Prévenir la Sécularisation
Comment garder la foi dans une époque de sécularisation
Jon Paulien

L

a sécularisation menace tous
les étudiants et les universitaires adventistes. Elle semble
souvent irrésistible. J'entends par
sécularisation, une baisse progressive de la spiritualité, allant de la
participation active à la vie chrétienne à l'indifférence ou au rejet
total. Lorsque l'on commence à
tendre vers un mode de vie sécularisé, le premier indice affecte la
vie de prière individuelle. Plusieurs de ceux qui avaient une vie
de prière riche et profondément
significative, ne l'ont plus.
Un autre signe de sécularisation
est l'absence d'une étude approfondie de la Bible et d'autres classiques tels les livres d'Ellen G.
White. Pour beaucoup, l'intérêt
pour ce genre de lecture s'étiole
comme la vie de prière. D'autres
peuvent continuer à lire, à étudier
et à discuter sur la religion sans
avoir pour autant prier avec ferveur depuis des années.
Un troisième signe de l'éloignement d'une vie spirituelle est le
déclin de nos normes personnelles. Si une personne croit fermement qu'une certaine action est
mauvaise, et que cette croyance
commence à faiblir sur le plan
pratique, cela peut être le signe
d'une sérieuse détresse spirituelle.
Le quatrième stade de la sécularisation devient perceptible aux
autres-la présence à l'église commence à se faire rare. Peut-être
qu'au début, la personne dort de
temps en temps, ou occasionnellement, part dans les bois pour un
week-end. Il, ou elle, visite les
églises voisines plus souvent que
jamais. Finalement sa présence est
si rare qu'elle nécessite plus
d'efforts qu'il ne semble en valoir.
Les dernières étapes de ce mouvement sont caractérisées par de
sérieux doutes concernant la Bible
et la vie dans l'au-delà. Le dernier

stade entraîne une sérieuse méfiance à l'égard de n'importe
quelle institution relative à la religion. Aujourd'hu~ le manque de
respect pour l'autorité religieuse
est aussi problématique pour
l'"aile droite" que pour l'"aile
gauche" dans l'église adventiste.
Alors que d'une manière générale, le processus progresse petit à
petit, dans certains cas une crise
personnelle peut l'accélérer, ou
même renverser l'ordre dans lequel le mouvement évolue nor-'
malement. Mais il est plus inquiétant de voir que le nombre d'adventistes, luttant contre ce processus dans le monde, augmente.
Si la sécularisation nous assaille,
que pouvons-nous faire pour en
limiter les dommages et pour garder une foi forte face à elle ? La
sécularisation est accélérée par
des facteurs extérieurs comme les
médias, particulièrement la télévision, et le bombardement publicitaire. Une éducation supérieure et
un plus grand accès à l'information peut aussi contribuer à augmenter le niveau de sécularisation.
Mais elle peut inflltrer nos vies, si
un dialogue journalier avec Dieu
n'est plus une réalité. Aucune
force extérieure ne peut seule séculariser une personne ou l'église.

Une vie pieuse
La solution, pour garder la foi à
une époque sécularisée, par conséquent, se trouve dans le développement et le maintien d'une
relation vivante avec Dieu. Aucune vie profondément spirituelle
ne peut être maintenue sans des
habitudes spirituelles. Il n'y a rien
qui puisse remplacer un moment
journalier de communion avec
Dieu, à travers l'étude et la prière.
Tout comme notre corps ne peut
vivre sans nourriture, de même
nous ne pouvons survivre spirituelDIALOGUE 2 -1990

