
Darrow Miller – Faites des nations mes disciples
Clés pour une réforme de nos sociétés  Les idées ont des conséquences

La puissance de l’Evangile pour transformer la vie d’individus a été clairement manifestée durant toute l’histoire 
néotestamentaire. Qu’en est-il cependant des ténèbres et de la misère qui emprisonnent des cultures, voire des nations 
entières ? Les chrétiens n’ont-ils pas sous-estimé la puissance du message biblique pour changer des sociétés ? 
Dans ce livre, Darrow Miller nous emmène dans une argumentation puissante et convaincante, affirmant que la vérité 
de Dieu brise non seulement les liens spirituels du péché et de la mort, mais qu’elle peut aussi délivrer des sociétés 
entières de la fatalité et de la pauvreté. Ce livre encourage, défie et équipe les chrétiens qui travaillent pour que son 
règne vienne et que sa volonté soit faite.

« Ayant rejoint Food for the Hungry au début des années 80, j’ai pu constater et admirer combien Darrow avait développé 
dans toutes ses ramifications la thèse de Max Weber, qui soutient que “les idées ont des conséquences”. Ce livre est le fruit 
de cette étude et donnera aux travailleurs dans l’aide au développement des occasions de réflexion sur leurs propres 
expériences, pour leur plus grand profit. »  

Ted Yamamori, ex-président de FHI (Food for the Hungry International) 

« Quelle est la prochaine étape ? Darrow Miller montre le chemin du travail à accomplir durant ce siècle par tous ceux qui 
sont engagés dans le grand appel missionnaire. Cet ouvrage est indispensable pour les responsables missionnaires. Je 
recommande chaleureusement aussi bien l’auteur que le livre. » 

Loren Cunningham, fondateur et président honoraire de Jeunesse en Mission

« Francis Schaeffer a écrit sur les différentes visions du monde, les spécialistes du développement écrivent au sujet du 
combat contre la faim ; cependant rarement les deux thèmes se rencontrent. Ce livre est le meilleur que j’aie lu ; il allie une 
analyse des conceptions du monde avec une approche pertinente sur le développement. » 

 Marvin Olasky, éditeur, magazine World

« Comme dans un voyage, Darrow emmène pas à pas le lecteur dans une nouvelle compréhension de l’impact, positif 
ou négatif, que les visions du monde ont sur le développement humain. Il le fait avec un amour manifeste pour les 
Écritures et les pauvres. C’est un livre indispensable pour tout chrétien travaillant dans sa culture ou au loin, dans des 
communautés touchées par la pauvreté. » 

Amy Sherman, directrice de Urban Ministries, Trinity Presbyterian Church

Après une formation en théologie et philosophie et cinq années de ministère 
pastoral, Darrow Miller s’est engagé en 1981 avec « Food for the Hungry », 
une organisation internationale d’aide au développement, avec laquelle il a 
œuvré durant plus de 25 ans dans plus de 60 pays. Actuellement il travaille 
avec DNA (Disciple Nations Alliance) et exerce une activité de conférencier 
et d’écrivain sur des thèmes liés à la vision biblique du monde et au 
développement. 
Darrow vit avec sa femme Marilyn à Cave Creek, dans l’Arizona. Ils ont quatre 
enfants et huit petits-enfants.
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Francis Schaeffer a écrit sur les différentes visions du monde, les 

spécialistes du développement écrivent au sujet du combat contre 

la faim, et rarement les deux thèmes se rencontrent. « Faites des 

Nations mes Disciples » est le meilleur livre que j’aie vu qui unisse 

une analyse des conceptions du monde avec une approche pertinente 

sur le développement. 

Marvin Olasky  (Éditeur, Magazine World)

______________________

Ayant rejoint « Food for the Hungry » à la même période que l’auteur, 

soit au début des années 80, j’ai remarqué et admiré son étude 

approfondie de la thèse de Weber selon laquelle « les idées ont des 

conséquences », et ceci dans toutes ses ramifications. Ce livre est le 
résultat de cette étude, et fournira aux praticiens du développement 

l’occasion de réfléchir sur leurs propres expériences, à leur immense 
profit. 

Ted Yamamori, (ex président de «Food for the Hungry International»)  

______________________

La réalité de ce qui se passa dans la vie de Darrow Miller, il y a 

de cela bien des années, alors qu’il faisait partie de « l’Abri », est 

une réalité qui s’est répétée dans la vie d’une formidable diversité 

d’hommes et de femmes venant d’innombrables pays aux arrière-

plans si différents, allant de l’athéisme, du judaïsme libéral ou de 

l’islam au christianisme libéral. Un dénominateur commun était que 

tous  recherchaient  des  réponses. Ce  livre  permettra  au  lecteur  de 
revivre la quête d’un homme, et de découvrir les réponses pertinentes 

qu’il y a trouvées. 

 Edith Schaeffer (L’Abri Fellowship)



FAITES DES NATIONS
MES DISCIPLES

Clés pour une réforme de nos sociétés

DARROW L. MILLER
Avec Stan Guthrie

Jeunesse en Mission
ÉDITIONS

Éditions
ENTRAID

Bonne littérature pour tous
GLIFA



Édition spéciale « Afrique »

Association Entraid, CH-1071 Chexbres, Suisse, www.entraid.org  
GLIFA (Bonne Littérature pour Tous), Rudi Lack, CH-1148 Mont-la-Ville, Suisse

Adaptation : Jacques-Daniel Rochat, CH-1071 Chexbres, Suisse, www.crea-7.com
ISBN : 978-2-9700685-2-5

Version originale anglaise
© 1998 Darrow Miller, Tous droits réservés

« Discipling Nations, The power of truth to transform cultures »
Publié par YWAM Publishing, P.O. Box 55787, Seattle,WA 98155, USA

ISBN 1-57658-248-5
 

Version française : 
© 2008 Jeunesse en Mission, Éditions
Av. Haldimand 13, CH–1400 Yverdon

www.jeunesse-en-mission.ch
Traduction : François Chaumont et Steve Tanner, Révision : Emmanuel Manzi,
Mise en page : Yves Dervin, Couverture: Aleck Cartwright - www.god-life.com

Photographie de la couverture : Ji Chang - www.photography.jikaoru.com
ISBN : 978-2-88150-100-5

Contenu biblique
Sauf mention contraire, les citations bibliques sont tirées de la 

Bible en français courant révisée (© Alliance Biblique Universelle 1997).
 

Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce livre, sans l’autorisation de l’éditeur, si
ce n’est pour des citations partielles pour une présentation du livre dans des revues, est interdite.

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, y compris système 
informatique, copie manuelle ou photocopie, sans le consentement de l’éditeur, est illicite.

 
Impression

Printcorp, Minsk, Belarus
Janvier 2010, 15’000 exemplaires, version 2F

9 782970 068525



Ce livre est dédié aux personnes dans le monde qui sont 
pauvres et affamées, et qui désirent ardemment que la 

bénédiction d’Abraham se répande, ainsi qu’aux ouvriers 
de compassion qui investissent leur vie, leur temps, leurs 
talents et leur trésor pour apporter la Bonne Nouvelle du 

Royaume de Dieu à ceux qui sont dans le besoin.





Avant-propos 
à l’édition française

Durant la dernière décennie, il est devenu évident que les méthodes
habituellement utilisées dans l’aide au développement, du niveau
communautaire jusqu’à celui de la nation, n’ont pas donné les résul-
tats escomptés. Ce constat est valable tout autant pour les œuvres
chrétiennes que pour les organisations séculières.

Jamais, dans toute l’Histoire, l’évangélisation et la croissance de
l’Église n’ont été autant fortes que durant le 20ème siècle.Aujourd’hui,
il y a davantage de chrétiens, d’églises, et même de grandes églises que
durant n’importe quelle autre époque. Et pourtant, des pays entiers
sont dévastés.

En ce qui concerne l’évangélisation et la croissance de l’Église,
l’Afrique est certainement l’exemple le plus démonstratif. En 1900, il
y avait 8 millions de chrétiens sur le continent,soit 10% de la population.
Cent ans plus tard, il y en avait 351 millions, à peu près une personne
sur deux confessait Jésus-Christ. Le 60% des citoyens de l’Afrique
sub-saharienne se disent chrétiens. En tant que continent, l’Afrique a
été évangélisée.

Et pourtant, la corruption et l’injustice règnent. Les conflits tri-
baux déchirent le continent. La pandémie du SIDA est plus importante
en Afrique que partout ailleurs. La pauvreté est largement répandue,
et la famine touche des millions de personnes. Les femmes sont trop
souvent traitées comme des possessions, et non comme des êtres
humains. La dégradation de l’environnement progresse à une vitesse
alarmante. Au Kenya par exemple, en 1900, 1% seulement de la popu-
lation était chrétienne, et le 30% de la superficie du pays était couverte
de forêts. Cent ans plus tard, avec 79% de chrétiens, la surface de
forêts s’est réduite à seulement 3% du territoire. Quelque chose ne
tourne pas rond.

Le continent le plus riche en ressources naturelles et en diversité
humaine est tragiquement devenu le berceau des pays les plus pau-
vres de la planète. Où est le problème? Des pasteurs, des responsables
de communauté et d’œuvres missionnaires commencent à se poser



des questions: ne devrait-on pas constater davantage de transforma-
tion de la société africaine suite à tout le travail d’évangélisation
accompli?

Le monde Occidental a commencé à prendre conscience de la fra-
gilité de l’Afrique il y a environs 40 ans. Depuis, des milliards de dollars
ont été versés pour venir en aide à ce continent. De par son arrière-
plan athée et matérialiste, l’Ouest a pensé que l’Afrique manquait de
ressources et qu’elle était incapable de se développer par elle-même.
Par conséquent, la technologie et l’argent constituaient la solution au
problème africain.

L’Occident a donné, et l’Afrique a mis en place un système pour
recevoir l’aide. Entre 1980 et 1988, 83 milliards de dollars US ont
inondé l’Afrique sub-saharienne. Entre 1990 et 2003, 20 milliards de
dollars ont été donné chaque année au continent. Entre 1971 et 1994,
le Mozambique a reçu 10.5 milliards de dollars, l’Éthiopie 11.5 mil-
liards et le Soudan 13.4 milliards. A l’heure actuelle, les organisations
séculières de développement se demandent enfin si le manque de res-
sources ne serait pas un faux problème, faisant de l’aide financière
une solution inadéquate.

Ainsi, durant ces dix dernières années, des esprits courageux de
l’aide internationale au développement ont commencé à remettre en
question les règles du paradigme matérialiste. Certains ont com-
mencé à affirmer que la culture joue un rôle. D’autres se sont demandés
s’il n’y avait pas une relation entre religion et développement. Ces
questions sont apparues des deux côtés de l’Atlantique.

En 2007, l’Institut Blaise Pascal de l’Université de Virje
(Amsterdam) a organisé un séminaire sur la religion et le développe-
ment. La Banque Mondiale a commencé un travail conséquent sur les
relations entre religion et développement. Lawrence Harrison, mem-
bre de l’USAID durant 25 ans, et actuel directeur de l’Institut des
changements culturels de l’Université de Tuft, a écrit plusieurs livres
sur ce thème, l’un d’eux au titre provocateur, Le sous-développement
est un état d’esprit ; un autre, La culture compte, résumé d’un sémi-
naire du même nom.

Nous sommes donc dans une période où autant les responsables
d’églises et de missions que les leaders des agences de développement
chrétiennes et séculières reconnaissent les limites des stratégies pas-
sées et des paradigmes sous-jacents à leurs programmes.

La réponse au problème de la pauvreté, de la corruption, de la des-
truction de l’environnement, de la maltraitance des femmes, se trouve
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dans le « récit fondateur ». Ceux qui recherchent des réponses dans la
culture et la religion regardent dans la bonne direction. Mais la clé au
développement ne réside pas dans la religion en général, ni dans une 
« spiritualité mystique ». Les religions n’ont pas toutes la même com-
préhension de la nature de la réalité, du travail, des femmes, de la
dignité humaine ou du temps. Seule une religion qui correspond à la
réalité conduit au développement des communautés et à la transfor-
mation des nations.

Le Docteur David Landis de l’Université de Harvard a passé 50 ans
à étudier le développement économique. L’un des ses cours s’appelle 
« La richesse et la pauvreté des nations – pourquoi certaines sont-
elles si riches et d’autres si pauvres? » Il affirme que c’est l’éthique
judéo-chrétienne qui conduit au développement des nations.

Alors que l’Afrique lutte pour son développement, l’Ouest se
trouve à un haut niveau de richesse et de prospérité économique. La
paix, la justice et l’abondance économique relatives dont l’Europe et
l’Amérique jouissent peuvent être reliées à leurs racines judéo-chré-
tiennes. Mais ces racines ont été depuis longtemps abandonnées et
remplacées par une pensée sécularisée, un matérialisme athée.
Maintenant, la métaphysique séculière est en train de mourir et est
remplacée par un néo-paganisme, une métaphysique animiste.
Comme les idées ont des conséquences, et comme l’Ouest s’est coupé
de ses racines historiques, je pense que si nous ne vivons pas une nou-
velle réforme de notre société, nous verrons la civilisation Occidentale
disparaître.

Si vous êtes intéressé à vous engager dans les grands défis du
vingt-et-unième siècle, si vous voulez lutter contre la dégradation de
l’environnement, la pauvreté, la corruption, le traitement inhumain
des femmes, et d’autres problèmes critiques de notre génération, alors
vous aurez besoin de voir la puissance de la vérité transformer des
nations. Si vous avez l’ardent désir de voir le grand commandement
missionnaire se réaliser, vous devriez trouver dans ce livre une source
d’aide et d’encouragement.

Darrow L. Miller 
Janvier 2008 
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Avant-propos 
par George Grant

Quel est l’élément le plus important pour garantir le succès d’un
projet d’aide et de développement parmi les peuples nécessiteux de ce
monde? Quelle est la ressource la plus essentielle que nous pouvons
apporter à ceux qui prennent des initiatives pour nourrir les affamés,
vêtir ceux qui sont nus et secourir ceux qui souffrent? Comment
mobilisons-nous notre abondance pour répondre à leurs besoins?
Comment assurer au mieux la justice? Si le vrai courage s’accompagne
nécessairement de discrétion, de quoi la miséricorde doit-elle s’ac-
compagner?

Invariablement, on répond à ces questions en évoquant des enjeux
matériels ou structurels. Nous sommes facilement enclins à croire que
l’aide aux pauvres est avant tout une affaire de logistique. Nous croyons
que si nous réunissons les bons projets, les bons appuis logistiques,
les ressources suffisantes et mettons en place une capacité adéquate
de management, nous pourrons résoudre pratiquement n’importe
quel problème. S’il nous est possible de sensibiliser les consciences et
d’obtenir l’approbation des gouvernements, nous pensons pouvoir
mettre un terme au fléau de la pauvreté dans le monde entier.

Or, dans ce livre remarquable, Darrow Miller propose une solution
radicalement différente. Il démontre que l’outil le plus efficace que
nous puissions employer dans nos efforts en faveur des  pauvres est
une vision du monde biblique. Non pas davantage d’argent, ni plus de
main d’œuvre, ou des mailing listes plus fournies. Non, pas davantage
de programmes, une plus grande efficacité ou de meilleurs systèmes,
ni une plus grande implication gouvernementale, une meilleure par-
ticipation de la base, ou une meilleure couverture médiatique. Pas
plus qu’une plus grande unité entre les dénominations, une meilleure
coopération internationale, ou de meilleurs circuits de distribution.

George Grant est le directeur du Centre d’études King’s Meadow. Reconnu pour son travail en faveur
des sans abris, dans l’aide internationale d’urgence, du développement ou de la spiritualité en général,
il est l’auteur d’une cinquantaine de livres dans les domaines historiques, politiques, biographiques,
sociaux et théologiques. En plus d’enseigner l’histoire, la littérature et les arts à la Franklin Classical
School, il maintient une intense activité de conférencier aux Etats-Unis et autour du monde.



Non, dit l’auteur, ce sont les idées qu’il nous faut mettre en avant,
car ce sont elles qui entraînent les conséquences les plus puissantes.
Quand des idées justes seront à l’origine de nos actes, tout le reste
arrivera en son temps. Mais lorsque nous sommes handicapés par de
mauvaises idées, nos plans les meilleurs n’aboutissent à rien.

Considérez les résultats nuisibles des efforts les mieux intentionnés
envers les pauvres, au cours du vingtième siècle. De vastes ressources,
des stratégies brillantes et des programmes ambitieux ont été mis en
échec, pratiquement à chaque fois, par des philosophies inadaptées,
incohérentes ou profondément injustes. Le meilleur de ce que nous
avons à offrir est insuffisant, si cela repose sur de mauvaises idées.

La vérité est que les idées ont des conséquences.

En 1917, pendant la Première Guerre Mondiale, alors que les troupes
américaines se préparaient à traverser les mers pour aller combattre
sur les champs de bataille de France et de Belgique, la Société Biblique
de New York demanda à Roosevelt d’inscrire un message dans la page
de garde des Nouveaux Testaments qui allaient être donnés à chacun
des soldats. Le grand homme accepta, et il commença en citant un
vibrant appel de la Bible pour une vie équilibrée – ce qu’il appela 
« le mandat de Michée. » 

On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que
l’Eternel demande de toi, c’est que tu pratiques le droit, que tu
aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu
(Michée 6.8, version Segond).

Le président Roosevelt affirmait ensuite que ce verset de Michée
préfigurait tout l’enseignement du Nouveau Testament, et exhortait
les hommes à donner un exemple au monde, « par la parole et par les
actes », et par une droiture irréprochable.

Dans son bref message adressé aux soldats, il leur dit:

Exercez la justice; et par conséquent, luttez vaillamment contre
ceux qui prennent position pour le règne de Moloch et de
Belzébuth dans ce monde. Aimez la miséricorde; traitez vos
ennemis avec bonté; aidez les affligés; traitez chaque femme
comme si elle était votre sœur; prenez soin des petits enfants
et soyez doux envers les vieux et les nécessiteux. Marchez 
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humblement; vous ferez ainsi si vous étudiez la vie et les ensei-
gnements du Sauveur, en marchant dans ses pas.

Il conclut en disant:

Rappelez-vous ceci: le gouvernement le plus perfectionné ne
pourra nous garder de la destruction, en tant que nation, s’il
n’y a pas en nous une âme. Aucune abondance matérielle ne
nous servira si nous laissons s’atrophier nos sens spirituels.
Les ennemis de notre propre foyer l’emporteront certainement
sur nous, à moins qu’on ne trouve, chez notre peuple, une vie
intérieure qui s'exprime par une qualité morale comme celle
qu’ont prêchée les voyants et les prophètes de Dieu, à une épo-
que où la grandeur de la Grèce et où la gloire de Rome appar-
tenaient encore à un futur lointain.

Roosevelt croyait que la sécurité ultime des hommes et des nations
dépendait d’un attachement fidèle à la parole vénérable des prophètes
de l’Ancien Testament, qui préconisaient un équilibre moral et prati-
que reposant sur trois piliers: un engagement acharné envers la justice,
un attachement tangible à la miséricorde, et une humilité pleine de
révérence vis-à-vis du Tout-Puissant. Il était certain que, même avec
un déploiement de forces supérieures, en nombre supérieur, et avec
des armements d’une qualité supérieure, les armées américaines
seraient finalement vaincues pendant la guerre, si elles allaient sur le
champ de bataille, dépourvues de cette sorte d’intégrité quant à leur
vision du monde.

L'appel de ce livre est également clair. Il est de ceux auxquels nous
devons prêter attention si nous voulons mener à bien notre mandat et
exercer une compassion authentique dans ce pauvre monde déchu.
Dans notre combat contre la pauvreté et la dépravation, nous devons
assortir notre désir de justice, de miséricorde et d’humilité devant le
Dieu tout-puissant d’une vision du monde biblique et cohérente.
Après tout, même en déployant des forces supérieures, en nombre
supérieur, et avec des armements d’une qualité supérieure, nos forces
de secours et de développement seront finalement vaincues si nous
allons sur le champ de bataille sans avoir une vision du monde intè-
gre et cohérente.

C'est un livre vital. Il est vital précisément parce que les idées ont
des conséquences Je prie pour que ces idées aient des conséquences
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extraordinaires dans le monde entier. Je prie pour que Faites des
nations mes disciples transforme l'histoire de l’aide et du développe-
ment de notre époque.

George Grant 
King’s Meadow Study Center
BP 1601 
Franklin, TN 37065
U.S.A.
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Avant-propos 
par Vishal Mangalwadi

Dieu a voulu que l’homme vive dans un jardin; mais le péché l’a
chassé dans des bidonvilles. L’Evangile est la puissance de Dieu qui
sauve du péché… et aussi de ses conséquences.

Gautama Bouddha, le pionnier de l’« illumination » orientale, avait
compris que la souffrance humaine était une réalité terrible et univer-
selle. Il a résumé sa philosophie dans les fameuses Quatre nobles 
vérités. La première d’entre elles s’énonce ainsi: « La vie est souffrance ».
Cela voulait dire que la vie ne se concevait pas sans souffrance et que
la seule façon d’échapper à la souffrance était d’échapper à la vie elle-
même. Malheureusement, cette « illumination » du Bouddha a fait que
ma culture a, depuis lors, consacré beaucoup d’énergie à la pratique
de techniques religieuses, comme la méditation et l’ascétisme, dans le
but de trouver le nirvana (qui signifie « évasion ») et d’échapper à la vie,
au lieu de chercher à échapper au péché et à combattre la souffrance.

La première « noble vérité » d’un agent de développement est que
la vie n’est pas nécessairement souffrance. On peut éviter beaucoup de
souffrance si l’on sait ce qu’est la vie et comment la vivre. Il est donc
essentiel de connaître le véritable récit de la vie et de ses origines.

Il y a quelque temps, j’ai fait la connaissance d’une jeune femme
qui étudiait le travail social dans une université américaine. Elle vou-
lait que sa vie puisse apporter une contribution au monde. Au cours
de ses quatre années d’études, elle s’aperçut que ses professeurs ne
croyaient pas qu’une personne comme elle puisse changer quoi que ce
soit à la société. S’il est vrai que la mentalité séculière de l’Occident n’a
pas adopté le pessimisme de Bouddha comme principe philosophi-
que de base, il n’en était pas moins incapable de fournir à cette jeune
femme une base intellectuelle crédible qui soutienne son espérance.
L’enseignement de Darrow Miller, en revanche, lui insuffla un opti-
misme suffisamment radical pour lui donner envie de se rendre, à ses
propres risques, dans un pays d’Afrique ravagé par la guerre, pour
servir auprès des réfugiés et enseigner aux tribus en guerre le chemin
qui mène à la vie. Aujourd’hui, des milliers de jeunes, engagés dans le



monde entier dans des organisations telles que Food for the Hungry ou
Jeunesse en Mission, peuvent témoigner de l’influence bénéfique de
l’enseignement de Darrow Miller sur leur vie.

Le pessimisme actuel de l’intelligentsia séculière résulte de l’effon-
drement de l’esprit des Lumières. Ce mouvement, né en Europe au
dix-huitième siècle, affirmait qu’en l’absence d’un dieu, il incombait à
l’homme d’être son propre messie. Il présupposait que l’homme n’était
qu’un élément de la nature et qu’il était donc possible de découvrir les
lois régissant le comportement humain. Ces lois, dites scientifiques,
servirent ensuite à édifier l’utopie. Ce « récit » pseudo scientifique et
métaphysique donna naissance, au dix-neuvième siècle, à la notion
d’ingénierie sociale. On s’imaginait qu’à l’instar des ingénieurs en chi-
mie ou en électricité, qui se servaient des lois de la physique pour
créer toutes sortes d’inventions et de gadgets extraordinaires, les ingé-
nieurs sociaux devaient être capables de bâtir des sociétés parfaites.
Le fascisme (y compris le nazisme) et le communisme (dont certaines
versions du socialisme) sont deux des tentatives les plus ambitieuses
pour construire l’utopie scientifique. Les horreurs qu’elles engendrè-
rent au vingtième siècle ont démoli l’optimisme des Lumières. Nous
savons maintenant que nous n'avons ni la capacité ni la vertu de nous
sauver nous-mêmes.

Ce ne sont pas les Lumières qui ont donné naissance au tradition-
nel optimisme occidental. Elles n’ont fait que séculariser l’espérance
que la vision biblique du monde avait communiquée à la culture occi-
dentale. L’une des grandes sources de cet optimisme fut la conception
unique de la valeur de l’homme qui se développa pendant la
Renaissance. Les théologiens du quatorzième siècle avaient longue-
ment débattu sur cette question: entre l’homme et les anges, qui est le
plus grand? On trancha en faveur de l’homme, sachant que Dieu était
venu en tant qu’homme, en Jésus le Messie, pour sauver les hommes
– c’est-à-dire l’homme et la femme. C’est parce que l’homme avait été
créé à l’image de Dieu, pensaient les théologiens, que Dieu pouvait se
faire homme. Bien sûr, il était, à première vue, ridicule de penser que
l’homme soit au-dessus des anges. On voit, aujourd’hui encore, telle
société, caste, tribu ou famille jeter l’un de ses membres dans les rues
de Calcutta pour qu’il mendie et se fasse manger par les vers, les asti-
cots ou les vautours – parce que, justement, on le considère comme un
fardeau, une quantité négligeable. Comment un être humain aussi
inutile et impuissant pourrait-il être plus grand que les anges?
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Les théologiens expliquaient que l’homme, ou la femme, était plus
grand parce qu’il avait la même valeur que le sang du Fils de Dieu. Si
cet être « inutile » a suffisamment d’importance pour que Dieu quitte
son trône céleste et vienne sur la terre mourir pour lui, il a donc assez
de valeur pour qu’une Mère Térésa sacrifie sa vie pour lui. Ces théo-
logiens de la Renaissance en conclurent que si l’homme a bien été créé
à l’image de Dieu, il est raisonnable de penser qu’il peut dominer sur
les forces de la nature, les exploiter pour le bien et contribuer (dans la
soumission à Dieu) à façonner sa propre destinée.

Les musulmans, et cela peut se comprendre, considèrent le récit de
l’incarnation de Dieu en Jésus-Christ comme un mythe et un blasphème,
un mensonge historique. Mais ils ne semblent pas comprendre
qu’ainsi, ils détruisent le principe le plus puissant d’humanisation
qu’ait connu l’Histoire. L’islam affirme que l’homme a assez d’impor-
tance pour que Dieu lui envoie des prophètes lui enseigner ce qui est
bien et ce qui est mal. Mais, selon l’islam, lorsque l’homme fait le mal
et périt, Dieu ne lui accorde pas assez de valeur pour venir Lui-même
sur la terre et le sauver. Pour les musulmans, l’homme peut recevoir la
loi de Dieu, mais non bénéficier de son amour rédempteur.

Supposons que l’une de mes filles se détourne du droit chemin, se
retrouve dans une voie sans issue et qu’elle souffre.Vais-je me conten-
ter de lui envoyer des instructions ou bien vais-je me précipiter à sa
rescousse, la rejoindre dans sa souffrance et faire tout mon possible
pour l’aider à s’en sortir? Si je crois en l’Évangile et que je cherche réel-
lement à imiter Dieu, je dois manifester à mes enfants autant d’amour
que Dieu m’en a témoigné. Et après avoir fait la démonstration que
tous mes enfants valent la peine que je souffre avec eux et pour eux, je
gagnerai le droit d’attendre et d’exiger de chacun qu’il considère les
autres comme assez précieux pour s’engager à les servir au prix de sa
vie. Si Jésus a pu nous commander d’aimer notre prochain comme
nous-mêmes, c’est parce qu’en mourant pour nous, il a montré qu’il
nous aimait autant que sa propre vie.

Darrow Miller est un enseignant réputé et recherché dans le
monde entier. Tous ceux d’entre nous qui ont bénéficié de son ensei-
gnement se réjouissent de ce qu’il le rende maintenant accessible à un
public plus vaste. Je suis certain que cet enseignement va être une
source d’inspiration pour beaucoup et va les aider à mettre en œuvre,
sur le terrain, la piété biblique.
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Je m’attends à ce que les critiques les plus virulentes à l’égard de
ce livre viennent de certains de nos pairs qui travaillent dans « l’in-
dustrie du développement ».

Quelques-uns d’entre eux s’opposeront à Darrow, parce que le
post-modernisme les a égarés au point de croire que la tolérance
consiste à manifester un égal respect pour toutes les idées morales et
métaphysiques, quelles qu’elles soient. Ils pensent que c’est une vertu
que d’être tolérant vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas nos convic-
tions. Mais tolérer les idées fausses et les pratiques sociales mauvaises
peut déboucher sur la perversité et la cruauté. Il ne fait pas de doute
que les penseurs qui ont propagé le nazisme, le communisme et le
socialisme méritaient d’être critiqués et condamnés, tout comme
nous condamnons aujourd’hui, en Inde, les leaders qui nous ont
entraînés sur la mauvaise voie de leur socialisme. Les études menées
par certains forums, comme celui de la Banque Mondiale, ont reconnu
que toutes les idées et pratique morales n’avaient pas des conséquen-
ces identiques. Les nations pauvres sont souvent, aussi, celles qui sont
« corrompues ». On ne s’attend pas trop à ce que la Banque Mondiale
ait le courage de se lancer dans une investigation publique, afin de
savoir si, oui ou non, les croyances religieuses et culturelles sont une
source importante de corruption morale dans certaines cultures. Mais
c’est pourtant une réalité que Platon avait déjà perçue, il y a des mil-
liers d’années. Dans La République, son ouvrage classique, Platon
s’adresse aux Grecs, ses concitoyens, pour leur expliquer qu’ils ne peu-
vent pas même commencer à construire une société juste, tant qu’ils
ne se seront pas débarrassés de toutes leurs histoires scabreuses de
dieux et de déesses. Un peuple ne peut s’élever au-dessus de ses dieux.
Darrow Miller lance un cri semblable aujourd’hui.

Malheureusement, certains autres de nos pairs seront portés à cri-
tiquer Miller parce que, pour beaucoup d’entre nous, le développement
est devenu un commerce profitable,au détriment des finances publiques.
Ils analysent la pauvreté principalement en des termes économiques,
ce qui leur donne le droit de réclamer de l’argent public pour la « com-
battre ». Or, la position qui veut que la lutte contre la pauvreté puisse
passer par une bataille contre les idées qui la favorisent, va contre leur
intérêt. Car leurs « programmes anti-pauvreté » non seulement leur
rapportent de l’argent mais ils leur attirent aussi de la considération.
Ceux qui s’opposent à des croyances culturelles néfastes, mais très
populaires, s’exposent à être rejetés et « crucifiés ». Et c’est un prix 
que bien peu sont désireux de payer. Ils sont heureux d’être des 
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« serviteurs de la communauté » tant que cela ne risque pas de les
exposer à une persécution. Les pages qui suivent montrent que
Darrow Miller a suffisamment de compassion pour les pauvres pour
ne pas craindre d’abattre les vaches sacrées (autrement dit les croyan-
ces sacrées) qui sont à l’origine d’une grande part de la pauvreté de
notre monde. En cela, il suit fidèlement les pas d’un Sauveur qui a
accepté d’être crucifié par ceux-là même qu’Il était venu sauver.

Vishal Mangalwadi
Ivy Cottage
Landour,
Mussoorie (U.P.)
India 248 179
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Introduction 

IL COMMENÇAIT À FAIRE FROID à Gisenyi. Ntaganira, un enfant de
deux ans, était là, pieds nus et frissonnant dans la fraîcheur de la nuit.
Ntaganira et sa famille avaient fui, avec un million d’autres personnes,
le génocide de leur Rwanda natal. Puis, dans l’immense et tentaculaire
camp de réfugiés de Goma, au Zaïre, des hommes avec des fusils
l’avaient séparé de ses parents, lui et Niyo, son grand frère de quatre
ans. Effrayés, affamés, désorientés, Ntaganira et Niyo faisaient partie
de dizaines d’« enfants non accompagnés » que l’on avait forcés à
repasser la frontière vers le Rwanda, où leurs parents ne pouvaient
revenir sous peine de se faire tuer.

En tant que travailleur humanitaire pour l’organisation Food for
the Hungry, je venais de passer la journée avec des collègues et des
membres d’autres organisations, et nous nous étions posés des ques-
tions quant à la gestion d’ensemble de cette crise. Sous les auspices du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, nous avions
parlé des flux de populations, des réserves de nourriture, d’eau et de
couvertures, et d’un millier d’autres détails permettant de « traiter »
de nombreux réfugiés.

C’est alors que, malencontreusement, je laissai traîner mon regard
sur Ntaganira.Aussitôt, toute une série de questions dérangeantes me
sautèrent au visage: « le système » pourra-t-il le prendre en charge? Y
aura-t-il quelque un pour s’occuper de lui, ou bien allait-il passer à
travers les mailles du filet? Soudain, les grandes questions d’organisa-
tion venaient de s’évanouir devant cette situation tellement personnelle.
Mon estomac se noua et je détournai les yeux.

Il y a là un petit de deux ans affamé qui voudrait, plus que tout au
monde, pouvoir se réfugier dans les bras de sa mère; il ne s’agit plus
d’un numéro anonyme. Qui va s’occuper de lui? Non, ce n’est pas la
bonne question. Est-ce que moi, je vais m’occuper de lui? Le prendre
dans mes bras, l’envelopper dans ma veste, défendre son cas devant
les militaires rwandais, et lui trouver de la nourriture, de l’eau et un
abri?



