MISSION A TECHNOPOLIS
L'impact adventiste dans un monde en mutation

Gottfried Oosterwal

N

oUS vivons dans un monde
qui change rapidement. Les
200 dernières années, durant
lesquelles
les
missions
protestantes
(et
adventistes)
furent créées, se caractérisaient
globalement par l'hégémonie du
monde occidental, par une
économie de type agricole et par
la foi religieuse. Tout ceci est en
train de changer. Le terme même
de "mission" est considéré par
beaucoup
comme
une
reminiscence de l'ère coloniale.
Dans cet article, nous
considérerons les défIS qui sont
lancés aujourd'hui aux missions
adventistes. Ils proviennent du
passage d'un mode de vie centré
sur la communauté, dans un contexte rural, religieux et traditionne~ à un système social de type
urbain, matérialiste, à dominance
scientifique et technologique.
Que signifient ces défis pour
notre Eglise en général et
particulièrement pour les étudiants et les spécialistes adventistes en missiologie ?

Trois étapes dans le
développement de la
pensée humaine
Les changements fondamentaux que notre societé est en train
de vivre ont leur origine dans une
manière de penser toute nouvelle
qui imprègne aujourd'hui nos attitudes, nos valeurs, notre façon
de vivre. Comprendre cette
nouvelle forme de penser est essentielle si l'on veut être efficace
dans l'évangélisation dans nos
"technopoles" modernes. Dans un
article passionnant,1 le philosophe
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chrétien Cornélius Van Peursen
décrit trois étapes dans le développement de la mentalité actuelle.
Durant la première étape, que
Van Peursen appelle la Période
du Mythe, les hommes se
considèrent comme partie intégrante de leur univers. Tout ce
qu'il contient - animaux, personnes, forces de la nature-est compris dans un système cohérent
dont le sens et l'identité trouvent
leur source dans la foi en un
pouvoir (ou en des pouvoirs) surnature~ fondement de toute existence et de toute connaissance.
Cette compréhension religieuse
de l'Homme et de son environnement trouve sa plus parfaite expression dans les mythes et dans
leur manifestation sociale, les
rites.
Dans la deuxième étape, que
Van Peursen appelle la Période
Ontologique, les hommes ont une
plus grande mmÛ'ise de leur environnement parce qu'ils en comprennent les mécanismes ; ce qui
les place dans une relation toute
différente avec leur milieu de vie.
L'image d'une échelle illustre bien
la conception que les gens avaient
de l'ordre cosmique à cette
période : au sommet, les êtres
célestes selon un ordre hiérarchique où domine Dieu ; à la base,
les choses matérielles de la vie ; au
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milieu, l'humanité, dépendante à
la fois du monde des êtres célestes
au-dessus d'elle et du monde
matériel qu'elle contrôle en dessous d'elle. Bien que les hommes
et leurs oeuvres soient clairement
différenciés des autres réalitésun pas décisif dans le processus
de sécularisation -l'humanité fait
cependant partie intégrante de cet
ensemble, situation qui procure à
l'homme sécurité, identité et
faculté de raisonner. Dans cette
vision de l'univers, toute chose a
une place qui lui est assignée par
Dieu.
Tout ceci disparml dans la
troisième étape, celle dans laquelle nous sommes entrés maintenant : la Période Fonctionnelle.
Dans cette étape, tout l'échaffaudage d'une compréhension
unitaire de la Vie est démantelé.
Notre monde a été compartimenté
en une multitude de parties selon
leur rôle et leur fonction. La
religion, si elle persiste encore, est
reléguée à un seul de ces compartiments aux fonctions bien
spécialisées. Elle n'est plus le
centre de la vie, le ciment qui relie
toutes choses, la base de la pensée
et de la conduite des hommes,
comme c'était le cas dans la
première période. Elle n'est pas
non plus comme dans la seconde
étape, le facteur de contrôle qui
donnait un sens à toutes choses.
La capacité croissante des gens à
comprendre et à contrôler leur
milieu de vie, sans le recours au
sumature~ les a conduits à la
croyance qu'ils étaient les seuls
mmlres de leur environnement. Ils
n'ont plus besoin d'autre source

