les uns sont  des chrét iens.  f idèles
à la Bib le,  et  les autres ne le sont  pas.

Ami,  êtes-vous chrét ien ?

Vous al lez encore rétorquer :  "  Mais vos chrét iens ne sont  a lors
pas nombreux !  ' .  D'accord,  la vér i té n 'est  pas une quest ion de
nombre.  Dans la Bib le,  la vér i ié esi  presque touiours du cÔté de ia
minor i té,  ce sont  là,  ne l 'oubl ions pas,  les mathémat iques div ines

Nous y voi là :  "  Que fa i tes-vous du chapi t re 17 de l 'Evangi le selo i r
J e a n  ? . .

J,e le l is  ent ièrement,  et  pas seulement un verset ,  sans idée
préconçu,e,  e i  je vois que Ie Seigneur par le de tout  autre chose que
âe t 'uni té (up-sal-ade) (1)  te l le qu'on la comprend aujourd 'hui .  Ne
ci tons pas ce chapi t re,  ou un verset  de ce chapi t r 'e,  comme cet
alcool ique qu'on veut  fa i re s igner à la Croix-Bleue'  et  qui  re luserâ[Slx premlers sacrements



parce qu'il connaît ce verset d,e la Bible : " Jésus a chanoé de
I 'eau en v in " .  Ce n 'est  pas là toute I 'Ecr i lure !

Dans oe chapi t re 17,  i l  s 'agi t ,  avant  tout ,  d 'une pr ière que le Fi ls
adresse à son Père. Dites-moi, depuis quand les hommes doivent-ils,
eux,  exaucer les pr ières de Jésus ? L 'uni ié que le Chr ist  désire
pour les s iens,  pour les chrét iens,  donc pas pour tous,  c 'est  cet te
unité verticaie de l'enfant de Dieu avec son Seigneur. Si nous étions
tous unis au Seigneur, nous serions lorcémênl unis entre nous, Si le
monde ne croit pas, ce n'est pas à cause de nos divisions eccléslas-
liques, mais à cause de notre fidélité à l'égard du SeiEneur, notre
vie n'est pas conforme à notre foi : il y a division entre cê que nous
croyons et ce qu,e nous faisons, voilà le scandale, voilà la pierre
d'achoppement. Avez-vous remarqué dans cette prière cette confes-
sion, peu æcuménique, de Jésus : < Ta parole est Ia vérité ! D
(Jean 17,  17).

Au l ieu de perdre notre temps et  nos forces à un æcuménisme
opposé à Ia volonté de Dieu,  à la Bib le,  soyons zélés pour l 'é tude
de la Parole de Dieu,  pour i 'évangél isat ion et  la pr ière authent ique.
Pourquoi nos paroisses meurent-elles ? N'est-ce pas à cause d'un
manque d 'études bib l iques,  de réunions de pr iè ie entre chrét iens
bibl iques et  de missions d 'évangél isat ion ? Je sais b ien qu'on peut
ne pas vouloi r  fa i re de l 'évangél isat ion par peur de voir  quelques
catholiques accepter Jésus-Christ comme Sauveur 'et quitter Rome !
Nous faisons ici des missions d'évangélisation et nous ne renvoyons
pas au curé ceux qui ont fâim et soif de la Parole de Dieu. Nous
avons ici trois études bibliques par semaine, il y a un désir de
connaître la Parole Dieu, nous sommes entre 50 et 70 chaque
semaine, mais dans notre secteur l'æcuménisme n'a pas ,encore fait
ses ravages ! Fâire de I'cecuménisme est certes à la mode, c'est
aussi  p ius faci le,  mais Ie Seigneur a promis son aide et  son assis-
tance aux évangélistes que nous voulons être (Mâtthieu 28, 19-20).

Tous les baptisés, surtout les baptisés-enfants, n,e sont pas des
chrét iens,  seuls ceux qui  sont  Tidèles à la Parole de Dieu sont  les

vrais disciples du Seigneur : ( Si vous demeurez dans ma parole,
vous êles vraiment mes disciplesD (Jean 8, 31).

l l  m'est  donc impossib le de part ic iper à des réunions æcumé-
niques,  ou de pr ier  pour I 'uni té de ceux qui  ont  le même "  Bon
Dieu " ,  ceci  non par orguei l  ou paresse,  mais pat  obéissance à la
Parole de Dieu.  Ecoutons le d isc ip le de I 'amour nous mettre en
garde : ( Si quelqu'un vienl à vous et n'apporle pas cette doctrine, ne
lê recevez pas dans votre maison, el ne lui dites pas : Salut ! car
celui qui lui dit : Salut ! participe à ses mauvaises @uvres D (ll
Jean 9-10).