Ce livre est pour tous ceux qui, par compassion ou altruisme, par
principe ou par pitié, se posent cette question toute simple: « est-ce
que moi, je vais faire quelque chose? » Il s’adresse à ceux qui veulent
aider tous les Ntaganira de leur quartier ou des bidonvilles environ-
nants, dans le monde entier. Il est pour ceux qui crient « Assez! Assez! »
Il est pour le travailleur humanitaire chrétien expérimenté ou pour le
travailleur social qui a soif de recevoir un regard neuf sur un pro-
blème aussi complexe. Ce livre est pour le bénévole qui s’occupe d’une
soupe populaire, pour celui qui organise des collectes en faveur des
pauvres. Il est pour tous ceux qui désirent aider. Il est pour vous.

La Question
Jésus a dit: « Vous aurez toujours des pauvres avec vous ». Un simple

regard sur le monde d'aujourd'hui prouve à quel point sa remarque
reste vraie, deux mille ans plus tard. En dépit des milliards de dollars
investis au travers des programmes de la Great Society (organe d’en-
traide aux USA), le taux de pauvreté aux États-Unis, qui est la nation
la plus riche de tous les temps, est resté anormalement élevé.
Certaines statistiques disent qu'un enfant américain sur quatre vit
dans la  pauvreté. Et malgré la progression globale de l'économie de
marché, des millions de gens sont enfermés dans un cycle de besoin
et d'ignorance, de maladie et de peur, sans espoir d'en sortir.

La question est « pourquoi? » Quelles sont les causes de la pau-
vreté? Les circonstances matérielles sont-elles la raison principale de
cette carence, ou devons-nous la chercher ailleurs? 

La plupart des professionnels chrétiens de l'humanitaire exami-
nent cette question d'un point de vue social, économique et politique.
La pauvreté et le sous-développement ont de nombreuses causes. On
peut les résumer en invoquant ce que certains ont appelé les contrain-
tes externes et internes. Les contraintes externes sont des systèmes et
des événements qui échappent au contrôle des individus ou des com-
munautés, et entravent leur capacité de développement. Il existe deux
contraintes externes majeures: le mal structurel et le mal naturel* (les
mots avec un astérisque sont expliqués dans le glossaire en fin de
livre).

L'injustice sociale – le mal structurel – que les prophètes ont
condamnée, en leur temps, est l'une des causes principales du sous-
développement. De même, le mal naturel – les tremblement de terre,
la sécheresse, les inondations et la maladie – sont une cause essentielle
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de pauvreté et de famine. Pour ce qui est du mal structurel, la croix de
Christ n'entraîne pas seulement le salut des individus, mais elle impli-
que une critique radicale des institutions sociales, politiques et éco-
nomiques injustes de la société. La régénération spirituelle et la
repentance des individus doit absolument être suivie d'une réforme
de la culture* et de la restauration des sociétés. Les institutions socia-
les, économiques et politiques doivent fonctionner avec plus de justice.
Et en réponse au mal naturel, il faut que la technologie* applique les
vérités découvertes par la science* pour combattre la faim et la mala-
die (voir Chapitre 5).

La plupart des auteurs qui écrivent sur ce sujet s'emploient à ana-
lyser les causes externes du sous-développement et de la pauvreté.
Beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce sujet, aussi ce livre recher-
chera-t-il,au-delà des contraintes extérieures, les racines métaphysiques
de la pauvreté. Je tenterai de comprendre le sous-développement des
individus, des communautés et des nations en partant de la perspec-
tive de leurs récits (ou mythes) fondateurs*, ou de leur vision du
monde – non pas des œuvres de fiction de leurs écrivains, mais des
récits métaphysiques que les peuples racontent sur eux-mêmes.
L'objectif de ce livre est de donner des réponses que vous n'avez pro-
bablement jamais lues dans les journaux ou entendues dans une
conférence humanitaire et sur le développement*, même dans un
cadre chrétien. Je vais explorer les valeurs culturelles et les croyances
religieuses qui façonnent non seulement la manière de penser des gens,
des communautés et des nations, mais aussi leur manière de vivre.

Le récit fondateur
Y a-t-il un récit qui encourage le développement humain? Oui, il y

en a un; mais il n'est pas nouveau. En fait, c'est la « vieille, vieille his-
toire », racontée d'une façon nouvelle et dont, malheureusement, la
plupart des chrétiens n'ont pas compris toutes les implications. Parmi
les éléments de base de cette histoire figurent un Roi, son Royaume,
ses intendants et une tâche à accomplir.

Le Roi est le Dieu de l'univers; Il est de nature personnelle, ration-
nelle et morale. Le Royaume n'est autre que l'ordre créé tout entier,
qu'il soit physique ou spirituel. Ce royaume, dont les portes sont ouver-
tes au Roi et à ses sujets, est doté d'un ensemble de lois qui régissent
les intendants et la tâche qu'ils doivent accomplir. Les intendants, ou
serviteurs, font tous partie de l'espèce humaine; ils sont appelés à 
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glorifier le Roi en servant dans sa maison. Or, ces serviteurs se sont
rebellés contre leur Souverain, et se sont ainsi livrés au pouvoir de la
pauvreté et de la mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les sujets
du Roi ont tous, à ses yeux, une valeur unique. Ils ont reçu la charge
d'être les intendants de la maison du Roi; ils doivent la préserver et
faire valoir toutes les richesses et toute la prospérité* que le Roi y a
cachées. En outre, ces serviteurs doivent répandre la connaissance du
Roi et ainsi développer le monde et faire avancer le Royaume de Dieu.

« La révélation de Dieu dans l'Histoire est un récit avec lequel nous
fusionnons. C'est ainsi que nous apprenons à faire de nos vies une his-
toire cohérente et pleine de sens », a écrit Bernard T. Adeney.1

Le mot grec pour « maison » est oikos et sa famille de mots nous aide
à comprendre plus clairement la métaphore de la « maison de Dieu » et le
rôle que nous avons à y jouer. Les dérivés français de oikos comprennent
l'écologie* (l'étude de la maison), l'économie* (la gestion et l'adminis-
tration de la maison) et l'édification (la construction de la maison).

Ces trois domaines d'activité constituent ce que Dieu nous appelle
à faire, en tant que ses représentants sur la terre. Cet appel est l'objec-
tif suprême que Dieu a pour nous.

Tous, nous avons besoin d'histoires, quelque soit notre âge. C'est ce
qu'explique Stanley Hauerwas:

Les métaphores qui déterminent notre vision doivent former
une Histoire cohérente pour procurer à nos vies durée et unité.
Ces récits donnent du sens aux règles et principes moraux
auxquels nous adhérons. Il n'existe aucune séparation de prin-
cipe entre ce qui est « religieux » et ce qui est « moral » dans de
tels récits. Nous allons peut-être découvrir que nous avons
besoin de réinterpréter notre propre expérience à la lumière
du récit biblique.2

Notre histoire a commencé dans un jardin (voir Genèse 2) et elle
se terminera dans une ville (voir Apocalypse 21). C'est une histoire de
gloire, de corruption, de restauration et de développement. Il y a de la
sueur et de la frustration mais aussi du progrès*. Mais comme l'ex-
prime si bien l'ancien adage hébreu: «  Car il est comme les pensées de
son âme » (Proverbes 23.7, Segond). Le développement est plus que le
travail, même si l'on travaille dur. Il concerne la pensée et ce que nous
pensons. Les attitudes de notre cœur vont se révéler tôt ou tard, à travers
notre conduite, nos paroles, nos écrits et notre travail. Et même nos

26 • Faites des Nations mes Disciples •



institutions sociales et nos politiques reflètent indéniablement nos
pensées. Peu de chrétiens ont saisi ce simple fait au cours de l'histoire.
Voici la description que fait George Grant d'un « grand homme » qui
en a été capable : Augustin d'Hippone.

Augustin avait compris que la vision du monde* dominante
des gens façonne inévitablement leur manière d’agir dans leur
propre sphère. Il avait aussi compris que l'Église est à l'origine
de cette vision du monde, quand elle répond à son appel de
pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher hum-
blement avec le Dieu tout-puissant.3

Mais qu'est-ce que notre vision du monde ou notre récit fondateur
ont à voir avec le développement ? Ils ont tout à voir. Voici l'opinion,
sur ce sujet, de deux auteurs séculiers:

Tout programme de développement qui néglige de prendre en
considération le système de croyances dominant d'un peuple,
et l'influence possible de ce système de croyances sur le plan de
développement qui est proposé, court sérieusement le risque
de s'effondrer avant même d'avoir commencé.4

Le développement des personnes, des communautés et des
nations ne se produit pas naturellement et ne se déroule pas non plus
dans un vide. De même que le sol où l'on plante un arbre va jouer un
rôle décisif dans sa croissance, de même les valeurs, les attitudes, la
culture et l'ethos* d'un peuple feront que son développement sera
sain, retardé ou inexistant. La thèse de ce livre est qu'il existe une
vision du monde qui peut transformer la pauvreté en prospérité; qu'il
existe des principes et une éthique du développement* capables de
créer un sol fertile, propice au développement.

La guerre
Quand nous pensons à la guerre, c’est normalement en des termes

physiques: des bombes, des fusils, des troupes, des corps, des morts…
Mais si l’on considère la guerre comme un choc non seulement entre
des armées mais aussi entre des idées, nous comprenons mieux ce qui
se passe autour de nous. Beaucoup de gens disent qu’il y a, actuellement
aux États-Unis, une guerre culturelle, un conflit entre deux visions du
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pays: l’une libérale et l’autre conservatrice. Il suffit de lire les journaux
pour s’apercevoir qu’il ne s’agit pas là d’un débat amical. En plus de ce
conflit de valeurs, nous voyons qu’il existe une guerre économique, où
des entreprises essayent de détruire leurs concurrents et où des
nations tentent d’en faire plier d’autres par le commerce et par le chan-
tage. Aucun coup de feu n’est tiré, mais les enjeux sont tout aussi réels.

Le christianisme a révélé l’existence d’une guerre entre la vie et la
mort, le bien et le mal, Satan et Dieu. Ce conflit spirituel n’existe pas
que dans nos bibles. Il s’immisce dans notre monde quotidien d’idées
et d’idéaux; il façonne notre histoire, détermine notre avenir et a une
grande influence sur notre manière de vivre. Et si l’on peut parfois res-
ter neutre dans un conflit militaire, il n’est pas possible de le faire dans
la guerre spirituelle globale qui a lieu sur cette planète. « Tout le
monde doit servir quelqu’un », chantait Bob Dylan.

Aussi, quand il s’agit d’aider les pauvres, les bonnes intentions ne
suffisent pas.Le théologien Ronald Nash a fait remarquer que les bonnes
intentions combinées à une mauvaise théorie engendrent de mauvai-
ses stratégies qui nuisent aux personnes mêmes que l’on aurait voulu
aider.5 Walter Williams, l’économiste, appelle à une analyse objective
qui laisse les faits parler par eux-mêmes:

Nous devons penser avec notre cerveau et non avec notre
cœur, lorsque nous abordons le problèmes de la pauvreté.6

Trop souvent, l’Église à qui le Christ a confié la mission de venir en
aide aux pauvres, s’est effacée devant les analyses et les stratégies
séculières de l’aide à la pauvreté. Beaucoup, parmi les chrétiens qui
s’occupent de l’aide et du développement  se sont contentés de suivre
les dernières tendances de l’industrie de la pauvreté.

D’autres chrétiens, à la pensée plus gnostique, ne se sentent
concernés que par les « choses spirituelles » et ont abandonné leur
héritage de compassion. Ces deux catégories ont oublié, chacune à sa
manière, que la « Grande Mission » consiste à « faire des nations des
disciples », en leur enseignant à obéir à tout ce que Christ a ordonné.

La vraie charité
Nous ne pourrons atteindre notre objectif si nous ne partons pas

du bon endroit et ne nous dirigeons pas dans la bonne direction. Les
approches centrées sur l’homme et ethnocentriques sont insuffisantes,
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elles ne peuvent que nous égarer: Dieu doit être la source, le moyen et
la fin de tout ce que nous faisons avec et pour les pauvres.

Bien sûr, chacune des grandes religions théocentriques – le chris-
tianisme, l’islam* et le judaïsme – reconnaît que Dieu existe, qu’il y a
une réalité qui transcende les cinq sens, qu’il y a des absolus (moraux
et métaphysiques) et que la réalité comprend l’univers physique et le
domaine surnaturel. De plus, le chrétien théocentrique reconnaît (ou
devrait reconnaître) l’existence de lois universelles et de principes qui
gouvernent aussi bien la réalité physique que la réalité spirituelle, et
par lesquels toutes les cultures – occidentales ou non, modernes et
anciennes – doivent être jugées.

Ce n’est que dans ce cadre-là que la vraie charité peut exister et
prospérer. La vraie charité distingue entre le cœur et l’intelligence, la
méthode et le contenu, le style et la substance,mais ne les sépare jamais.

Regardons un instant le dernier couple de mots, « style et subs-
tance ». Dans notre rapport aux pauvres, le style concerne notre attitude,
notre façon de dialoguer sur ce sujet avec les autres et de traiter les
pauvres que nous croisons sur notre chemin. Notre compassion ne
doit pas relever simplement de la pitié ou de la sentimentalité, mais
être orientée vers les relations. Un autre trait de la vraie charité est
l’amour qui place l’autre au-dessus de soi-même et qui aime même les
ennemis.

La discussion civile en fait partie. Michael Novak nous rappelle
que, lorsque nous luttons pour nos idées, nous devons lutter selon 
« les règles des idées, non selon les règles de la guerre ». 7

Thomas d’Aquin a observé que la civilisation (au contraire de
la barbarie) est caractérisée par la discussion civile, dans
laquelle les citoyens, convaincus que les uns et les autres sont
doués de compréhension et de libre arbitre, essayent de faire
valoir leur point de vue et de faire ressortir des choix publics,
au moyen de la persuasion et de la raison,jamais par la contrainte.8

Le style est la façon dont nous disons et faisons les choses. La
substance est ce que nous disons et faisons; elle concerne le contenu,
les idées et la vérité*. La substance est loin d’être une recherche aca-
démique effectuée dans une tour d’ivoire. Je le dirai plus d’une fois
dans ce livre: les idées ont des conséquences. Et d’abord, pour être sûr
que ce sont les idées justes, nous devons examiner les hypothèses qui
les sous-tendent. Il nous faut évaluer les attitudes et le comportement,
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les politiques et la pratique qui en découlent. Et nous devons en faire
une critique serrée, en nous posant toujours la question: « Est-ce vrai? »
La substance nous amènera à découvrir une chose que j’appelle l’éthi-
que du développement – mais nous en reparlerons par la suite.

La vraie charité prend en compte la vision du monde qu’ont les
gens. Nous devons examiner les attitudes d’un peuple, les valeurs
d’une culture et comprendre ce qui, en elles, favorise le développe-
ment ou la pauvreté. Et nous devons ensuite exprimer clairement les
principes universels qui favorisent le développement. Le contenu de
ce livre n’est pas nouveau. C’est un appel à revenir aux  premiers prin-
cipes, à restaurer notre héritage, à faire revivre la Réforme*.

Mon parti pris
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous dise deux ou

trois choses en ce qui me concerne. Certains de mes amis ont dit de
moi que « j’adorais changer de paradigmes ». Je suis un activiste social
qui en est venu à comprendre l’importance des idées. Loren
Cunningham, fondateur et président de Jeunesse en Mission a dit à
mon sujet:

Darrow n’est pas un intellectuel; c’est un chrétien qui a entre-
pris d’avoir un impact mondial et met tout en œuvre pour que
la pensée des chrétiens soit renouvelée par la vérité de Dieu,
afin de refléter plus efficacement cette vérité dans toutes les
sphères de la société et ainsi « faire des nations des disciples »
– ce  qui est la clé de la résolution des problèmes du monde.

Je ne suis pas un relativiste. Le développement n’est pas neutre en
ce qui concerne les valeurs. Les lecteurs qui aiment la neutralité vont
être déçus par ce livre. Mais la vérité est que Dieu n’est pas seulement
important dans l’au-delà, mais aussi dans le présent. Je suis théiste en
général et monothéiste en particulier. Certaines conclusions décou-
lent de ce parti pris et je crois qu’elles sont largement défendables.
C’est-ce que je vais essayer de démontrer dans ce livre.

Mon désir est de me rapprocher le plus possible de ce que j’appelle
le centre radical et d’éviter les extrêmes de la droite et de la gauche,
des libéraux et des conservateurs. J’ai l’intuition que les libéraux enga-
gés me trouveront trop conservateur, et les conservateurs trop libéral.
Mais ma position est théologique, pas politique. J’essaye d’être un
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conservateur progressiste, dans le meilleur sens de chacun de ces ter-
mes. On dit souvent en plaisantant qu’un conservateur est un libéral
qui s’est fait avoir, tandis qu’un libéral est un conservateur qui a été
accusé d’en faire trop! En réalité, j’espère prendre dans chaque camp
ce qu’il a de meilleur, en restant fidèle, au bout du compte, à Dieu et à
sa parole.

J’espère être libéral (du latin liber, libre) dans le sens d’être pro-
gressif et tourné vers l’avenir, ouvert aux idées nouvelles; généreux,
libre et large d’esprit; capable de respecter les idées des autres et
d’avoir, sur elles, une opinion critique. Je ne veux pas être « libéral » au
sens de « libertin », c’est-à-dire sans restrictions morales. Je ne suis
pas non plus séculier, comme beaucoup semblent l’être dans la gauche
politique.

J’espère aussi être conservateur  (du latin com et servare, qui signi-
fient « garder »), au sens de conserver les principes fondamentaux de
la foi (y compris celui qui dit que la vie ne se trouve qu’en Christ).Avec
Pierre, je m’exclame:

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la
vie éternelle (Jean 6.68).

Je ne veux pas avoir l’esprit fermé ou dogmatique pour ce qui n’est
pas essentiel, ni accorder trop d’importance à ce qui est accessoire.
Ce qui compte est la vérité. Paul a dit: « Retenez ce qui est bon » 
(1 Thessaloniciens 5.21). Inutile de pinailler sur les détails.

Le message de ce livre pourrait se ranger sous la rubrique 
« Travaux en cours ». Cela fait maintenant dix ans qu’il est en train de
mûrir. Beaucoup de mes amis ont fait la critique de son contenu et ont
encouragé ses progrès. Vos commentaires et vos critiques constructi-
ves pourront m’aider à progresser dans la réflexion. Vous pouvez me
contacter à dmiller@fhi.net.

On trouvera, tout au long de ce livre, des questions, afin de vous
aider à clarifier votre propre pensée sur les sujets exposés. Prendre le
temps d’y réfléchir à fond devrait vous permettre de commencer à
modifier votre conception du monde pour qu’elle se rapproche davan-
tage de la vision biblique.

Cette vision entraîne une différence profonde quand on l’applique
aux enjeux du développement. Les chapitres suivants le démontrent.
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Questions à étudier

Quelle est la thèse principale de ce livre ?

A partir du travail de développement que vous avez vu ou dans lequel
vous avez été impliqué, quels exemples pouvez-vous donner de « bon-
nes intentions avec une mauvaise théorie » ?

Quelle est la base de la véritable charité?

Quelles sont deux choses que la véritable charité va faire ?

Dans vos propres mots, définissez

Le développement

L’éthique

Vos propres idées ou présuppositions vont affecter la manière dont
vous allez interagir avec ce livre. Il serait bon pour vous de les expri-
mer consciemment. J’ai donné mon parti pris: quel est le vôtre ?

Quelles sont les questions, défis ou autres exemples que vous avez en
réponse aux idées présentées dans cette introduction?
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Le Récit
Si vous restez fidèle à mes paroles,vous êtes vraiment mes disciples;
ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.

(Jean 8.31b, 32)

Ces deux visions du monde [le théisme* judéo-chrétien et l'humanisme
séculier] se tiennent en complète opposition l'une vis-à-vis de
l'autre, à la fois par leur contenu et par leurs conséquences –
incluant les conséquences sociologiques et de gouvernance, et en
particulier celles du droit.

Ces deux visions du monde ne diffèrent pas seulement dans leur
manière d'appréhender la nature de la réalité et de l'existence.
Elles entraînent aussi, inévitablement, des résultats totalement
différents. Le mot important, ici, est « inévitablement ». Elles ne
se contentent pas d'entraîner des résultats différents, mais il est
absolument inévitable qu'elles entraînent des résultats différents.

Francis Schaeffer
Un Manifeste Chrétien 





•  C H A P I T R E  P R E M I E R  •

Nous avons tous 
une vision du monde 

Conception du monde et développement

Josie Kornegay travaillait comme infirmière dans les Peace Corps
(Corps pour la Paix) à l’hôpital de la Mission Serabu, dans la région de
Bo, au Sierra Leone (Afrique de l’Ouest). Elle venait d’achever un
cours de microbiologie qu’elle avait donné à dix étudiantes infirmiè-
res. Toutes avaient travaillé dur; elles maîtrisaient bien leur nouveau
savoir et avaient fait la démonstration de leurs connaissances des
virus, bactéries et autres micro-organismes qui provoquent des mala-
dies. À l’issue de l’examen final, l’une des étudiantes leva la main:
« Mademoiselle, j’ai bien compris ce que vous nous avez enseigné sur
la polio, mais voulez-vous savoir comment on attrape réellement cette
maladie? »

« Comment? » lui demanda Josie, le cœur serré.
« Cela vient des sorcières! » lui répondit son étudiante. « Elles sont

invisibles. Elles volent autour de vous la nuit et vous mordent dans le
dos! »

Plus tard, Josie m’a fait cette confidence: « À ce moment-là, j’ai réa-
lisé avec tristesse que,pour les étudiants du Sierra Leone,je ne connaissais
pas ce dont je parlais. Elles avaient appris de leurs grand-mères que
les sorcières étaient bien réelles, tandis que les micro-organismes
n’étaient qu’une croyance des Blancs »1.



Josie avait compris, sur le tas, que c’est leur vision du monde qui
dicte aux gens la conception qu’ils se font de la santé. Dans les cultures
animistes, on considère que les sorts ou les esprits (souvent démonia-
ques) sont tout-puissants. Dans la culture islamique, l’expression
habituelle « c’est écrit » façonne un mode de pensée d’un fatalisme
accablant. En Thaïlande, les paysans sont catalogués comme jaak-con,
c’est-à-dire « destiné à la pauvreté ». L’hindouisme* considère la per-
fection comme un état de résignation. Il vaut mieux se retirer du
monde que de s’attaquer à ses maux. Et quant à la pensée séculière*,
elle estime que l’homme2 est à peine plus qu’une machine complexe;
il n’est qu’un élément de l’univers physique. Cela n’est guère motivant
quand il s’agit de lutter contre la faim et la pauvreté, ou de protéger
l’enfant avant la naissance, l’handicapé et le vieillard.

Prépondérance des croyances
Il y a, dans chaque culture, de nombreuses croyances. Et en dépit

des tensions habituelles entre une culture dominante et ses sous-cultures
qui possèdent d’autres valeurs et visions du monde, certaines croyances
sont plus fréquentes et davantage enracinées que d’autres. Cela entraîne
une prépondérance de certaines croyances sur un sujet donné.

Pour vérifier cela, observons la façon dont trois cultures différen-
tes envisagent la relation de l’homme avec la nature: les États-Unis,
avec leur perspective occidentale classique; le Japon, qui reflète une
conception asiatique; et la vision animiste ou ethnique des Indiens
métisses de Colombie (voir Figure 1.1).

Chaque culture a ses propres œillères qui empêchent les gens de
saisir la réalité dans son ensemble. Les étudiantes infirmières du
Sierra Leone, qui venaient d’une culture animiste, ne saisissaient pas
la « théorie des microbes » et les causes physiques de la maladie. À
l’inverse, Josie, qui avait reçu une éducation occidentale et matéria-
liste, ne pouvait comprendre la nature personnelle du mal et l’impact
du monde démoniaque sur la santé.

Les idées ont des conséquences
Tous les peuples et toutes les cultures ont leur propre vision du

monde, c’est-à-dire leur façon particulière de considérer l’univers.
Cette vision du monde a, sur leur développement, leur prospérité ou
leur pauvreté, plus d’influence que leur environnement géographique
ou d’autres facteurs. Nous allons étudier trois archétypes de visions
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du monde: le théisme* biblique, la pensée séculière* (ou matéria-
lisme) et l’animisme* (NDT: les termes anglais « secularism » et 
« secularist » peuvent se traduire soit par « pensée séculière » et « pen-
seur séculier », soit par « matérialisme » et « adepte du matérialisme ».
On aura recours à l’une et l’autre de ces traductions dans cet ouvrage).
Chacune de ces visions du monde a pour effet d’entraîner des valeurs
et des modèles culturels différents. Les idées engendrent des compor-
tements et des styles de vie qui affectent les peuples, les cultures, les
nations et l’histoire.

Le théisme biblique3, ou la vision biblique du monde, soutient que,
puisque Dieu existe, il y a une réalité objective que l’on peut connaître
et que Dieu a établie. La réalité est, en définitive, personnelle parce que
la Personne ultime en est l’auteur.

En revanche, le matérialisme considère que la réalité ultime est
physique. Par définition, ce modèle nie l’existence de toute réalité spi-
rituelle ou transcendante.

L’animisme4, lui, considère que la réalité est essentiellement spiri-
tuelle. Le monde physique est maya, c’est-à-dire illusion. Il est « animé »
par des esprits.

Si l’animisme et le matérialisme étaient vraiment en cohérence
avec eux-mêmes, ils n’auraient absolument rien de commun avec le
théisme. Mais aucune personne ni aucune culture ne peut vivre en
cohérence avec l’une ou l’autre de ces deux philosophies. Tout le
monde vit dans la réalité que Dieu a créée. Plus nous nous confor-
mons à la réalité telle qu’elle est, et non telle que nous l’imaginons,
plus nous sommes proches de la vie et de la prospérité. Plus nous
adhérons à une vision du monde non théiste, plus nous sommes loin
de la réalité objective et plus nous nous approchons de la mort et de la
destruction. Dieu a dit: « Tous ceux qui me haïssent aiment la mort »
(Proverbes 8.36).

Ceux qui cherchent à avoir un impact sur la société dans une pers-
pective transculturelle doivent considérer la vision du monde sous
trois aspects principaux. D’abord, ils doivent connaître leur propre
vision du monde, qui découle généralement de la culture dominante
de leur nation ou de la sous-culture de la minorité à laquelle ils appar-
tiennent. Ensuite, ils leur faut étudier la vision du monde du peuple au
milieu duquel ils vivent et travaillent. Enfin, les chrétiens doivent
devenir consciemment chrétiens et se repentir5 – c’est-à-dire se
détourner des idées fausses qu’ils se font de la réalité – pour embras-
ser la réalité de Dieu.
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Racines historiques
C’est le philosophe Emmanuel Kant* (1724-1804) qui inventa le

mot allemand Weltanschauung (Welt signifiant monde et Anschauung
vision ou conception)6.Vers le milieu du dix-neuvième siècle, ce terme
s’est intégré dans le vocabulaire allemand. Max Weber*, allemand et
spécialiste d’économie sociale, s’est servi de ce mot dans son analyse
de la relation entre le système de croyances d’un peuple et leur pros-
périté ou, à l’inverse, leur pauvreté7.

Weber avait reçu une éducation protestante (luthérienne) et son
analyse reposait sur cette tradition, mais il ne croyait pas personnelle-
ment en Jésus-Christ. Il se tenait sur le seuil d’un monde nouveau, un
pied dans la Réforme et l’autre dans la science matérialiste.

Weber partageait son héritage germanique ainsi que sa passion
pour la philosophie sociale et économique avec un de ses contempo-
rains nommé Karl Marx*. Mais leur ressemblance s’arrêtait là. Marx
était un matérialiste convaincu. Il croyait que la matière était tout ce
qui comptait. Par contre, la thèse fondamentale de Weber, selon
laquelle les idées entraînent des conséquences, situait la création de
richesses dans la sphère métaphysique. Weber pensait que c’est l’es-
prit qui régit la matière et non le contraire. La religion façonne le
caractère et le comportement. Elle est à l’origine des structures sociales,
économiques et politiques qui constituent le cadre de vie d’un peuple.

Weber est sans doute connu d’abord pour sa célèbre formule,
l’éthique protestante du travail*, décrivant la philosophie qui avait per-
mis aux pays du nord de l’Europe de s’élever au-dessus de la pauvreté.
Pour Weber, la Weltanschauung du protestantisme  contrastait avec les
conceptions de la vie et du monde de l’Orient et de l’animisme, ainsi
que celles qu’allait bientôt apporter la pensée séculière. Elle instaurait
une philosophie, ou une échelle de valeurs qui transformait la vision
du monde de nations tout entières.

Abraham Kuyper* (1837-1920), premier ministre et théologien
néerlandais, fondateur de l’Université libre, a décrit le concept de
vision du monde à partir de la tradition chrétienne. Kuyper, croyant
consacré à Jésus-Christ, avait compris que des cultures entières
avaient été transformées au moment de la Réforme parce que les gens
avaient eu accès, au travers de la Bible, à la vision divine du monde. La
vision chrétienne du monde est en accord avec la réalité et donc utile
et pragmatique. Paul exhortait les croyants à amener « toutes leurs
pensées captives à Christ » (2 Corinthiens 10.5). Tout domaine de la
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vie humaine doit être amené sous la seigneurie de Christ et tout
aspect de la culture doit être racheté pour la gloire de Dieu, l’avance-
ment de son règne et le développement des nations.

Synonymes
Un certain nombre d’écrivains modernes se sont confrontés à ce

concept de vision du monde.Alvin Toffler écrit, dans Future Shock (Le
Choc du Futur): « Chaque personne a dans la tête un modèle du
monde, une représentation subjective de la réalité extérieure ».8

L’économiste Thomas Sowell a dit: « Une vision est le sens que nous
avons de la façon dont fonctionne le monde… les fondations sur les-
quelles sont construites les théories… une idée de relation de cause à
effet ».9 Dans son livre Worldviews in Conflict (Visions du monde en
conflit), Ronald H. Nash fait cette observation: « Une vision du monde
est un ordre conceptuel dans lequel nous plaçons, consciemment ou
inconsciemment tout ce que nous croyons et tout ce qui nous permet
d’interpréter et de juger la réalité ».10 Et le sociologue allemand Niels
Mulder, dans son livre Inside Thai Society (Dans la société Thaï), défi-
nit la Weltanschauung comme étant « ces concepts fondamentaux qui
participent à l’orientation cognitive de base de la culture ».11

Parmi d’autres synonymes de « vision du monde », on trouve:
« système de croyances sacrées », « hypothèses religieuses », « présup-
position* », « infrastructure mentale », « acte cognitif pré-analytique »,
« méta-récit » ou « histoire culturelle ». Les marxistes appelleraient ce
concept une idéologie et les scientifiques un paradigme.

Quelle définition?
Au milieu de toutes ces définitions qui désignent essentiellement

la même idée, il est important que nous soyons bien au clair sur ce que
nous voulons dire. Au cours des conférences et des ateliers que j’orga-
nise dans le monde entier, j’utilise la définition suivante qui tient en
une phrase et qui pourra aussi nous servir dans ce livre:

Une conception du monde consiste en une série d’hypothèses
formulées consciemment ou inconsciemment,par la foi, au sujet
de la fabrication et du fonctionnement de l’univers.12

Analysons chacune des parties de cette définition:
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une série d’hypothèses: ce sont les présuppositions ou axiomes que
l’on considère vrais,

formulés consciemment ou inconsciemment: la vision qu’on se fait
du monde est installée profondément dans les recoins de la pensée.
Toute personne et toute culture en a une. Si elle est formulée incons-
ciemment, elle a été reçue par le biais de l’inculturation ou de la 
socialisation. Si elle est formulée consciemment, c’est que la personne
a examiné de façon critique ses hypothèses et leurs conséquences.
L’idéal serait que tout le monde ait une « conscience critique » de son
système de croyances.

par la foi: dans la mesure où l’on examine sa vision du monde, elle
est une déclaration rationnelle de foi. Et dans la mesure où on ne l’exa-
mine pas, elle est irrationnelle. Du fait que tout le monde croit quelque
chose, tout le monde est religieux. Il n’existe pas de neutralité. La
science moderne elle-même fait, au sujet de la réalité, des affirmations
métaphysiques qu’il n’est pas possible de prouver de façon empirique.
On a appelé la pensée matérialiste « philosophie religieuse dominante
de l’Occident ».13

au sujet de la fabrication et du fonctionnement de l’univers: une
vision du monde envisage tous les aspects de la réalité – d’ordre épis-
témologique*, métaphysique et moral. Elle interprète, explique et
définit le monde. Elle ne nous donne pas seulement une vision de « ce
qui est » mais nous parle aussi de « ce qui devrait être ». Dans la
mesure où chacun a une vision du monde, on peut dire que nous som-
mes tous des philosophes.

Les questions fondamentales de l’homme
Les questions épistémologiques concernent la nature, les limites et

la validité de la connaissance. « La vérité existe-t-elle? » « Que puis-je
savoir? » et « Comment puis-je savoir? » sont des exemples de ques-
tions fondamentales d’où découlent toutes les autres.

Les questions métaphysiques se préoccupent de la nature essen-
tielle de la réalité et de l’être. Entre autres: « Quelle est la réalité
ultime? » « Y a-t-il un dieu? » « Quelle est l’essence de la nature et du
temps? » Les disciplines de la métaphysique* comprennent l’ontologie*
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(l’étude de l’être), la cosmologie* (l’étude de la nature de l’univers) et
la téléologie* ( l’étude des buts).