de pouvoir. En effet, ils remettent
sérieusement en question l'existence de réalités autres que celles
qui leur sont naturellement perceptibles.
La sécularisation est alors ce
processus par lequel l'humanité
perd son sentiment de vivre dans
un univers cohérent, acceSSIble à
la raison, enraciné et façonné par
les croyances et les rites religieux.
Les étapes dans ce processus de
sécularisation peuvent être résumées de la façon suivante:
Dans la Période du Mythe, le
principal problème était ce
quelque chose qui existait, source
et pouvoir de tout ce qui est. Dans
la Période Ontologique, le problème était de savoir de quelle nature était cette autre réalité, à quoi
elle ressemblait.
Dans la Période Fonctionnelle, la principale question est de
savoir si cette réalité sert à
quelque chose et quels en sont les
mécanismes. Prenons par exemple
le concept de la vérité, si essentiel
à la pensée et à la mission adventistes. Durant la Période Ontologique, pendant
laquelle
l'Eglise adventiste est née, la
vérité était ce qui s'harmonisait intellectuellement avec le système
de pensée de l'époque. Les adventistes partageaient en gros les
mêmes idées sur Dieu, sur J ésusChrist, sur les Saintes Ecritures
que les autres chrétiens de cette
époque. A partir d'une telle base,
ils pouvaient prouver leurs vérités
distinctives telles que le vrai jour
de repos, le sanctuaire céleste ou
l'état des morts. Cette approche
reste toujours à la base de
beaucoup de campagnes adventistes d'évangélisation.
Pour nos contemporains cependant, la vérité est une
expérience, non une abstraction
intellectuelle. C'est quelque chose
de fiable, d'efficace, quelque
chose qui fonctionne. Amener des

gens à accepter, ou même à
écouter, le message biblique dans
cette Période Fonctionnelle, c'est
être capable par conséquent de
leur montrer la différence que ces
vérités apporteront dans leur vie
quotidienne, dans la routine fastidieuse de leur boulot, dans leur
existence vide de sens dans une
société matérialiste. La même
démarche s'applique aux notions
de Dieu, de Jésus-Christ, d'Eglise
ou de salut. Elles doivent devenir
des concepts pratiques dans
l'évangélisation adventiste, des notions enracinées dans la vie
quotidienne de chaque croyant.
L'évangélisation, dans cette
Période Fonctionnelle, ne vise
donc pas principalement des
résultats obtenus par des arguments logiques utilisés par des
missionnaires ou des pasteurs,
mais vise des résultats obtenus par
la puissance convaincante du
témoignage de chaque croyant
pour qui Dieu et l'Evangile sont
devenus des réalités vivantes.
N'est-ce pas cela que la Bible
a toujours enseigné ? Dans les
Ecritures, le mot "vérité" repose
sur quelque chose qui inspire confiance et non pas tant sur quelque
chose qui relève de la pure raison.
C'est une relation dans laquelle
les hommes doivent s'engager et
non simplement une idée que leur
intelligence doit saisir. Dans la
Période Ontologique, Dieu était
principalement perçu dans ses attributs. Les discussions sur ces
"vérités" n'en finissaient jamais.
Dans la Période Fonctionnelle,
ces idées abstraites perdent la
plus grande partie de leur intérêt.
La connaissance de Dieu pour nos
contemporains passe d'abord par
une rencontre personnelle; ce qui
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importe, ce n'est pas ce que Dieu
est, mais ce qu'il fait et comment il
le fait.
La nature pragmatique et
fonctionnelle de la mentalité contemporaine cadre plutôt bien avec
la révélation biblique. Aussi les
croyants, dont les attitudes relèvent encore de la Période Ontologique, sont confrontés aujourd'hui à la difficile tâche
d'apprendre à lire la Bible avec un
regard neuf ne passant plus au
travers des lunettes intellectuelles
qui leur servaient de cadre de
compréhension.
Notre réponse à la mission de
l'Eglise doit donc dépendre de la
redécouverte de l'Evangile éternel
en tant que relation avec Dieu,
réalité pratique que DOS contemporains doivent voir "fonctionner"
dans nos propres vies pour
l'accepter.