La Bible m' interdi t  donc formei lement de pr ier  avec quelqu'un
qui  n 'a pas ce saint  L ivre comme seule autor i té en mat ière de
foi et de vi,e.

Une pel i te anecdote.  l l  y  a quelques années,  j 'avais organisé
une réunion de pr ière avec des mennoni tes,  des l ibr is tes,  des salu-
tistes et des peniecôlistes. Quel crime ! J'avais recu deux lettres
de m'enaces de col lègues.  Mais quand des curés prêchent dans des
templ,es,  on ne di t  r ien,  on encourage, on est  dans le vent  æcumé-
nique,  en di rect ion de Rome, b ien sûr.

Je sais que ce modeste article provoquera des réactions. Je
choquerai  peut-être mêm,e des amis.  Je déplai ra i  à beaucoup, Ce
sont toujours Ies r isques d 'un témoignage !

( Si ie plaisais encore aux hommes, je ne serais pas servileur
dê Chr istD.  (Gal .  1,  10).

Voi là,  par ces rét lex ions,  un son de c loche bien discordant.
Espérons que ce n 'est  pas le g las annonÇant la "  mort  "  du Dieu de
Ia Bible et  la v icto i re du "  Bon Dieu "  cecuménique.

(1) C'eet à Upgal qu'ett t  l ieu récemment une assemblée æcuménique,

Assemblée plénière du Conseil (Ecuménique à UPSALA
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It S'adressant aux chrétiens dispersés en Asie Mineure auxquels
i l  rappel le leur admirabl ,e mission,  d 'annoncer les vertus de Celui  qui
Ies a appelés des ténèbres à sa splendide lu.mière,  I 'Apôtre Pierre
leur écr i t  dans sa première épî t re,  chapi t re 2:9-10 :

( Vous êtes UN PEUPLE ACQUIS

Autrefois vous n'éliez pas un peuple,

Mainlenant vous êtes LE PEUPLE DE DIEU ).

O A Corinthe, I'Apôtre Paul croyait la ville fermée au message d€
l 'Evangi le.  Durant  une nui t ,  Ie Seigneuf lu i  par le en v is ion et  lu i
révèle :

<J'Al UN PEUPLE nombreux dans cêtte villeD. Actes 18:10

I  Quant à I 'Apôtre Jean dans sa Révélat ion des choses de la
f in,  i l  déclare avoir  entendu du c je l  une voix qui  d isai t  :

(Sortez du milieu d'elle MON PEUPLED, Apocalypse 18:4

Dieu a un peuple.

Ce peuple lu i  appart ient .  l l  l 'a  acquis en of f rant  son Fi ls  Unique :
Jésus le Messie.  l i  le  connaît ,  même au sein d,e la ûonfusion,  même
s' i l  n 'est  pas v is ib le aux yeux des hommes.

l l  importe de savoir  quj  est  inc lus dans ce peuple,  quel l ,es sont
les condi t ions de base à rempl i r  pour y être admis,  e l  ceta en
évitant d'une part un jugement humain étroit, sectaire, et d'autre
part  une largesse dépourvue de spir i tual i té et  de f idél i té à la
vérité.

LA BARRIERE SECULAIRE
ENTRE LES RELIGIONS S'OUVRE...

l l y a environ trente ans, j'entendis ma grand-mère, très pieuse,
n,e manquant jamais la messe,  y a l lant  par n ' importe quel  temps,
pr ier  dans sa chambre,  pour moi .  El le d isai t  à Dieu :  "  Tu vois,  i l
est perdu, il est devenu protestant ". Tout ce qui n'étail pas ( catho-
l ique "  éta i t  automat iquement catalogué (  protestant  )  er  voue au
diable.

Dans un v i l lage de Normandie,  où j 'a i  passé une part ie de mon
enfance, il y avait parmi ies élèves une fillette dont Ies parents
éiaient protestants. Selon l'enseignement r,eçu au catéchisme, nous
la considér ions tous comme damnée et  nous nous en tenions à
l'écart.