Les questions morales envisagent les valeurs, l’éthique et la
morale en général et le problème du mal en particulier. Par exemple:
« Le vrai et le faux existent-ils? » « Qu’est-ce qui est bien? » « Qu’est-ce
qui est beau? » et « D’où vient le mal? ». On appelle ce champ d’études
axiologie*, des mots grecs axios (·˙ÈÔ˜) qui signifie « valeur » et logos
(ÏÔÁÔ˜) qui signifie « étude ».

Cependant, poser les bonnes questions ne suffit pas. Tous les peu-
ples se posent les mêmes questions de base. Par contre, les réponses à
ces questions diffèrent radicalement en fonction de la vision du
monde des uns et des autres. Ces réponses vont engendrer un certain
type de cultures et de sociétés. Certaines conduiront à la pauvreté et à
la barbarie; d’autres au développement et à la civilisation.

Comment fonctionne une vision du monde?
Jésus a dit à ceux qui l’écoutaient: « Que celui qui a des oreilles

pour entendre, entende ». Pour changer de métaphore, une vision du
monde influe sur ce que nous voyons et non sur ce qu’il y a à voir. On
voit différemment les choses selon que l’on porte des lunettes roses ou
jaunes. Dans l’obscurité, des verres adaptés à la nuit donneront une

meilleure vision que des
lunettes de soleil. Nous avons
tous un certain type de lunet-
tes dans notre esprit, mais peu
d’entre nous en sont conscients.

Pour tester le genre de
lunettes que vous portez, jetez
un coup d’œil à cette image
bien connue (Figure 1.2). Que
voyez-vous? 

Certains y voient une
vieille femme, d’autres une
jeune femme. En réalité, les
deux se trouvent dans cette
image, mais les lunettes que
vous avez dans votre esprit
vous prédisposent à aperce-
voir l’une plutôt que l’autre.
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Comment classeriez-vous les objets qui se trouvent sur la Figure 1.3?
De façon caractéristique, les Occidentaux, étant donné leur menta-

lité analytique et rationnelle, auront tendance à répartir les objets en
deux catégories: les outils d’un côté, et la nourriture de l’autre. Mais les
peuples qui ont un esprit de conteur vont y voir une histoire liée à la
nourriture: pour eux, il y a le marteau qui sert à casser les noisettes et le
couteau pour éplucher l’orange et la pomme. Deux points de vue diffé-
rents entraînent deux interprétations différentes des mêmes données.

Une vision du monde,comme une carte routière,nous indique la direction
et nous guide à travers la vie.Comme le vent qui souffle dans les arbres,on
ne peut le voir,mais il donne de la vie et du mouvement.La vision du monde
vivifie la communauté et la dynamise.Elle dit: « Voilà qui nous sommes ».

Les trois principales visions du monde
Toutes les visions du monde se trouvent quelque part sur un continuum

où figurent, aux deux extrémités, la pensée matérialiste et l’animisme,
le théisme se situant au milieu.

43• NOUS AVONS TOUS UNE VISION DU MONDE •

Figure 1.3

Que voyez-vous?

Continuum des visions du monde
Animisme Théisme Matérialisme

La réalité ultime est 
spirituelle

La réalité ultime est 
personnelle

La réalité ultime est
matérielle

Figure 1.4



Si la pensée séculière remonte à l’Antiquité, ses racines modernes
ont été plantées dans l’Europe du dix-neuvième et du vingtième siè-
cle. La pensée séculière, ou le matérialisme, considère que la réalité
est, en dernière analyse, physique; aussi, elle se concentre sur l’unité
de la nature. Charles Darwin*, l’un des grands prêtres de la pensée
matérialiste, pensait que la vie était le résultat des interactions entre la
matière et l’énergie, le temps et le hasard. Les adeptes de cette philo-
sophie affirment que la vérité est empirique: elle est-ce que les sens
perçoivent. La morale est relative. Les valeurs émergent du consensus
social. En tant que religion, la pensée séculière est panthéiste, dans le
sens où elle assimile Dieu aux lois de l’univers.

La devise de ces penseurs pourrait être: « Tout est Dieu! » C’est le
matérialisme philosophique. La matière est la réalité unique et fonda-
mentale; tous les êtres, processus et phénomènes ne s’expliquent que
comme manifestations de la matière. Au cours du siècle des
Lumières*, ces idées ont reçu le label d’ « humanisme séculier ».

Le théisme prend ses racines dans le Proche-Orient antique. Il
considère la réalité ultime comme étant personnelle et relationnelle.
Dieu existe. Il a créé un univers où cœxistent les dimensions physi-
ques et spirituelles, le monde visible et invisible. La vérité, révélée par
Dieu, est objective et peut être connue de l’homme. Il existe des abso-
lus moraux qui découlent du caractère de Dieu. Le théisme affirme
l’existence d’un Dieu personnel et infini, le grand « JE SUIS » de l’Écriture.
Le théisme philosophique croit que le Dieu unique a créé l’homme et le
monde. Dieu transcende le monde et, en même temps, lui est immanent.

L’animisme (y compris sous sa forme moderne, le Nouvel Âge*)
s’enracine dans l’Extrême-Orient et dans les religions tribales du
monde. L’esprit anime toutes choses et toutes choses progressent vers
l’unité de l’esprit. Le monde réel est invisible, la vérité est cachée et
irrationnelle, tout est mystère. S’il est rempli de mal, l’univers n’en est
pas moins amoral. Moniste, l’animisme affirme qu’il n’y a, en dernière
analyse, qu’une sorte de substance. La devise des animistes pourrait
être: « Tout est un! » C’est un idéalisme philosophique qui soutient
que la réalité ultime se trouve dans une sphère qui transcende les phé-
nomènes terrestres; la réalité est, essentiellement, conscience.

Les visions du monde se propagent
Les visions du monde ne restent pas cachées dans les pages pous-

siéreuses de volumes obscurs, sur les rayons de la bibliothèque d’un
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professeur. Elles se répandent par-delà les océans, au travers des
sociétés et, de siècle en siècle, façonnant les individus, les cultures, les
nations et le cours de l’histoire.

Les visions du monde se répandent horizontalement. Cela com-
mence par une personne qui forme ses disciples; ceux-ci transmettent
le message à la communauté, à la nation et, finalement, au monde
entier. Par exemple, après sa résurrection, Christ a dit à ses disciples:
« Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1.8). Au premier
siècle, l’Évangile s’est répandu sur la terre à partir de la Palestine: à
l’est, jusqu’en Inde (peut-être même jusqu’au sud de la Chine), au sud
en Afrique méditerranéenne, à l’ouest en Espagne et, vers le nord,
peut-être jusqu’aux îles britanniques.Après ce premier élan missionnaire,
des navires ont apporté l’Évangile le long des côtes, dans les villes por-
tuaires du monde. À l’époque des missions modernes, il a pénétré
dans les terres, porté par des sociétés telles que la Mission Intérieure
de Chine et la Mission Intérieure du Soudan. Et maintenant, au début
du vingt-et-unième siècle, la Bonne Nouvelle est prêchée à des peuples
et à des tribus souvent pauvres, illettrés, et jusque là non atteintes.

Les idées pénètrent aussi verticalement dans toutes les sphères de
la vie; elles façonnent les valeurs, les structures sociales et les institutions
d’une culture (voir Figure 1.5). Les idées se développent généralement
sous la forme d’une doctrine religieuse, d’abstractions philosophi-
ques ou de théories scientifiques; puis elles se transmettent au travers
de la musique et des arts. (On a dit que, pour savoir comment la 
génération future organiserait sa vie, il fallait écouter la musique
contemporaine et visiter un musée d’art moderne). Ensuite, les idées
s’institutionnalisent dans la société, au travers des lois, de la politique
et des structures sociales et économiques, et elles se répandent dans
la culture populaire, influençant le comportement et le style de vie du
citoyen moyen.

Les idées touchent d’abord les intellectuels et atteignent ensuite
les milieux cultivés et les différentes sphères professionnelles: ensei-
gnants, avocats, pasteurs, journalistes, écrivains, artistes populaires et
politiciens. Elles en viennent ensuite à façonner le cadre de vie de
l’homme de la rue. L’histoire se fait à partir des débats contradictoires
entre des individus. Dans les années 1930, Robert Hutchins* (1899-
1977) et John Dewey* (1859-1952) sont entrés en débat au sujet de la
philosophie de l’éducation.Hutchins, président de l’Université de Chicago,
défendait la position classique selon laquelle le but de l’éducation est
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de « préparer à la vie ». Dewey, philosophe et signataire du Manifeste
Humaniste, adopta la position moderne, séculière, selon laquelle le but
de l’éducation est de « préparer à un travail ». Dewey l’emporta et sa
pédagogie eut un impact non seulement sur l’éducation en Amérique
et dans une grande partie du monde (voir Figure 1.6), mais aussi sur
la vie et la culture de chacun d’entre nous. Quelle différence pour le
monde si les idées de Hutchins l’avaient emporté! Et imaginez ce qui
aurait pu se passer si un éducateur chrétien avait été impliqué dans le
débat.

Les idées se diffusent également dans le temps. Il a toujours fallu
du temps pour que les idées voyagent autour du monde et pénètrent
les cultures. Mais aujourd’hui, avec l’avènement des technologies
modernes de l’information, elles se répandent de plus en plus rapide-
ment – pour le meilleur comme pour le pire.

L’économiste du développement, E. F. Schumacher, a écrit dans son
livre Small is Beautiful, (Une société à la mesure de l’homme) devenu
un classique:

Ceux qui avancent des idées sont rarement dirigés par elles.
Mais leurs idées influencent la vie des gens à partir de la troi-
sième et de la quatrième génération, une fois qu’elles se sont
fondues dans la masse des idées courantes, et dans le langage
courant, et ainsi s’infiltrent dans l’esprit des gens depuis leur
enfance.15

En 1883, dans son court essai The Madman (Le Fou), le philoso-
phe allemand Friedrich Nietzsche* (1844-1900) annonça la mort de
Dieu. Pour Nietzsche, nier Dieu ne signifiait pas seulement cesser
d’être religieux. Cela revenait à jeter par-dessus bord tout ce qui était
fondé sur son existence. Si Dieu est mort, l’homme est mort. La vérité
et la morale, la communion et la communauté sont mortes également.
La vie est absurde!

Mais Nietzsche savait que cela prendrait du temps avant que
l’homme de la rue ne devienne pleinement conscient des conséquen-
ces de ses actes. Le philosophe écrivit ceci:

Enfin, [le fou] jeta la lanterne sur le sol; elle se brisa en mor-
ceaux et s’éteignit. « J’arrive trop tôt, dit-il. Le moment n’est
pas encore venu. Cet événement prodigieux est encore en
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route, il avance – il n’a pas encore atteint les oreilles des hom-
mes. L’éclair et le tonnerre ont besoin de temps, la lumière des
étoiles a besoin de temps, les actes ont besoin de temps, après
qu’on les ait accomplis, pour être vus et entendus. Cette acte-là
est encore plus éloigné d’eux que l’étoile la plus lointaine – et
pourtant ils l’ont accompli. »16

Lorsqu’une vision du monde change
Avant l’avènement du modernisme, la vision du monde qui prédo-

minait en Occident était celle d’un Dieu transcendant, infini et personnel,
qui existait avant toutes choses. Dieu avait créé l’univers à la fois
animé et inanimé, spirituel et physique, séparé de lui-même, mais non
indépendant de lui. Dieu est à la fois transcendant (en dehors de sa
création) et immanent (présent en elle). Il est partout présent et
impliqué, immanent dans l’histoire. L’univers n’est pas un système
clos; il est ouvert au dessein et à l’intervention de Dieu.

Cette vision du monde, appelée théisme, reconnaît une communi-
cation et une interaction entre les sphères physique et spirituelle. Dieu
a donné de lui-même une révélation spécifique* – d’abord par la
Parole écrite, la Bible, puis par la Parole vivante, Jésus-Christ. En
même temps, l’homme peut se servir de la raison* qu’il a reçue de Dieu
pour découvrir la vérité sur Dieu et sur l’univers. Par la révélation
générale*, notamment sur la nature de l’homme et sur la conception
de la création, tout le monde peut connaître certains faits au sujet de
Dieu et de l’univers.

Le consensus sur cette vision du monde commença à s’effriter en
Europe et en Angleterre durant la période du siècle des Lumières*. Les
intellectuels de cette époque essayaient de libérer l’homme de l’auto-
rité de Dieu et des dogmes établis pour qu’il ait sa propre autonomie.
L’une des manifestations de ce changement fut l’avènement du
déisme, qui présentait toujours Dieu comme transcendant, mais non
plus immanent. Le Dieu des déistes avait créé l’univers et l’avait fondé
sur la loi naturelle. Tel un horloger, Dieu avait lancé l’univers et il le
laissait suivre sa course. Il n’est pas étonnant que le Siècle des
Lumières ait été témoin de la naissance du rationalisme. On se mit
alors à considérer l’univers comme une machine dont l’homme était
le centre. Puisque Dieu n’est plus immanent, selon ce modèle, la révé-
lation spécifique* est exclue et l’homme ne peut pas le connaître 
personnellement. Toutefois, on peut faire usage de sa raison pour saisir
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l’existence de Dieu, ainsi que des lois natu-
relles qu’il a introduites dans l’univers.

Le matérialisme athée, ou pensée sécu-
lière*, a franchi une étape de plus dans ce
processus. Si Dieu ne communique pas
avec l’homme et n’est pas immanent, pour-
quoi aurait-on encore besoin d’un dieu? La
révolte de l’homme autonome est devenue
presque complète vers la fin du dix-neu-
vième siècle et le début du vingtième.
L’homme était seul dans un univers imper-
sonnel et mécanique. La pensée séculière se
déployait dans tous les domaines de la vie
et le matérialisme en vint à dominer
l’Occident. L’homme était maintenant
libéré de tous les absolus, capable de dis-
cerner le vrai du faux, le bien du mal.
Puisqu’il n’y avait plus de dieu, il n’y avait
plus non plus de révélation. L’homme était
certes capable de raisonner, mais il n’y avait
plus rien de transcendant à découvrir.

En même temps que la pensée séculière
se répandait dans les universités, le libéra-
lisme théologique s’infiltrait dans l’Église.
Malheureusement, à quelques exceptions
près, les leaders fondamentalistes et évangé-
liques de l’époque ont préféré ne pas s’im-
pliquer dans le débat. De fait, ils ont aban-
donné la raison et ont appelé l’Église à 
« simplement croire ». La foi a été soustraite
du domaine public, privatisée. Au lieu de
défendre la vision judéo-chrétienne du
monde, qui était pourtant éminemment
défendable, l’Église s’est désengagée de tout
ce qu’elle considérait comme « séculier »
et s’est retirée dans l’espace rétréci appelé 
« sacré ».

Sans le vouloir, les chrétiens étaient
tombés dans la vieille dichotomie grecque
qui divise l’univers entre la sphère 

49• NOUS AVONS TOUS UNE VISION DU MONDE •

RÉALITÉ

DIEU

Création

La vision théiste
Figure 1.717

RÉALITÉ

La vision matérialiste
Figure 1.9

RÉALITÉ

DIEU

Le Cosmos

La vision déiste
Figure 1.8



spirituelle, considérée comme sacrée, et la dimension physique, envi-
sagée comme profane. La foi, la théologie*, l’éthique, les missions, la
vie de piété et l’évangélisation appartenaient maintenant à la sphère
spirituelle et étaient jugés supérieurs. La raison, la science, les affaires,
la politique, l’art, la musique et les œuvres sociales faisaient partie,
quant à elles, de la sphère physique, c’est-à-dire inférieure. Quand ils
expriment leur désir de servir comme missionnaire ou comme pas-
teur, les chrétiens trahissent souvent la dichotomie de leur pensée: ils

disent vouloir entrer dans un « service
chrétien à plein temps », sous-entendant
par là que tous les autres chrétiens enga-
gées dans des entreprises « séculières » ne
sont que des chrétiens à temps partiel.

C’est ainsi que beaucoup de chrétiens,
aujourd’hui, souffrent d’une « double per-
sonnalité ». Leur vie est divisée en deux
parties: le « religieux », quand ils vont à
l’église ou à une étude biblique; et le « sécu-
lier », c’est-à-dire leur travail, leurs loisirs
et leur formation. Des millions de croyants
vivent et agissent selon cette vision du
monde que j’appellerai « gnosticisme*
évangélique » (voir Figure 1.11). N’ayant
jamais été appelés à relever le défi de vivre
consciemment en chrétiens leur vie quoti-
dienne, ils se sont conformés au modèle de
ce monde et ont acquis une mentalité
séculière.

Cependant, le matérialisme et le chris-
tianisme libéral n’ont pas eu le dernier
mot. La « fin de l’histoire », comme le fait
remarquer Francis Fukuyama, n’est pas
encore arrivée. On continue à inventer des
visions du monde, car le matérialisme
athée est incapable de répondre aux
besoins les plus profonds de l’être humain.
En réaction au vide et à la désintégration

de la pensée séculière, beaucoup de gens en Occident se tournent vers
le Nouvel Âge (voir Figure 1.12) pour y chercher des réponses. Ainsi,
nous assistons à un réveil de la religion animiste orientale qui 
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enseigne à s’évader de ce monde physique et à se concentrer sur le but
ultime, qui est l’illumination spirituelle.

L’impact de la vision du monde sur le développement
Qu’est-ce que tout cela a à voir avec le développement? Tout, juste-

ment. Les principes fondamentaux d’une culture, le « récit » qu’elle
tient pour vrai, les rêves, les idéaux et la vision du  peuple, posent les
fondements de son développement.

Ceux qui travaillent dans l’humanitaire doivent aussi examiner
leur propre vision du monde. La plupart des personnes impliquées
dans des ministères de compassion sont des activistes qui se concen-
trent avant tout sur des programmes et des objectifs d’ordre matériel.
Ils veulent savoir qui, où, quand et comment. Ils se préoccupent de
stratégies, de méthodes, de personnel, de ressources, de curriculum, et
d’institutions. Mais ils oublient souvent que leurs pratiques découlent
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de politiques qui proviennent, elles-mêmes, d’un concept particulier
de développement, enraciné dans une certaine vision du monde (voir
Figure 1.13).

Qu’est-ce que le développement? Qu’est-ce qui fait que le travail
chrétien de développement est réellement chrétien? La conception du
monde d’une personne qui œuvre pour le développement va détermi-
ner le genre de programme qu’elle va appliquer. Les idées ont des
conséquences, en particulier celles liées à la vision du monde.
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Questions à étudier

Avec vos propres mots, donnez une définition du concept de vision du
monde.

Listez et expliquez les trois grandes catégories des questions 
fondamentales de l’homme.

De quelle manière une vision du monde est-elle comme une paire de
lunettes?

Pouvez-vous donner d’autres analogies expliquant comment une
vision du monde opère?

Expliquez trois manières par lesquelles une vision du monde se propage.

Comment l’église occidentale a-t-elle réagi au changement de la
vision prédominante du monde?

De quelle manière cela affecte-t-il votre communauté?

Comment en voyez-vous les effets dans la mission moderne?

Quelles sont les questions ou défis que vous avez en réponse aux idées
présentées dans ce chapitre?
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Histoires de pauvres
Vision du monde et pauvreté

« POURQUOI LES GENS SONT-ILS PAUVRES ET AFFAMÉS? » Si cette question
paraît simple en apparence, votre façon d’y répondre dépend de votre
vision du monde. Et votre réponse va, à son tour, vous conduire à pro-
poser différentes solutions à ce problème. Dans ce chapitre, nous
aborderons les réponses proposées par les adeptes de la pensée sécu-
lière et par les animistes, ainsi que les conséquences de ces réponses.
Au Chapitre 3, nous examinerons les réponses et les résultats présentés
par le théisme biblique.

La version matérialiste
La pensée séculière affirme que l’on doit chercher les raisons pro-

fondes de la faim en dehors de l’être humain, dans le monde physique.
Cette conception se divise en deux branches: le courant évolutionniste
et le courant révolutionnaire. Un évolutionniste vous dira que la terre
est trop peuplée, qu’il n’y a pas assez de nourriture pour tout le
monde, que les ressources naturelles ou l’infrastructure d’une région
sont insuffisantes pour produire la quantité de nourriture nécessaire.

D’un autre côté, le révolutionnaire séculier insistera sur le fait que
les peuples sont pauvres et affamés à cause de l’exploitation que leur
font subir le colonialisme ou le consumérisme occidental. Là encore,



les raisons profondes de la faim sont extérieures à l’être humain. Le
fond du problème, aussi bien pour les évolutionnistes que pour les
révolutionnaires, est que ces peuples sont pauvres et affamés à cause
d’un déséquilibre dans le monde physique.

Pour l’évolutionniste, les causes de la faim peuvent être attribua-
bles à des facteurs inhérents au pays ou à la région concernée. On peut
citer, par exemple, la surpopulation*. Il y a deux cents ans, Thomas
Malthus* (1766 – 1834) a rédigé un traité intitulé Le principe de popu-
lation1, qui, aujourd’hui encore, constitue la Grande Charte des défen-
seurs de la théorie de la surpopulation, telles celles de Paul Ehrlich et
des agences mondialement connues,comme Croissance Démographique
Nulle et Planning Familial. Malthus soutenait que lorsque la crois-
sance de la population n’est pas contrôlée, celle-ci augmente selon une
progression géométrique, alors que la production de nourriture
n’augmente, quant à elle, que selon une progression arithmétique.
Autrement dit, les ressources s’additionnent alors que la population se
multiplie. Malthus, ministre anglais, craignait que la croissance de la
population n’outrepasse la production de nourriture, ce qui aurait
provoqué une famine massive.2
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Une autre version de cette vision du monde se concentre non sur
le manque de nourriture, mais sur le manque de ressources naturelles.
En Somalie, pendant la famine de 1982-83, j’entendis des représentants
d’un organisme humanitaire parler de ce pays de façon désobligeante,
comme s’il s’agissait d’un cas désespéré. (Il est vrai qu’il figure parmi
les cinq ou six pays les plus pauvres de la planète). Ils disaient que la
Somalie ne parviendrait jamais à se développer, à cause de son manque
de ressources naturelles, ce qui reflétait bien leur mentalité séculière.
Le poste d’exportations le plus important de la Somalie se trouve être
les chameaux. « Quel marché peut-il y avoir pour les chameaux au
Japon, aux États-Unis ou en Corée? », se demandaient-ils. Donc, pour
eux, la Somalie n’avait aucun espoir. Ils vouaient toute une nation à la
pauvreté à cause d’une pénurie de ressources naturelles.

Les matérialistes de la branche évolutionniste disent parfois que le
problème n’est pas l’insuffisance des ressources, mais le manque d’in-
frastructure. Pour eux, la première pièce à conviction à l’appui de ce
principe est l’Inde qui, pendant des années, a été un exportateur net
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de nourriture. Bien que l’Inde ait produit plus que le nécessaire pour
nourrir sa population, celle-ci demeure sous-alimentée. Ces tenants
de la pensée séculière mettent le doigt sur une infrastructure insuffi-
sante: pas assez de routes, de ponts et d’installations de stockage.

Leur seconde pièce à conviction pourrait être l’Afrique, qui
compte environ un millier de groupes linguistiques.Rien qu’en Éthiopie,
on parle une centaine de langues ou dialectes, et la langue nationale,
l’amharique, n’est parlé que par trente pour cent de la population.
Cette multiplicité de langues rend difficiles le commerce, l’éducation
et la communication, ce qui serait à l’origine de la sous-alimentation.

Lorsque le problème est posé de cette façon – « il y a trop de
monde », la solution est aussi évidente qu'implacable: il faut se débar-
rasser des gens (voir Figure 2.2). Garrett Hardin, professeur de biologie
à l'Université de Californie à Santa Barbara, a suggéré un concept qu'il
a nommé « l'éthique du canot de sauvetage », et qui s'énonce de la
façon suivante: un gros paquebot, représentant le monde, est en train
de couler. Il y a un seul canot de sauvetage, qui ne peut pas contenir
tous les passagers. Il faut donc se débarrasser d'un certain nombre de
gens (la question intéressante est de savoir qui resterait dans le navire).
L'idée est de « laisser la nature faire son œuvre ». Hardin explique que,
lorsqu'une famine tue des gens,c'est une tragédie pour ces affamés,mais
c'est une bonne chose pour leur pays ainsi que pour le monde. C'est tout
simplement la nature qui prend soin du problème de surpopulation.3

Il y a bien sûr des évolutionnistes qui refusent d'être aussi insen-
sibles. Ils disent que l'on peut résoudre ce problème par la science et
la technologie. Ils veulent que l'on empêche d'abord les « lapins » de ce
monde de se reproduire. Comment cela? Par le contrôle des naissances.
L'objet principal de la Conférence des Nations-Unies sur la population
et le développement, au Caire, a été la question suivante: « Comment
peut-on empêcher les gens de couleur, c'est à dire la population du
Tiers-Monde, d'avoir des enfants? »4 Le Planning Familial préconise
fortement cette approche, appelée l'eugénisme5, le mouvement pour
contrôler la reproduction humaine, afin de ne permettre « pas plus
d'individus que le monde ne peut en supporter dans de bonnes condi-
tions, et seulement ceux de la meilleure souche »; 6 ceci afin d'engendrer
une espèce humaine supérieure en éliminant les plus faibles.

La première approche de la pensée matérialiste est donc évolution-
niste. La seconde est révolutionnaire. Dans ce deuxième cas de figure, le
problème ne vient pas de l'intérieur d'un pays ou d'une région, à cause
de la surpopulation ou d'un manque de ressources.Il vient de l'extérieur:
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son origine est l'impérialisme ou d'autres formes d'exploitation. Le
sous-développement et la faim sont la conséquence directe de l'oppres-
sion des pauvres par le biais de structures sociales et économiques
injustes. Si les gens sont pauvres et affamés, c'est pour des raisons qui
échappent totalement à leur contrôle. Les adeptes de cette théorie affir-
ment que, partout où est passé le colonialisme, les ressources ont été 
pillées, puis chargées sur des camions et des trains, transportées vers la
côte, et enfin expédiées en Europe où elles ont été consommées.7

Bien sûr, depuis 40 ans, le colonialisme a cessé dans le monde. Le
retour de Hong-Kong à la Chine continentale, en 1997, est significatif
de la fin d'une époque. Mais, affirme-t-on, si le colonialisme politique
n'est plus guère qu'un anachronisme, le colonialisme économique, lui,
est bien vivant. Selon ce scénario, ce ne sont plus des gouvernements
qui oppriment les populations mais des sociétés multinationales tel-
les que Coca-Cola et Toyota. C'est un fait que la puissance économique
de certaines de ces sociétés écrase celle de certains pays du Tiers-Monde.

Une autre forme de colonialisme se présente avec « l'aimable auto-
risation » d'organismes tels que la Banque Mondiale et les Nations-
Unies. Ces organisations bureaucratiques prennent des décisions qui
ont un profond impact sur des régions entières. Par exemple, la
Banque Mondiale a essayé de stimuler le développement du Bassin
amazonien en injectant une quantité incroyable de millions de dollars
dans cet écosystème. Malheureusement, l'intervention de la Banque
n'a fait que précipiter la destruction de la forêt tropicale.

L'origine réelle de la pauvreté doit être recherchée au-delà de l'in-
fluence des multinationales, expliquent les matérialistes révolutionnaires:
c'est la consommation de masse des pays occidentaux qui est en cause.
On estime que les États-Unis, avec 6% de la population mondiale,
consomment 40% des ressources de la planète.Il faut huit kilos de céréa-
les pour produire un demi kilo de viande de bœuf. Aussi, à chaque fois
que vous mangez un Big Mac, vous consommez deux kilos de céréales.8

Dans une grande partie du Tiers-Monde, disent les matérialistes révolu-
tionnaires, les paysans pauvres, qui jusque là cultivaient des légumes
pour nourrir leur famille, sont poussés à cultiver des céréales en culture
commerciale. Puis, ces céréales sont stockées et serviront à nourrir des
vaches dont on fera ensuite des hamburgers.Les partisans de ce point de
vue voient un lien direct entre nos modes de vie occidentaux et la pau-
vreté du Tiers-Monde. Le problème, pour eux, trouve son origine à 
l'extérieur de la région concernée. Mais alors, comment résoudre le pro-
blème? En redistribuant les maigres ressources (voir Figure 2.3).
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Si le 6% de la population du monde consomme 40% de ses res-
sources, il faut confisquer les ressources des pays riches en les taxant.
Cet argent doit être « restitué » aux pauvres afin que tout le monde
reçoive une part égale. Contrairement aux matérialistes évolutionnis-
tes, ceux qui ont des vues révolutionnaires ne pensent pas que l'on
doive se débarrasser d'une partie de la population. Ils veulent que l'on
soit « juste », ce qui revient à découper le gâteau en parts de plus en
plus petites et à créer, localement et globalement, des systèmes pour
redistribuer les ressources aux pauvres.Au bout du compte, si vous n'y
parvenez pas par des moyens pacifiques,vous déclenchez une révolution.

Réponse à la conception des matérialistes évolutionnistes
Pour les matérialistes évolutionnistes, la Somalie est un exemple

classique de déséquilibre entre une population trop nombreuse et des
ressources trop faibles. La Somalie n'a pratiquement pas de ressources.
9,9 millions d'habitants, soit 16 habitants par km2, vivent dans ce pays
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La réponse du matérialisme révolutionnaire:
Redistribuer les ressources

Figure 2.3



Population, ressources et niveau de vie

SOMALIE
POPULATION: 9,9 millions 
SUPERFICIE: 627 340 km2 

16 personnes/km2

JAPON
POPULATION: 126 millions 
SUPERFICIE: 374 744 km2 

335 personnes/km2

CONGO
POPULATION: 47,7 millions 
SUPERFICIE: 2 267 600 km2 

21 personnes/km2

PAYS-BAS
POPULATION: 15,6 millions 

SUPERFICIE: 33 920 km2 
461 personnes/km2

CHINE
POPULATION: 1 222 millions 
SUPERFICIE: 9 326 410 km2 

131 personnes/km2

TAIWAN
POPULATION: 21,6 millions 

SUPERFICIE: 32 260 km2 
671 personnes/km2

Le Japon 
a une 

densité de 
population 

21 fois 
supérieure

Les Pays-Bas 
ont une 

densité de 
population 

22 fois 
supérieure

Taiwan 
a une 

densité de 
population 

5 fois 
supérieure

Figure 2.4



indigent de la corne de l'Afrique. Ceci est un bon test des conceptions
matérialistes. Le Japon, qui a environ la même superficie et la même
absence de ressources naturelles,est prospère.Plus accablant encore pour
la position évolutionniste est le fait que le Japon a une densité de popula-
tion de 335 habitants par km2 – soit 21 fois plus que la Somalie.

Comparez l'ex-Zaïre et les Pays-Bas, tous deux pourvus de ressources
abondantes. Le Congo, avec 21 habitants au km2, est continuellement
au bord du chaos (d'ailleurs, depuis la dernière édition de ce livre,
Mobutu a été renversé et le Zaïre a été rebaptisé « Congo »). Les Pays-
Bas, avec 461 habitants au km2, sont stables et prospères. La Chine
nous fournit un autre exemple: avec un cinquième de la population
mondiale, elle est supposée avoir un grave problème de surpopula-
tion, au point que les autorités ont décrété une limitation sévère: un
enfant par famille. Pourtant, la Chine n'a que 131 habitants par km2.
D'un autre côté, « l'autre Chine », Taiwan, a plus de 670 habitants au
km2. Mais où aimeriez-vous le mieux vivre, en termes de qualité de
vie, de services de santé, d'éducation et de liberté?9

Examinons maintenant la conception révolutionnaire. Est-il exact
que le colonialisme et le néo-colonialisme sont déterminants en
matière de prospérité ou de pauvreté? Certains pays très prospères,
comme la Suisse ou la Suède, n’ont jamais eu de colonies, et de nom-
breuses colonies ou ex-colonies sont prospères – par exemple
l'Australie, les États-Unis et Hong-Kong. il existe aussi des pays très
pauvres, comme le Népal et l'Afghanistan, qui n'ont jamais été coloni-
sés. Il est bien évident que le colonialisme a eu des conséquences
négatives dans certains pays, mais il n'existe pas de relation détermi-
nante de cause à effet entre la pauvreté et le colonialisme.

Dire, comme les révolutionnaires, que la pauvreté dans un pays est
liée à un système extérieur à ce pays (ou qu'elle est provoquée par une
autre nation) donne l'impression que leurs habitants sont frappés
d'impuissance et qu'ils ne sont aucunement responsables de leur pau-
vreté. D'après ce point de vue, il serait impossible de changer la situation
de l'intérieur autrement que par une révolution. Faut-il alors s'étonner
que des populations, desquelles on n'attend rien, en viennent à trou-
ver normal d'être complètement prises en charge?

Ces deux positions, l'évolutionniste et la révolutionnaire, décou-
lent d'un point de vue matérialiste. On considère principalement la
faim et la pauvreté en des termes physiques: dans le cadre de la
nature, de l'environnement et des circonstances. Ces deux positions
envisagent la nature en tant que système clos – comme si elle était
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enfermée dans une boîte totalement hermétique. Par définition, il n'y
a que la matière qui compte. Les ressources sont peu abondantes.
Selon ce schéma, l'homme n'est guère plus qu'un consommateur de
ressources limitées, un animal pourvu d'une bouche et d'un estomac.
Si l'on définit le problème en termes matériels, la solution devra aussi
être donnée en termes matériels.