De la 'tribu à la ville, de
la ville à la technopole
L'article de Van Peursen et
ses écrits ultérieurs ont encouragé
beaucoup de théologiens, historiens et sociologues du monde
chrétien à réfléchir sur la signification des changements survenus dans notre époque et sur le
défi lancé à la mission de l'Eglise.
L'un d'entre eux est le théologien
de l'université Harvard, Harvey
Cox. Dans son remarquable ouvrage The Secular City

Secularization and Urbanization in
TheologicaJ Perspective,2 Cox remplaça les catégories Mythique,
Ontologique et Fonctionnelle de
Van Peursen par les catégories sociologiques de Tribu, Ville et Cité.
Durant la période de la Tribu
(la Période Mythique de Van
Peursen), la vie est centrée sur le
groupe (la famille ou la
par
communauté du village
exemple), où les gens vivent en
constante interaction. A cause de
leur technologie rudimentaire,
5

leur existence dépend en grande
partie des ressources naturelles.
En conséquence, ils vivent en très
étroite communion avec leur environnement ; la tradition est
forte, les relations personnalisées,
et la religion est le centre où converge toute leur vie. Elle est à la
base de leur pensée et de leur
comportement, elle est inextricablement unie à tout ce que la
communauté fait. Actuellement
environ 5% de la population mondiale (en gros 250 millions
d'habitants) vivent encore totalement dans cet âge de la Tribu.
Cox considère la Période de
la Ville (la Période Ontologique
de Van Peursen) comme l'un des
plus décisifs points de ruptures
dans l'Histoire. En effet, les hommes frrent exploser les frontières
sociologiques de la parenté et
développèrent une communauté
moins isolée, plus ouverte, plus
libre pour les individus, plus
spécialisée et différenciée, plus
rationnelle aussi dans sa vision du
monde. Cette sorte de société
émergea premièrement dans les
terres basses de Mésopotamie.
Elle caractérisa aussi les anciennes civilisations d'Inde, de Chine,
de Grèce et de Rome, du Mexique, du Guatemala et du Pérou;
on la trouve en Europe et en
Amérique du Nord à la fm du
XIXe siècle. Même aujourd'hui,
35 à 45 % de la population mondiale (environ deux milliards de
personnes) appartiennent à ces
societés paysannes, principalement dans certaines régions
d'Amérique latine, en Afrique et
en Asie.
Parmi les caractéristiques des
sociétés dans la Période de la
Ville, on trouve leur dépendance
vis-à-vis de l'agriculture et leur
communion étroite avec la nature.
Leurs villes sont essentiellement
des centres administratifs et commerciaux (des villes de marché)
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dépendant
d'une
écomonie
agraire de type traditionne~ à
structure familiale ou sociale très
fermée, et vouées par là-même à
l'immobilisme.
Contrairement à l'âge de la
Tribu où la religion est le centre
de vie autour duquel s'articule
toute pensée et toute action, la
religion, à l'âge de la Ville,
s'organise et s'institutionnalise.
On la sépare des autres domaines
de la vie. Des Eglises et des
théologies se développent, des
classes de spécialistes de la
religion émergent (prêtres, pasteurs). Cependant, dans ces
sociétés paysannes pré-industrielles, orientées autour de la vie
communautaire, la religion reste
encore le facteur qui donne force
et sens à l'existence.
Tout ceci changea radicalement avec l'apparitition de la Cité
moderne que nous appellerons la
technopole (la Période fonctionnelle de Van Peursen). Cette ère
apparut premièrement en Europe
et en Amérique du Nord,
encouragée par les nouvelles
découvertes et le progrès des
sciences et des techniques. Les
par
changements
apportés
l'industrialisation et l'urbanisation
furent très lents au début, puis
s'accélérèrent brutalement en
bouleversant notre société moderne. En peu de temps, cette
nouvelle civilisation de la Technopole s'est répandue dans le
monde entier. Aujourd'hui à peu
près 55 à 60 pour cent de la
population mondiale (environ 3
milliards d'individus) en sont fortement imprégnés. Grâce à
l'accroissement des relations internationales, au développement
industriel et urbain des pays du
tiers-monde, on peut s'attendre à
ce que 75 pour cent de la population mondiale fassent partie de
cette nouvelle civilisation de la
technopole en l'an 2000. C'est en
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fait la plus puissante force poussant l'Histoire vers une seule culture à l'échelle planétaire, avec
des populations mondiales partageant le même point de vue.
Quelles sont les principales
caractéristiques de cette nouvelle
culture de la technopole? Dans
son livre Naming the Whirlwind, 3
Langdon Gilkey a bien résumé
l'état d'esprit de la technopole
dans ces 4 points : contingence,
autonomie, temporalité et relativité. La contingence se réfère à
cette notion qui veut que tout ce
qui existe soit le résultat de
quelque
phénomène
naturel
antérieur. Il n'y a aucune place
laissée à Dieu pour une explication religieuse des origines. Le
monde est naturellement une construction humaine, l'homme le
centre de toute vie, le créateur de
sa propre destinée, la seule norme
de ce qui est bien. La race
humaine n'a de compte à rendre
qu'à elle-même; il n'y a pas de
vérité absolue et toute vie est transitoire. Pas de vie éternelle et de
monde futur dans l'au-delà; par
conséquent, les pensées et les actions des hommes n'ont pas de
signification méthaphysique. La
mort est le point fmal de toute
chose et toute chose a une fin.
Comprendre ces attitudes est
une condition indispensable pour
aider les gens à écouter l'Evangile
et accepter le Christ. Cependant,
si révolutionnaire que cet état
d'esprit puisse être, peu de gens
en sont conscients. Ils vivent leur
culture plus qu'ils ne l'analysent,
et ce qu'ils ressentent, c'est
d'abord l'impact d'une société de
masse où les gens sont unis par
des liens fonctionnels et des alliances impersonnelles plus que
par des liens familiaux ou communautaires. La vie à Technopolis
est énormément complexe, spécialisée,
déroutante parce qu'en
constante transformation ; elle est