Cette barrière subsiste encore, parfois. Dans le quartier de la
vr l le du Mans,  où j 'habi te,  des parents ont  interdi t  à leurs enfants de
jouer avec les miens, l,eur disant : u ll ne faut pas aller avec les fils
du pasteur, ce soni des protestants ! ".

Par contre,  dans cet te même vi l le ,  Ie pasteur de I 'Egl ise
Proiestante m'a di t  avoir  formé un c lub pour enfants,  dans lequel  se
regroupent protestants et catholiques !

Et  l 'aumônier  cathol ique des gi tans,  i ,mpressionné par la fo i
vivante des gitans évangéliques, fréquente en loute liberté les
réunions des égl ises évangél iques.

Le climal èsl à la traternisation. D,ailleurs le terme ( protestant D
n'a-l-ll pas été remptacé par l'expresslon ( FRERES SEPÂRES r,

I l  y  a un,e dizaines d 'années,  un aumônier  cathol ique s 'arrêta
dans un campement de gi tans bathol iques.  l l  sor t i t  du cof f re de sa
voi ture une statue de la Vierge Mar ie.  l l  inv i ta les g i tans à se
prosterner d,evant elle et à prier. A quelques mètres de là, des
gi tans évangél iques tenaient  une mission depuis quelques jours.  l ls
chantaient  des cant iques,  médi ta ient  l 'Evangi le et  pr ia ient  Dieu.  I ls
étaient " séparés ".

l l  y  a quelques mois,  I 'aumônier  cathol ique,  rencontranr,  sur  le
même emplacement,  des gi tans cathol iques et  des gi tans évangé-
l iques leur proposa de l ,eur fa i re à tous une seule et  même reunion
et  leur d i t  u Nous ne par lerons que du Seigneur Jésus !  " .

Le PEUPLE
La barrière séculaire s'entr'ouvre, quelque chose change.

Mais cette ouverlure n'est-elle pas une sorte d'équivoque ?

N'y a-t-il pas le dangEr de ne plus voir où esl l'erreur et où se
situe la vérité ?

Or, Ia crise actu€lle de la confusion n'est-èlle pas en fait une
taim de vérité ?

DEUX SORTES DE RAPPROCHEMENT

Les frères " séparés , cherchent un rapprochement. Mais tl faut
la i re une dinst inct ion entre

a Le rapprochement des ( frètes D qui sincèrement croient en
Jésus-Christ et à sa Parole ;

O Le rapprochement des ( religions, dans lesqu,elles se lrou-
vent  ces f rères,  re l ig ions qui  ne se conforment pas toutes à la
Parole du Chrisi.

En effet, I'un des 800 prêtres conteslataires français, l'abbé
J.-M. Tr i l lard,  secréla i re général  du Mouvement f rançais n Echanges
et Dialogues " ,  â f ranchement déclaré :

"  Entre ce que présente Jésus-Chr ist  et  ce que I 'Egl ise
présente,  Ça ne col le vraiment pas !  " .

ll est impossible de parler de réette unité s'il n,y a pas vérité.
La mârche vers l'unité va de pair avec la marche vers la yérité.

l l  semble qu'au sein même des re l ig ions,  i l  y  a évolut ion,  surtout
au sein du cathol ic isme, mais c 'est  en surface,  c 'est-à-di re en ce
qui  concerne les form,es,  car les dogmes ne changent pas,  of f i -
c ie l lement,  pour l ' instant .  La messe se di t  en f rançais dans les pays
de langue f rançaise.  En cer la jnes paroisses l 'host ie est  r ,emplacée
par le pain et  le v in.  Le prêtre ne porte p lus de souiane et  un grand
nombre d ' ,entre eux réclament l 'abrogat ion du cél ibât  obl igatoi re.

L'Egiise Catholique étudie âvec des Protestants son éventuelle
adhésion au Consei l  CEcuménique des Egl ises de Genève. pour cela
un comité mixte de théologiens cathol iques et  protestants composé
de s ix membres a été const i tué.  l l  a tenu sa première réunion à
Rome en décembre 1969. L 'un des théologiens est  Ie pâsteur
Lucas VISHER, Directeur du Secrétar iat  de la Commission Foi  et
Constitution dont 9 ,membres sont catholiqu,es. Nous l'avons inter-
viewé à Genève au Centre (Ecuménique (voyez son exposé en ce
Documeni) .

