Rencontre EPI 2020, Liberté religieuse, Tempêtes à l’horizon, 3.7.2020, Eric Lecomte
Volet 1: Définition de la liberté religieuse, des menaces et opportunités. Y a‐t‐il un avis de tempêtes à
l’horizon? Vous ne pouvez discerner les signes des temps!
Déclaration universelle des droits de l'homme, Article 18: Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement,
les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Jésus leur répondit: «Le soir, vous dites: Il fera beau, car le ciel est rouge; et le matin: Il y aura de l'orage
aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner
les signes des temps». Matt. 16:2‐3
Une béatitude: Vous êtes bienheureux quand les hommes vous haïront, et quand ils vous excluront de leur
société, et qu'ils vous insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais, à cause du fils de l'homme.
Réjouissez‐vous, ce jour‐là, et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Luc 6:22
Quatre réalités menacées
•
•
•
•

Foi: Etre haï pour ce que nous croyons
Bible: Etre exclu pour ce que nous disons
Evangile: Etre insulté pour ce que nous faisons
Eglise: Etre rejeté pour ce que nous sommes

Remise en cause des fondements
•
•

Notre Foi: Humanisme laïc, Le «Politiquement correct»
La Bible en point de mire: Morale et Ethique à contre‐courant, Respect de la vie, Orientation sexuelle et
genre, Jurisprudence post‐chrétienne

Remise en cause des pratiques
•
•

L’Evangile mis en question: Multiculturalisme (coexistence de cultures différentes), Pluralisme (diversité
d’opinions), Syncrétisme (mélange d’influences en religion)
Attaque contre l’Eglise: Exclusivisme, Intolérance, Perte de la reconnaissance « d’utilité publique »

Volet 2: Ai‐je envie d’être un disciple? Mission et ressources. Le serviteur n'est pas plus grand que son
seigneur!
Ai‐je envie d’être un disciple? Matt. 10: Jésus appela ses douze disciples: Allez plutôt vers les brebis perdues de la
communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant: ‘Le royaume des cieux est proche.’ Guérissez les malades,
Purifiez les lépreux, Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Ai‐je toujours envie d’être un disciple? Matt. 10: Lorsqu'on ne vous accueillera pas… Je vous envoie comme des
brebis au milieu des loups. Prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez‐vous des
hommes… Ils vous livreront aux tribunaux… Je ne suis pas venu apporter la paix…
Ressources du disciple, Matt. 10: Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz!
L’Esprit de votre Père parlera en vous. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer
l'âme! Même vos cheveux sont tous comptés. N’ayez donc pas peur: vous valez plus que beaucoup de moineaux.
Une bonne et une mauvaise nouvelle: S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma
parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Jean 15:20‐21
Deux certitudes: Alors on vous livrera à la persécution (v.8). Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée
dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin (v.14). Matthieu 24
Libre de choisir

•
•
•

Suivre Christ, c’est choisir de souffrir ou de mourir.
Le problème de la crainte, Fear: Fausse apparence apparaissant réelle. Ne crains pas (~365 citations)!
«Chaque fois que je regardais la croix, j'avais peur. Mais dès que je me suis chargée de ma croix, j'ai reçu la
paix», Mama Kwang

Témoignage du Sadhu Sundar Sing, Il écrivait dans son journal: «Il est facile de mourir pour Christ. Il est plus
difficile de vivre pour lui. Mourir ne prend qu’une heure ou deux, mais vivre pour Christ signifie mourir chaque
jour».
Volet 3: Le chrétien par sa visibilité et son comportement peut‐il influencer la liberté religieuse? Et maintenant
vous savez ce qui le retient, afin qu'il n’apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le
mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 2 Tess. 2:6‐7
Comment être plus visible?
•
•

Suis‐je un prophète? Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui
confirme votre changement d’attitude. Matthieu 3:7
Suis‐je un berger? L'ayant regardé (l’homme riche), Jésus l'aima, et il lui dit: «Il te manque une chose… Marc
10:21

Moïse refuse… choc à la cour! C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du
pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du
péché. Il considérait l’humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de
l'Egypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Egypte sans craindre la
colère du roi, car il s’est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Hébreux 11
Esther, une femme d’influence: Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d’être sauvée, au
contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront
d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait? Peut‐être est‐ce pour une
circonstance telle que celle‐ci que tu es parvenue à la royauté. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tu juges bon de
m'accorder l’objet de ma demande…
Comportements transformant: Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente‐lui aussi l'autre. Si quelqu'un
veut prendre ta tunique, laisse‐lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais‐en deux avec
lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mat. 5:38‐42
Etre sel et lumière
•
•

Sel: Donne de la saveur, Élément conservateur
Lumière: Eclaire le chemin, Décourage les œuvres des ténèbres, Enlève la crainte. Matthieu 5:13‐16

Quelle est notre mission? La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: «Prends courage, de même que tu as
rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome.» Actes
23:11
En complément de cette présentation, prenez le temps de lire sur ce même site aussi le papier de Michael
Mutzner, représentant permanent de l’Alliance Evangélique Mondiale auprès de l’ONU!
Questions pour votre approfondissement:
•

En quoi vous sentez‐vous personnellement concernés par la liberté religieuse dans votre vie de tous les jours
et vos contacts avec la société?

•

Que pouvez‐vous faire à votre niveau pour «retenir» ce qui vous paraît aller en mode «dérapage»? Dans
quel débat de société pourriez‐vous vous impliquer?

•

Pensez‐vous que votre témoignage chrétien comme personne et église est entendu et reçu? Verriez‐vous
quelque chose de différent ou de nouveau à entreprendre?