fondée sur la manipulation, le matérialisme, l'ambition et le succès
personnel Pour réussir dans cet
univers-là, un homme ne peut être
assujetti à des traditions ou à des
idéaux religieux. On doit être
pragmatique et individualiste.
Dans un tel contexte, la religion et
l'Eglise telles que nous les connaissons
n'ont
donc
plus
d'influence; la théologie est
quelque chose de dépassé; le rôle
traditionnel du pasteur et du
prêtre est pris en charge par des
spécialistes : conseillers conjuguaux, éducateurs, assistantes
sociales, psychothérapeutes.
Ce changement parall irréversible : aussi la religion
traditionnelle en tant que force
organisatrice de la vie des hommes est-elle en plein déclin. Les
valeurs humaines perdent leur
caractère sacré, la foi s'érode et
les institutions religieuses, ne
sachant que faire, n'ont plus
d'autorité.

L'Eglise et sa mission à
Technopolis
Comment pouvons-nous répondre en tant qu'adventistes à ce
processus de sécularisation ?
Nous devons admettre que ceci
est entre les mains de Dieu qui
conduit l'Histoire humaine à sa
fm. Ces changements font partie
du grand conflit entre Satan et le
Christ. Cependant, malgré ses
aspects démoniaques, ce processus a aussi quelques aspects
positifs. n libère les gens de
l'influence des systèmes de pensée
qui
les
avaient
empêchés
d'écouter l'Evangile. En outre, la
façon de penser très pragmatique
de Technopolis est, en beaucoup
de points, plus proche de celle de
la révélation biblique sur la vie et
la vérité que celle de l'approche
rationaliste de l'Ere Ontologique.
Tout ceci ouvre de nouvelles
opportunités pour nos missions et