La baffière s'ouvre entre les rellgions dites chrétiennes. La
roule sur laquelle elles s'engâgenl est-elle conforme à I'Ecriture ou
esl-ce du sable mouyant sur lequel les < frères > nés de nouveau,
sauvés par la grâce du Christ ne peuvent s'aventurer ?

Nous ne pouvons nous élo igner du fondement des apôtres et
dêc ôrônhÀlôê

Le désir  de se rapproch'er  doi t  s 'a l l ier  à un rapprochement de
ia vér i té.

l l  est  valn d 'unir  la masse en laçade s i  c 'est  au détr iment de
Ia vér i té b ib l ique.  Au sein de la mul t i tude,  chaque indiv idu doi i
d 'abord rencontrer  le Chr ist  ,et  le recevoir  comme Sauveur oour
que lous deviennent réel lement f rères,  avânt  en LUI un même
Maître :

El tous cea frères forment LE PEUPLE DE DIEU.
( UN SEUL EST VOTRE MAITRE, VOUS ETES TOUS FRERES D.

Et le peuple de Dieu est constitué par des trères unis entre eux
mais séparés de l'erreur et du péché. C'est la ligne de conduite
lracée dans les pages de I'Evangile.
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de DIEU

FUSION ET SEPARATION

< LaJumière luit dans lês ténèbres et les ténèbres ne I'ont poinl

reçue D. Jean l :5

JESUS-CHRIST, né de Mar ie,  v ierge JUIVE, éta i t  donc JUIF seion
la chair .  l l  prat iqua la re l ig ion ju ive.  l l  fut .c i rconcis selon Ia lo i
ju iuË. i r  

" r ru 
a lâ synagogùe Ie jour du sabbat '  l l  put  y l i re les

Ecr i tu res. . .

Mais i l  appor la aussi  un Enseignement nouveau :

.  MOl,  je vous dis. . .  Mes paroles sont  Espr i t  et .  Vie "  El les ne
oasseront  oâs. . .  Ma doctr ine n 'àst  pas de moi ,  mais de celu i  qui  m'a
.envoyé. . .  Recevez MES instruct ions. . '  '

Et  i l  prépara un groupe d 'hommes, appelés apôtres,  pour une
mission spéàiaie :  p iopager sa doctr ine,  ses paroles,  être ses

iéràin. ,  tb fa i te coônai t re- .  l l  v int  parmi les s iens, .  sous Ia lo i '  i l
i ; ; i ;À"; ,  puis o i t  "  J 'at t i rerai  tous Ies hommes à MOI "  inv i tant  a insi
les iu i fs  à s 'unir  à lu i ,  à v ivre dans la grâce et  non plus sous la lo i '

par Pasteur C. Le COSSEC
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Vue de la loule sur une place de Stockholm lors d'une réunion du Conseil (Ecuménique des Eglises'

II est vain d'unir la masse en laçade, si c'est au détriment de la vérité biblique,

| < Tous se dispersèrent... D Actes 8-1

Les disc ip les- témoins éia ient  tous ju i fs ,  v ivant  dans le Judaisme'
Le iour de la PentecÔte i ls  reÇurent  le revêtement dè la puissance

iu 5àinÈÈ.br i i  Ëi 'ànnoncet"ni  Jésus le Messie et  sauveur à des
Ài f f ie i i  O" iu i fs  et  de Prosélytes réunis ce jour- là sur le mont Sion,
près Ia Chambre haute.  Trois mi l le se f i rent  bapt iser  en confessant
leur fo i  dans le Nom de Jésus.

Ce fut  le départ  d 'une communauté nouvel le au sein du
Judaisme.

Ces mi l l iers de disc ip les étaient  assidus au TEMPLE'

l ls  a l la ient  y pr ier  avec les Jui fs qui  ne croyaient  pas en Jésus
comme étant  le Messie.