Malcolm Muggeridge était l'un des journalistes de télévision les
plus renommés de son époque. Il était aussi un marxiste de la troi-
sième génération. Un jour, à Calcutta, alors qu'il faisait un reportage
sur Mère Teresa pour la BBC, il lui demanda: « Pourquoi, alors qu'il y
a tant d'enfants dans le monde, vous acharnez-vous à maintenir ceux-
ci en vie? » Pour toute réponse, elle le regarda avec étonnement. Mais
pensant que sa question était fondamentale, il la lui posa encore une
fois, sans plus de résultat. Il continua donc son interview. Ce soir-là,
dans sa chambre d'hôtel, une idée lumineuse lui vint à l'esprit (il a dit
plus tard que cela avait été pour lui, spirituellement, un tournant). Il
prit conscience de ce que Mère Térésa avait de ces enfants, une
conception totalement différente de la sienne. Alors qu’il les considé-
rait comme des consommateurs, elle voyait en eux l'image de Dieu.
Aussi, demander à Mère Teresa: « n'y a-t-il pas trop d'enfants dans le
monde? » revenait à lui dire: « Mère Térésa, n'y a-t-il pas trop d'étoi-
les dans le ciel et trop de fleurs dans les champs? » Pour elle, c'était une
question absurde.

La réponse animiste
Le matérialisme donne une explication non biblique de la pau-

vreté et de la famine. L'animisme lui aussi a une conception du monde
qui n'est pas biblique: c'est un système religieux informe auquel adhè-
rent des millions d'adeptes des religions dites « ethniques », « tribales »
ou « traditionnelles », ainsi que les bouddhistes, les hindous, et aussi
des musulmans et des chrétiens de tendance syncrétiste dans le
monde entier. Pour un animiste, les causes de la faim et de la pauvreté
sont à chercher en dehors du monde physique. Les animistes croient
généralement en des millions de dieux capricieux et imprévisibles.
Les déluges et les tremblements de terre, les sécheresses et les mala-
dies sont les manifestations physiques de forces qui sont, en fin de
compte, irrationnelles. Les malheurs surviennent quand les dieux
sont en colère ou bien inattentifs aux besoins des hommes. Quelle est
la solution? Il faut les apaiser constamment.
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Selon cette conception du monde, l'homme doit vivre en harmonie
avec les dieux. En définitive, le monde que nous voyons est une illu-
sion. Le but de l'homme est de survivre à travers les cycles sans fin de
l'existence pour, enfin, s'échapper du monde. Le monde spirituel
consume le monde physique, parce que seul le spirituel est réel. Le
physique n'est que transitoire. Qu'est-ce que l'homme? Un esprit.

L'animisme pose comme postulat que les événements ne viennent
que de l'extérieur, de la sphère spirituelle. Il en est ainsi des solutions.
Pour résoudre un problème, il faut apaiser les esprits. En dehors de
cela, on ne peut rien faire. Les gens sont pris au piège. Tout ce qu'ils
peuvent faire est d'essayer d'échapper à leur condition dans l'existence
suivante ou attendre un nouvel âge d'or.

Aussi différents que puissent être ces trois points de vue matéria-
listes et animistes, ils ont un point commun important. Tous insistent
sur le fait que les causes de la famine et de la pauvreté sont extérieures
à l'homme. Le matérialisme, qu'il soit révolutionnaire ou évolution-
niste, situe le problème à l'extérieur, dans l'environnement physique.
L'animisme, lui, le situe à l'extérieur, dans une sphère spirituelle.

Une mise au point
Avant d'examiner l'analyse radicalement différente de ce problème

apportée par le théisme biblique, je voudrais répondre à une objection
qui m'a été couramment adressée par des travailleurs humanitaires: on a
dit que j'avais tendance à décrire la réalité à « grands coups de pinceau ».

Chacun des trois systèmes précédemment décrits comporte une
part de vérité. Sous couvert de « tolérance » et dans un objectif de profit,
les compagnies multinationales font semblant d'ignorer de terribles
crimes contre l'humanité. Il existe également des régimes brutaux et
tyranniques. Et il est exact que des propriétaires terriens injustes n'ac-
cordent pas même à leurs métayers assez de surface cultivable pour
nourrir leur famille. Je connais la corruption et la cupidité. Ce sont des
réalités qui ont de graves conséquences sur la vie des gens. Il est vrai,
d'autre part, qu'il existe des esprits qui nous influencent. Ces choses
sont évidentes. Mais chacune des trois visions que nous avons briève-
ment examinées pèche par son estimation de la réalité. A cause de
leurs hypothèses de base, ces visions ne vont pas assez en profondeur.
Lorsque nous abordons les mêmes problèmes du point de vue de la
Bible, notre vision nous conduit à une analyse beaucoup plus large et
profonde et à des solutions radicalement différentes.
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Questions à étudier

Pourquoi est-il important d’examiner différentes réponse possibles à
la question « Pourquoi y a-t-il des pauvres et des affamés » ?

Décrivez comment les perspectives suivantes définissent le problème et
la solution à la pauvreté et à la faim.

Matérialisme évolutionniste

Matérialisme révolutionnaire

Animisme

Donnez un exemple d’histoire, connue par la communauté dans
laquelle vous œuvrez, qui contribue à la pauvreté.

Quelles sont les questions ou défis que vous avez en réponse aux idées
présentées dans ce chapitre?
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•  C H A P I T R E  T R O I S  •

Le récit transformateur
La vision du monde qui conduit 

au développement

ALORS QUE NOUS SOMMES ENTRÉS DANS UN NOUVEAU MILLÉNAIRE, les
chercheurs qui s'intéressent à la mission se penchent de plus en plus
sur la question de savoir ce que cela coûtera d'accomplir la « Grande
Mission » que Christ nous a confiée. Malgré les progrès extraordinaires
accomplis pour apporter la Bonne Nouvelle aux peuples non évangé-
lisés et propager le christianisme dans le monde entier, comme ce le
fut au cours du dernier siècle, d'immenses régions du monde n'ont
pas encore été atteintes par l'Évangile.

Pour aider le peuple chrétien à se faire une idée des besoins prio-
ritaires, Luis Bush, directeur international du mouvement AD 2000
and Beyond (Plus de 2000 ans après Jésus-Christ )2, a créé le concept
de fenêtre 10/40. Cette « fenêtre » fait référence à un cadre géographi-
que qui s'étend de 10 à 40 degrés de latitude nord et de l'Afrique du
Nord, à l'ouest, à l'Asie, à l'est. Même si, d'une certaine manière, cette
fenêtre constitue une simplification de réalités spirituelles beaucoup
plus complexes sur le terrain, elle a aidé un grand nombre de gens à
visualiser une zone de très grands besoins qui ne sont pas seulement
d’ordre spirituel. Les pays de la fenêtre 10/40 sont parmi les plus pau-
vres de la terre. Beaucoup de gens se sont aperçus, peut-être pour la
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première fois, que les pays les moins touchés par l'Évangile étaient
aussi parmi les plus nécessiteux.

Cela n'est pas une coïncidence. Si le matérialisme et l'animisme
soutiennent que le problème vient du « dehors », le théisme biblique
affirme, quant à lui, que la faim et la pauvreté commencent au-dedans
de l'homme. D'une façon générale, toute stratégie visant les peuples
encore non atteints par l'Évangile doit aussi être une stratégie pour
toucher les pauvres.3

La racine de la pauvreté
Pourquoi les gens sont-ils pauvres et sous-alimentés? Exception

faite d'événements catastrophiques comme la guerre, la sécheresse ou
les inondations, la pauvreté n'arrive pas simplement « comme ça ».
Elle est une conséquence logique de la façon dont les gens se considè-
rent eux-mêmes et regardent le monde; elle découle de l'histoire qu'ils
racontent pour donner sens à leur univers. La pauvreté matérielle
s'enracine dans un esprit de pauvreté, dans un ensemble d'idées
reçues collectivement et qui induisent certains comportements. Ceux-
ci peuvent s'institutionnaliser en devenant des lois et des structures
sociales qui vont générer de la pauvreté. En Occident, on appelait cela
le paupérisme*. Ce terme est largement tombé en désuétude, mais le
concept de mentalité de pauvreté demeure. Ceux qui sont affectés d'un
tel esprit regardent le monde avec des « lunettes de pauvreté ». Ils
disent,ou leurs actes le disent pour eux: « Je suis pauvre.Je serai toujours
pauvre et je ne peux rien y faire » (fatalisme). Ou, comme beaucoup le
disent aujourd'hui: « Je suis pauvre parce que d'autres m'ont rendu
pauvre. Ce sont eux qui vont devoir résoudre mon problème; moi, je
ne peux pas ».

Comme pour toutes les fausses visions du monde, ce genre de pen-
sée est ancré dans le péché et la rébellion de l'homme contre son
Créateur. Dieu a créé un monde d'abondance et de bénédiction, mais
l'éloignement de Dieu (et de ses principes) a engendré chez l'homme
une mentalité de pauvreté qui empoisonne l'intelligence, l'esprit et le
cœur. Cet esprit de pauvreté entraîne des conséquences dans le
monde physique et laisse les gens pauvres et affamés – incapables
même d'imaginer une issue à cette condition.

La Bible montre clairement que la pauvreté n'est pas, en elle-
même, un péché, que Dieu se soucie particulièrement des pauvres et
que la richesse n'est pas nécessairement le signe de la faveur spirituelle
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de Dieu. Jésus a maintes fois mis en garde contre les dangers spirituels
de la richesse. Ce n'est pas Dieu, cependant, qui a créé la pauvreté,
mais l'homme. Le problème a généralement ses racines dans un esprit
de pauvreté qui retarde le développement et lui résiste, enfermant les
gens dans la misère.

Le rôle de Satan
Ces conceptions sont des mensonges qui, à l'origine, viennent du

Diable. Jésus a dit de lui: « Il a été meurtrier dès le commencement. Il
ne s’est jamais tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle,
parce qu’il est menteur et père du mensonge » (Jean 8.44). Satan est
aidé et soutenu dans ses mensonges par d'autres créatures spirituelles
maléfiques, que la Bible appelle des principautés et des puissances.
L'apôtre Paul a réprimandé en ces termes, l'église indisciplinée de
Galatie, au premier siècle: « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et
vous étiez esclaves de dieux qui n’en sont pas en réalité. Mais mainte-
nant que vous connaissez Dieu – ou, plutôt, maintenant que Dieu vous
connaît –, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables
principes élémentaires? Voulez-vous redevenir leurs esclaves? »
(Galates 4.8–9).

Les principautés et les puissances spirituelles se servent de « ces
faibles et misérables principes élémentaires » (le mot grec est stoi-
cheion4) pour asservir des gens qui, tant qu'ils ne connaissent pas
Christ, n'ont pas d'autre alternative que de suivre les principes du
monde qui mènent à la mort.A une autre étape de son ministère, Paul
a fait cette déclaration: «  Prenez garde que personne ne vous séduise
par des arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine: elle se
fonde sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du
monde, et non sur le Christ » (Colossiens 2.8). Satan utilise de faux
stoicheion pour enfermer des cultures entières dans des tissus de
mensonges. Ces supercheries influencent les gens non seulement sur
le plan moral et spirituel, mais elles touchent aussi la société, l'écono-
mie et la politique.5 Examinons quelques-unes d'entre elles.

Des tissus de mensonges
L’un des mensonges que nous suggère notre société matérialiste

est « No Future », « il n'y a pas d'avenir ». Si cela est vrai, l'hédonisme
de l'Antiquité et le consumérisme endémique du monde d'aujourd'hui
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deviennent des approches raisonnables de l'existence. S'il n'y a pas de
futur, « mangeons, buvons et réjouissons-nous, car demain nous
mourrons ». Le divertissement est l'une des valeurs principales qui
explique, au moins en partie, la fascination dévorante de l'Occident
pour les sports, les divertissements et les loisirs.

Un autre mensonge, que l'on découvre autant dans le matérialisme
que dans l'animisme, consiste à dire que « la vérité, si elle existe, est
inconnaissable ». Le matérialisme nie l'existence d'une vérité absolue,
tandis que l'animisme estime qu'on ne peut la connaître. Dans l'hin-
douisme, il existe un principe, aviya, qui signifie « rendre un culte aux
dieux dans l'ignorance ». Et, de fait, la société hindoue valorise l'igno-
rance. Imaginez que vous êtes impliqué dans le développement et que
vous voulez apprendre à lire et à écrire aux pauvres de l'Inde. Après
tout, pensez-vous, des illettrés ont peu de chances d'améliorer leurs
conditions d'existence. Mais lorsque vous vous rendez sur place et que
vous commencez à vous initier à la culture hindoue, ce constat s'im-
pose peu à peu à vous: selon le système hindou, encourager les pauvres
à apprendre est comme leur demander de pécher.

Un autre mensonge, présent encore à la fois dans le matérialisme
et l'animisme, prétend que la vie humaine n'a pas de valeur. Faut-il
s'étonner alors que la pensée matérialiste se soit emparée de
l'Occident, que l'avortement soit devenu courant au point d'être un
droit que l'on chérit? Rares sont ceux qui élèvent la voix en faveur des
millions d'enfants à naître que l'on sacrifie sur l'autel de la « liberté de
choisir ». L'hindouisme, pour sa part, ne voit aucune raison de mani-
fester de la solidarité. Selon cette croyance, si les pauvres sont pauvres,
c'est à cause de ce qu'ils ont fait dans leurs vies antérieures, et le meil-
leur moyen pour eux d'échapper à la pauvreté dans leur prochaine vie
est de souffrir dans cette existence présente. Contrairement au 
christianisme, l'hindouisme n'accorde pas de valeur à la personne
individuelle et ne considère pas que nous soyons « des créatures mer-
veilleuses », crées à l'image de Dieu.

Bien sûr, l'hindouisme n'est pas le seul système de croyances qui
ait une aussi piètre considération de l'être humain. Au cours de la
famine monstrueuse qui a sévi en Éthiopie au milieu des années 1980,
Ted Yamamori, le président de Food for the Hungry, se rendit dans un
camp où se trouvaient des dizaines de milliers de réfugiés.Arrivé là, il
entendit un bébé pleurer dans une case et décida d'aller voir. En
entrant, il découvrit ce bébé, tout seul, qui respirait à grand-peine. Ted
prit l'enfant dans ses bras et se mit à la recherche de ses parents. Il
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trouva bientôt la mère à qui il tendit l'enfant. « Remettez-le où il était »,
dit-elle avec froideur. « Il fallait qu'il meure ». La regardant droit dans
les yeux, Ted répliqua fermement: « Non! Ce bébé est né pour vivre! »
Ted et cette femme tenaient non seulement des discours révélateurs
de deux visions du monde totalement divergentes, mais leurs actes
étaient également opposés: Ted Yamamori prit aussitôt ce bébé avec
lui et l’emmena dans un centre de soins. Des visions du monde diffé-
rentes entraînent des résultats différents.

Le mensonge, derrière l'inertie de cette mère, avait pour nom 
« fatalisme ». La première fois que je me suis trouvé en contact avec 
Food for the Hungry, c'était en République Dominicaine. Je rendais
visite à des amis qui travaillaient dans une belle vallée appelée
Constanza. On se serait cru dans les Alpes. Il y avait de nombreuses
fermes et un climat tempéré tout au long de l'année. En arrivant, je me
souviens avoir dit: « C'est presque le paradis ici! ». Les gens auprès de
qui nous venions travailler étaient parmi les plus pauvres du pays, et
pourtant j'apercevais de belles villas juchées sur une colline et jouis-
sant d’une vue magnifique sur toute la région. « A qui appartiennent
ces maisons? » demandai-je. « Il y a des familles japonaises ici »,
répondirent mes amis. J'appris que ces Japonais étaient arrivés, tota-
lement démunis, en République Dominicaine juste après la guerre. Ils
s'étaient mis à travailler la terre, comme les indigènes et gagnaient
chichement leur vie. Mais au bout de quelques dizaines d'années, ils
étaient devenus prospères, alors que les Dominicains continuaient à
vivoter, au milieu de ce paysage à la beauté époustouflante. La diffé-
rence ne se situait pas au niveau de la réalité matérielle, mais de la
vision du monde. Les colons japonais ont une devise qui s'appelle
gambare, ce qui signifie en gros: « Continue d'essayer, n'abandonne
pas, n'abandonne jamais! » (Churchill aurait adoré cette maxime). Les
fermiers indigènes étaient fatalistes: « ce qui doit arriver arrivera »,
pensaient-ils. C'est un mensonge. Les idées ont des conséquences.
Comme le dit la Bible, « Car il est comme les pensées de son âme »
(Proverbes 23.7).

Briser la puissance du mensonge
Les conditions matérielles ne justifient pas à elles seules la pau-

vreté. Celle-ci est la conséquence d'une trame de mensonges qui ligote
les gens, tant sur le plan personnel que social et culturel. C'est à cause
de son péché et de sa rébellion contre Dieu et l'ordre qu'il a créé que
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l'homme en est venu à croire à ces mensonges. Et puisque le problème
a sa source dans la pensée, c'est de là aussi que doit venir la solution.

Il faut briser le réseau des mensonges et cela de trois façons: en
prêchant l'Évangile, en renouvelant l'intelligence et en faisant des
nations des disciples.

Proclamer l'Évangile

La proclamation de l'Évangile brise la puissance du péché et de la
mort. Paul s'exclame avec hardiesse:

Je n'ai pas honte de l'Évangile: c'est la puissance de Dieu pour
le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec
(Romains 1.16, Segond).

Plus loin, il affirme:

Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fau-
tes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la
manière de vivre de ce monde ; vous obéissiez au chef des
puissances spirituelles de l’espace, cet esprit qui agit mainte-
nant en ceux qui s’opposent à Dieu. Nous tous, nous étions
aussi comme eux, nous vivions selon les désirs de notre propre
nature, nous faisions ce que voulaient notre corps et notre
esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à
subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compas-
sion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel que,
lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fau-
tes, il nous a fait revivre avec le Christ. C’est par la grâce de
Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-
Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire
régner avec lui dans le monde céleste. (Éphésiens 2.1-6).

Joanne Shetler, qui a été missionnaire au sein du peuple animiste
Balangao, aux Philippines, raconte comment une amie, Tekla, a fait
l'expérience de sa nouvelle position en Christ: « Soudain Tekla s'est
mise à rayonner de joie.‘  Je peux vraiment parler à Dieu en Balangao,
dans ma propre langue, dit-elle. Je peux même lui parler de mes peurs.
Il est mon protecteur; il est plus puissant que les esprits et il ne leur
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ressemble pas: lui, il ne ment pas et il n'exige pas de moi que je lui
offre mes cochons et mes poulets, comme les esprits! » 6

Renouveler l'intelligence

La seconde façon de briser le réseau des mensonges est de renouveler
(ou d'inculquer) la pensée chrétienne. Il ne suffit pas simplement de
placer notre confiance en Jésus-Christ, même si cela constitue le pre-
mier pas indispensable. Étant donné que les chrétiens, tout comme les
non chrétiens sont tombés dans le piège de la propagande de Satan,
nous qui suivons Christ devons apprendre à adopter les pensées de
Dieu. Nous vivons à une époque anti-intellectuelle, dominée à la fois
par le matérialisme et l'animisme. Nous devons apprendre à penser
chrétiennement dans tous les domaines de la vie. Cela exclut toute
approche matérialiste, puisque le matérialisme, par définition, nie
qu'il y ait une vérité absolue et exige de ses adeptes qu'ils se conten-
tent de vivre selon leurs émotions subjectives. Toute approche animiste
est également exclue, puisque l'animisme est, par nature, mystique et
anti-intellectuel. Nous avons déjà bien assez d'évangéliques séculiers,
qui ne font pas d'effort de réflexion, et bien assez d'évangéliques ani-
mistes. Malheureusement, beaucoup de gens ne se rendent même pas
compte qu'ils ont renoncé à ce qu'ils avaient reçu à leur naissance :
une saine intelligence.

La Bible encourage largement, chez les chrétiens, un véritable
intellectualisme* chrétien. Un jour, un docteur de la loi de l'Ancien
Testament demanda à Jésus quel commandement était le plus impor-
tant. (Les caractères en itallique sont ajoutés par l'auteur).

Jésus lui répondit: Voici le commandement le plus important:
« Écoute,Israël! le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur.Tu dois
aimer le Seigneur ton Dieu,de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ton intelligence et de toute ta force (Marc 12.29-30).

Paul fait cette recommandation aux croyants:

Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais lais-
sez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nou-
velle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut: ce qui est
bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait (Romains 12.2).

74 • Faites des Nations mes Disciples •



Plus loin, l'apôtre dit, à propos de son propre ministère:

Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre
la connaissance de Dieu, nous faisons prisonnière toute pensée
pour l’amener à obéir au Christ (2 Corinthiens 10.5).

Paul n'a jamais voulu niveler l'Évangile par le bas pour le rendre
plus acceptable. La parole de Dieu fait l'éloge des croyants de Bérée
(voir Actes 17.10-15) qui se servaient de leur intelligence pour vérifier
si l'Évangile était bien vrai. L'apôtre Pierre, quant à lui exhorte ainsi
les chrétiens:

C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas
distraire; mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous
sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra (1 Pierre 1.13
version du Semeur).

Si nous sommes ancrés dans la vision biblique du monde, nous
serons capables de dévoiler les mensonges de Satan grâce à notre
connaissance de la vérité.

Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira (Jean 8.32).

Faire des nations des disciples

Que voulait donc dire Christ quand il nous a dit de « faire des nations
des disciples » ? Nous sommes loin, ici, d'un exercice théorique. Notre
réponse à cette question est révélatrice de notre connaissance de Dieu.
Il travaille sur ce projet depuis qu'il a conclu une alliance avec
Abraham, pour faire de lui une bénédiction pour toutes les nations
(voir Genèse 12.3). En Christ, nous sommes devenus la descendance
spirituelle d'Abraham (voir Galates 3.7). C'est à nous que revient
maintenant la responsabilité d'être une bénédiction. Jésus a donné à
ses disciples ce commandement:

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit (Matthieu 28.19,20).
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Aujourd'hui, les chrétiens adoptent l'un des quatre modèles sui-
vants concernant les missions et le développement; un seul d'entre
eux reflète réellement le cœur de Dieu, tel que l'Écriture nous le révèle.
Le premier est l'approche matérialiste évolutionniste que nous avons
étudiée au Chapitre 2. C'est malheureusement la vision la plus courante
dans les organisations chrétiennes humanitaires et de développe-
ment. Le second modèle, celui des théologiens de la libération, a aussi
été envisagé dans le chapitre précédent. C'est le modèle matérialiste
révolutionnaire qui s'appuie fortement sur l'analyse marxiste. Le 
troisième modèle, animiste cosmologique, est un exemple de ce que
j'appellerai « évangélisme des derniers jours ». Parce que l'on dit que
nous sommes dans les derniers temps avant le retour de Christ, ces
chrétiens mettent avant tout l'accent sur la nécessité de « sauver des
âmes » et, dans certains cas, ils fournissent aussi une aide humanitaire
à ceux qui sont dans la détresse. Il n'y a là aucune perspective à long
terme. Après tout, si Jésus revient la semaine prochaine (ou si le
monde doit bientôt être détruit au cours de la Grande Tribulation),
pourquoi se préoccuper de construire l'avenir?

Même s'il est vrai que nourrir les affamés et prêcher l'Évangile est
une chose excellente, ce dernier type de chrétiens n’est pas en accord
avec le modèle biblique complet que j'appellerai la transformation
théiste. Pendant une grande partie du vingtième siècle, une guerre
intellectuelle a fait rage, au sein de la chrétienté, entre ceux qui privi-
légiaient l'évangélisation et ceux qui donnaient la priorité à l'action
sociale. Les deux camps ont raison et tort en même temps. La trans-
formation implique rien de moins qu'un changement radical dans
toutes les sphères de l'existence, comme lorsqu'une chenille devient
un papillon. Il ne s'agit pas seulement d'un changement dans les sen-
timents religieux mais d'une réorientation radicale de la vie d'une
personne. L'individu qui passe par une telle transformation peut
changer entièrement: de faible d'esprit qu’il était, et influençable par
les mensonges du monde, il se met à rechercher la vérité avec
constance et fermeté. Son cœur dur devient tendre, son comporte-
ment injuste reflète maintenant la justice, et il est passé de la mort à la
vie. Une telle transformation commence à l'intérieur, au niveau des
croyances et des valeurs, puis s'étend vers l'extérieur pour embrasser
le comportement et les actes. L'Évangile est tellement plus que l'évan-
gélisation! Beaucoup de chrétiens ont accepté une version diluée et
piétiste du commandement de Christ de faire de toutes les nations des
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disciples ; mais l'Évangile est la réponse totale de Dieu au besoin total
de l'homme.7

La Bible proclame que « La connaissance du Seigneur remplira le
pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond des mers »
(Ésaïe 11.9). C'est la volonté de Dieu et cela ne s'arrête pas à l'évangé-
lisation. Nous devons amener la vie et la sagesse* de Dieu dans tous
les domaines de la vie et pas seulement (comme le voudraient les
naturalistes) dans une sphère « religieuse » privatisée. Cela veut dire
que nous ne devons viser rien de moins que le développement trans-
formationnel, qui touche à la fois l'esprit et le corps. Le projet de Dieu
est de racheter les cultures. Discipliner les nations (Â˘ÓÔ˜ en grec)
signifie poser les principes du Royaume et établir une vision du
monde biblique comme fondation, ou ethos (Â˘Ô˜ en grec) d'un peu-
ple. Voilà l'héritage historique qui est le nôtre en tant que chrétiens.
C'est le sujet de ce livre.8

Chacun a une vision du monde
En dépit de la fascination actuelle pour la diversité et le pluralisme,

il n'y a en fait que trois visions majeures du monde: le matérialisme,
l'animisme et le théisme. Si l'on représente sur un axe ces trois
conceptions majeures, tous les systèmes religieux et toutes les visions
du monde, avec toutes leurs variations et leurs nuances, peuvent y
figurer. Chaque personne, chaque société peut trouver sa place quel-
que part sur cet axe.

Chaque personne a une vision du monde. Si vous ne savez pas
quelle est la vôtre, il est probable qu'il s'agisse du matérialisme ou de
l'animisme, puisque ce sont là les tendances culturelles prédominan-
tes de notre époque. Il est essentiel que vous réfléchissiez à votre
vision du monde, car elle affecte tout ce que vous faites et même votre
obéissance à Christ. Nos valeurs et nos comportements (ainsi que
leurs conséquences) découlent tous de nos hypothèses de base quant
à la réalité. Ceux d'entre nous qui désirent travailler efficacement avec
les pauvres doivent apprendre trois visions du monde distinctes: leur
propre vision, celle de leur culture d’accueil (qu'ils cherchent à rendre
disciple de Christ), et le théisme biblique.

Aussi longtemps qu'un homme adhère à une mentalité de pauvreté,
modifier son environnement ne sert à rien. Les sociétés changent à
mesure que les personnes changent.C'est d’un individu à un autre que l'on
doit faire des nations des disciples. Le développement transformationnel
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est un processus dynamique. Il commence par la proclamation de
l'Évangile et implique que l'on remplace les mensonges par la vérité
(repentance) et la mort par la vie (régénération). Mais contrairement
au paradigme incomplet de tant de chrétiens - qui pourtant croient ce
que dit la Bible – ce n'est là que le début. L'intention de Dieu est que
des cultures entières soient réformées afin de refléter sa bonté et sa
gloire. Pour en arriver là, le chrétien doit commencer à réfléchir sur les
visions du monde et à poser la fondation du Royaume pour y établir
les cultures. Dans le chapitre suivant, nous allons examiner une pierre
tout à fait essentielle à cette fondation.
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Questions à étudier

Quelle est la fenêtre 10/40?

Quelle relation y a-t-il entre la fenêtre 10/40 et les pays les plus
pauvres?

Quelles sont les implications de cette relation pour la mission
et pour le développement?

Quelle est la racine de la pauvreté?

Que signifie l’expression « tissus de mensonges »? Donnez quelques
exemples.

Que faut-il faire pour briser ce tissus de mensonges?

Décrivez chacun des quatre modèles mentaux de base que les chré-
tiens utilisent lorsqu’ils pensent à la mission et au développement.

Quels pas pratiques pouvez-vous entreprendre afin de mieux com-
prendre la vision du monde de:

La culture dans laquelle vous avez grandi (votre propre culture) 
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La culture dans laquelle vous servez (culture hôte). Même si
vous servez dans votre propre pays, elle peut être différente de
votre propre culture. Par exemple, un collaborateur de la classe
moyenne de Lima, au Pérou, travaillant dans une commu-
nauté indigène à la campagne).

Vous-même

La Bible

Résumez la signification du « développement transformationnel ».

Quelles questions ou défis avez-vous en réponse aux idées présentées
dans ce chapitre?

Quelles sont les questions ou défis que vous avez en réponse aux idées
présentées dans ce chapitre?
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Le Roi
Mon âme, bénis l’Éternel!
Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint nom!
L’Éternel a établi son trône dans les cieux,
Et son règne domine sur toutes choses.
Bénissez l’Éternel, vous ses anges,
Qui êtes puissants en force,
Et qui exécutez ses ordres,
En obéissant à la voix de sa parole!
Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées,
Qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté!
Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres,
Dans tous les lieux de sa domination!
Mon âme, bénis l’Éternel!

Psaume 103.1, 19-22  Segond

Louez le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi de la création!
Loue-le, ô mon âme, Il est ta santé et ton salut:
Venez, vous qui m'entendez,
Frères et sœurs, approchez,
Louez-le, adorez-le joyeusement!

Louez le Seigneur qui, merveilleusement, règne sur toutes choses!
Abrite-toi sous ses ailes. N'as-tu pas vu
Avec quelle douceur Il te soutient?
Tout ce qu'il nous faut
Il nous l'accorde par ses ordonnances.

Louez le Seigneur, qui fait prospérer ton travail et qui te protège!
Certainement, sa bonté et sa grâce t'assisteront chaque jour:
Médite encore 
Tout ce que peut faire le Tout-Puissant,
Lui qui se lie à toi par un lien d'amour.

Louez le Seigneur! O que tout ce qui est en moi l'adore!
Que tout ce qui a souffle et vie vienne devant Lui avec des louanges!
Que l'amen
Résonne encore des poitrines de son peuple:
Joyeusement, pour toujours, nous l'adorons!

Joachim Neander (1650-80)
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Dieu est une personne
L’univers est relationnel

Dans ses séries télévisées et son livre Cosmos, Carl Sagan affirmait
avec une certitude « scientifique » que « le cosmos est tout ce qui a été,
est ou sera ».1 Cette affirmation n’était pas de la science. C’était de la
métaphysique. Pourtant, peu de gens ont défié cet astronome et vulga-
risateur scientifique de défendre sa croyance. Pétris du modernisme
et du post-modernisme de notre culture contemporaine, beaucoup de
gens ont simplement accepté la vision du monde de Sagan comme
allant de soi.Après tout, elle colle parfaitement avec les interprétations
séculières et animistes en vogue; si l’on pense que « la matière est tout
ce qui compte », alors on peut accepter que seul l’univers, et non Dieu,
est éternel. Et si l’on est davantage animiste, on peut se conforter dans
les rêveries mystiques de Sagan sur notre unité avec l’univers. Dans les
deux cas, la vision du monde syncrétique de Sagan est en opposition
avec la position judéo-chrétienne, qui soutient sans hésiter que, « Au
commencement, Dieu… »

L’histoire du développement commence là, avec Dieu, qui est à la
fois le metteur en scène, l’acteur, le producteur, et le critique. Le
théisme biblique est le seul à avoir une compréhension juste de Dieu
en tant que Roi de l’univers. Shakespeare a dit: « Le monde entier est
une scène »… Examinons donc le caractère de ce Roi.
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Les mêmes données mais des récits
différents

Chaque vision du monde, que ce soit le
théisme biblique, l’animisme, ou la pensée
séculière, a un récit au sujet du commence-
ment, une intrigue et une vision pour le
futur. Pour Sagan, la clé du passé, du présent
et du futur est l’évolution. L’histoire de la
pensée séculière débute par: « Au commen-
cement, la Nature… » A travers l’évolution,
l’homme s’est développé à partir des formes
inférieures de la vie, il est devenu conscient
de lui-même, et a finalement échappé à la 
« superstition » de Dieu au travers de la
science, en utilisant la technologie pour se
sentir plus à l’aise dans une vie dépourvue
de sens.L’évolution, ou du moins sa variante
scientifiquement respectable, ne laisse
aucune place à Dieu. Tout ce qui existe vient
d’un mélange impersonnel de matière,
d’énergie, de temps et de hasard. Il n’y a ni
dessein ni avenir dans l’univers.

L’animisme, pour sa part, déclare que 
« au commencement était un esprit non
divisé,une unité ».Plutôt que d’adhérer à une
évolution, l’animiste croit en une sorte de
« dégénérescence », un processus de « dé-
création »  au travers duquel une myriade de
dieux,d’esprits individuels et d’êtres humains
ont émergé de « l’unité ». La vie est une suc-
cession de combats qu’il s’agit de remporter
au travers de la manipulation et de l’apaise-
ment des dieux, capricieux et imprévisibles
par nature. Le but de l’homme est de se libé-
rer de l’esclavage physique de ce monde,et de
retourner à l’unité originelle de l’esprit.

Le théisme, en revanche, a pour point de
départ un Créateur personnel et infini qui a fait
l’homme à son image et à sa ressemblance.
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Il a appelé l’homme, son vice-régent, à prendre soin de la création (qui
n’est pas une « nature » impersonnelle) et à la développer. Mais
l’homme s’est rebellé contre Dieu et a brisé ses lois éternelles.
L’homme a besoin de rédemption: Dieu la lui accorde par Jésus-Christ.
Le dessein final de Dieu pour l’univers, qui consiste en une relation
intime avec l’être humain, doit être accompli.