notre oeuvre d'évangélisation.
L'intérêt nouveau pour la lecture
de la Bible dans cette Europe
sécularisée, l'apparition d'une
multitude de mouvements messianiques, l'attrait qu'exerce le
Christ sur les populations dans
beaucoup de sociétés paysannes
sont quelques-uns des nombreux
signes de ces nouvelles possibilités
pour l'Eglise.
Cependant, nous ne devons
pas nier les difficultés que Technopolis dresse devant la religion.
Depuis les temps bibliques jusqu'à
aujourd'hui, religion et foi ont été
intimement liées à une économie
agraire, à un mode rural de vie et
de pensée, à de petites communautés
étroitement
unies,
interdépendantes, centrées sur le
groupe et soucieuses d'un ordre
moral Le changement fondamental survenu de nos jours et qui
nous a fait passer d'un mode de
vie limité à la communauté à un
mode de vie élargi à la cité, a
enlevé à la religion son cadre
d'expression idéal et par là même
son efficacité. La menace qui pèse
sur la religion à Technopolis ne
provient pas cependant en
premier lieu d'un athéisme agressif, mais de la société elle-même,
de ses attitudes profondes et de
ses prétentions. De récents changements à l'intérieur même de
communautés adventistes à Technopolis le prouvent bien. Mais
Dieu n'a pas abandonné ce
monde, il est attaché à Technopolis et veut que tous ses
habitants soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité
(cf.l Tim. 2: 4).
Comment devrions-nous alors
répondre à ce défi 1 En reconnaissant d'abord la réalité de ce
processus de sécularisation, ses
conséquences sur la vie et la
pensée de l'homme; en réfléchissant ensuite sur sa signification à
la lumière de la Parole de Dieu.
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Ce processus a des aspects à la
fois positifs et négatifs, divins et
sataniques. n fait partie intégrante
du grand conflit par lequel Dieu
conduit le monde à sa fm. Dieu
engage son Eglise à restaurer son
royaume en cette génération. Cela
exige de notre part une ré-ponse
sincère, fondée sur un re-nouvellement de notre foi et de notre
engagement, sur une nouvelle
vision de notre mission qui
prendrait au sérieux les récentes
transformations dans notre société
et leurs con-séquences sur la
mentalité contemporaine.
Cette Douvelle mission à
Technopolis a les caractéristiques
suivantes : premièrement, l'Eglise
doit apprendre à s'identifier avec
la culture de Technopolis comme
eUe le fit avec les autres cultures
lors du développement de ses missions dans le champ mondial.
Notre grand modèle, c'est JésusChrist lui-même qui en toutes
choses s'identifia aux gens vers qui
il était envoyé. Il en était de même
pour l'apôtre Paul dont le conseil
serait de devenir citadin avec les
citadins pour en gagner le plus
grand nombre (cf. 1 Cor. 9 : 1923). Là réside probablement la
plus grande difficulté de notre
oeuvre missionnaire à Techno polis, vu
que
beaucoup
d'adventistes considèrent les villes
comme un symbole du mal et
qu'on leur a demandé de s'en
écarter.
Deuxièmement, rEglise doit
s'identifier avec les besoins des
habitants de Technopolis et
proclamer l'Evangile de telle sorte
que ces besoins soient satisfaits.
Parmi eux, le besoin d'amitié, le
besoin d'une communauté, le besoin de certitude et de sécurité, le
besoin de valeurs de base qui
orientent la conduite de l'homme,
qui lui donnent le sens de sa
Suite à la page 32
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Gardons à l'esprit que
l'objectivité en science est
protégée en partie par l'aspect
communautaire de la science.
Cette protection est nécessaire,
pourquoi ? Quelques-unes de ces
vertus ne sont pas toujours
honorées et la communauté scientifique a besoin de se protéger
contre ces violations. Mais ces
échecs
ne
devraient
pas
surprendre le chrétien familier
avec la vision lucide des Ecritures
sur notre état et nos tendances.
Perspective. Ains~ le christianisme peut justifier plusieurs·
aspects de la science, de ses
méthodes et présupposés. Mais en
plus, il place la science dans une
perspective correcte : elle a de la
valeur mais n'est pas la valeur
suprême, elle est compétente mais
pas en tout, elle fait partie de la
vie humaine mais n'en est pas le
tout, elle est une activité humaine
mais pas notre vocation première,
elle donne des solutions à certains
problèmes mais pas à notre problème numéro un, notre aliénation
par rapport au Créateur.
La perte de cette perspective
crée une distorsion et un refus des
réalités simples de la vie. En fm de
compte elle déforme la Vie.
NOTES
1. Voir par exemple Bernard
Ramm, The Christian Vrew of Science
and Scripture (Londres : Paternoster
Press, 1955), p. 25.
2. Certains points de cette section
ont été suggérés par des remarques
du professeur Alvin Plantinga.
3. "En découvrant le secret de
l'humble origine de l'homme, Darwin
a perdu confiance dans le pouvoir de
la raison et de l'intuition humaine à
pénétrer l'énigme de l'univers. Il avait,
confessa-t-i1,
une
"conviction
intérieure" que l'univers n'était pas le
résultat d'un simple hasard. 'Mais
alors, ajouta-t-il, j'aurais toujours un
doute affreux sur la valeur et la
fiabilité des convictions de l'esprit
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humain qui s'est développé à partir
d'un esprit animal inférieur. Aurait-on
confiance dans les convictions d'un
singe s'il y en a dans un tel esprit 1'"
(John C. Greene, The Death ofAdam,
[Ames: Iowa State University Press,
1959], p. 336). Ces citations
proviennent d'une lettre de Darwin à
William Graham de Dawn, le 3 juillet
1881, tirée de Francis Darwin, 00.,
The Life and Letters of Charles
Darwin Inchuling an Autobiographical
ChapteT, (New York: n.p. 1898), 1 :
285.
4. Otation du professeur Nicholas
WolterstorfJ.
Del RalSch (Docteur en philosophie
de l'Université du Massachusetts) enseigne la philosophie au collège Calvin,
Michigan, U.S.A. Cet article est tiré de
son livre, Philosophy of Science : The
Natural Sciences in Christian Perspective, (Downers Grove, lUinois, InterVarsity Press, 1986).