C'éta i t  l 'CEcuménisme naissant  !

l l  n 'y  avai t  pas de rupture.  C'éta i t  une sorte de fusion'

"  La Parole de Dieu se répandai t  de plus en plus,  le nombre
des disc ip les augmentai t  beaucoup à Jérusalem, et  une GRANDE
Èoule oe SACÈIFICATEURS obéissai i  à Ia Fol . . .  "  Actes 6:7

Devant ce Mouvement de Révei l  spi r i tuel ,  les t radi t ional is tes '  les

obse;vateurs r igoureux de la lo i ,  n 'acceptèrent  pas ces disc ip les de
Jésus le Messie.  l ls  les re ietèrent .

Vue de la loule ù Den Haag, en Hollande, Iors d'une campagne cl'Evangélisation de T'-L' OSBORN

Au sein de Ia multitude, chaque individu doit fencontrer le Christ et Ie recevoir comme Sauveur'



;
l

lEtienne fut  lapidé.  l l  y  eut  une grande persécut ion.  Ce fut  Ia
dispersion,  Ia séParat ion.

a (ll se retira d'eux et sépara les disciplesD. Actes 19:9

Malgré Ia persécut ion,  les d isc ip les de Jésus cont inuèrent  à
propager l 'Evangi le.  l ls  reÇurent  le nom de (  chrét iens '  ou (  Mes-
sianiques '  parce qu' i ls  par la ient  du Chr ist  qui  s igni f ie Messie.

Un persécuteur,  Sâul  de Tarse,  se convert i t  à Jésus.  l l  devint
l 'apôtre Paui .

l l  éta i t  ju i f  et  ne renia pas son peuple.  l l  connaissai t  t rès
exactement la re l ig ion de son peuple.  l l  entra i t  t rès l ibremenl  dans
les synagogues en tant  que ju i f .  l l  y  prenai t  même la parole pour
persuader les ju i fs  que Jésus éla i t  Ie Messie selon les Ecr i tures,
selon les proDhètes.

Mais,  cet  cecuménisme fut  à la longue impossib le.  La séparat ion
devint  obl igatoi re :

"  Paul  'entra DANS LA SYNAGOGUE, oal  i l  par la l ibrement.

Pendant TROIS MOIS, i l  d iscourut  sur les choses qui  concernent
le Royaume de Dieu,  s 'ef forçant  de persuader ceux qui  l 'écouiaient .

Mais comme quelques-uns restaient  endurcis et  incrédules,
décr iant  devant Ia mul t i tude la voie du Seigneur,

lL SE RETIRA D'EUX, SEPARA LES DISCIPLES, e i  enseigna
chaque jour dans l 'école d 'un nommé Tyrannus " .  Actes 19:9

De la fusion du départ ,  de cet  cecuménisme naissant ,  Paul  fut
contra int  d ' ,en sort i r ,  de se séparer.

l l  forma une nouvel le "  assemblée. .  l l  t in t  des réunions dans
une école.  l l  rassembla les "  sauvés "  à part .  Ce fut  l 'égl ise hors la
synagogue, el non pas avec la synagogue. Le peuple de Dieu n'était
p lus sous la lo i ,  ne pouvai t  pas y rester .  Paul  ne t int  pas compte du
l ieu :  tantôt  une maison louée ou chez des chrét iens,  lantôt  en
plein air comme à Athènes, tantôt dans des synagogues, tantôt dans
une école.  Ce n 'éta i t  n i  l 'égl ise-cathédrale,  n i  l 'égl ise-maison.

Avant toul, le peuple qui croit en Jésus' et se rassemble,
conslitue l'Eglise de Jésus-Chrisl, le peuplè de Dleu'

*ÂNGËR ÛË ÈÛNËUSION PAR LA FUSIOSI

Les chrét iens d 'or ig ine ju ive s 'adressèrent  aussi  aux non- ju i fs .
Tous ces disciples, sortis des synagogues ou des temples paÏens se
groupèrent ,  se réunirent  au Nom de Jésus,  dans la fo i  en Lui ,  et
const i tuèrent  partout  des Assemblées ou Egl ises,  l iées entre e l les,
maisJéparées des synagogues.

Toutefois,  à JERUSALEM, après les persécut ions,  d 'autres Jui fs
se convertirent au Seigneur, et une sort'e d'cecuménisme s'était
établi avec le Judaisme. L'apôtre Jacques, pasteur de tous ces
convertis. dit à l'âoôtre Paul :

"  Vois combien de mi l l iers de Jui fs ont  cru {sous-enlendu en
Jésus),  et  tous sont  zélés pour la lo i  " .  Actes 21:20

C'étai t  même al ler  p lus lo in qu'un æcuménisme où chacun
garde ses posi t ions doctr inales,  c 'éta i t  une sorte de fusion de la
grâce et  de la lo i .