Les visions du monde, à la base, sont soit personnelles, soit imper-
sonnelles. Les visions impersonnelles se divisent en deux groupes. Le
premier, le monisme oriental, voit la réalité comme un tout organique.
Pour le moniste, « tout est un. » L’hindouisme*, la méditation trans-
cendantale et le bouddhisme* en sont des exemples. Le mouvement du
Nouvel Age, qui n’est rien d’autre que de l’hindouisme en costume
occidental, est un exemple de l’attrait de l’occident pour le monisme
oriental. La version occidentale de l’impersonnel est bien évidemment
la pensée séculière, aussi connue sous le nom de panthéisme*, puisque
les combinaisons des forces et des lois de l’univers sont vues comme
des « dieux. » Il n’y a pas de réalité transcendantale.

Le monothéisme est l’une des deux options pour ceux qui croient
que la cause première de l’univers est personnelle. L’autre s’appelle le
polythéisme*. La mythologie grecque et romaine, le shintoïsme, le
mormonisme et l’animisme populaire sont toutes des formes de cette
croyance qui prétend qu’il y a un grand nombre (mais toutefois limité)
de divinités personnelles. Par contraste, même si les monothéistes
reconnaissent l’existence d’êtres spirituels moindres, le monothéisme
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propose un seul Dieu infini, et pourtant personnel. (Il y a encore une
autre division: sous leur aspect originel, l’islam, le judaïsme, les
Témoins de Jéhovah et la secte de l’Unité sont tous des unitaires [Dieu
est Un], alors que le christianisme historique est trinitaire* [le Dieu
unique s’est révélé en trois Personnes]).

De ces quatre points de départ, seul le monothéisme fournit un
fondement adéquat à la vie et au développement. Les trois autres, cha-
cun à leur manière, produisent une culture de pauvreté et de mort.
Cette conséquence est purement logique.

Pour la pensée séculière, l'univers est, en fin de compte, imperson-
nel et mécanique: c'est une machine. L'homme est aussi une machine
– biologique, incapable de s'échapper de sa boîte matérialiste.
Nietzsche s'est rendu compte que si le Dieu infini et personnel du
christianisme classique était mort, alors l'homme, image de Dieu, était
également mort. Mais Nietzsche n'a pas seulement cessé d'adorer un
« Dieu qui n'est pas là ». Tout ce qui a sa source dans la foi en ce Dieu
et qui donne à la vie humaine son sens et sa beauté est également
mort. Par la porte que Nietzsche avait ouverte s'en sont allés amour,
compassion, sainteté, justice, vérité, raison, communion, et communi-
cation. Tout cela a été enterré avec Dieu.

Pour l'animisme, l'univers est, en fin de compte, spirituel. Il est
également « poly-personnel », avec beaucoup de petits dieux. Mais ce
sont les forces de l'univers, finalement, qui commandent ces dieux. Si
l'esprit de l'homme est important,ses attributs moraux,tels que la raison,
la volonté, la morale,et ses attributs physiques n'ont aucune signification.

Dieu - Une Personne !
L'univers est, en fin de compte, personnel, dans le sens où il a été

créé par la Personne suprême. En Genèse 1 nous apparaît un Être bien
distinct, qui crée par la puissance de sa voix. Dieu dit:

Faisons l'homme à notre image,à notre ressemblance (Genèse 1.26).

Cette brève citation est extrêmement révélatrice de la vision du
monde théiste. La relation, la communication et la personnalité sont
toutes plus essentielles à l'univers que la lumière, le temps, l'énergie
ou la matière! Nous pouvons connaître Dieu, et en apprenant sur lui,
nous pouvons apprendre quelque chose de sa création, de nous-
mêmes, et de la façon d'aider les pauvres qui vivent parmi nous.
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Une caractéristique essentielle de Dieu est sa présence. D'une part,
il est transcendant, extérieur à l'espace et au temps, souverain sur sa
création, séparé d'elle à cause de son être et de sa sainteté. « Car c’est
toi, Seigneur, qui est le Dieu très-haut sur toute la terre, bien au-des-
sus des dieux » (Psaume 97.9). D'autre part, Dieu est immanent,
proche et aussi accessible qu'un père plein d'amour. La Bible révèle
constamment le désir de Dieu d'avoir un relation personnelle avec
l'homme. Elle le montre, par exemple, marchant dans le jardin avec
nos premiers parents (Genèse 3.8) et vivant au milieu de son peuple
d'Israël (voir Exode 25.8-9; 29.42-46; et Nombres 2.1-2; 35.34). Il est
un père pour l'orphelin (Psaume 68.3-6) et à la source de notre vie
(Actes 17.27-28).

S'il est transcendant, il est aussi immanent: Il souhaite demeurer
au milieu du camp et au cœur de la vie d'une personne.

Dieu exprime sa proximité de quatre façons principales. D'abord,
par son omniprésence. Puisqu'il est partout, il est ici, maintenant. En
second lieu, par sa providence. Dieu maîtrise l'Histoire (Hébreux 1.1-3).
L'historien Daniel Boorstin a bien saisi la compréhension que se font
les juifs de l'implication de Dieu dans l'Histoire:

La tradition est demeurée selon laquelle Dieu n'avait pas cessé
son activité créatrice après avoir fait le monde. Ou, comme le
fait observer un commentateur moderne, Dieu a continué de
parler après que son Livre ait été envoyé à l'imprimerie. En ce
moment même, Il crée les événements de notre temps.2

L'Ancien Testament nous montre bien l'implication de Dieu dans
l'Histoire. On le voit, par exemple, conclure une alliance avec Abraham,
délivrer le peuple hébreu de l'Egypte, donner les dix Commandements
à Moïse, et intervenir dans la vie des pauvres et des laissés pour
compte (voir 1 Rois 17.9-16).

Troisièmement, l'incarnation du Christ, par laquelle Dieu s'est fait
homme, prouve à quel point Dieu est proche de sa création et prend
soin d'elle intimement. Comme l'a décrit Frank Houghton dans son
merveilleux cantique de Noël:

Toi qui étais riche, au-delà de toute splendeur,
Rien que par amour, Tu t'es fait pauvre.
Toi qui es Dieu par delà toute louange,
Rien que par amour, tu t'es fait Homme.3
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Quatrièmement, Dieu nous démontre sa proximité en envoyant le
Saint-Esprit pour qu'il vienne demeurer au-dedans des disciples,
pour être leur aide (voir Jean 14.26; 16.5-11). Le Saint-Esprit, la troi-
sième personne de la Trinité, habite les croyants; Il les conseille, les
encourage, prie pour eux, et les enseigne. Notre Dieu est une Présence
intime, personnelle. En outre, Lui, la Personne suprême, a créé les
hommes et les femmes à son image.

Le point du départ de l'univers n'est donc pas la matière, ni l'éner-
gie, ni des millions d'esprits. Non, l'univers a été appelé à l'existence
par la parole du Dieu trinitaire – Père, Fils, et Saint Esprit – qui nous
a fait savoir, en des termes on ne peut plus clairs, qu'Il voulait, par
bonté, vivre parmi nous. Oui, notre Dieu est transcendant: Il existe
avant notre univers et à l'extérieur de lui. Mais il est aussi immanent,
ayant souhaité, dans sa grâce, faire de nous ses amis.

Les attributs de Dieu
Une autre manière de comprendre ses attributs est de les répartir

en deux catégories: ce qui est  infini et ce qui est personnel. Les caracté-
ristiques infinies de Dieu lui appartiennent à lui seul: elles font partie de
son être absolu, qui ne connaît aucune analogie dans l'ordre créé.
Quant aux caractéristiques personnelles de Dieu, ce sont celles qu'Il
communique à l'homme, porteur de son image. Elles constituent un
archétype, car elles fournissent à l'être humain le modèle à suivre.
Contrairement à beaucoup de théologiens modernes, l'apologiste
chrétien Francis Schaeffer a su saisir la différence entre les attributs
infinis et personnels de Dieu:

Je suis autant séparé de Dieu – dans le sens où Il est le Créateur
infini et moi la créature finie – que les atomes ou les particules
d'énergie le sont. De ce point de vue, je ne suis pas plus proche
de Dieu que la machine.
Mais, pour ce qui est de la personnalité de Dieu, la coupure se
situe entre l'homme et le reste de la création... Schweitzer s'est
identifié à l'hippopotame parce qu'il ne comprenait pas que
l'homme est appelé à vivre une relation avec plus haut que lui;
aussi regardait-il vers le bas à une créature, simplement parce
qu'elle partage avec lui beaucoup de similitudes.4
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L'homme séculier déclare que, pour comprendre l'homme, il nous
faut étudier les « autres » animaux, en particulier les singes. Dieu est
pour lui une hypothèse non pertinente: il serait fait à l'image de
l'homme. Mais le théisme, lui, affirme que, pour comprendre
l'homme, il faut d'abord étudier Dieu, parce que l'homme est fait à
l'image de Dieu, et que son identité première vient de Dieu. Puisque
l'humanité de l'homme (que Schaeffer a appelé en anglais «  mannish-
ness »), ainsi que tout le reste, vient de Dieu, la Personne ultime, la réalité
ultime est personnelle. Dieu a beaucoup de rôles personnels que nous
pouvons déduire de la conception de l'univers. Il est créateur, concep-
teur, artiste, mathématicien, architecte, compositeur, poète, amoureux,
expert en communication, promoteur, et ainsi de suite.

Les attributs infinis de Dieu reflètent le fait qu'Il est la cause pre-
mière de tout ce qui existe. Personne d'autre ne possède, comme Lui,
les attributs de la divinité. Dieu est infini, sans limites, Il est en dehors
de l'espace, éternel, sans commencement ni fin. Il est en dehors du
temps; omniprésent, entièrement et simultanément présent partout. Il
est omnipotent, omniscient et immuable. Dieu a, d'autre part, les
caractéristiques d'une personne: ce sont celles qu'Il partage avec
l'homme; elles sont le modèle sur lequel s'aligne la vie humaine. On
peut les répartir en quatre secteurs: spirituel, intellectuel, moral, et ce
qui est lié à la volonté.

Attributs spirituels

Les attributs spirituels de Dieu découlent de ce qu'Il est, par
nature, un esprit, un Être vivant. Comme Jésus l'a dit si majestueuse-
ment, « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit
et en vérité » (Jean 4.24). Le Créateur étant un Esprit, nous pouvons
en conclure que ce sont les réalités spirituelles qui façonnent le monde
physique. « C’est par l'Esprit de Dieu que j’ai été créé, c’est le souffle
du Dieu très-grand qui me fait vivre » (Job 33.4).5

Attributs intellectuels

Les attributs intellectuels de Dieu reflètent le fait que Dieu a un
esprit. L'intellect de Dieu constitue le modèle parfait pour l’homme et
sa capacité limitée (et ensuite déchue) à raisonner. Bien que l'esprit de
l'homme soit terriblement limité en comparaison à la source infinie
de l'intelligence de Dieu, nous pouvons cependant apprendre quelque
chose sur le monde et sur la place que nous y tenons en méditant sur
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l'esprit du Tout-Puissant, même si nous ne pourrons jamais compren-
dre toute son imposante majesté. L'esprit de Dieu, comme nous
l'avons vu, est parfait et absolu. Dieu voit les choses non seulement
comme elles sont, mais aussi comme elles doivent être. La connais-
sance de Dieu est complète et s'étend à Lui-même, à toute la création,
au passé, au présent et au futur de l'homme. À la différence de
l'homme, qui sait seulement en partie et qui tend à porter son atten-
tion sur l'extérieur des choses, Dieu connaît tout, y compris le cœur
humain (voir 1 Samuel 16.7).

Pendant des décennies, les scientifiques ont cherché fébrilement
une théorie unifiée de la connaissance qui pourrait expliquer tous les
phénomènes de l'univers.6 Dieu sait déjà comment toutes choses s'ar-
ticulent ensemble. Il le sait depuis l'éternité passée et continuera à le
savoir dans l'éternité future. Ainsi, nous possédons un fondement sûr
pour un champ unifié de la connaissance, parce qu'Il nous a dit le
commencement et la fin. Ce fondement se trouve dans le récit qui
affirme,avec une certitude qui fait pâlir les balbutiements de l'empirisme,
que « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » (Genèse 1.1).
Chaque culture a, bien sûr, une histoire qui prétend donner une expli-
cation globale à l'univers. Mais seul le récit de Dieu, unique parmi les
nations, donne un fondement permettant le développement. C'est
parce qu'il est complètement en accord avec la réalité.

La sagesse est l'un des attributs intellectuels de Dieu. Alors que la
connaissance est conceptuelle, la sagesse est pratique. Elle comprend
les objectifs parfaits (telos) de Dieu et s'approprie les moyens parfaits
pour les accomplir. La source de la sagesse se trouve en Dieu (voir
Proverbes 1.7).L'apôtre Paul,dans sa lettre à l'église de Rome,fait remar-
quer à quel point la sagesse de Dieu est plus élevée que celle de l'homme:

Que la richesse de Dieu est immense! Que sa sagesse et sa
connaissance sont profondes! Qui pourrait expliquer ses déci-
sions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme le déclare
l’écriture: « Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être
son conseiller? » (Romains 11.33-34).

L'intellect de Dieu est aussi inextricablement lié à sa vérité (voir
Psaume 31.5; Jean 14.6). Dieu a établi le fondement de la vérité dans
trois secteurs reliés à l'intellect. D'abord, logiquement. La vérité de
Dieu possède une cohérence interne, elle est vraie par rapport à elle-
même. Elle est raisonnable. En second lieu, empiriquement. La vérité
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est évidente. On peut la démontrer et elle est conforme à la réalité.
Troisièmement, moralement. La vérité de Dieu est conforme à « la
façon dont les choses doivent être ».

Cohérent avec ses attributs intellectuels, le Seigneur communique
sa vérité simplement (manifestement, de façon concluante, en accord
avec des présuppositions); c'est-à-dire, qu'Il fait appel à l'intellect et à
la rationalité de l'homme.Dieu se révèle par la création et par l'homme.
Dieu se révèle également par Jésus Christ (la Parole vivante), et par la
Bible (la Parole écrite). Avec deux manières créative pour sa révélation
générale* et deux méthodes communicatives pour sa révélation spéci-
fique*, nous voyons que Dieu se révèle à l'homme de quatre manières.

Bien que la vérité révélée de Dieu soit objective et absolue (par
opposition à ce qui est subjectif et relatif), elle n'est pas exhaustive.
Dieu ne nous a pas dit tout ce qu'il y avait à savoir à son sujet. D'une
part, parce que l'homme est une créature finie et qu'il ne pourrait pas
tout absorber, de toute façon. Cela nous ferait, littéralement, « sauter le
cerveau ». Pourtant les informations que le Seigneur nous a fournies
sont, pour emprunter les mots de Francis Schaeffer, « vérité vraie ».
Elles nous offrent un champ unifié de la connaissance sur tous les
sujets: Dieu (la transcendance), l'espace (le cosmos), le temps (l'his-
toire), et l'homme (fait à l'image de Dieu).

Attributs moraux

Les Écritures rendent témoignage de la bonté de Dieu de bien des
manières. Dieu est, en Lui-même, perfection absolue, et sa nature
morale est la définition même de la bonté. Il ne s'agit pas là d'une
bonté impersonnelle et théorique, car nous avons l'assurance que
Dieu est amour (1 Jean 4.8). Dieu en use généreusement et avec bonté
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envers sa création; Il déborde d'amour et de miséricorde. Ces qualités
sont si essentielles à la nature de Dieu qu'il les inclut dans l'énoncé de
son nom.7 Nous avons si souvent  entendu les paroles de Jean 3.16 que
leur force stupéfiante nous échappe parfois: « Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle ».

Dans les deux testaments, nous voyons la miséricorde et la com-
passion de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le mot est chesed, et dans le
Nouveau Testament, eleos.8 Les deux révèlent un Dieu qui s'approche,
de façon étonnante, des gens qui sont dans le besoin.

Dans le monde, on trouve parfois difficilement la bonté de Dieu.
Au cours d'un exode récent de réfugiés au Soudan, Bruce Lawson, tra-
vailleur humanitaire, s'est trouvé accablé par la dévastation et la souf-
france. On tuait les gens brutalement. La nourriture était utilisée
comme une arme, et le gouvernement musulman s'ingéniait à priver
de nourriture des secteurs entiers de la population, comme moyen de
pression, dans le cadre impitoyable du jihad. Mois après mois, une
question pleine d'accusation ne cessait de hanter Lawson: « comment
Dieu peut-il permettre tout cela? » Il fut, à cette période, confronté à
une terrible épreuve de sa foi. Puis, un jour, il se rappela le Christ sur
la croix, souffrant pour nous l'agonie suprême. Soudain, il lui vint à
l'esprit que Dieu était là, Lui aussi, au milieu de toute cette souffrance.

Pour Dieu, l'amour est bien davantage qu'un concept abstrait. Il
devrait en être de même pour l'homme. Et il arrive que ce soit le cas.
L'empereur Julien fut obligé d'admettre qu'il avait découvert, parmi les
premiers disciples du Christ,une nouvelle race d'hommes que l'on traitait
d'« athées » parce qu'ils n'adoraient pas les dieux du panthéon romain:

La cause de l'athéisme a particulièrement avancé grâce au ser-
vice affectueux qui est rendu aux étrangers, et par le soin qu'ils
consacrent à l'enterrement des morts. C'est un scandale qu'il
n'y ait pas un seul juif qui mendie dans la rue, et que les athées
galiléens s'occupent non seulement de leurs pauvres mais
aussi des nôtres, tandis que ces derniers attendent vainement
le secours que nous devrions leur prêter.9

Cette sorte d'amour est fondée non sur une sentimentalité mièvre,
mais sur la justice de Dieu. Car, « Dieu est lumière », nous dit le
Nouveau Testament ; « et il n'y a point en lui de ténèbres » (1 Jean 1.5).
Jésus nous rappelle que le nom de son Père est saint (voir Matthieu 6.9)
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et que Lui-même est saint (voir Apocalypse 4.8). La sainteté de Dieu
est synonyme de sa perfection morale et de la pureté de son être. La
justice de Dieu signifie qu'Il fait ce qui est juste en toutes circonstan-
ces. Cette justice a été manifestée à la croix, lorsque Dieu, refusant de
fermer les yeux sur le péché, a déversé sa colère sur Jésus, qui a subi la
peine que nous avions méritée. C'est grâce à cela que la justice de
Christ a été versée au crédit de tous ceux qui croient. Cette transaction
a été tout sauf facile, mais elle a donné satisfaction aux critères très
élevés de la justice de Dieu.

Attributs liés à la volonté

Le dernier attribut personnel de Dieu que nous allons examiner
est sa volonté, ou sa souveraineté. Plutôt que de nourrir le débat théo-
logique, la souveraineté de Dieu, avant tout, fournit à l'homme le
modèle de sa vocation. En tant que Celui qui a créé et qui soutient tou-
tes choses, visibles et invisibles, Dieu est le souverain incontesté de
l'univers. Comme le dit Deutéronome 10.14,17: « Au Seigneur votre
Dieu appartiennent le ciel immense, la terre et tout ce qu’elle abrite.
En effet, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu
grand, puissant et redoutable, qui n’avantage personne et ne se laisse
pas corrompre par des cadeaux ».

La souveraineté de Dieu s'exprime de deux manières: sa volonté
légale (de jure) et sa puissance (de facto). Dieu règne sur l'univers, qui
est son royaume, et Il y reçoit la gloire, parce qu'Il l'a créé. Il possède
un droit légal et souverain sur sa création. La souveraineté de facto de
Dieu signifie que, par sa toute-puissance, Il fait tout ce qui lui plaît.
Dieu effectue sa volonté divine, et il n'y a personne pour retenir sa
main. Dieu est souverain. Dans son livre, Miracles, C.S. Lewis a fait
cette observation:

L'à-propos des miracles chrétiens, et leur différence par rapport
aux... miracles mythologiques, vient du fait qu'ils démontrent
une invasion par une Puissance qui n'est pas étrangère. Ils sont
ce que l'on pourrait attendre quand elle [la Nature] est envahie,
non pas simplement par un dieu, mais par le Dieu de la Nature:
par une puissance qui est en dehors de sa juridiction, non pas
en tant que puissance étrangère, mais en tant que puissance
souveraine. Ils proclament que Celui qui est venu n'est pas sim-
plement un roi, mais Le Roi, son Roi et aussi notre Roi.10
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Comme l'a écrit le psalmiste:

Portes, relevez vos linteaux; haussez-vous, portails éternels, pour
que le grand Roi fasse son entrée! 
Qui est ce grand Roi? C’est le Seigneur, le puissant héros, le
Seigneur, le héros des combats (Psaume 24.7-8).

Salomon a compris, il y a presque 3000 ans, que la souveraineté de
Dieu est incontestée.

Aucune sagesse, aucune intelligence, aucun avis ne tient devant
le Seigneur (Proverbes 21.30).

L'univers est relationnel

Quelle différence cela fait-il donc que l'univers que Dieu a façonné
soit fondamentalement personnel? Comme l'énonce le dicton, « Aucun
homme n'est une île ». La personnalité exige qu'il y ait communauté.
Même le Dieu qui est un existe en tant que trois personnes.Les relations
sont essentielles à la vie et à la santé et sont un élément primordial dans
la fabrication de richesses. Être une personne, c'est être en relation. Le 
« triangle de parenté », sur la Figure 4.6, illustre les différentes relations
qui existent entre Dieu et l'homme dans le contexte de la création.

Il appartient à l'homme d'adorer et de servir son Créateur. Dieu a un
droit de propriété sur la création, et l'homme a reçu la charge d'intendant
sur tout ce que Dieu a fait.L'homme est l'intendant (serviteur) de Dieu ou
le vice-régent,dans la soumission à Dieu mais avec l'autorité sur le monde
et ses ressources.Ainsi, la relation première de l'homme, celle qu'il entre-
tient avec Dieu,est dirigée vers l'extérieur et verticale.C'est pourquoi on a
appelé la théologie (l'étude de Dieu), « la reine des sciences ».

Le triangle de parenté fait aussi apparaître les relations secondaires
de l'homme et comportent quatre sphères (voir Figure 4.7). La pre-
mière, la psychologie*, est tournée vers l'intérieur: c'est l'étude de
l'âme, de l'esprit, de l'être intérieur de l'homme. La seconde, qui est la
sociologie*, est tournée vers l'extérieur: l'homme y étudie les êtres
humains dans la communauté. La troisième, l'écologie, est l'étude de la
« maison » (oikos); elle implique l'interaction de l'homme et du
monde physique. L'écologie est liée à l'économie, qui se concentre sur
l'intendance dans la « maison » de Dieu.12 La quatrième sphère, la
métaphysique, a plusieurs facettes: l'épistémologie*, qui est l'étude de

94 • Faites des Nations mes Disciples •



DIEU

L’HOMME

Co
m

m
un

io
n

Gestion

Possession

LA CRÉATION

Le triangle de parenté

Figure 4.6

Genèse 1.26-27

L’homme
et lui-même

La psychologie

L’homme
et la sagesse

La métaphysique

L’homme et Dieu
La théologie

Genèse 2.18-20

L’homme
et les autres

La sociologie

Genèse 1.26, 1.28-31

Genèse 1.26-27

L’homme
et la création

L’économie et l’écologie  

L’homme et ses relations

Genèse
2.4, 15,

1.31

L’homme
et l’histoire

La téléologie

Genèse
2.16

L’homme
et la morale

L’axiologie

Genèse
2.17-20

L’homme et la
connaissance

L’épistémologie

Figure 4.7



la connaissance et de la vérité; l'axiologie*, c'est à dire l'étude du bien
et du mal, de l'éthique et de la morale; et la téléologie*, l'étude des 
« fins dernières », du but et de la conception – d'où découle, pour
l'homme, le sens de la finalité dans le service de son Créateur.

Toute la vie doit être vécue en relation. On ne peut comprendre les
êtres humains en dehors de leur parenté avec Dieu, avec les autres, et
avec eux-mêmes. La relation primordiale de l'homme est avec le Dieu
vivant. Pour éprouver pleinement son humanité, l'homme doit être 
« devant la face de Dieu », vivre coram Deo*. L'humanité de l'être
humain – spirituelle, rationnelle, morale, et de sa volonté – est pleine
et entière quand il vit une relation épanouie avec son Créateur. Mais
quand il est séparé de Dieu, elle s'atrophie. Chaque jour, nous sommes
appelés à vivre coram Deo. L'apôtre Paul a écrit:

Tout ce que vous faites,en paroles et en actions,faites-le au nom du
Seigneur Jésus,en remerciant par lui Dieu le Père (Colossiens 3.17).

Ainsi,que vous mangiez,que vous buviez,ou que vous fassiez quoi
que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu (1 Corinthiens 10.31).

Menez à bien votre salut humblement, avec respect, car Dieu
agit parmi vous, il vous rend capables de vouloir et de réaliser
ce qui est conforme à son propre plan (Philippiens 2.12-13).

Toutes les relations secondaires de l'homme se définissent dans le
contexte de cette relation première avec son Créateur. Si notre compré-
hension de la sagesse, de la création, de nous-mêmes et des autres ne
repose pas sur cette relation fondamentale, tout le reste va s'effondrer
(voir Figure 4.7). Paul a affirmé que

Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre
la connaissance de Dieu, nous faisons prisonnière toute pensée
pour l’amener à obéir au Christ (2 Corinthiens 10.5).

La richesse et l'abondance viennent donc par les relations.La pauvreté
ne provient pas d'un manque de ressources, mais de la séparation de
nos relations secondaires d'avec notre relation première. La nature de
la richesse réside dans les relations.

Tandis que le naturalisme définit la richesse en termes exclusive-
ment physiques – la consommation des choses – et que l'animisme la
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définit principalement en termes spirituels, le théisme biblique va
plus loin que les deux. Il définit la richesse en termes de complétude
des relations, avec Dieu d'abord, puis avec l'homme, et enfin avec le
reste de la création. La relation de l'homme avec Dieu est sa forme la
plus élevée de richesse. Comme l'a rappelé Paul à l'église de Corinthe:

Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ:
lui qui était riche, il s’est fait pauvre en votre faveur, afin de
vous enrichir par sa pauvreté (2 Corinthiens 8.9).

Aimer Dieu et jouir de Lui pour toujours est non seulement le but
principal de l'homme; c'est aussi son trésor suprême. La richesse
matérielle, les « choses », en dépit de ce que suggère notre culture, est
réellement l'une des formes les plus basses de richesse. Celui qui
meurt le plus riche n'est pas le gagnant. La richesse matérielle est un
pauvre substitut à l'abondance qui vient de Dieu.

La valeur descend d'en haut, du Créateur, vers sa création: vers
l'homme, les animaux, les plantes et les choses inanimées. Dieu a créé
toutes choses bonnes, mais les choses gagnent de la valeur lorsqu'elles
servent ce qui est au-dessus d'elles.Dieu a créé une hiérarchie de valeurs,
pas une démocratie cosmique. Nous ne sommes pas « frères » avec les
animaux et moins encore avec ce qui leur est inférieur, contrairement à
ce que prétendent aujourd'hui quelques écologistes radicaux.Un homme
a plus de valeur qu'un animal et un animal plus de valeur qu'un rocher.
Les minerais « servent » de  nourriture aux plantes et de matières pre-
mières à l'homme pour une multitude de produits. Les plantes servent
de nourriture à l'homme. Elles lui fournissent la beauté, des médica-
ments, de la nourriture, des vêtements et un abri. Les animaux offrent à
l'homme la puissance, le transport, la beauté et une compagnie.
L'homme sert Dieu  par son adoration et  sa gestion de la création.

Enfin, le Créateur est glorifié en servant celui qui est le plus bas. La
plus haute expression de cela, a été, bien sûr, la rédemption de
l'homme par Dieu, lorsqu'il s'est sacrifié, par amour, pour lui.
L'homme, en tant que vice-régent de Dieu sur la terre, reçoit la gloire
en servant les autres et en étant, pour Dieu, l'intendant de la création.

Puisque les idées ont des conséquences, nous devons nous assurer
que nos idées et  nos récits sont cohérents avec la réalité. Aussi, nous
devons assumer notre responsabilité de penser clairement et logique-
ment.Heureusement, l'univers est intelligible, offert à notre exploration.
C'est le sujet du chapitre suivant.
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Questions à étudier

Qu’est-ce qui est significatif dans le fait que Dieu veut demeurer
parmi nous ? 

Dieu s’est révélé à l'homme de quatre façons. Lesquelles? 

Comment les gens, dans votre culture, reconnaissent-ils Dieu dans la
création ? 

Au quatrième siècle, l'empereur Julien a commenté l'impact que
l'amour de Dieu avait sur le comportement et le style de vie des pre-
miers chrétiens. Comment pouvez-vous offrir encore davantage cet
amour au peuple au milieu duquel vous travaillez ? 

Si la richesse se trouve principalement dans les relations, servez-vous
de la Figure 4.7 pour identifier des lieux de richesse et de pauvreté
dans la communauté où vous travaillez.

Avec vos propres mots, que signifie pour vous vivre coram Deo ? 

Quelles questions ou défis avez-vous en réponse aux idées présentées
dans ce chapitre ?
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•  C H A P I T R E  C I N Q  •

Dieu est rationnel
L’univers est intelligible

LORSQUE WILLIAM CAREY APPORTA L’ÉVANGILE EN INDE, à la fin du dix-
huitième siècle, il se trouva immédiatement confronté,comme la plupart
des visiteurs, à la terrible pauvreté de ce peuple très ancien. Mais, pour
Carey,considéré par beaucoup comme « le père des missions modernes »,
la raison de cette pauvreté ne résidait pas dans l’absence de ressour-
ces physiques, mais bien dans leur esprit et dans la conception que ce
peuple avait du monde.

Leur esprit ressemblait à leurs maisons en terre, vides d’images,
de décorations et de livres, écrivit Carey par la suite. Innocents,
indifférents, sans expression, ils avançaient pesamment sur les
traces de leurs ancêtres; et même les vérités de la géographie,
de l’astronomie ou de toute autre science, si elles sortaient de
leurs sentiers battus, n’avaient pas sur eux plus d’impact que
les vérités plus sublimes de la religion.1

La vie découle de ce que nous pensons, tout comme l’univers a été
créé par l’Intelligence suprême. L’univers est rationnel, intelligible et
ordonné parce que celui qui en est la Source y a intégré des lois natu-
relles qui reflètent sa personne. La vérité – la vérité objective – existe
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parce qu’Il existe (voir Figure 5.1). Nous pou-
vons connaître la vérité parce que Dieu l’a
révélée par ses œuvres et par ses paroles.
L’homme, parce qu’il est un être limité, ne
peut connaître cette vérité de façon exhaus-
tive; mais puisqu’il a été créé à l’image de
Dieu, il peut en avoir une connaissance
objective, jusqu’à un certain point. C’est-à-
dire que l’homme peut étudier le monde et
en tirer certaines conclusions conformes à la
réalité des choses, même s’il ne peut tout
connaître (voir Figure 5.2).

Si nous ne voulons pas tomber dans l’indifférence, rappelons-
nous que seule la vision du théisme biblique peut nous fournir un fon-
dement adéquat pour une telle compréhension. Comme pour un
arbre, les racines – les idées – finissent par produire des fruits – les
actes. Notre manière de répondre à la question « comment savons-
nous? » va déterminer ce que nous considérons comme « réel » et
façonner ensuite notre conception du bien et du mal.

Sous sa forme séculière, l’éthique de la pauvreté* dit que la vérité
est relative; sous sa forme animiste, cette vérité est cachée, inconnais-
sable. La première conduit à la faillite morale, l’autre à l’ignorance.

L’hypothèse de base de la pensée séculière, qui dit qu’il n’y a pas de
Dieu, conduit inexorablement au rejet de critères objectifs pour défi-
nir la vérité. L’information remplace la formation de l’intelligence et
du caractère. La vérité est relative puisque le fondement de la connais-
sance est l’homme lui-même (rationalisme).
Comme l’a dit Nietzsche, « il y a beaucoup
d’yeux  donc il y a beaucoup de vérités, et
donc il n’y a pas de vérité ».2 Pour le matéria-
liste, la vérité est dans le regard de celui qui
regarde (voir Figure 5.4). Une chose est vraie,
non en fonction de la réalité ou d’un critère
objectif, mais parce que quelqu’un la croit.
Comme nous l’a rappelé Alan Bloom dans The
Closing of the American Mind, (littéralement 
« la fermeture de la mentalité américaine »), la
valeur suprême de l’homme moderne n’est
pas la vérité mais une ouverture de l’esprit
sur toutes choses, à l’exception des absolus.
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Une telle « tolérance », ainsi qu’on la définit
parfois, est un bien faible équipement pour
aider à renoncer au mal et à choisir le bien.

L’animisme, pour sa part, considère que
l’univers est mystérieux, inconnaissable et
irrationnel; il est comme une loterie cosmi-
que où président le hasard, la chance ou le
destin (voir Figure 5.6). Dans l’animisme,
l’ignorance est une vertu. Il est bien difficile
de développer un pays sous la domination
d’un tel système de valeurs. C’est ce que
Carey avait compris. Dans le contexte du
matérialisme comme de l’animisme, la rai-
son révélée est une idée très radicale qui a de
vastes implications dans la science, l’écono-
mie et l’éducation. La vérité absolue, la vraie
sagesse et la vraie liberté trouvent leur fon-
dement dans le caractère révélé de Dieu.