Mission à Technopolis
(Suite de la page 7)

dignité, l'assurance du salut,
l'espérance pour le futur, la certitude de la paix, de la justice, de
la liberté, des valeurs qui lui
procurent une reconnaissance sociale et un travail valorisant.
Troisièmement, L'Eglise doit
reconnat"tre que Technopolis n'est
pas un bloc monolithique, mais
une mosaïque colorée de populations. n n'y a donc pas une forme
d'évangélisation standard capable
de les atteindre toutes. Dans nos
sociétés pluralistes et hautement
différenciées, l'oeuvre missionnaire doit être pluridimensionnelle et variée. L'évangé&ation
suivra donc une approche à la fois
publique et personnelle, orientée
vers les besoins des hommes. Pour
les étudiants universitaires et les
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spécialistes adventistes en missiologie, cette nouvelle approche
de la mission chrétienne est une
occasion de multiples contacts
personnels avec leurs collègues
travaillant dans le milieu de Technopolis.
Fmalement, l'Eglise, chacun
d'entre nous, doit en conséquence
appliquer cette idée que l'oeuvre
missionnaire est l'oeuvre de tous
ses membres; elle doit s'accomplir
grâce aux dons particuliers que
Dieu a donnés à chaque croyant et
que chacun doit exercer dans son
cadre habituel de vie.
Il se peut qu'un certain temps
soit nécessaire pour que cette
nouvelle forme de mission à Technopolis se réalise. He.ureusement,
plusieurs responsables de l'Eglise,
en différentes parties du monde,
developpent des stratégies en
réponse au nouveau défi lancé à la
mission adventiste. U ne gestion
fidèle du message spécial qui nous
a été confié exige de notre part
une ouverture d'esprit à l'orientation du Saint-Esprit et l'audace de
le suivre alors qu'Il nous conduit
dans cette phase cruciale de la
mission de Dieu sur cette terre.
NOTES
(1) Cornelius Van Peursen, Man
and Reality : The History of Human
Thought, The Student World, No 1
(1963).

(2) Harvey Cox, The Secular City :
Secularization and Urbanizlltion in
Theological Perspective, (New York:
Mac Milkzn, 1965).
(3) Langdon Gilkey, Naming the
Whirlwind,
(N ew
York:
Bobbs-Merrill, 1969), p. 71.
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