Cet te s i tuat ion paradoxale amena du t rouble.  Sur le consei l  de
Jacques,  dans I 'espr i t  æcuménique,  Paul  entra dans le Temple avec
quatre f rères pour leur pur i l icat ion.  Voyant Paul  dans le Temple,  des
Jui fs venus d 'Asie soulevèrent  la foule contre Iu i . . .

Et  l 'Ecr i ture di t  :  *  Toute la v i l le  fut  émue.. .  TOUT JERUSALEM
ETAIT EN CONFUSION ". Actes 21 :30-31

Jacques crut  b ien fa i re en essayant "d 'cecuméniser, ,  de
n conci l ier  "  la fo i  et  Ia lo i ,  Ia grâce et  Ia c i rconcis ion. . .  et  c ,e fut  la
CONFUSION.

LA FUSION n'est-e l le pas parfo is p i re que la persécut ion ?

ll est blblique de ( fraterniser D avec des < individus D nés dê
nouveau, mais il est anormal de tusionner avec des religions et des
communaulés qui ne se conforment pas à I'Ecriture et veulenl
encore garder les traditions des hommes. En cherchant à ( plaire,
aux hommes on risque de tolérer des erreurs et ainsi de < déplaire "
au Seigneur.

ËRÊËURS .  f lT IqUPTUÊ€S
AU ;EIN DE L"EçLË$E PRIMITIVE

f,/lises *n garde
La progression de I 'Evangi le se fa isai t  dans tout  l 'Empire romain,

ies égl ises de plus en plus nombreuses s 'établ issaient  dans les
vi l les.  Dieu appelai t  des conducteurs spir i tu 'e ls pour enseigner,
édi f ier  toutes ces communautés.  Mais parmi eux des déviat ions appa-
raissaient ,  I 'enseignement n 'éta i t  pas toujours conforme à celu i  de
Jésus-Chr is l  et  des Apôtres.  Ces derniers lancèrent  dans leurs
let t res de sér ieux avert issemenis.  des mises en oârde :

*  l l  s 'é lèvera parmi vous des hommes qui  enseigneroni  des
choses pernic ieuses pour enlraîner les d isc ip les après eux. . .
Actes 19:30.

"  Si  quelqu'un v ient  à vous et  n 'apporte pas cet te doctr ine,  ne
le recevez pas dans votre maison,  ne lu i  d i tes pas salu i  |  "
2  Jean  10

u Puissent- i ls  être retranchés ceux qui  mettent  le t roubl 'e parmi
vous. . .  qui  vous empêchent d 'obéir  à la vér i té.  "  Galates 5:6

l l  n 'est  pas possib le,  après avoir  rompu avec ceux qui  propa-
gent les erreurs,  de rechercher I 'uni té avec eux,  s ' i ls  pers istent  à
maintenir  ces erreurs.

Le fossé s 'est  creusé de plus en plus au cours des s iècles entre
la fo i  pr imi t ive et  les doctr ines enseignées par des hommes qui  se
sont égarés lo in de la vér i té.  Les erreurs se sont  accumulées
i " c ^ " ' À  n ô ê  i ^ r ' r ê

Et voici que le sens inverse est repris par ceux qui sê soni
rendu compte des etreurs amoncelées. lls ont pris la décislon d'un
retour aux sources. Avec eux la recherche de I'unité a sa raison
d'être dans la mesure où il y a un désir sincère de trouver la
vérité, car le dialogue ne peut pas avoir pour but un u compromis "
alliant la pureté de l'Evangile et les dévialions doclrinales.

D IALOGUES Â  RECHERCHER
NESPOI{SÂEILITES Ë'{VERS IES ÂUTRES

Apprenant que des pasteurs prolestants ou des prêtres catho-
I iques ont  fa i t  I 'expér ience du baptême du Saint-Espr i t  mais resteni
toujours dans leurs égl ises oi r  I 'on prat ique le baptême des pet i ts-
enfants,  certa ins se demandent pourquoi  i l  n 'en sortent  pas ?