lement sans une vie spirituelle
profonde et régulière.
Les adventistes sont très occupés. Nos vies tournent autour
des études ou du travail, de
l'église, et de la famille, à tel point
que nous avons difficilement un
moment de libre pour Dieu ou
pour nous-mêmes. A plusieurs
moments, je me suis senti dérivé
vers la sécularisation. J'aimerais
partager avec vous quelques techniques qui m'ont aidé à reprendre
ma vie avec Dieu. Peut-être ne
conviendront-elles pas exactement
à tous, mais elles peuvent fournir
un tremplin à partir duquel vous
trouverez votre propre voie.
Une lecture pieuse. Pour commencer, une sélection des lectures
est de la plus grande importance.
Un grand nombre de textes, même
dans la Bible (comme les Chroniques ou Lévitique) ou dans les
écrits d'Ellen White (comme Conseils sur la nutrition et les aliments)
ne sont pas destinés à la lecture
pieuse. Les livres à lire sont
généralement centrés sur la personne de Jésus. Mais dans un environnement entièrement sécularisé, les chapitres sur Daniel et
Joseph dans Patriarches et
Prophètes et Prophètes et Rois,
sont particulièrement pertinents.
Il importe peu que vous lisiez 20
pages ou juste une phrase - ce qui
compte c'est que vous entendiez la
voix de Dieu lorsqu'il vous parle.
Il peut être utile d'avoir deux
carnets pour ces méditations : l'un
pour inscrire les idées recueillies
lors de vos lectures (des observations profondes tendent à être
rapidement oubliées si elles ne
sont pas notées), l'autre pour servir de journal spirituel. Si nous
négligeons de prendre note de
notre vécu, nous pouvons, sans
nous en rendre compte, nous
laisser entraîner dans des attitudes
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incompatibles avec notre foi. De
plus, une telle activité réfléchie
peut nous aider à constater la
main directrice de Dieu.
Communiquer avec Dieu. La
prière est le domaine le plus problématiqe de l'expérience chrétienne. La prière n'est pas tant un
devoir à accomplir que l'apprentissage de la communication avec
une Personne. Mais cet apprentissage n'est pas facile, comme peut
en témoigner n'importe quel couple marié. Ainsi ce qui compte
dans la prière ce n'est pas le contenu ou la formulation des mots,
mais plutôt une communication
valable avec une personne. Si
votre esprit erre quand vous fermez les yeux, concentrez-vous sur
un motif de votre lit ou sur une
image de Jésus. L'exercice qui
consiste à s'asseoir et à écrire ce
que vous ressentez, peut aussi
vous aider à vous concentrer. La
prière permet de faire part de vos
sombres pensées, des choses qui
vous tiennent à coeur, et des sentiments que vous ne pouvez même
pas exprimer à votre meilleur ami
ou à votre conjoint.
Peut-être que le plus important
encore est de laisser Dieu répondre à votre prière. La plupart de
nos prières sont comme un rapide
coup de fIl. Nous nous précipitons
sur une collection sommaire de
phrases classiques,
alors que sonne le
gong "Amenlf • C'est
comme si l'on raccrochait au nez de Dieu.
Essayez cela quelquefois. Prenez un
sous-main et un crayon. Lorsque vous
terminez votre prière, restez agenouillé
et attendez. Ecrivez
ce qui vous vient à
l'esprit dans les dix
prochaines minutes.
Je remarque que
beaucoup
d'adventistes se méfient des impressions,
mais ces perceptions
ne viennent pas toujours du Mal. Le
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Dieu vivant veut nous guider aussi.
La Bible ne nous dit pas quel
métier prendre, avec quelle personne se marier, ou quel travail
accomplir un jour dit, mais Dieu a
un plan pour chacun d'entre nous.
Comparez vos impressions aux
Ecritures. Si elles sont compatibles avec elles, éprouvez-les. Vous
pouvez apprendre à reconnat1re la
voix de Dieu en confrontant vos
impressions avec les Ecritures.
Dans l'église primitive, les personnes qui faisaient la différence
étaient celles qui parlaient à Dieu
et le connaissaient. Il n'y a pas de
meilleur sauvegarde contre la sécularisation qu'une relation quotidienne et vivante avec Dieu.
Ceux qui ne maintiennent pas une
telle relation ont peu de preuves
de l'existence de Dieu et de sa manifestation dans leur vie. Dieu est
heureux de se révéler à ceux qui le
cherchent de tout leur coeur1•