Notre fondation stable
Dieu est rationnel. Il a une bonne raison

pour faire tout ce qu’Il fait. Comme nous
l’avons vu, Il communique la vérité sur lui-
même et sur ce qu’Il fait de deux façons: par
la révélation spéciale et par la révélation
générale. L’homme, créé à l’image de Dieu,
est une créature raisonnable et il a été doté
d’une intelligence méthodique, capable de
saisir le message de Dieu, la vision de Dieu
pour nous. La révélation spéciale est le mes-
sage de Dieu incarné dans l’Écriture. La Bible
nous enseigne que, si Dieu est transcendant,
Il n’en est pas moins impliqué dans sa créa-
tion et gouverne l’univers par sa providence.

« Au commencement, Dieu créa le ciel et
la terre »: le premier verset de la Genèse nous
informe par une déclaration à la fois majestueuse
par son ampleur et sobre dans sa formulation.
Le psalmiste s’exprime de façon semblable:
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« Car Il parle et ce qu’Il dit arrive; aussitôt
dit, aussitôt fait » (Psaume 33.9). L’apôtre
Jean, quant à lui, dit au sujet du Fils de Dieu:

Au commencement de toutes choses, la
Parole existait déjà; celui qui est la Parole
était avec Dieu, et il était Dieu. Il était
donc avec Dieu au commencement. Dieu
a fait toutes choses par lui; rien n’a été
fait sans lui; ce qui a été fait avait la vie en
lui. Cette vie était la lumière des hommes
(Jean 1.1-4).

Ces versets affirment trois vérités impor-
tantes: que Dieu existe avant toutes choses, qu’Il a créé tout ce qui est
à partir de rien, et qu’Il a créé le ciel et la terre par sa parole.

La révélation générale qui nous révèle ce que Dieu a fait n’est pas
totalement explicite, mais elle annonce à l’humanité d’autres vérités
essentielles au sujet de Dieu. L’apôtre Paul a déclaré à l’église de Rome:

Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et
tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises
actions, étouffent la vérité. Et pourtant ce que l’on peut connaî-
tre de Dieu est clair pour tous: Dieu lui-même le leur a montré
clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qua-
lités invisibles, c’est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature
divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les
humains sont donc inexcusables (Romains 1.18-20).

Le poète Wordsworth a écrit, après avoir contemplé un magnifique
lever de soleil depuis le sommet du mont Snowdon:

Le reflet m’apparut d’une intelligence majestueuse,
… Je contemplai là l’emblème d’une pensée.3

Et le biologiste français Jacques Monod (1910-1976) a, quant à lui,
écrit:

Cependant, l’objectivité nous oblige à reconnaître le caractère
téléonomique des organismes vivants, à admettre que, par leur
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structure et leur comportement ils agissent de façon projective
– qu’ils poursuivent et accomplissent une finalité.4

Tant le poète que l’homme de science, quand ils sont honnêtes,
reconnaissent la beauté et la finalité contenues dans la création. La
création révèle un Créateur. Comme l’a affirmé Paul, « depuis que
Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c’est-à-dire sa puissance
éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère
ses œuvres ». La vérité et la beauté, la science et l’art, l’ordre et la spon-
tanéité, tous révèlent l’intelligence du Mathématicien et Artiste
suprême. Comme l’a fait remarquer Schaeffer, la vie se caractérise 
tant par l’organisation que par la liberté, et ces deux composantes,
chacune à leur manière, renvoient à Dieu. Nous avons montré qu’Il
révélait son ordre divin à l’humanité par la révélation générale, et cela
de deux façons: par le témoignage que l’homme porte en lui-même
d’être à l’image de Dieu, doté d’une intelligence méthodique et, d’au-
tre part, par le témoignage de l’univers extérieur.

Dieu prend activement soin de sa création. « Il existait avant tou-
tes choses », nous dit Paul au sujet de Christ, « et c’est par lui qu’elles
sont toutes maintenues à leur place » (Colossiens 1.17). L’auteur de
l’épître aux Hébreux affirme que Christ « soutient l’univers par sa
parole puissante » (Hébreux 1.3). La Bible dit que Dieu a tout créé en
vue d’un but. L’univers a eu un commencement précis et il poursuit sa
course vers un aboutissement. Tandis que le naturaliste envisage la
destruction finale de l’univers par une ultime combustion, et que
l’animiste est enfermé dans des cycles sans fin, le théiste biblique, lui,
sait que l’histoire se dirige quelque part. Dieu la contrôle tout entière,
passé, présent et avenir. En tant que Créateur, Il en a déclenché le pro-
cessus. En tant que suprême Intendant, Il soutient et préserve avec
amour la création qui, sans Lui, sombrerait dans le néant. Et, comme
Roi souverain, Dieu dirige le déroulement de l’histoire pour lui faire
atteindre le but qu’il lui a fixé.

Ordonnancement de l’univers (Providence)

Pour emprunter encore une fois la pensée de Schaeffer, nous vivons
dans un univers qui se caractérise par des causes naturelles uniformes
dans un système ouvert. C’est-à-dire que nous pouvons compter sur la
pérennité de certains processus physiques – comme la gravité par exem-
ple – ce qui fournit une base à notre action dans un monde de cause à
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effet. Dans un monde comme celui-là, nos actes ont des conséquences –
bonnes ou mauvaises. Nous savons par exemple que si, dans ce monde,
nous sautons du haut d’une falaise, nous sommes assurés d’atterrir en
bas. Mais cependant, nous sommes dans un système ouvert, car Dieu a
toujours la liberté de transgresser les lois qu’il a fixées.

La pensée matérialiste, par contre, considère que nous vivons dans
un univers régi par des causes naturelles uniformes dans un système
fermé. La différence est essentielle. Car, même s’il insiste pour dire que
l’homme est un être merveilleusement complexe qui se situe en haut
de l’échelle de l’évolution, le penseur séculier est enfermé dans un
univers sans but. L’histoire ne mène nulle part, si ce n’est à l’extinction
en masse. Pour le matérialiste, l’homme n’est que le produit du
hasard, un rouage de la machine. La liberté est illusion, car l’homme
n’est qu’un animal. Le scientifique matérialiste, qui a rejeté la raison
et la vérité objective (qui constituent les fondements de la science),
ressemble à un personnage de bande dessinée, Wile E. Coyote. Celui-
ci se précipite la tête la première de la falaise. Pendant une seconde, il
semble que son élan va lui faire franchir l’abîme. Mais il est dans le
vide et il ne va pas tarder à s’écraser en contrebas. Tôt ou tard, la réa-
lité prend le pas sur l’illusion et le matérialiste est obligé d’examiner
les hypothèses chères à son cœur ou bien de renoncer à sa raison.

L’animiste, quant à lui, n’est pas dans une meilleure position par
rapport à la rationalité. Pour lui, l’univers est gouverné par des dieux
ou des sorts totalement imprévisibles. La loi naturelle lui est incon-
nue. L’univers n’est pas soutenu par un ordre sous-jacent (ou même,
dans le cas de l’hindouisme, l’univers lui-même n’est qu’illusion). Les
dieux provoquent des calamités, des désastres et des maladies, que ce
soit par pure malveillance, ou parce que l’homme, d’une manière ou
d’une autre, s’est rendu coupable de transgression. Alors, au lieu d’es-
sayer de maîtriser la création en tant que vice-régent avec Dieu,
l’homme en est réduit à gaspiller sa vie et ses ressources pour essayer
d’apaiser les esprits en leur offrant des sacrifices. Joanne Shetler a
écrit, au sujet du peuple Balangao:

Les Balangaos s’efforçaient de produire assez de nourriture
pour leurs propres besoins et aussi pour élever suffisamment
de porcs et de poulets, afin d’apaiser les esprits, et qu’ils lais-
sent vivre leurs enfants. Il arrivait que toutes les ressources
d’une famille élargie servent à satisfaire les demandes des
esprits.5
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Ordonnancement de la pensée

Pour le théisme biblique, il est évident qu’il existe un ordre prove-
nant d’une intelligence. Jean 1.1 affirme: « Au commencement était la
Parole ». En se référant à Jésus-Christ, Jean utilise le mot grec logos*,
qui signifie « l’expression de la pensée ». On traduit parfois logos par 
« parole »,« discours »,« raison »,ou « sagesse ».Il n’est pas étonnant que
le mot « logique » découle de logos.S’agissant de Christ,nous comprenons
fort bien que cet Esprit, la raison divine, cette intelligence préexistante, a
vécu avant les êtres humains et constitue le fondement de la raison
humaine. Ce logos est donc personnel, intelligent, éternel, transcendent –
en vérité, il est la vie elle-même. C’est ainsi que C.S. Lewis a pu dire:

Il est la source même de tout notre pouvoir de raisonnement:
nous ne pouvons avoir raison et lui tort, pas plus qu’une rivière
ne peut remonter plus haut que sa source. Quand nous discu-
tons avec Dieu, nous contestons la puissance même qui nous a
donné la faculté de raisonner…6

Qui plus est, cet Esprit n’est pas une abstraction intellectuelle isolée.
Le monde matériel – la matière – fut créé par cet Esprit et lui est soumis.
L’homme,en tant que représentant de Dieu sur la terre,prend part à cette
autorité. « Fait à l’image de son créateur, l’esprit humain exerce le pou-
voir de la connaissance contre le pouvoir du déclin »7,écrit George Gilder.

L’intelligence de l’homme accomplit cela grâce à sa capacité de rai-
sonner, qui apporte de l’ordre à l’esprit. Ce que la loi naturelle est à la
nature, la raison l’est à l’esprit. On peut définir la raison comme étant
« les lois de la pensée ». La raison offre une base à la communication;
elle permet la pensée analytique tout comme l’intuition autorise la
pensée créative. La raison juge nos sentiments et guide nos actes, elle
nous permet de communier avec l’esprit de Dieu, d’explorer l’univers,
de découvrir et  d’appliquer la loi naturelle, et d’apporter ordre et civi-
lisation au monde. Comme Lewis l’a affirmé avec admiration:

L’ordre de l’intelligence divine, qui s’incarne dans la Loi divine,
est beau. Que reste-t-il à faire à l’homme sinon essayer de le
reproduire, autant que possible, dans sa vie quotidienne? 8

Au contraire, l’éthique de pauvreté de la pensée séculière part de
ce qui est impersonnel et inintelligible, rejette le fondement de la
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vérité objective et le remplace par des absolus arbitraires.Au lieu de la
beauté de la raison, elle admire l’anti-intellectualisme, le subjecti-
visme, et, à dire vrai, l’irrationalisme. On dit que la nature a horreur
du vide. Quand les hommes cessent de croire en Dieu, ils ne se met-
tent pas à croire en rien. Ils vont plutôt croire en n’importe quoi,
comme l’a révélé le cortège des tyrannies sanglantes du vingtième
siècle. C’est-ce que remarque Philip Johnson, professeur de droit à
l’université de Berkeley:

Ceux qui se détournent de Dieu pour adopter la philosophie
naturaliste perdent leur esprit dans cette démarche et finissent
par souscrire à un non-sens sophistiqué et par adorer la nature.9

L’éthique de pauvreté de l’animisme conduit à une impasse sem-
blable. Elle présuppose un esprit non rationnel (vous rappelez-vous la
croyance hindouiste qui fait de l’ignorance une vertu?) et un univers
non rationnel (pensez au caractère capricieux des « dieux »).

Principes
En l’absence d’un univers intelligible, nous n’avons ni vérité, ni

sagesse, ni liberté. Ces trois vertus ne peuvent exister dans un monde
irrationnel.

Bien sûr, la source de la vérité est Jésus-Christ qui a dit: « Je suis le
chemin, la vérité et la vie » (Jean 14.6, italiques ajoutés). Avant sa
venue, les Grecs croyaient que la vérité était quelque chose de caché,
enveloppé de mystère. Les auteurs du Nouveau Testament ont dû créer
un mot nouveau, différent du concept grec. Pour eux, la vérité est révé-
lée et correspond à la réalité.10

Qui plus est, c’est l’être même de Dieu qui définit la vérité, pas
l’être de l’homme. Nous avons vu que Dieu s’est révélé d’une façon
générale, à la fois par la loi naturelle, qui est en dehors de l’homme et
par la loi de la raison, qui est dans l’homme. Il s’est aussi révélé par
grâce aux élus, par sa Parole: par la Parole vivante (Christ) et la Parole
écrite (la Bible). J’ai personnellement appris cette leçon en février 1969.

C’était par une froide nuit d’hiver dans les Alpes suisses. La neige
tombait doucement. Mon épouse Marilyn et moi étions les hôtes de
Debbie et Udo Middelmann. Le dimanche, chez eux, on prenait d’ha-
bitude un thé dîner en début de soirée. Nous étions dix autour de la
table en train de savourer un véritable thé anglais dans des tasses en
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porcelaine de Chine authentique. La bougie, sur la table, semblait dan-
ser au rythme de la musique classique et ponctuait la conversation.
Dans ce cadre enchanteur, Udo, un Allemand, avocat de profession,
s’adressa à moi:

« Darrow, tu sais que le christianisme est vrai, même si tu ne le
crois pas! »

« Pardon? »
« Le christianisme est vrai, même si tu ne le crois pas », redit-il.

Cette affirmation heurtait toutes mes convictions. Jeune chrétien,
on m’avait enseigné que le christianisme était vrai justement parce
que je le croyais.

Les deux nuits suivantes, je ne pus fermer l’œil. Finalement, je
compris ce que voulait dire Udo. Le christianisme est vrai, même si
personne dans le monde n’y croit. Le christianisme est vrai parce que
Dieu existe. Il est vrai parce qu’il est en accord avec la réalité. Le chris-
tianisme est Vrai avec un V majuscule.

Cette révélation me fit comprendre à quel point ma pensée était
séculière. La pensée séculière dit qu’il n’y a pas de Dieu; donc, qu’il n’y
a pas de vérité; chacun a une opinion, et donc tout ce que vous croyez
est vrai. Si vous croyez en Bouddha, c’est la vérité pour vous. Si vous
croyez en l’islam, c’est également vrai pour vous. Et si vous croyez au
christianisme, c’est aussi la vérité pour vous. Je pris conscience que
j’avais accepté le christianisme selon la vision séculière du monde.
Mon cœur était circoncis mais non ma pensée.

Il me vint aussi à l’esprit que, si le christianisme est absolument
vrai, Dieu veut nous parler dans tous les domaines de notre vie. J’avais
eu un fardeau pour des pauvres et des nécessiteux. Mais je compris, en
cet instant, que Dieu ne voulait pas seulement que je sois motivé par
Christ: il voulait aussi que j’aie la pensée de Christ pour répondre aux
problèmes de la pauvreté et de la faim.

Puisque la vérité est fondée sur Dieu, elle est universelle; elle est
applicable à toutes les cultures et s’impose à elles. Elle est durable,
absolue, raisonnable et rationnelle; elle peut être connue, au moins en
partie. La vérité est objective plutôt que subjective. C’est à dire qu’elle
ne repose pas sur les sentiments mais qu’elle est vraie, qu’on la croie
ou non. Dans une perspective objective, on va poser des questions tel-
les que: « Est-ce raisonnable? »  et « Est-ce en accord avec la réalité? »

La réalité intègre, bien sûr, le physique et le spirituel. Dieu existe en
dehors de la nature, mais la nature n’en est pas moins réelle, et elle fait
partie de sa création.On trouve donc la vérité en Dieu et dans la création.
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Elle est en dehors de nous, indépendante de nos perceptions limitées,
qui incluent nos cinq sens et notre raison. Il existe une cohérence
entre la réalité et la vision du monde, et donc entre ce qui est empirique
et ce qui est métaphysique. C’est pourquoi la science et la technologie,
une conception morale de l’économie, la société civile et une philoso-
phie complète de l’éducation, tout cela est possible et à la portée de
l’homme. Les idées ont des conséquences.

Malheureusement, les approches subjectives semblent avoir pris le
dessus en ce début du nouveau millénaire.Au lieu de poser la question
« Est-ce raisonnable, est-ce en accord avec la réalité? », le subjecti-
visme demande: « Quelle impression cela fait-il? » et « Est-ce que ça
marche pour moi? » Aussi, au lieu d’ancrer le développement sur une
fondation solide, nous nous enfonçons dans les sables mouvants de
l’émotivité et du pragmatisme.

Tandis que le théisme biblique affirme que la vérité se situe en
dehors de l’homme, le subjectivisme (qu’il soit de nature animiste ou
matérialiste) pense qu’elle vient de l’intérieur – soit au moyen de l’in-
tuition (pour l’animisme), soit par le biais d’une pensée basée sur
l’expérience sensorielle (pour le matérialisme). C’est cohérent puis-
que, pour l’animiste, le naturel est absorbé par le spirituel et, pour le
matérialiste, toute cause est d’origine naturelle. Ainsi, pour chacun
d’eux, la vérité fait l’objet d’une découverte « personnelle ». Chacun
peut prétendre à une expérience ou à une compréhension qui lui per-
mette de parvenir à la connaissance de la vérité. Aucun critère objectif
ne nous permet d’apprécier le bien-fondé de ces expériences par les-
quelles les uns et les autres prétendent avoir été éclairés. Pour nous,
gens ordinaires, à l’esprit limité, la vérité n’est pas seulement cachée:
elle est une illusion. Tout est question d’opinion. Cela est bien commode,
car cette approche personnalisée de la vérité exclut toute nécessité de
cohérence entre la sphère physique et la sphère spirituelle.

Seul le théisme biblique est logique et rend compte convenable-
ment à la fois du physique et du spirituel. Seul le théisme propose un
champ unifié du savoir. Il unifie tous les domaines de la vie; toute les
connaissances sont liées entre elles et intégrées. Toutes les « pièces »
s’assemblent en un tout cohérent pour servir à la révélation du
royaume de Dieu. C’est pourquoi on a si longtemps considéré la théo-
logie comme la « reine des sciences ». Elle est le fondement de toutes
les autres disciplines. Chaque chose prend son sens quand on la rap-
porte à son Créateur. Tout prend pleinement sa valeur si on le replace
dans la perspective la plus élevée.
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George Grant, auteur et pédagogue a écrit ceci au sujet d’Augustin:

Selon Augustin, la culture ne reflète pas la race, l’ethnie, la poli-
tique, la langue ou l’héritage d’un peuple. Elle est plutôt l’ex-
pression de son credo. En d’autres termes, la culture est la
manifestation temporelle de la foi d’un peuple… 
S’il a consacré une si grande partie de sa vie et de son minis-
tère à faire la critique des philosophies païennes du monde et
à dénoncer les théologies aberrantes de l’Église, c’est
qu’Augustin ne comprenait que trop bien l’importance de ces
choses, non seulement en vue de l’éternité – parce qu’elles
déterminent la destinée spirituelle de multitudes d’hommes –
mais aussi dans le temps présent - parce qu’elles affectent la
destinée temporelle de civilisations tout entières.11

Les Réformés, qui ont bâti sur l’œuvre d’Augustin, savaient que
toute la vie doit être vécue coram Deo. Les penseurs séculiers, au
contraire, compartimentent ou fragmentent la vie et « privatisent » la
vérité. En l’absence de Dieu, seul capable de tenir toutes choses
ensemble, leur monde éclate en un milliard de débris. Comme sous
l’effet d’une force centrifuge,tout explose à partir du centre.Les animistes,
eux, ont un autre problème: ils font fusionner tous les composantes de
la vie et donnent de la vérité une idée trompeuse. La vie tout entière,
sous l’effet d’un mouvement centripète, est comme aspirée dans un
étoile morte; elle implose et sombre dans le trou noir de l’ignorance.

Des travailleurs sages qui appliquent la vérité

Pour éviter de tomber dans l’indigence de la pensée matérialiste et
de l’animisme, nous ne devons pas seulement connaître la vérité;
nous devons la mettre en pratique. Nous avons besoin de la sagesse;
c’est une lentille qui nous sert à découvrir et à appliquer la vérité. Pour
parler simplement, la sagesse est l’application morale de la vérité; elle
demande à la fois de la réflexion et de l’action. L’action sans la
réflexion est simplement de l’activisme*, tandis que la réflexion sans
action n’est, selon Paulo Freire12, que de l’intellectualisme impuissant.
Nous ne pouvons pas fabriquer la sagesse ou la faire surgir par magie.
La sagesse commence par la crainte de Dieu (voir Proverbes 1.7).

La sagesse, en outre, mène à la vie; son contraire, la folie, conduit
vers la mort. La sagesse personnifiée dit en Proverbes 8.35-36: « Celui
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qui me trouve, trouve la vie: le Seigneur lui donne son approbation.
Celui qui m’offense, se fait du tort à lui-même; qui me déteste, aime la
mort ». Il existe une relation organique entre l’obéissance aux lois de
Dieu et la jouissance de la vie et de la prospérité; tout comme il y a une
relation entre la transgression des lois de Dieu et l’expérience de la
destruction et de la mort.

Il n’ y a pas là, toutefois, de loi automatique de cause à effet. Je ne
suis pas en train de prêcher un évangile de prospérité et de santé assu-
rées. Dieu est souverain dans sa grâce et dans son jugement; il fait
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes (voir Matthieu 5.43-48).
Dans ce monde déchu, les hommes qui aiment Dieu sont souvent per-
sécutés, et les coupables acquittés. Mais en règle générale, la vie et la
prospérité sont pour ceux qui observent les principes de Dieu, tandis
que ceux qui méprisent Dieu finissent souvent par en payer le prix.
Pensez à tous les drogués, à ceux qui vivent dans la licence et aux 
violents. Peu atteignent « les soixante-dix ou quatre-vingt ans »
(Psaume 90.10). Il faut s’y attendre. Si l’Ancien Testament est rempli
des promesses de Dieu pour ceux qui obéissent, le Nouveau Testament
cultive cette même pensée. « Ainsi, quiconque écoute ce que je viens
de dire et le met en pratique, sera comme un homme intelligent qui a
bâti sa maison sur le roc » (Matthieu 7.24), dit Jésus. Et Jacques lance
cette exhortation:

Ne vous faites pas des illusions sur vous-mêmes en vous
contentant d’écouter la parole de Dieu; mettez-la réellement en
pratique… Celui qui examine attentivement la loi parfaite qui
nous procure la liberté, et qui s’y attache fidèlement, qui ne se
contente pas de l’écouter pour l’oublier ensuite, mais la met en
pratique,celui-là sera béni dans tout ce qu’il fait (Jacques 1.22-25).

La sagesse, qui est l’application morale de la connaissance, est le
sommet de la pyramide épistémologique (voir Figure 5.8). Elle est
entraînée par la compréhension, qui est la perception dynamique de
la connaissance; la connaissance est la capacité de saisir les informa-
tions; les informations sont un ensemble de faits ou de données; les
données sont des parties d’informations; ces données sont faites de
bribes encore plus petites, les octets, eux-mêmes formés de bits, les
plus petites unités d’information. Il est donc aisé de contempler la
montagne que l’on doit gravir pour acquérir la sagesse et de compren-
dre pourquoi si peu parviennent jusqu’au sommet. Il est beaucoup
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plus facile de nier Dieu, tout simplement, et d’adhérer à une philoso-
phie séculière ou animiste. Bien sûr, cela conduit à avoir un esprit
vide, privé de sagesse et un cœur enténébré, dépourvu de compassion
et d’intelligence.

Cette fermeture de la pensée et cet endurcissement du cœur
entraînent le jugement de Dieu et la honte éternelle. Comme l’a dit
Paul, « Ils connaissent Dieu, mais ils ne l’honorent pas et ne le remer-
cient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs
pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé
dans l’obscurité » (Romains 1.21). Comme le dit Paul: « Vraiment, ils
sont sans excuse ».

Tout l’Évangile, cependant, parle de la grâce. Jérémie rapporte
l’empressement de Dieu à sauver une ville tout entière s’il peut seule-
ment trouver un seul homme qui veuille collaborer avec lui.

« Parcourez les rues de Jérusalem, regardez bien, faites une
enquête; cherchez sur les places », dit Dieu au prophète, « si vous pouvez
trouver quelqu’un qui agisse correctement, qui cherche à être honnête.
Si vous en trouvez un, je pardonnerai à Jérusalem ». (Jérémie 5.1).
L’exemple suprême est bien entendu Jésus-Christ: « Dieu n’a pas
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envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui » (Jean 3.17). Quelle différence peut
faire une seule personne! 

On parle beaucoup aujourd’hui de « travailleurs experts », y com-
pris dans le domaine du développement. Même si ce concept a une
valeur en soi, il ne peut pas permettre d’atteindre le sommet de la
pyramide. C’est en lui ajoutant la vérité et la moralité révélées par
Dieu que les « travailleurs experts » peuvent devenir des « travailleurs
sages* ». Ces derniers n’ont pas à donner seulement ce qui vient de
leur intellect, mais aussi ce qui habite leur cœur. Par leur vie, leurs
paroles, leur travail, ils partagent la relation qu’ils ont avec le Dieu
vivant. Conscients d’être chrétiens (par opposition à ce que l’on pour-
rait appeler des chrétiens « inconscients »!), ils tentent d’intégrer leur
vision judéo-chrétienne du monde à leur vie professionnelle et d’aider
les gens à comprendre l’univers comme Dieu l’a conçu. Ils encoura-
gent ainsi l’émergence de pensées nouvelles. Ils stimulent la pensée
analytique et la résolution de problèmes, qui fleurissent naturelle-
ment sur le terreau du théisme biblique. Ils possèdent un équipement
qui les rend parfaitement à l’aise pour passer des principes et de la
théorie à la pratique. Ils aident les gens non seulement à comprendre
les principes sous-jacents à la réalité, mais aussi à vivre dans cette réalité.

Les travailleurs sages accomplissent la mission que nous avons
reçue de Dieu et accroissent ainsi la bénédiction de Dieu. Ils sont le
fruit d’églises en bonne santé et leurs actes sont comme les fleurs
d’une plante enracinée dans une bonne terre. Mais il existe d’autres
options. Si l’on retourne aux niveaux un et deux, et que l’on s’appuie
sur d’autres fondements, on aboutira inévitablement à construire une
société très différente. Quelles sont donc les options? Quelles sont,
dans l’histoire humaine, les alternatives à la liberté biblique? Qu’est-ce
qui se passe quand la pensée séculière l’emporte sur le terrain des
idées? 

L’anarchie

L’idée de liberté fait partie intégrante du travail de celui qui œuvre
pour le développement.Aucun progrès n’est possible sans elle. Le fon-
dement moral de la liberté découle de la certitude de l’existence d’une
vérité absolue, que l’on peut connaître et que l’on peut appliquer.

Si beaucoup de penseurs séculiers deviennent d’humeur poétique
quand ils parlent de la liberté, leur système ne débouche pas sur la
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liberté mais sur l’anarchie. Pourquoi? Parce qu’ils ont jeté la vérité par-
dessus bord. Sans Dieu, il n’existe aucun critère absolu de vérité. Donc,
toutes les « vérités » sont subjectives. La seule formulation absolue
autorisée consiste à dire: « Il n’y a pas d’absolus ». Allan Bloom a
résumé ainsi leur position:

Il n’y a pas d’absolus; la liberté est absolue… Le danger venant
de l’absolutisme qu’on leur a enseigné à craindre n’est pas l’er-
reur mais l’intolérance.13

Le penseur séculier a tendance à riposter à tout ce qu’il ressent
comme de l’intolérance par la notion d’ « ouverture ». Mais cet instru-
ment est beaucoup trop émoussé pour mener à bien la tâche délicate
de détecter la vérité. Lewis a écrit avec sagesse:

Il est bon d’avoir un esprit ouvert pour aborder des questions
qui ne sont pas premières. Mais vouloir traiter des fondements
ultimes de la Raison théorique ou pratique avec un esprit
ouvert relève de la stupidité.14

Le despotisme

En plus de l’anarchie, la pensée séculière ouvre la voie à l’uniformité.
Comment cela est-il possible, puisque l’anarchie autorise, apparem-
ment, un nombre illimité de « vérités »? C’est  que l’homme a besoin
d’ordre dans son univers et qu’il lui faut toujours une dose de
contrôle. Si les absolus fondés sur la réalité ont été abandonnés, il va
se cramponner à des absolus arbitraires. Par exemple, les années 60
ont été l’âge d’or de la prétendue liberté de parole. Les adeptes de cette
tendance ont adopté une conception anarchique de la pensée basée
sur cette suite logique: pas de Dieu, donc pas de vérité, donc on peut
croire tout ce qu’on veut. Mais aujourd’hui, nous sommes submergés
par ce que l’on appelle le « politiquement correct ». On nous dit que
nous ne pouvons plus penser autrement que selon le politiquement
correct, imposé par l’Establishment. Cette habitude intellectuelle ne
va pas sans sa propre « police de la pensée » qui essaye de faire respec-
ter rigoureusement ses règles.

Plus grave encore, le triste record établi par le vingtième siècle en
matière de despotisme est imputable, en partie, à l’acceptation d’absolus
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moraux engendrés par la théorie de l’évolution de Charles Darwin qui,
par définition, exclut Dieu. John Whitehead écrit à ce sujet:

Darwin est à l’origine d’une philosophie de relativité intellectuelle,
morale et éthique qui a accompagné l’incroyable développe-
ment, au cours du vingtième siècle, d’un absolutisme totalitaire
(reposant sur la certitude inconditionnelle que l’on avait à pro-
pos des « lois » darwiniennes). Le relativisme (c’est-à-dire une
limitation de la certitude) en théologie et en morale entraîne
inévitablement un absolutisme politique.15

La Bible n’a rien à voir avec cela. Continuellement, elle fait l’éloge
de ceux qui recherchent la vérité – la vérité qui s’accorde avec la réa-
lité. « [Les chrétiens de Bérée] avaient de meilleurs sentiments plus
nobles que les Juifs de Thessalonique; ils reçurent la parole de Dieu
avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écri-
tures pour vérifier l’exactitude des propos de Paul » (Actes 17.11). En
Esaïe 1.18, Dieu dit à son peuple: « Venez, nous allons nous expliquer ».
Paul nous demande de renoncer à nous conformer au monde pour
obéir à Dieu:

Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais lais-
sez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence
nouvelle.Vous pourrez  alors discerner ce que Dieu veut: ce qui
est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait (Romains 12.2).

Francis Schaeffer écrivit ceci:

La vérité exige la confrontation. Ce doit être une confrontation
dans l’amour, mais une confrontation néanmoins… Le monde
évangélique, dans sa grande majorité, n’a pas pris part à la
bataille… Voila le grand désastre évangélique: l’incapacité à se
lever pour défendre la vérité… L’église évangélique s’est
conformée à l’esprit du monde.16

Ce à quoi Schaeffer appelle ici est extrêmement rare dans le
monde politiquement correct d’aujourd’hui: il s’agit de la capacité de
penser de façon indépendante, en étant dirigé non par les modes et les
tendances d’aujourd’hui, mais par la raison. Celui qui, par la grâce de
Dieu, parvient à cela a la possibilité de découvrir la vérité que Dieu a
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révélée dans la création, dans l’histoire et dans les Écritures. Comme
l’a fait remarquer le théologien J. Gresham Machen:

C’est une grande erreur…de supposer que ceux que l’on
appelle des « conservateurs » s’accrochent désespérément à
certaines croyances, simplement parce qu’elles sont anciennes,
et qu’ils s’opposent à la découverte de faits nouveaux. Au
contraire, nous accueillons les découvertes récentes de tout
notre cœur et  croyons que notre cause ne retrouvera ses droits
que lorsque la jeunesse secouera sa léthargie intellectuelle, refu-
sera de se conformer sans réfléchir au courant anti-intellectuel
du monde actuel et retrouvera une authentique indépendance
d’esprit.17

Il existe quatre tests qui permettent à une personne indépendante
d’esprit d’évaluer si une proposition quelconque est conforme ou non
à la vérité. (1) La raison. D’un point de vue métaphysique ou philoso-
phique, on posera cette question: « Est-ce conforme à la raison? » (2)
La réalité. Selon un point de vue empirique ou scientifique, on
demandera: « Est-ce que ça correspond à la réalité? » (3) La portée. La
question est de savoir si la proposition en question débouche sur un
champ unifié des connaissances: « Cela embrasse-t-il l’existence tout
entière? » (4) La pratique. D’un point de vue personnel ou subjectif, on
va demander: « Est-ce que c’est vivable? » Ce dernier point ne doit être
envisagé qu’après les trois premiers.

Applications
Un univers intelligible a des implications pratiques dans chaque

domaine de l’existence. Considérons trois disciplines classiques: la
science, l’économie et l’éducation.

La science: penser les pensées de Dieu

Quand nous commençons à nous poser ces questions, nous som-
mes sur le point de pouvoir déchiffrer le projet de Dieu pour l’univers.
Nous nous trouvons alors en position de vice-régents de Dieu, capa-
bles de révéler le potentiel de l’univers et d’aider nos frères humains à
apprendre, eux aussi, à dominer sur la création et à en prendre soin.
La science et la technologie sont des armes clés de notre arsenal. Loin
de n’être que des constructions mentales occidentales, elles nous
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aident à comprendre, en partie, comment Dieu a conçu le monde.
Dans une certaine mesure, elles nous donnent la maîtrise de l’univers
physique en tant qu’intendants de Dieu. Dans un sens, la science et la
technologie nous permettent de penser les pensées de Dieu.

Une telle perspective ne date pas d’aujourd’hui ni de la technolo-
gie du vingt-et-unième siècle. William Carey, qui fait voler en éclats
nos conceptions modernes de la « mission », a eu la même pensée au
dix-huitième siècle.