L'Ecr i ture nous montre qu' i l  est  possib le d 'avoir  fa i t  cer ia ines
exDér iences spir i tuel les,  d 'avoir  un,e certa ine connaissance des
Ecr i tures,  e i  cependant ne pas connaît re parfa i tement la voie du
Seigneur.

Ainsi  en fut- i l  d 'APOLLOS.

l l  par la i t  l ibrement dans la SYNAGOGUE.

l l  'enseignai t  avec exact i tude ce qui  concernai i  JESUS.

Cependant Aqui las et  Pr isc i l le  durent  lu i  .  EXPOSER PLUS
EXACTEMENT LA VOIE DE DIEU " .  Actes 18:24-26

Ni le fa i t  d 'être né de nouveau, n i  le fa i l  d 'avoir  fa i t  I 'expér ience
du Baptême dans le Saint-Espr i t  et  de par ler  en Iangues,  confèrent
immédiatement toute la connaissance de la vér i té.  Ces expér iences
sont,  l 'une,  i 'entrée dans la v ie spir i tuel le,  l 'autre,  I 'entrée dans la
vie surnaturel le,  et  ne const i luent  pas en el les-mêmes la garant le
d'une parfa i te sainteté et  d 'une complète connaissance de la
vérité.

Si  cela éta i t ,  Dieu n 'aurai t  pas besoin d 'établ i r  des pasteurs
des docteurs,  des prophètes. . .  pour le perfeci ionnement des saints
et  l 'édi f icat ion du corps de Chr ist . . .  Ephésiens 4:11-12

Celui  qui  a la iumière doi i  éc la i rer  les autres.  l l  est  respon-
sable.  l l  a reçu.  l l  doi t  a ider,  donner.  Que chacun mette au serv ice
des autres le don qu' i l  a reçu,  d i t  l 'Ecr i ture.

Tout comme Aqullas et Priscille, engageons le DIALOGUE. lls
ont aidé APOLLOS à mieux connaître la voie du Salut. ll esl du
dêvoir de ceux qui sont éclairés dê conduire hors de I erreur ceux
qui s'éveillent à la lumière, dè ne pas s'en déloutner, de ne pas les
ignorer.

"  SI  TON FRERE A PECHE, V4.. .

S ' lL T 'ECOUTE TU AS GAGNE TON FRERE.,  Matth ieu 18:15

Le dia logue est  donc consei l lé par Jésus lu i -même avec celu i
qui  n 'est  pas dans la voie de Dieu.  I I  ne s 'agi t  pas d 'épouser son
égarement, ses erreurs, ses fautes, mais de se joindre à lui frater-
nel lement dans Ie but  de le gagner à la vér i té.

"  Si  quelqu'un s 'est  égaré lo in de la vér i té,  et  qu'un autre i  y
ramène.. .  "  Jacques 5:19-20

Pour Ie ramener i l  faut  a l ler  vers lu i .  l l  ne s 'agi t  pas de s 'unir  â
Iu i ,  mais de le u ramener" .  La posi t ion doi t  ê l re c la i re et  non point
confuse, tout en étant fraternelle.

L'unité fraternelle, le dialoEue chrétien ne doit pas se iaire au
délriment de la sainteté ou de la vérité, mais en lonction d'êlles.

LË PËUPLS *E TIEU.. .  CF ùU' IL SËRA NEMÂ{!*

Aujourd 'hui  i l  y  a 3 mi l l iards 1/2 d 'habi tants sur la terre.  Dans
30 ans,  soi t  en I 'an 2000 i l  y  en aura 7 mi l l iards,  nous di t -on.

A peine 1/3 des habi tanls se réclament auiourd 'hui  du Chr is-
t ianisme et  Dârmi eux oas même 1/10 de réels enfants de Dieu.



Ên I 'an 2000, s i  un révei l  ne se produi t  pas,  la proport ion sera
encore motndre.

Des autor i tés re l ig ieuses ont  d i t  :  "  l l  n 'y  aura peut-être p lus
de chrét iens au XXl"  s iècle !  " .