La pratique de la fol
L'expérience chrétienne dont le
coeur-même est une vie pieuse,
devient rapidement ennuyeuse
sans activité. Aucune relation ne
peut survivre longtemps si l'action
ne l'accompagne pas. Des psychologues disent même que si les
gens veulent maintenir leur foi
dans un monde sécularisé, il leur
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faut une religion Itsept jours sur
septlt • Ce que nous croyons peut
n'avoir qu'un faible impact sur
notre façon de vivre. Il est possible
à des êtres humains d'avoir des
comportements qui contredisent
leurs croyances. En fait, presque
tous les américains disent croire
en Dieu, mais seulement moins
d'un tiers participent régulièrement à des cultes.
D'autre part, la façon dont nous
vivons a un impact puissant sur ce
que nous croyons. Les adventistes
annoncent au monde depuis plus
d'un siècle qu'on ne peut vraiment
marcher avec Dieu qu'en pratiquant les Ecritures. La psychologie confrrme cela maintenant.
Par exemple, le simple fait de
sourire aux gens peut changer
entièrement votre perception. (Essayez!)
Le style de vie adventiste. L' idée que la façon dont nous agissons affecte ce que nous croyons,
n'est pas nouvelle pour les adventistes. C'est la base même de la
philosophie d'Ellen White, comme
"cure d'âme"2:
"Une loi de la nature veut que
les sentiments et les pensées se
renforcent en les exprimant. Mais
si les mots suivent les pensées, il
est vrai aussi qu'ils les font naître.
Si nous extériorisions mieux notre
foi, si nous nous réjouissions
davantage des bénédictions
dont
nous sommes les
objets -la miséricorde et l'amour de
Dieu - cette foi serait plus grande et
notre ~oie plus intense.1f
L'essence de ce
chapitre pourrait se
résumer ainsi: "parIer de la foi et vous
aurez la foi". C'est,
bien sûr, l'esprit du
adchristianisme
ventiste. Vivre selon
le mode de vie adventiste consiste à
inclure Dieu à chaque moment de
toutes les journées,

que ce soit en faisant les courses,
en révisant un examen, ou en
faisant le budget familial. Une
religion de 7 jours sur 7 nous
amènera à voir dans chaque détail
de la vie quelque chose qui nous
fait penser au Christ et à son plan
pour nous. C'est un antidote idéal
contre la sécularisation. Si tout est
en rapport avec votre foi, vous ne
serez probablement pas mené loin
d'elle.
U ne façon de relier votre foi à la
vie est d'en parler régulièrement.
"Parler de la foi et vous aurez la
foi" peut ressembler à de l'automanipulation. Mais vos systèmes
de croyances sont fortement influencés par votre façon de vivre.
Dans nos vécus quotidiens, nous
remplissons plusieurs devoirs qui,
sans être mauvais en so~ peuvent
nous éloigner de notre foi. Nous
devons le reconmutre et chercher
à avoir des habitudes et des
activités dans nos vies, qui nous
rendent conscients de la présence
de Dieu. Cela gardera notre foi
forte.
Partager la Coi. L'activité qui
fortifie le plus la foi consiste à la
partager avec les autres. Des comportements à contre-courrant
comme prier avant de manger
dans un restaurant ou répondre à
un appel, placent votre foi en con~raste flagrant et créatif avec les
opinions des autres. Lorsque nous
racontons aux autres ce que Dieu
a fait pour nous, lorsque nous
adorons ensemble et que nous
prions Dieu, notre foi grandit et se
fortifie.
Pourquoi donc, ne partageonsnous pas plus souvent notre foi ?
D'après moi, cela vient entre autre
de ce que d'autres ont témoigné
devant nous et nous n'aimons pas
cela. Des personnes ayant plus de
zèle que de courtoisie, nous ont
souvent offensés par des idées
non-désirées. Pourquoi donc iraisje abuser de quelqu'un d'autre, si
je n'aime pas qu'on abuse de moi?
La règle d'or dit en effet : "Fais
aux autres ce que tu voudrais
qu'ils te fassent".
J'ai de bonnes nouvelles