Carey voulait introduire en Inde la connaissance scientifique
de l’astronomie. Il ne croyait pas que les corps célestes fussent
« des divinités qui dirigeaient nos vies ». Il savait que les êtres
humains sont créés pour dominer sur la nature et que le soleil,
la lune et les planètes ont été créées pour nous assister dans
cette tâche. Carey pensait qu’il fallait soigneusement étudier
les corps célestes, puisque le Créateur les avait faits pour qu’ils
soient des signes ou des repères. Ils nous aident à diviser l’es-
pace monotone de l’univers en quatre directions – est, ouest,
nord et sud – et le temps en jours, années et saisons. Ils nous
permettent de concevoir des calendriers, d’étudier la géogra-
phie et l’histoire, d’organiser notre vie, notre travail et nos
sociétés. La culture de l’astronomie nous rend libres de domi-
ner, tandis que celle de l’astrologie a fait de nous des êtres
dominés – déterminés par nos astres.18

Seul un théiste biblique comme Carey était en mesure d’explorer
le champ scientifique. Il est bien connu que la science est née d’une
vision judéo-chrétienne du monde et que beaucoup d’hommes et de
femmes qui ont fondé les disciplines scientifiques d’aujourd’hui
étaient des croyants.19 Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi on
n’a jamais vu de scientifique animiste? Ces deux mots se contredisent,
comme si l’on parlait d’un cercle carré. L’animiste déifie la nature et
lui rend un culte; il ne l’étudie pas. De même, l’hindou nomme le
monde visible maya, ce qui signifie « illusion ». Pourquoi un hindou, en
phase avec sa philosophie, chercherait-il à étudier ce qui n’est pas réel?

Par contre, le chrétien accepte la nature telle qu'elle est vraiment,
parce qu'elle est l'oeuvre de Dieu. Il la voit aussi comme intrinsèque-
ment bonne et digne qu'on l'étudie et qu'on en prenne soin. Et parce
qu'il a été appelé à l'existence par la parole du Législateur suprême,
l'univers est un lieu ordonné et régi par la loi naturelle. L'homme peut
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dominer la nature en comprenant les lois qui la gouvernent. Une fois
que l'homme a découvert, grâce à la science, l'ordre qui régit la création,
il est en mesure d'améliorer son existence au moyen de la technologie.

Comme nous l'avons montré plus haut, la création se caractérise
par l'uniformité des causes naturelles dans un système ouvert.
« Uniformité » signifie que les lois physiques* restent les mêmes à tra-
vers toute la création. Le poids d'un atome d'hydrogène est le même ici,
sur la terre, et aux extrémités de la galaxie d'Andromède. Nous pou-
vons compter sur la précision mathématique parce que Dieu a créé
l'univers avec toute la précision qu'il désirait lui conférer. Je ne veux pas
pour autant minimiser les défis de la physique quantique qui, en étu-
diant l'univers à un niveau sub-atomique, y découvre une réalité moins
ordonnée et précise que celle que nous contemplons à l'oeil nu.

Nous savons que l'univers est ordonné parce qu'il a été créé par un
Dieu d'ordre. Ce sont cet ordonnancement et cette précision qui don-
nent au scientifique l'assurance dont il a besoin pour se livrer à ses
observations empiriques. Une telle assurance n'est possible que dans
le contexte d'une vision judéo-chrétienne du monde. Un physicien,
C.F. Von Weizsacker a déclaré ceci:

La matière, au sens où Platon l'entendait, doit être « dominée »
par la raison; elle n'obéit pas avec précision aux lois mathéma-
tiques. Tandis que la matière que Dieu a créée à partir de rien
se soumet strictement aux règles que son Créateur lui a pres-
crites. C'est dans ce sens que j'ai appelé la science moderne un
héritage, et je pourrais même dire un enfant du christianisme.20

Pourtant, les lois physiques ne dominent pas. Nous vivons dans un
système ouvert, ouvert à Dieu, aux anges et à l'homme. Dieu a créé la
loi naturelle, mais il n'est pas limité par elle. Comme le fait remarquer
Charles Thaxton:

Le monde ne dispose pas d'une rationalité propre qui lui soit inhé-
rente,mais il est intelligible parce qu'il reflète la rationalité de Dieu.21

Thaxton a noté par ailleurs, dans une discussion sur un système
théologique qu'il appelle le « volontarisme »:

Le volontarisme met l'accent sur le fait que la structure de
l'univers – et d'ailleurs, son existence même – n'est pas,
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rationnellement, nécessaire mais qu'elle dépend de la volonté
libre et transcendante de Dieu.22

Cela implique de façon évidente qu'il faut observer l'univers, ce
qui nous conduit ensuite à adopter la méthode scientifique. Comme
l'a déclaré Paul Davies, professeur de physique mathématique à
l'Université d'Adélaïde en Australie, lorsqu'on lui a remis le Prix
Templeton, le 3 mai 1995:

Tous les savants du passé, comme Newton, étaient religieux
d'une manière ou d'une autre. Ils voyaient leur science comme
un moyen de découvrir les traces de l'oeuvre de Dieu dans
l'univers. Ils considéraient ce que nous appelons maintenant
les lois de la physique comme la création abstraite de Dieu: des
pensées, pour ainsi dire, venant de l'esprit de Dieu. Ainsi, ils
supposaient qu'à travers leur science, il leur était possible
d'avoir un aperçu de la pensée de Dieu – exaltante et auda-
cieuse aspiration.23

Aspiration audacieuse, peut-être, mais aussi solidement biblique.
Salomon a écrit:

Nous honorons Dieu, parce qu’il tient certaines choses
cachées. Nous honorons les rois parce qu’ils examinent le fond
des choses (Proverbes 25.2).

L'homme est créé à l'image de Dieu. Sa pensée est conçue sur le
modèle de celle de Dieu; aussi peut-il, selon les mots de Johann Kepler,
« penser les pensées de Dieu ». L'historien Daniel Boorstin, dans son
livre The Discoverers, paru en 1985, a bien saisi ce que tout cela entraî-
nait comme aventure:

Mon héros est l'Homme Découvreur. Le monde que nous
voyons maintenant, en tant qu'Occidentaux instruits et culti-
vés – les perspectives du temps, la terre et les mers, les corps
célestes et nos propres corps, les plantes et les animaux, l'his-
toire et les sociétés humaines du passé et du présent – tout cela
a dû être découvert par d'innombrables Christophe Colomb.
Dans les recoins profonds, ces derniers demeurent anonymes.
Mais alors que nous nous approchons du présent, ils surgissent
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dans la lumière de l'histoire; il y a là tout un casting d'acteurs,
aussi variés que la nature humaine. Les découvertes deviennent
alors des épisodes de leurs biographies, tout aussi imprévisibles
que les nouveaux mondes que ces découvreurs nous ont révélés.24

En revanche, les lois de la nature demeurent invisibles aux yeux de
l'animiste, dont la pensée rationnelle n'a pas été formée à « voir », car
sa conception d'un univers capricieux ne se prête pas à l'investigation
scientifique. Les Grecs eux-mêmes avaient une notion de la science
qui, aux yeux de la science moderne, conduisait dans une impasse. La
conception rationaliste de la science selon Aristote était déductive: elle
allait du général au particulier:

Pour les disciples d'Aristote, la nature consiste en de la matière
structurée par un but, une essence et des formes. Le scientifi-
que, lui, ne comprend bien un objet naturel que s'il se demande
à quoi il sert.25

Une telle approche défie la science moderne, qui est inductive: elle
va du particulier au général. Cela découle, comme nous l’avons vu, de
la théologie volontariste.

Car, si Dieu a créé librement et non par nécessité logique, nous
ne pouvons connaître la création par le biais de la déduction
logique (qui recherche des connexions nécessaires). Au lieu de
cela, nous devons aller voir, observer et expérimenter.26

La méthode empirique de la science, ainsi que d'autres disciplines,
part de l'hypothèse que l'univers est ordonné par le Créateur et qu'il
est, comme un livre, la révélation « naturelle » de Dieu, qu'il faut lire et
étudier. Ainsi, nous pouvons apprendre sur sa puissance, sa nature
divine et ses lois. Une fois que l'homme a découvert ces lois grâce à la
science, il est en mesure de s'en servir dans sa technologie pour déve-
lopper la terre. Comme David l'a proclamé:

Le ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce
qu’il a fait (Psaume 19.2).

Francis Schaeffer a montré que l'homme était à la fois différent de
la nature et plus élevé qu'elle. Créé à l'image de Dieu, l'homme doit
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dominer sur la nature et en être responsable. Mais en tant qu'être créé,
l'homme, dans un autre sens, est au même niveau que la nature.
L'homme est un intendant à qui il est demandé d'entretenir le jardin
(Genèse) et de bâtir la cité (Apocalypse).Ici encore,Thaxton nous éclaire:

La domination [confiée à l'homme] ne devait pas être com-
prise comme une autorisation d'exploiter sans pitié la nature,
mais comme une responsabilité de la cultiver, d'en prendre
soin et d'exploiter intelligemment ses ressources pour le bien
de l'humanité.27

P. M. Rattansi, historien des sciences, fait cette remarque:

Les principes du protestantisme... ont imposé une obligation reli-
gieuse de faire en sorte que cette étude serve à deux fins complé-
mentaires: glorifier Dieu et en faire bénéficier nos frères humains.28

Dans l'idéal, la science est l'accomplissement de l'obligation
morale qui incombe à l'homme de sonder la nature de la création,
pour la gloire de Dieu. La technologie est (ou du moins devrait être)
l'application morale de la connaissance scientifique pour le bénéfice
de l'humanité. On peut repérer les applications séculières de la tech-
nologie à un kilomètre à la ronde. Exemple caractéristique: l'usage qui
est fait du tissu foetal dans la recherche médicale. La technologie
séculière demande: « Sommes-nous capables de le faire? » Mais, de
son côté, la technologie à base théiste pose une question supplémen-
taire, qui est essentielle: « Devons-nous le faire? » La technologie
théiste refuse de suivre les tendances scientifiques du  moment dans
un « meilleur des mondes » dépouillé de moralité et de compassion.
Elle tend, au contraire, à utiliser la science pour annuler les souffran-
ces et les ravages causés par la Chute: éradiquer la maladie et la mort,
augmenter la production de nourriture et les ressources, et construire
des machines pour réduire le labeur pénible, éreintant de l'homme.

L'économie: une économie de la pensée

Dans une perspective théiste, l'économie (oikonomia)29 est une
philosophie morale. La « maison » dont nous sommes les intendants
appartient à Dieu. L'économie est une gestion intelligente, et non une
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servitude routinière. Dans son livre, Wealth and Poverty, George
Gilder dit ceci:

Du fait que les économies sont gouvernées par les pensées,
elles reflètent non pas les lois de la matière mais celles de l'es-
prit. Or une loi essentielle de l'esprit est que la croyance précède
la connaissance.30

La croyance précède aussi les ressources. L'ancien Premier minis-
tre israélien, Shimon Peres, a dit:

Cette année, Israël tirera un meilleur parti de ses ressources
intellectuelles que les Saoudiens de leurs puits de pétrole.31

Salomon a eu cette réflexion:

Heureux l'homme qui trouve la sagesse, et découvre la raison.
Les profits de l'argent, la richesse de l'or n’offrent pas autant
d’avantages. La sagesse a plus de valeur que les perles précieu-
ses. On ne peut rien désirer de meilleur (Proverbes 3.13-15).

En parlant des principes judéo-chrétiens, le journaliste économi-
que Warren T. Brookes a dit:

La richesse n'est pas physique, elle est métaphysique; c'est à
dire qu'on ne la trouve pas dans la matière mais dans l'esprit;
et comme elle est dans l'esprit, elle est tout de suite libératrice
et conquérante sur le plan individuel, universellement dispo-
nible et unificatrice.32

La richesse ne se trouve pas dans les choses matérielles. Brookes
ajoute ceci:

Nous allons devoir réorienter complètement notre pensée
quant à la vraie nature de la richesse. Cette disquette dans mon
ordinateur ne vaut guère plus de cinquante centimes de plasti-
que et de papier. Mais le programme qu'elle contient vaut plus
de 300 euros sur le marché et le travail qu'elle peut fournir en
termes de production d'informations remplace des milliers
d'heures de travail salarié. Du fait qu'elle transpose de l'énergie
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physique en éléments d'information, elle accroît notre richesse
sans rien ôter de nos ressources.33

Michael Novak nous rappelle que la véritable source de la richesse
est la pensée, littéralement caput*, dont découle le mot « capitalisme »*.
Gilder fait cette remarque:

La matière est subordonnée à la pensée et à l'esprit, et ne peut
être comprise que par des hommes libres... La pensée
humaine, qui est faite à l'image de son créateur, exerce le pou-
voir de la connaissance contre la puissance du déclin.34

Les ressources de la raison dominent les ressources naturelles.
Gilder écrit d'autre part:

C'en est fini de la vision d'une économie mondiale thermody-
namique, dominée par les « ressources naturelles  », périssa-
bles et vouées à l'entropie par l'extraction et l'usage qu'en font
les hommes.Longtemps considérée comme un système physique
qui tendait vers l'épuisement et le déclin, l'économie mondiale
s'est maintenant transformée, de façon claire, en un système
intellectuel entraîné par la connaissance. La caractéristique
principale de la connaissance est qu'elle est anti-entropie; elle
s'accumule et s'améliore au fur et à mesure qu'on l'utilise.35

Mais rien de tout cela ne peut se produire sans une bonne vision,
une vision éprouvée.

Lorsqu’il n'y a plus de vision d’avenir, un peuple vit dans le désor-
dre.Heureux alors est l’homme qui obéit à la loi (Proverbes 29.18).

Quand l'apôtre Pierre vit un boiteux en train de mendier, ce qu’il
lui donna en plus de la guérison au nom de Christ, fut la vision: la
vision qu'il pouvait réellement marcher - au nom de Jésus-Christ, bien
qu'il fût infirme de naissance (voir Actes 3.6). Les Mangalwadis ont
fait cette description de William Carey:

Là où il aperçut un désert aride, au lieu de se lamenter, Carey
imagina de faire croître des forêts. Il étudia les arbres, en
planta, puis enseigna la sylviculture. Là où il vit des mauvaises
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herbes, il pensa à faire pousser des jardins, il les cultiva, puis
publia des livres et organisa des forums... pour aider à soute-
nir ses initiatives.36

Au cours d'un voyage d'études, quand j'étais étudiant en Israël, je
remarquai une colline toute couverte d’arbres en plein milieu d'un
désert. Et je me rendis compte que les arbres avaient tous la même
taille, contrairement aux forêts que j'avais vues ou explorées
jusqu'alors. Et puis je vis que les arbres n'étaient pas plantés au hasard
mais selon des rangées bien tracées. J’en demandai la raison à mon
professeur. Il me répondit que c'était les Israéliens qui avaient planté
cette forêt.

« Darrow, il y avait deux visions différentes de ce pays, me dit-il.
Les Israéliens, qui adorent Jéhovah, ont cru Dieu quand Il leur disait
que c'était un pays où coulaient le lait et le miel. Les palestiniens, eux,
croient qu'Allah a maudit le pays.Vous avez là deux peuples différents,
qui ont deux visions différentes pour le même pays. » Le même pays,
des visions différentes: des résultats différents.

Debout sur une colline dominant le lac Tibériade, en Galilée, j’ai
pu contempler à nouveau la vision des Israéliens à l’œuvre: une belle
terre cultivée qui s’étendait le long du rivage, un bulldozer chargeant
de la roche volcanique et des chardons dans un camion-benne pour
préparer de nouveaux champs. Les Israéliens voyaient les choses non
seulement comme elles étaient mais comme elles devaient être.

On peut enseigner la vision à deux niveaux. Au niveau macrosco-
pique, notre travail consiste à aider les gens à saisir le vaste panorama
de ce que Dieu fait dans l’histoire pour restaurer le monde, en finir
avec la faim et bâtir son Royaume. À un niveau plus restreint, il s’agit
d’aider les gens à comprendre la vision de Dieu pour la communauté.
Nous voulons qu’ils se représentent les intentions d’amour de Dieu à
leur égard et envers leurs communautés.

L’éducation: l’objectif théiste de l’apprentissage 

Le but le plus élevé de l’éducation est théiste. Nous voulons que les
gens connaissent Dieu. Comme l’a dit John Milton, « le but de toute
éducation est de connaître Dieu et grâce à cette connaissance, l’aimer
et l’imiter ».37

Parce que, comme nous l’avons vu, il existe un champ unifié de la
connaissance, une véritable éducation doit nous donner une vision
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intégrée et complète de la réalité. Contrairement aux systèmes tron-
qués et morcelés si répandus de nos jours, le théisme biblique doit
rendre les étudiants capables de découvrir les relations existant entre
Dieu, l’homme et la création; de leur donner un champ de pensée
vaste et interdisciplinaire. Une vraie éducation examine à la fois ce qui
est physique et ce qui est transcendant, l’éternel et le temporel.

Nous habitons un univers intelligible. Et puisque la vérité est à la
fois réelle et connaissable (au moins en partie), nous sommes tout à
fait habilités à développer l’esprit d’exploration, de découverte et
d’apprentissage que Dieu nous a donné. Quand le relativisme est roi,
la connaissance n’est importante que dans la mesure où elle est utili-
taire. Le dynamisme qui pousse à apprendre est brisé ou, au mieux,
remplacé par la méthode d’observation et, au pire par un désir de se
distraire et de s’occuper l’esprit. La passion d’apprendre n’existe que
lorsque l’on peut connaître la vérité.

Quelle différence le théisme biblique apporte dans l’éducation!
Rappelez-vous le débat entre Dewey, le penseur séculier et Hutchins,
le défenseur d’une éducation classique. Le premier voulait simple-
ment former les gens en vue d’une profession, tandis que le second
désirait les préparer à la vie. Le contraste est également saisissant avec
l’animisme qui emprisonne la pensée en valorisant l’ignorance.

Le problème, avec l’Afrique, c’est que la pensée africaine est
prisonnière. Si l’Afrique veut se développer, la pensée africaine
doit être libérée.38

Dans la culture bouddhiste thaï, il y a une expression populaire qui
montre bien ce qu’est l’animisme: Ya kit mak, ce qui veut dire: « Ne
pensez pas trop! » 

J’ai entendu un jour Francis Schaeffer dire: « Ne laissez jamais la
scolarité d’un enfant faire obstacle à son éducation! » Schaeffer avait
compris là quelque chose que n’ont pas saisi nos « élites éducatives »
séculières: c’est que l’homme a été fait pour penser et pour créer pen-
dant toute sa vie. Seize années de scolarité obligatoire ne sont que le
début. Confucius a dit:

Si vous faites des plans pour un an, plantez une graine;
Si c’est pour dix ans, plantez un arbre;
Si c’est pour cent ans, enseignez.
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Pour « avancer », il faut avoir reçu une éducation. Il faut faire plus
que travailler dur. Il faut aussi travailler avec intelligence. L’épouse
d’un ancien ambassadeur rwandais m’a dit un jour que les femmes
africaines travaillaient extrêmement dur, quelquefois même 14 à 16
heures par jour. Mais elles ne progressent pas, car il n’y a pas d’ordre
dans leur vie. Elle n’ont pas de fondement ordonné sur lequel elles
puissent bâtir, car le système éducatif africain, en général, n’encou-
rage pas cela. Sachant que ce continent baigne encore dans des modes
de pensée animistes, il n’y a pas à s’étonner que:

la plupart des gens, dans le monde, vivent et meurent sans
jamais devenir membres d’une communauté plus vaste que la
famille ou la tribu…
Tant que l’on ne parvient pas à créer et à entretenir une struc-
ture d’entreprise, on ne peut accéder à l’économie moderne.
Ou, pour parler en des termes positifs: plus haut est le niveau
de vie recherché, plus grand est le besoin d’organisation.
… Les gens vivent et pensent de différentes manières, et cer-
taines de ces manières de vivre sont inconciliables avec les exi-
gences de structures élaborées.39

La société civile: construire l’ordre à partir du chaos
Le fait de savoir que Dieu existe, qu’Il a créé et maintient un uni-

vers ordonné, donne à une société un contexte d’ordre.
Pour qu’une société prospère, il lui faut avoir un ensemble de lois

justes, des partis politiques dont les relations dépendent d’une charte,
une administration civique fondée sur l’ordre et une politique publi-
que stable et rationnelle. Les fonctionnaires doivent servir l’État et la
société selon leur appel: ils doivent servir la population, et non se ser-
vir eux-mêmes. Dans les secteurs public et privé, les recrutements
doivent se faire sur la base du caractère et des compétences, et non
selon les accointances sociales, familiales ou de castes. Les affaires et
le gouvernement ne peuvent fonctionner pour le bien de tous que si la
vérité et l’honnêteté sont tenues en haute estime. Il faut aussi que les
« valeurs » d’une société soient transformées.

Tout cela est, bien entendu, impossible si la vision du monde prônée
par le christianisme est absente. Les Mangalwadis ont fait remarquer
que « l’esprit de religion et de douceur » et « l’esprit missionnaire de
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service » de William Carey avait fait beaucoup pour transformer les
administrateurs britanniques de l’Inde.

Bien sûr, sans les corps intermédiaires et les « institutions de
médiation* », rien ne pourrait changer. Un bon gouvernement et des
principes équitables ne peuvent que préparer le terrain. Toute société
a besoin d’individus responsables, de familles solides, d’associations
petites et libres, de communautés religieuses et de clubs sociaux, civi-
ques et de bienfaisance. Comme l’a fait remarquer si justement
Francis Fukuyama, les sociétés ont besoin d’un certain niveau de
confiance entre leurs membres pour fonctionner correctement.40

Cela ne signifie pas, bien entendu, que l’on doive cautionner le
capitalisme démocratique occidental, si défectueux. La Bible ne pres-
crit pas de forme spécifique de gouvernement ou d’économie. Nous ne
voulons pas répéter les erreurs de certains missionnaires de l’ère colo-
niale qui croyaient devoir « civiliser les sauvages » avant de pouvoir les
« christianiser ». La Bible critique toutes les cultures, y compris les
démocraties capitalistes occidentales. Winston Churchill a dit que le
capitalisme démocratique était « la pire forme de gouvernement, à
l’exception de toutes les autres que l’on a essayé de temps en temps ».41

Mais on ne doit pas pour autant évaluer les sociétés à l’aune de la
Constitution des Etats-Unis, ni d’aucune autre constitution, mais
d’après le seul étalon de la seule Parole de Dieu.

L’univers est intelligible. « Le Dieu qui est là »42 est rationnel. Il a
créé un univers ordonné et a fait l’homme à son image. À cause de
cela, la vérité, la sagesse et la liberté non seulement sont possibles
mais nous devons les chérir. Ces valeurs spirituelles ont un impact
direct sur le monde matériel, que ce soit dans la science, l’économie,
l’éducation et la « civilisation » de la société. Ceux qui veulent aider les
pauvres et faire des nations des disciples doivent être des « travailleurs
sages », qui aident les pauvres à réécrire leurs « récits fondateurs » – et
leurs vies.
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Questions à étudier

Résumez dans vos propres mots comment chaque vision du monde
donne une réponse à la question de la connaissance.

Au sujet de la science, ou « penser les pensées de Dieu »: décrivez la
méthode scientifique dans vos propres mots.

Quelles conséquences la vision du monde animiste a-t-elle sur la
science et la technologie?

Donnez-en une illustration réelle de votre propre expérience.

Au sujet de l’économie, ou « l’économie de la pensée »: quelle est la
source de la richesse et de l’abondance? 

Comparez cette notion de l’économie avec votre propre concept.

Selon le récit fondateur du peuple avec lequel vous travaillez, d’où
viennent les ressources?

Est-ce que le peuple avec lequel vous travaillez a une vision pour son
futur? Si oui, quelle est-elle?

Que pourrait être la vision de Dieu pour la communauté?

Comment pourriez-vous leur faciliter à acquérir une meilleure com-
préhension de la vision de Dieu pour leur futur?
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Au sujet de l’éducation, « le but théiste de l’apprentissage »:
de quelles manières constatez-vous une mentalité captive ou désor-
donnée au sein des peuples où vous travaillez?

Donnez une chose que vous pouvez faire pour libérer leur esprit afin
de connaître Dieu.

Au sujet de la société civile, « Construire l’ordre à partir du chaos »: où
voyez-vous du désordre dans la communauté avec laquelle vous tra-
vaillez?

Comment est-ce que cela contribue à la pauvreté?

Donnez une manière que vous pouvez utiliser pour aider à amener de
l’ordre dans un aspect spécifique de la vie publique.

En tant que travailleur dans le développement, vous êtes un 
travailleur sage: donnez un plan pour étudier systématiquement les
écritures du point de vue du développement. Quels principes bibli-
ques s’appliquent-ils aux problèmes que nous devons résoudre? Aux
relations que nous construisons? Comment les paraboles du Christ
peuvent-elles opérer une transformation de la mentalité? Partagez
votre engagement avec un compagnon de travail.

Quelles questions ou défis avez-vous en réponse aux idées présentées
dans ce chapitre?
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•  C H A P I T R E  S I X  •

Dieu est bon
L’univers est moral

RICHARD HAUSKNECHT est gynécologue à New York et spécialiste des
grossesses à hauts risques. Le New York Times lui a demandé de parler
des avortements en cours de naissance,au cours desquels on extrait partiel-
lement un « fœtus », presque à terme, de l’utérus de sa mère: la tête reste à
l’intérieur, le crâne est ouvert avec une paire de ciseaux,le cerveau est aspiré
par une machine et le crâne est broyé (les avorteurs disent « dégonflé »)
avant que le corps ne soit finalement jeté.Le Dr.Hausknecht a dit au Times:

Tout ce qui se fait à ce stade est assez horrible. Lorsque j’effec-
tuais des avortements après trois mois, je les faisais tard dans
la journée et quand je rentrais à la maison, ma femme me
disait: « Tu en as fait un aujourd’hui, n’est-ce pas? Cela se voyait
clairement sur mon visage.

Richard Hausknecht ne pratique plus les avortements tardifs.1

Soyons réalistes
Nous vivons dans un univers moral, quelles que soient nos efforts

pour le nier ou l’oublier. Notre vision du monde a un contenu moral.
C.S. Lewis l’a dit de façon très succincte:
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En premier lieu,… les êtres humains par toute la Terre ont
cette curieuse idée d’un code de conduite pré-établi qu’ils ne
peuvent ignorer. Deuxièmement,… en réalité, ils n’agissent
pas conformément à ce code. Ils connaissent la Loi naturelle et
la transgressent. Ces deux constatations sont le fondement de
toute réflexion lucide sur nous-mêmes et sur l’univers dans
lequel nous vivons.2

Comme nous l’avons vu dans la controverse sur l’avortement, la
personne qui définit les termes domine le débat, dirige la discussion
et influence l’opinion publique et la politique qui va être choisie.Avant
que la Chambre des Représentants américaine n’ait voté à nouveau
pour déclarer illégaux les avortements en cours de naissance (ce que le
Times nommait, de façon inexacte et atténuée « avortements tardifs »),
les partisans du droit à l’avortement essayèrent de centrer le débat sur
des thèmes comme les droits constitutionnels, pour détourner l’atten-
tion des faits médicaux et de ce qui arrive réellement à l’enfant à naître.
Un candidat du parti démocrate donnait, dans une note, le conseil sui-
vant à ses collègues du parti, candidats comme lui:

Ne parlez pas de l’état de santé du fœtus. Car les électeurs
croient que cette procédure, quelque soit le nom que nous lui
donnons, tue un bébé.3

Nous entendons des termes comme pro-choix et anti-choix, pro-
vie et anti-vie, selon la position de la personne qui définit les mots.
Et comme les États-Unis deviennent de plus en plus païens, une 
« famille traditionnelle » n’a plus la même signification qu’avant: un
mari, une femme et des enfants.Aujourd’hui, on autorise couramment
des homosexuels à adopter des enfants. De grandes entreprises
accordent à leurs employés homosexuels les mêmes avantages
qu’aux couples hétérosexuels. En fait, la relation traditionnelle entre
mari et femme est remplacée, dans la langue courante, par des
expressions telles que partenaires domestiques et autres personnes
significatives.

Définition des mots
Les mots changent en même temps que les visions du monde.

Quelquefois, ils restent les mêmes, mais leurs significations changent.
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Le mot compassion signifiait auparavant « souffrir avec un autre ».
Aujourd’hui, il exprime simplement un « sentiment de pitié ». Les
mots péché, sainteté et vérité, même s’ils figurent toujours dans le dic-
tionnaire, ont virtuellement disparu du vocabulaire moderne.

Puisqu’il est dénué d’absolus, le monde moderne utilise le langage
qui reflète son relativisme. Au lieu d’une morale, nous avons des
valeurs qui décrivent ce que les individus et la société jugent comme
étant « de valeur » – et non ce qui doit avoir de la valeur. Quelques-
unes des valeurs clés prisées par notre société « tolérante » et 
« ouverte » sont le confort, la paix et l’abondance personnelles, et l’im-
portance d’éviter la souffrance.

Nous avons aussi des normes qui décrivent ce qu’une société juge
normal. Ses membres sont supposés se conformer à ces critères.
Parmi les normes d’aujourd’hui, il y a l’usage d’un langage politiquement
correct, l’ouverture à toutes les idées (même celles qui se contredisent
mutuellement) et la nécessité d’éviter des concepts qui nous « divisent »
(tels que la vérité et la moralité).

Pourtant, la moralité était la norme à une époque où la société
occidentale fonctionnait avec une autre vision du monde.
Regardons quelques définitions classiques. Morale vient du latin
moralis, qui signifie « manière ou coutume ». Ce mot se réfère à la
pratique, aux manières ou à la conduite des hommes, en tant
qu’êtres sociaux en relation les uns avec les autres. Il s’applique à
des actes qui sont bien ou mal, vertueux ou vicieux. La loi de Dieu
est le critère par lequel tous les actes doivent être jugés.4 La loi
morale est donc la loi de Dieu qui prescrit les devoirs moraux et
sociaux et interdit leur transgression.

Mais, au sens moderne, le mot morale décrit les manières et les
coutumes d’une société. Il décrit ce qui est. Tandis que, dans son uti-
lisation classique, ce mot décrit ce qui est éternel (transcendant et
universel); il est donc normatif et prescrit ce qui doit être.

Un autre mot clé classique est l’éthique. Il vient du grec ethos, c’est-
à-dire « caractère ». Un système éthique est un ensemble de principes
moraux, un système de lois qui doit régler les façons de faire des indi-
vidus dans la société.5 Il décrit les critères universels et éternels du
bien et du mal. Semblable à la morale, il prescrit ce qui doit être. Il n’y
a pas là de place pour le sentimentalisme. Ethos contraste fortement
avec pathos, ou sentiments et émotions. Nous devons nous laisser gui-
der par l’ethos et non le pathos. La moralité se fonde sur un critère
objectif. Elle vient de Dieu.
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Dieu: la source de la moralité
La Bible enseigne avec clarté que Dieu est différent des dieux des

nations. Et parce qu’Il est différent, nous aussi devons être différents.
Dieu a dit à Moïse:

Parle à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et tu leur diras:
soyez saints, car je suis saint, moi, l’Eternel, votre Dieu
(Lévitique 19.2, version Segond).

Ésaïe a eu une vision imposante de Dieu dans son temple, au
milieu des anges et le prophète n’a plus jamais été le même.

Ils criaient l’un à l’autre: « Saint, saint, saint, le Seigneur de l’uni-
vers! La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. » Leur
voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se
remplit de fumée. Je dis alors: « Hélas, me voilà condamné au
silence car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j’appartiens à un
peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j’ai vu, de mes
yeux, le Roi, le Seigneur de l’univers! »  (Ésaïe 6.3-5).

Les noms mêmes de Dieu révèlent sa perfection.

Puis il passa devant Moïse en proclamant encore: « Je suis le
Seigneur! Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient,
d’une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers
les hommes jusqu’à mille générations, en supportant les
péchés, les désobéissances et les fautes; mais je ne tiens pas le
coupable pour innocent, j’interviens contre celui qui a péché,
contre ses enfants et ses descendants jusqu’à la troisième et la
quatrième génération » (Exode 34.6-7).

Ainsi, l’univers, que Dieu a créé « bon », a une fondation morale.
La moralité n’est pas une construction humaine, qui serait faillible.
Elle n’est basée sur rien de moins que le caractère de Dieu. Elle est
éternelle et immuable. En outre, la morale définit ce qui est bien, par
opposition à ce qui est mal, ce qui est juste, contrairement à ce qui est
faux, le beau contrairement au laid, le  juste par opposition à ce qui est
injuste, et ce qui est civil contrairement à ce qui est grossier. Elle
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affirme ce qu’est l’intention originelle de Dieu pour l’univers et nous
appelle à soutenir cette intention.

Il résulte de cela que la relativité est fausse. Nous savons qu’il y a
de véritables réponses à des questions telles que: « Le bien et le mal
existent-ils? », « La beauté existe-t-elle? », « Qu’est-ce qui est beau? » Il
faut savoir que les chrétiens sont capables de détruire  ce qui est bon
et beau plus encore que les adeptes du matérialisme – lorsque ces
chrétiens s’adonnent à des choses vulgaires et agissent contrairement
à l’éthique. La religion, dépourvue de la bonté, est, au mieux, anémi-
que. Au pire, elle est tyrannique. Christ nous appelle à nous rebeller
contre ce qui est néfaste et grossier et à servir ce qui est saint et beau:

Préoccupez-vous d’abord du Royaume
de Dieu et de la vie juste qu’il demande, et
Dieu vous accordera aussi tout le reste
(Matthieu 6.33).

Dieu a révélé ses lois morales de la même
manière que nous l’avons vu révéler sa pro-
pre nature: premièrement, par la révélation
spéciale des dix Commandements, écrits sur
des tables de pierre, qui résument la loi.
Deuxièmement, par la révélation générale,
qui, dans ce cas, est la loi naturelle, écrite
dans le cœur de tous les hommes.