Face à la montée du paganisme on veut  réal iser  l 'cecuménisme
des égl ises,  une al l iance fa i te d 'un mélange de vér i té et  d 'erreur.
Fausse solut ion,  et  cela malgré les louables ef for ts d 'hommes pro-
fondément s incères dans la rech,erche de cet te "  union.  sans
"  un i t é  " .

l l  ne faui  Das en ef fet  confondre (  union ,  et  *  uni té, .  Quand le
Chr ist  d i t  u Qu' i ls  soient  uns comme nous sommes uns D, cela
signi f ie "  uni té "  parfa i te,  sans ombre,  une communion sans fa i l le .

Or, cette unité s'avère impossible dans Ie contexte des diver-
gences doctr lnales et  des imperfect ions humaines,  mais e l le est
possib le au niveau spir i tuel  entre (  sauvés ,  qui  const i tuent  en fa i t
I 'égl ise réel le de Jésus-Chr ist ,  même si  e l le ne peut  ê i re dénombrée
et s i  tangiblement,  v is ib lement,  e l le n 'est  point  organisée.  N'est- i l
pas écrit :

"  LE SEIGNEUR AJOUTAIT CHAQUE JOUR A L 'EGLISE CEUX
QUI ETAIENT SAUVES o.  Actes 2:47

Vouloir démontrer aux paiens I'unité des religions chrétiennes
alors que Ia maiorité de leurs membres n'ont de chtétien que le
nom, c'est tausser la situation, Pour que I'unilé soit posslble, tous
les membres dolvent être SAUVES.

Ce qui  importe par-dessus tout  c 'est  de savoir  que DIEU A UN
PEUPLE, qu'il le connaît, el que nou6 en sommes,

A Corinthe I'apôtre Paul ne voyait iras le peuple de Dieu, mais
Dieu le connaissai t  et  le lu i  révéla :  "  J 'Al  UN PEUPLE nombreux
dans cet te v i l le  o.

Or,  Dieu,  n 'abandonne pas son peuple ;  le Chr ist  prend soin
de SON Egi ise car i l  en est  le Sauveur s 'étant  l ivré lu i -mème pour
el le.  Ephésiens 5:23-29

Qu'adviendra{- i l  donc de ce peuple de Dieu en cet te f in des
temps. Dieu va-t - i l  le  concrét iser  'en une grande dénominat ion
morid ia le d i te CECUMENIoUE ou bien un autre événement va- i - i l  se
produire ?

Au sein de la coniusion actuel le des espr i ts  tant  sur Ie p lan
rel iq ieux que socia l ,  confusion symbol isée par Babylone où eut  l ieu
iadis la cônfusion des langues,  Dieu a un peuple et  lu i  ordonne :
i  sor tez du mi l ieu d 'e l le MON PEUPLE '  Apocalypse 18:4

Et la ra ison est :  pour ne pas part ic iper aux f léaux

Cet ordre ne serait-il donc pas 'en rapport avec le fait que
,  le Seiqneur enverra ses anges pour rassembler les é lus '  Matth ieu
2431 e{ cela.  comme la d i t  Jésus'  pour echapper aux choses qui

doivent  arr iver ,  aux f léaux ? Luc 21:36

oui. le CHEF de I'Eglise, Ia tête de I'Eglise' va bientôt revenir'
ll est le bon berger. Sei brebis le suivent, elles lui appartiennenl'

L'heure vient où il n'y aura plus qu'UN SEUL BERGER et UN
sEUa TRoUPEAU, ce ne sera pas un conseil Gcuménique avec un
r"aJÀr. mais LE PEUPLE DE DIEU rassemblé autour de SON
SAUVEUR. lors de SON RETOUR.

Oui,  fe Seigneur rassemblera AVEC LUl,  SUR LES NUEES DU

CIEL, idus ceui  qui  lu i  appart iennent :  1 Thessalonic iens 4:17 et

1 Cor. 15:23.
La duestion se poae à chacun de nous : EST'CE QUE

J'ApPÀRilENs à JEsÙs. suis-ie sA BREBIS ? suis'ie inclus dans
SON peuple ?

Si oui, cette parole de Jésus' me concerne' vous concerne :

(JE REVTENDRAI ET JE VOUS PRENDRAI AVEC MOlr '
Jean 14

Et cette heurelà est mainlenanl très proche' Soyons prêls'

L'heure vient où il'n'y aura plus qu'un seul berger et un seul troupeau'

Berger bulgare - Photo <Vie et Lumière>>'
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