Dieu n'apprécie par un zèle
discourtois : la méthode du
Christ pour sauver les âmes
est la seule qui réussisse. n se
mêlait aux hommes pour leur
faire du bien, leur témoignant
sa sympathie, les soulageant et
gagnant leur confiance. Puis il
leur disait: "Suivez-moi!IA
Un témoignage efficace et
moralement acceptable commence par deux stades. Premièrement,
il donne le temps aux personnes
de se familiariser avec vous. Vous
ne pouvez mettre à l'aise les gens
en disant ce qu'ils doivent faire, ou
en les traitant de haut ("j'ai la
vérité-pas vous"). D'autre part, les
personnes répondront positivement à ceux qui les écoutent et qui
ne les rabaissent pas.
La seconde étape pour un
témoignage effectif, consiste à être
le genre de personne que les
autres aimeraient bien être -le
genre de personne qui attire plus
qu'elle ne répugne. Les gens
sécularisés sont à la recherche de
quelque chose de meilleur. Mais
ce n'est que lorsque vous avez
conquis leur confiance, qu'ils
seront disposés à comprendre
votre appel pour "suivre Jésus".
Jésus, en tant que témoin, était
un aimant non un marteau. Nous
auss~ nous pouvons apprendre à
devenir des aimants. C'est d'une
relation vivante avec Dieu que
découle le pouvoir et l'énergie
nous permettant de devenir des
chrétiens plus aimables et plus attirants. Un tel pouvoir et une telle
énergie nous aideront à garder la
foi dans un monde sécularisé.
NOTES
1. Voici, un excellent livre de
méditations pour ceux qui vivent et
qui travaillent dans un milieu
sécularisé: Tao busy not to pray, de
Bill Hybels (Downers Grave, IL :
Inter Varsity Press, 1988).
2. Le Ministère de la Guérison, pp.
207-221.
3. Ibid., pp. 216-217.
4. Ibid., p. 118.
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Lettres
Suite de la page 4
mentionné, elle maintient aussi le thème
de la providence.
Vue à travers la perspective d'une analyse totale, l'histoire d'Esther devient une
miniature de la Bible entière - premièrement Eden, puis la chute, et enfin l'Eden
restauré, Bien que les personnages soient
imparfaits, ils étaient aussi le Euple de
Dieu, et c'est sur ce point que 1auteur du
livre veut attirer l'attention des lecteurset non sur les comportements gênants ni
sur les pratiques maritales.
Dédaigner l'utilisation des outils
d'analyse littéraire pour élucider le texte
serait comme si un botaniste n'utilisait pas
le microscope pour révéler la structure
d'une plante!

Wilma McClarty, Southern

College, Collegedale,
Tennessee, U.S.A

Impressionne
J'ai été particulièrement impressionné
par la présentation des premiers numéros
de DIALOGUE, par la lucidité de la
plupart des articles, et ~r la dextérité avec
laquelle les thèmes tntellectuels étaient
abordés dans une perspective spirituelle.
Je vous invite à inclure dans les prochaines
parutions de DIALOGUE des articles sur
J'astronomie, un domaine qui se développe
rapidement et qui intrigue beaucoup de
chrétiens.

Coster Ncube, Univ. du Zimbabwe
Harare, ZIMBABWE
Prevoir des repoDses
Ayant lu une co,Pie de l'édition française
de DIALOGUE, Je désire manifester mon
a'ppréciation pour cette nouvelle publicatIOn. Elle offre une aide, un support aux
adventistes qui poursuivent leurs études
universitaires et prévoit des réponses à
plusieurs questions auxquelles nous sommes confrontés. Je propose que dans le
futur, vous abordiez le thème du chrétien
et de la politique.

Adelio Pellegrlnl

Rome, Italie
Traiter des sujets d'ethique
J'ai apprécié votre étude d'ensemble sur
"La Stratégie Globale Adventiste" et votre
esquisse de l'objectif de notre église pour
atteindre les deux milliards d'individus non
touchés encore. Dans le même numéro,
j'ai vraiment apprécié le profil de Rut
Alonso Cardona -une personne que
j'aimerais rencontrer car ma famille vient
de cette région basque de l'Espagne.

Suite a la page 27
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