Dieu a donné les dix Commandements, vers l’an 1400 av. J.C., à
Moïse, un prince égyptien, né hébreux, sur la péninsule du Sinaï, peu
après l’Exode. Il a donné ces paroles au sein d’un monde animiste, régi
arbitrairement par les dieux et la fatalité, où l’homme ne pouvait que
chercher à survivre aux ravages de la nature, et où la loi et la justice
n’étaient que pure création de l’imagination. Le grand penseur conser-
vateur Russell Kirk décrit avec justesse l’ordre libérateur apporté par
la loi de Dieu:

La terreur d’une existence sans but ni loi a été dissipée par la
révélation de ce que l’homme n’est pas seul dans l’univers,
mais qu’il existe un Autre; et que cet  Autre est le Dieu unique,
qui offre aux êtres humains un destin meilleur que celui des
bêtes qui périssent. Grâce à la révélation d’un ordre dans l’uni-
vers, les hommes et les femmes ont la possibilité de devenir
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pleinement humains – de découvrir un modèle et un but dans
l’existence, contrairement aux chiens qui se contentent de
vivre au jour le jour.
Ainsi, les dix Commandements, le Décalogue, ne sont pas une
liste d’interdictions sévères qui aurait été imposée arbitrairement
par une divinité tribale. Au contraire, ce sont des lois libératri-
ces qui permettent à un peuple de faire régresser la tyrannie du
péché; qui lui enseignent à vivre ensemble et en relation avec
Dieu et à réfréner la violence et la fraude, à connaître la justice
et à s’élever au-dessus du niveau des animaux prédateurs.6

Ce Décalogue, (ou « dix paroles ») renvoie aux dix paroles que
Dieu a utilisées pour la création. Les dix Commandements apportent
un ordre à la société, tout comme les dix paroles de la Genèse (voir
Genèse 1.3-29) ont ordonné l’univers extérieur.Les dix Commandements
(voir Exode 20.1-17) posent le fondement de la société civile.

Les quatre premiers commandements établissent les bases de la
relation de l’homme avec Dieu dans la communion. Cela veut dire que
nous, le peuple de Dieu, devons avoir maintenant une relation person-
nelle avec Lui. Nous devons (1) adorer le seul vrai Dieu, (2) honorer
Dieu seul (et ne pas créer d’idoles), (3) sanctifier le nom de Dieu, et
(4) respecter le jour du sabbat en suivant ce que Dieu a prescrit
concernant le travail et le repos.

Les six derniers commandements posent les fondements de nos
relations mutuelles dans le cadre de la communauté. Nous devons (5)
respecter l’autorité, en particulier celle de nos parents, (6) respecter la
vie humaine et la considérer comme sacrée, (7) conserver le caractère
sacré du mariage, (8) ne pas voler (même pour donner aux autres),
(9) dire la vérité et (10) se contenter de ce que nous avons (et nous
abstenir de convoiter).

On voit que le Décalogue établit les premiers principes qui établis-
sent un ordre juste dans la société civile, ce que nous avons considéré
à tort comme une invention moderne. Ces principes prévoient une
égalité devant la loi (justice sociale), des institutions démocratiques
(justice politique) et des marchés libres (justice économique).

La loi naturelle, qui est l’autre manière dont Dieu nous a révélé ses
voies, est la loi écrite dans le cœur de l’homme. Paul a dit que tous les
peuples, qu’ils aient ou non reçu la loi de Dieu transmise dans le
Décalogue, ont accès à la loi la loi naturelle. Créé à l’image de Dieu,
l’homme est un être moral.
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Quand les étrangers, qui ne connaissent pas la loi de Dieu, la
mettent d’eux-mêmes en pratique, c’est comme s’ils la por-
taient au-dedans d’eux, bien qu’ils ne l’aient pas. Ils prouvent
ainsi que la pratique ordonnée par la loi est inscrite dans leur
cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs
pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent
(Romains 2.14-15).

Pour user d’un langage plus contemporain, nous pourrions dire
que l’homme est moralement programmé: il dispose d’une mémoire
du bien et du mal. En se servant de ce que l’on appelle le bon sens,
l’homme a une certaine capacité de raisonner et de prendre des déci-
sions en s’appuyant sur un jugement moral.

La loi naturelle est réelle. Elle est la révélation générale, par Dieu,
de son ordre moral pour tous les hommes; cet ordre est visible par le
bien que les êtres humains accomplissent « par nature ». Il est intégré
à la structure même de la nature humaine. C’est aussi un moyen qui
nous permet de comprendre les desseins de Dieu.

La conscience humaine est une partie essentielle de la loi natu-
relle. La conscience est la capacité que nous avons, dans  notre cœur et
notre intelligence, à nous juger nous-mêmes. Cela implique à la fois
notre sensibilité au bien et au mal et notre aptitude à mettre en prati-
que les critères de moralité aux différentes situations de la vie courante.
Notre conscience nous juge en accord avec les critères les plus élevés
dont elle dispose.

Mais, si nous transgressons, régulièrement et volontairement, ces
critères, notre conscience peut se cautériser et notre cœur s’endurcir.
Évoquant la crise morale qui affecte notre société, le sénateur Daniel
Patrick Moynihan a évoqué la baisse des critères qui définissent la
déviance. Je me rappelle avoir travaillé un été comme maître nageur
sur une plage de Californie. Plusieurs fois, j’ai fait équipe avec un gars
qui m’a raconté avoir fait un concours avec un autre maître nageur: le
vainqueur de cette compétition serait celui qui aurait réussi à avoir
des rapports sexuels avec le plus de femmes possible. Au milieu de
l’été, il me dit qu’il avait réussi à séduire déjà 26 femmes.
L’endurcissement, par cet homme, de sa conscience allait laisser des
traces profondes pendant des années chez ces femmes, sans parler des
dégâts qu’il s’infligeait à lui-même.
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La conscience est la voix de Dieu pour l’âme humaine. Obéir à
cette voix conduit à la vie et à la santé et lui désobéir entraîne la des-
truction et la mort. L’apôtre Paul a dit, en parlant de telles gens:

Ils refusent de comprendre; ils n’ont aucune part à la vie qui
vient de Dieu, parce qu’ils sont complètement ignorants et pro-
fondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte; ils
se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue tou-
tes sortes d’actions impures (Ephésiens 4.18-19).

L’existence d’une loi naturelle a été reconnue à travers toute
l’Histoire. Non seulement les écrits chrétiens mais aussi la littérature
hindoue, chinoise et grecque soutiennent cette idée. Augustin,
Thomas d’Aquin et Calvin en ont parlé. John Locke, le grand théori-
cien chrétien a influencé le déiste Thomas Jefferson pour qu’il se
réfère à la loi naturelle dans la Déclaration d’Indépendance.

Dans L’Abolition de l’Homme, C.S. Lewis cite des sources ancien-
nes7 qui parlent de la loi naturelle, telles que: la Chine ancienne,
Cicéron, l’Égypte et la Grèce antiques, Babylone et la culture hindoue.
Il parle de divers thèmes abordés dans ces diverses traditions: les
devoirs envers les enfants, diverses conceptions de la justice et de la
vérité. Faisant écho à la règle d’or du Christ, les Hindous ont dit:

Ne prononcez pas une seule parole qui pourrait blesser qui que
ce soit.

Les Chinois de l’Antiquité conseillaient:

Ne faites jamais aux autres ce que vous ne voudriez pas que
l’on vous fasse à vous-même.

Cicéron, le Romain a exprimé cette pensée:

Les hommes ont été amenés à l’existence pour le bénéfice des
autres hommes, afin qu’ils se fassent mutuellement du bien.

Parce que les êtres humains ont été faits à l’image de Dieu, et que
la loi a été écrite dans nos cœurs, nous sommes des êtres libres et res-
ponsables, capables de véritables choix moraux.
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La liberté morale
Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin
d’Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommanda-
tion: « Tu peux manger les fruits de n’importe quel arbre du
jardin, sauf de l’arbre de ce qui donne la connaissance de ce
qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mour-
ras » (Genèse 2.15-17).

L’homme a reçu en partage une liberté morale qui lui permet de
faire des choix significatifs. Les penseurs séculiers croient que
l’homme est une machine ou un automate. Les animistes, pour leur
part, imaginent qu’il est le jouet de forces extérieures à lui. La vérité
est que nous disposons d’une vraie liberté. Cela signifie que nous
sommes confrontés à de vrais choix et à d’authentiques conséquences.
L’homme a l’initiative de son histoire; il n’est ni un fataliste inactif, ni
un être qui ne ferait que réagir à des situations. Contrairement à l’hin-
douisme et au bouddhisme qui enseignent que « l’homme entre dans
l’eau sans faire de rides », le théisme soutient que « l’homme entre
dans l’eau et fait des rides qui s’étendront sans fin ». C.S. Lewis a écrit:

Le bien et le mal s’accroissent selon une progression à intérêts
composés. C’est pourquoi nos petites décisions journalières
revêtent une importance infinie.8

Le théisme encourage la tolérance. Contrairement aux extrêmes
de l’intolérance et de l’ouverture, les théistes (parce qu’ils sont conscients
de ne pas tout savoir) ont davantage tendance à respecter les décisions
des autres. En même temps, ils s’épanouissent dans un climat leur
permettant de rechercher énergiquement la vérité. Même si cela n’a
malheureusement pas toujours été le cas au sein de la chrétienté, on
peut clairement discerner cette approche dans la fondation de la
science moderne.

En Genèse 3.1-7, nous sommes confrontés à l’histoire tragique de
la chute de l’humanité, lorsque l’homme a choisi de ne pas garder la
dignité qui lui avait été donnée mais d’essayer de devenir « comme
Dieu ». Cela empoisonna ensuite toutes ses autres relations – psycho-
logiques, sociales, et même écologiques.

La conséquence ultime de cette tentative d’usurpation, est la mort.
Et en premier lieu, la mort spirituelle (voir Genèse 2.17). Adam et Ève
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sont morts spirituellement le jour où ils ont mangé le fruit défendu.
Paul nous dit qu’avant d’avoir été sauvés par Christ, « nous étions spi-
rituellement morts à cause de nos transgressions et de nos péchés »
(Éphésiens 2.1). Mais il y a aussi la mort physique. L’homme se vit
refuser l’accès à l’arbre de vie à cause de sa désobéissance 
(Genèse 3.24). En outre, nous assistons à l’avènement insidieux du
mal moral chez l’homme, « car tous ont péché et sont privés de la pré-
sence glorieuse de Dieu » (Romains 3.23).

Puis le mal naturel, autre effet pervers, fit son entrée dans le monde.
Dieu prononce une malédiction sur l’accouchement, sur les relations
entre les hommes et les femmes et sur le sol (voir Genèse 3.16-19).
Le mal au niveau personnel entre aussi dans le monde. Chassé du Ciel
à cause de sa propre désobéissance, Satan passe son temps - qui lui 
est compté - à s’attaquer à l’humanité, partout où il le peut (voir
Apocalypse 12.7-8). Lorsque Dieu demande à Satan d’où il vient,
celui-ci répond: « De faire un tour sur la terre » (Job 1.7).

Le mal n’est pas simplement « l’absence du bien », comme le croit
la pensée séculière. Il existe sur la terre au niveau personnel, naturel et
moral, parce que l’homme l’y a invité. Le matérialisme est mal équipé
pour relever le défi du mal. Dans un commentaire sur la vague de mal
qui se déchaîna sur le Cambodge pendant le règne de terreur des
Khmers rouges, David Aikman, du Time, fait cette réflexion:

Il y a aujourd’hui, en Occident, un consensus généralisé par rap-
port à la notion de relativisme moral et une répugnance à
admettre que puisse exister un mal absolu. D’où la grande diffi-
culté pour certains à admettre que l’expérience cambodgienne
ait pu être bien pire qu’une simple aberration révolutionnaire. Il
s’agit là plutôt de la conséquence logique, et mortelle, d’un sys-
tème de valeurs athée et centré sur l’homme, mis en œuvre par
des êtres humains faillibles et disposant d’un pouvoir absolu…
Ce n’est pas une coïncidence si les sociétés marxistes au visage
le plus humain, en Europe aujourd’hui, sont celles qui, à l’instar
de la Pologne et de la Hongrie, ont permis que leur doctrine soit
diluée par ce que Soljenitsyne a appelé « les grandes réserves de
miséricorde et de sacrifice » venant d’une tradition chrétienne.9

Pendant le débriefing d’un membre de l’équipe d’International
Hunger Corps qui revenait du Rwanda où il avait servi auprès de l’as-
sociation Food for the Hungry, j’ai posé cette question:
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Comment expliquez-vous le massacre récent de plus d’un mil-
lion de Rwandais? 

Et cet homme, qui avait travaillé dans les camps de réfugiés,
répondit:

C’était l’enfer lui-même qui montait en bouillonnant jusqu’à la
surface.

C’est l’homme qui a invité le mal à entrer dans le monde; dans un
sens très réel, le mal est anormal. Dieu n’a pas créé un monde où existait
le mal. Il hait le mal et s’oppose à lui. Et l’homme doit aussi combattre
le mal, bien qu’il l’ait laissé entrer. Il doit obéir à Dieu et se révolter
contre Satan, qui est temporairement le « prince de ce monde ».
L’homme doit se discipliner pour lutter contre le mal moral, il doit résis-
ter à la domination des puissances du mal et combattre les ravages du
mal physique en donnant à manger aux affamés, en couvrant ceux qui
sont nus, en libérant les opprimés, etc. Quel contraste avec l’animisme
qui considère le mal comme une chose normale, que l’on doit accepter!

L’homme est porteur de sens. Son choix est important. Dieu dit:

Israélites, voyez: aujourd’hui je place devant vous la vie et le
bonheur d’une part, la mort et le malheur d’autre part….
Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos
descendants (Deutéronome 30.15, 19b).

Et donc, s’il est vrai que la Chute a bien eu lieu, nous ne devons pas
nous enfoncer dans le pessimisme. Dieu combat le mal à nos côtés. Et
parce que Christ a vaincu la mort, comme l’a montré sa résurrection
d’entre les morts, la victoire finale est assurée. Nous pouvons être des
optimistes, à la fois réalistes et idéalistes.

Les conséquences de la Chute
En dehors de cette perspective et de la puissance de Dieu pour

nous protéger, la Chute nous écrase irrésistiblement. La rébellion contre
la loi morale de Dieu nous entraîne à la pauvreté morale, à la rupture
sociétale et à la misère. Sous sa forme séculière, l’éthique de la pau-
vreté commence par l’incrédulité vis-à-vis de Dieu qui conduit au
relativisme et au rejet des absolus. Les gens en sont réduits à fabriquer
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leurs propres critères du bien et du mal, selon
leur subjectivité ou leurs normes culturelles.
Au lieu de la moralité, nous nous retrouvons
avec une éthique situationnelle.

Est-il mal de voler ou de tuer? Dans un
système amoral, cela dépend de la situation.
S’il n’y a pas de Dieu, tout est permis. Dans
un monde immoral, il existe bien un critère
moral, qui a été transgressé. Mais dans un
monde amoral, il n’existe plus de critère de
moralité. Alors, l’esclavage n’est pas un mal,
l’avortement est juste un « choix » (sans consé-
quences); Auschwitz a été un malentendu et

Mao avait de « bonnes intentions » quand il lança la révolution culturelle.
On voit bien que peu de penseurs séculiers ont le courage de leurs

convictions. La plupart ne peuvent pas vivre selon la logique de leur
propre système. Pourtant, bien peu se donnent la peine de poser la
question: « Est-ce juste? » À la place, ils se perdent dans le maquis de
l’hédonisme et demandent: « Est-ce que c’est marrant? Est-ce qu’on se
sent bien? » ou, s’ils sont pragmatiques: « Est- ce que ça marche? » Ou,
s’ils sont adeptes de l’utilitarisme: « Est-ce que c’est efficace? » Ou
bien, tout simplement égoïstes: « Est-ce que c’est pratique, est-ce que
c’est confortable? » Nous nous sommes réduits nous-mêmes à n’être
plus que de petits hommes, avec de petites ambitions, les yeux rivés au
sol, oublieux du Ciel ou de l’Enfer. Dans son livre, No Place for Truth
(Pas de place pour la vérité), David Wells fait cette remarque:

La modernité a vidé l’existence de tout objectif moral sérieux.
En vérité, elle a ôté aux gens la capacité de considérer le monde
sous un jour moral, et cela nous a fermé l’accès à la réalité, car
la réalité est fondamentalement morale.10

Non seulement la vie est dépouillée de son caractère sacré, mais
elle offre aussi réellement moins de sécurité. Quand toutes les consé-
quences de la pensée matérialiste auront été déployées, ce sera la fin
de l’homme moral et de la société civile. L’anarchie remplacera la civi-
lisation. Nous avons vu tellement d’histoires de bandes qui agressaient
des gens faisant leur jogging, de mères tuant leurs bébés, de docteurs
tuant leurs patients (avec ou sans leur consentement) que nous avons
été vaccinés contre le choc que nous devrions éprouver. Face à
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l’avance implacable de l’« anti-civilisation », faut-t-il s’étonner que les
« gens bien » dans la société et dans l’Église restent apathiques? 

Nous sommes aussi confrontés au nihilisme* consommateur, à la
glorification et à la commercialisation de la mort. Tandis que les plus
belles perles précieuses de la vie – le temps, l’amour, les relations, la
création – sont foulées aux pieds, les masses se jettent avidement sur
les grossièretés les plus dégradantes qui leur sont fournies par les ido-
les de la musique pop. L’Occident souffre d’une sorte de SIDA moral.
Il se meurt lentement parce qu’il ne sait pas que son système immu-
nitaire moral a été neutralisé, ce qui entraîne l’infection, le déclin et
une mort certaine. La discipline personnelle appartient maintenant
au passé. L’absence de contraintes intérieures conduit à l’anarchie et
oblige les gouvernements à mettre en place de plus en plus de
contraintes extérieures, sous la forme de lois de police et de prisons.

L’animisme, avec son éthique de pauvreté, rejette aussi l’ordre
moral de l’univers. Les animistes ont fui le Créateur juste et saint pour
aller vers une multitude de dieux qui agissent arbitrairement, selon
leurs caprices imprévisibles et qui donnent le modèle parfait d’un
pouvoir injuste et corrompu. De ce point de vue, le Décalogue est tout
à fait radical. La notion même d’une justice liée à la nature immuable
d’un Dieu saint est capable de saper les fondements sur lesquels
repose le pouvoir dans la société animiste. Kirk écrit ceci:

Une telle foi en la justice suprême de Dieu, une perception
juste qui leur venait en droite ligne de la naissance de la
conscience, distinguait les Hébreux des autres peuples du
monde antique. Les dieux des voisins d’Israël étaient nom-
breux et ne se souciaient guère de la justice. Les « Baals » de la
Syrie et de la Mésopotamie étaient des divinités locales que
l’on se conciliait, parfois, par des sacrifices humains et pour
lesquels on ne revendiquait pas de souveraineté universelle.
Les dieux de l’Assyrie, de la Phénicie et des autres nations
étaient voraces et terrifiants. Les dieux de l’Égypte étaient
étranges et même lunatiques. Les dieux des Grecs n’étaient que
la personnification des forces de la nature et personne n’aurait
eu l’idée d’imiter leurs passions et leurs caprices.11

Non seulement il n’y avait pas d’absolus moraux, mais les « abso-
lus » en vigueur étaient purement arbitraires. Dans une telle situation,
le légalisme prospérait. Les codes de conduite n’avaient rien à voir
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avec le bien et le mal (ou seulement incidem-
ment) et dépendaient entièrement de la tra-
dition. On les observait avec rigidité et sans
jamais les remettre en question.

L’hindouisme et les autres religions pan-
théistes font fusionner le bien et le mal. On
cite ces paroles d’Indira Gandhi: « Le secret
de l’Inde réside en l’acceptation de la vie
dans toute sa plénitude, le bien et le mal ».
Au lieu de combattre le mal, les Hindous
s’appuient sur leur conception d’une loi de
la récompense: de façon presque mécani-
que, le mal est rendu à celui qui fait le mal et

le bien à celui qui fait le bien. Selon le karma*, toute souffrance est
considérée comme la juste rétribution des péchés commis dans une
vie antérieure. Lutter contre cette loi ne ferait qu’attirer davantage de
souffrance. Le karma encourage, sans aucun doute, une certaine
dureté de cœur chez les membres des classes aisées, puisqu’il est
convenu que les pauvres « méritent » leur sort misérable dans cette
vie. Dans un tel système, on recherche l’harmonie non pas en s’ali-
gnant sur les absolus moraux mais en essayant de maîtriser ou
d’apaiser les autres personnes et les dieux. L’hindouisme est, finale-
ment, une religion de pouvoir. C’est pourquoi la corruption est, en
réalité, une vertu et les pots de vin une pratique tout à fait normale.
Il se peut que le médecin réclame une gratification pour finir d’opé-
rer votre épouse; il faudra peut-être offrir au fonctionnaire un petit
cadeau si vous désirez vraiment obtenir votre permis de conduire ou
votre licence de commerce. Et l’officier de police ne sera que trop
heureux de vous faire sortir de prison en échange d’un léger avan-
tage financier.

S’il n’y a pas de code moral, l’immoralité a libre cours - avec tou-
tes les conséquences désastreuses que cela comporte. Le peuple
Garifuna, du Honduras, qui compte 250 000 personnes risque l’extinc-
tion à cause du SIDA.13 En d’autres lieux, l’absence d’une tradition
monogame enferme les femmes dans la pauvreté. Mariée à un homme
qui n’assume pas ses responsabilités, la femme, en plus de tenir sa
maison, doit aussi assurer la subsistance de la famille. Et pour couron-
ner le tout, il lui faut vivre dans la crainte des maladies sexuellement
transmissibles. Les femmes américaines ont trouvé que la révolution
sexuelle avait apporté tout sauf une libération.
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La révolution sexuelle aux États-Unis a été un désastre pour
les femmes.
Pourquoi la liberté sexuelle de ces vingt dernières années 
n’a-t-elle pas mis sur le pavé des foules de pères célibataires?
La réponse est qu’en l’absence de fortes pressions culturelles
envers eux, les hommes, en tant que groupe, trouvent normal
d’abandonner leurs enfants lorsque la tâche de les élever
devient trop difficile ou peu plaisante. Cela est traumatisant
pour une génération de femmes qui ont été éduquées par des
hommes fiables, à une époque où l’on faisait naturellement
confiance à son père et à son mari.14

Le développement moral
La structure d’une société ne dépend pas, en fin de compte, de lois

ou de constitutions écrites, mais des choix moraux de ses membres.
Pour qu’une culture puisse se développer, il faut que le tissu social soit
tressé par une personne, une famille et une communauté à la fois. Il
ne peut y avoir de développement dans la sphère physique sans qu’il y
ait également développement dans le domaine moral, parce que l’uni-
vers est, en définitive, moral.

Christ a résumé le besoin de développement moral en nous appe-
lant à aimer Dieu de tout notre cœur (la passion), de toute notre âme
(la vie), de toute notre pensée (l’intellect) et de toute notre force
(capacité physique), et à aimer notre prochain comme nous-mêmes
(Marc 12.29-31). L’amour de Dieu est l’élément vertical et l’amour du
prochain l’élément horizontal. Le second découle du premier et en est
la conséquence directe. Notre amour pour Dieu se manifeste à travers
notre amour pour notre prochain.

Comme le dit la chanson, « Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça? »
Pourquoi parler de l’amour dans un chapitre consacré à la moralité?
C’est que l’amour n’est autre que la loi morale en action. Les mots
bibliques pour « amour » et « compassion » sont dépouillés de leur
signification si on les sépare de la loi morale. Le mot pour « amour »
en hébreu est hesed et en grec agape. Tous deux se réfèrent à un amour
qui se sacrifie et qui sert les autres. Le mot « compassion », signifie,
lui, « compagnon de souffrance », « souffrir avec un autre ». La vraie
compassion n’est pas juste un sentiment de pitié. S’ils sont séparés de
la loi morale, l’amour et la compassion se réduisent « à faire ce qui me
fait du bien », ce qui peut être à l’opposé de ce qui est vraiment bien.
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Dieu veut nous rappeler que l’amour pour notre prochain est
la manière essentielle, principale et pratique de démontrer que
nous l’aimons, Lui. C’est là le minimum irréductible de la loi
de Dieu et de ses intentions.15

Mangalwadi appelle la pratique de la loi morale « culture de la
croix », car elle exige une détermination active à se dépenser pour le
bien-être des autres. Elle cherche d’abord le royaume de Dieu et sa jus-
tice, quel qu’en soit le coût. C’est la recherche morale du bien et une
rébellion implacable contre le mal.

La croix est un symbole, non pas de compromis mais de conflit.
La croix n’est pas soumission passive devant le mal. Elle est un
refus actif de se courber devant le mal.Elle est une volonté d’as-
sumer les conséquences de notre refus de compromis.16

Lorsque les gens se mettent à appliquer la loi morale dans leur vie,
ils commencent à établir un fondement moral pour la société.
Mangawaldi appelle cette sorte de construction de la nation dans un
cadre moral le « nationalisme moral* ». Gary Hipp a remarqué avec
justesse que c’est là le mariage du grand commandement (aime Dieu
et ton prochain) et de la Grande Mission (faites des disciples de toutes
les nations). Ce que Jésus a résumé ainsi: « Que ton règne vienne, que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Le royaume de Dieu
est gouverné par une philosophie morale: oikonomia, « l’intendance
de la maison ». Le Seigneur est le Roi, la maison est sa création, les ser-
viteurs sont tous ceux qui servent le Roi et la tâche des intendants est
d’étendre son royaume. Nous devons entretenir le jardin, bâtir la ville,
remplir la terre de la connaissance du Seigneur et bénir les nations en
faisant d’elles des disciples. Rien n’est trop petit et insignifiant pour
être en dehors du champ d’action du royaume de Dieu. Même les cho-
ses ordinaires doivent bénéficier de la rédemption. Le prophète
Zacharie en avait bien pris conscience:

En ce temps-là, même les clochettes des chevaux porteront
l’inscription « Consacré au Seigneur »  (Zacharie 14.20).

La justice veut dire la liberté sous les lois établies par le gouverne-
ment. Malgré tous les discours anti-gouvernementaux que l’on entend
aujourd’hui, la Bible dit que le gouvernement a été voulu par Dieu.
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Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir.
Car toute autorité vient de Dieu; celles qui existent ont été éta-
blies par Lui. Ainsi, celui qui s’oppose à l’autorité s’oppose à
l’ordre voulu par Dieu. Ceux qui s’y opposent attireront le juge-
ment sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à
craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le
mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l’autorité? Alors, fais le
bien et tu recevras des éloges, car elle est au service de Dieu
pour t’encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal, crains-la!
Car ce n’est pas pour rien qu’elle a le pouvoir de punir: elle est
au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit
mal. C’est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux auto-
rités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore
par devoir de conscience.
C’est aussi pourquoi vous payez des impôts, car ceux qui les
perçoivent sont au service de Dieu pour accomplir soigneuse-
ment cette tâche. Payez à chacun ce que vous lui devez: payez
l’impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez; montrez
du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l’honneur
est dû (Romains 13.1-7).

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, la loi morale de Dieu
pose les fondements de trois domaines essentiels de la société civile:
la justice, l’économie et la politique.

La justice

Les lois de l’État doivent être fondées sur la loi de Dieu. Parce que
tous les hommes sont égaux, la justice doit être « daltonienne » (c’est-
à-dire ignorer la discrimination raciale). À Lausanne, la statue qu’on
appelle  « Madame la Justice » porte un bandeau sur les yeux. Dans
une main, elle tient l’épée de la vérité, qui est dirigée vers la parole de
Dieu. Dans l’autre, elle tient la balance de la justice. Selon un ordre
moral, la justice doit être au service de la vérité. Sans vérité et sans
responsabilité morale, il n’y pas de justice. Au lieu de se demander ce
qui est vrai, bien ou juste, l’homme séculier demandera: « Comment
puis-je m’en tirer en toute impunité? » Dans le système juridique d’au-
jourd’hui, les avocats sont chargés de défendre leurs clients le plus
énergiquement possible. Un avocat « astucieux » ne posera d’ailleurs
jamais de question à ses clients sur leur culpabilité ou leur innocence.
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La pensée séculière ouvre la porte à la liberté sans la responsabilité
morale,ce qui est de l’anarchie.Au contraire, le théisme apporte la liberté
et la responsabilité morale. George Washington a posé la question sui-
vante, lors de son discours d’adieu au peuple américain, en 1796:

Où est la sécurité de la propriété, de la réputation et de la vie,
si l’on ne se sent plus obligé par la religion quand on prête ser-
ment, alors que c’est par ce seul moyen qu’il est possible de
faire des investigations dans les cours de justice? 17

Oui où, en vérité? Nous avions coutume de poser une main sur la
Bible et de lever l’autre,en disant: « Je jure de dire la vérité, toute la vérité
et rien que la vérité ». Aujourd’hui, où est la Bible? Nous nous conten-
tons de lever la main. Nous avons perdu notre fondement biblique.

L’homme, cependant, a toujours la responsabilité d’obéir à la plus
haute loi de Dieu. À chaque fois que la loi de l’État transgresse la loi
morale ou un commandement explicite de Dieu, nous devrions nous
rappeler les paroles de Pierre: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hom-
mes! » (Actes 5.29).

L’économie

L’économie de marché est-elle vraiment nécessaire pour appliquer
la loi morale de Dieu et manifester le royaume de Dieu sur cette terre?
Est-elle juste une façon de faire, peut-être simplement une contrepartie
à l’explication marxiste de la réalité? L’économie de marché reconnaît
que les richesses tirent leur origine de la pensée et des valeurs morales.
Ce n’est pas quelque chose que nous extrayons du sol. C’est pourquoi,
l’économie de marché protège les gens, créés à l’image de Dieu, des
ravages des mercantilistes, des monopolistes et des marxistes. La pro-
priété privée permet à l’homme de contrôler les produits de son propre
travail de création. Si l’homme n’est pas libre, il ne peut pas créer.

Je ne préconise en aucun cas un consumérisme séculier. John
Wesley* a magnifiquement résumé cela:

Travaille aussi dur que tu peux, épargne autant que tu peux, et
donne autant que tu peux.

En plus de la responsabilité de faire de son mieux et de pourvoir à
ses propres besoins, on doit aussi obéir à l’injonction de pourvoir aux
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besoins de son prochain. Donner est un impératif moral. La liberté
des individus et la compétitivité du marché doivent être équilibrées
par notre responsabilité envers la communauté. Nous devons aimer
notre prochain comme nous-mêmes. « Il y a plus de joie à donner qu’à
recevoir » (Actes 20.35) n’est pas seulement un joli dicton; c’est un
principe de vie fondamental. Contrairement à la doctrine marxiste, qui
a failli, nous devons donner volontiers, joyeusement et volontairement.

Séparer l’économie de ses fondements moraux mène, d’un côté, au
consumérisme hédoniste que nous constatons à l’Ouest, avec l’avarice
et la corruption qui lui sont liées. De l’autre côté, le système économi-
que amoral du communisme ne vaut pas mieux. Il détruit la créativité
de l’homme, faisant de lui un rouage dans le mécanisme de produc-
tion de l’État.

La politique

Dans le domaine de la politique, comme l’a dit Martin Luther,
« Que règne la liberté! » Sachant que l’homme est pécheur jusque dans
son être le plus profond, il ne faut pas qu’il y ait une trop grande
concentration de pouvoir, sous peine de voir s’installer la tyrannie.
C’est ce qu’affirme la fameuse maxime de Lord Acton: « Le pouvoir a
tendance à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument ».
L’homme doit être protégé de lui-même.

En Amérique, cela se fait par la séparation des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire, grâce à un système de contrôles et d’équilibra-
ges. Quoique la Bible n’ordonne pas cette démarche, elle ne s’en est pas
moins avérée une forme de gouvernement remarquablement efficace
au fil du temps. Les Suisses font même un pas de plus: ils ont installé
ces pouvoirs dans des villes différentes, afin de rendre plus difficile
toute collusion entre les hommes politiques.

Il faut rappeler ici que la liberté politique est la liberté de se com-
porter selon le droit; jamais la licence d’agir contre lui. Nous vivons
dans un univers moral. C’est-ce qui nous permet notre coexistence.

La loi n’est pas une punition ou un fardeau oppressant que l’on
imposerait au peuple. Au contraire, ce fut le don précieux de Jéhovah
pour qu’Israël puisse vivre selon la justice. La loi de Jéhovah a été le
moyen de vivre avec soi-même et avec les autres; elle a été le moyen de
ramener l’ordre dans l’âme et dans la communauté.18
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Questions à étudier

Quelle est la différence entre les conceptions classiques et modernes de
la morale?

Pourquoi est-il important de marquer cette distinction?

Quelle est la nature de la morale?

Quel a été l’impact des Dix Commandements sur le monde animiste?

Pourquoi les Dix Commandements ont-ils été importants
dans le processus du développement?

Qu’est-ce que la loi naturelle?

Identifiez quelques exemples de la loi naturelle dans la culture
où vous vivez et œuvrez.

Comment pouvez-vous encourager et renforcer ces derniers?

Comment peuvent-ils être utilisés comme ponts pour intro-
duire les gens à la loi écrite de Dieu?

Quelles furent quelques-unes des conséquences du péché de
l’homme?
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Identifiez quatre ou cinq manières que le péché utilise pour créer la
pauvreté dans votre communauté.

Avec vos propres mots, expliquez pourquoi le développement moral
fait partie intégrante du processus de développement.

Comment pouvez-vous commencer à utiliser le développement moral
pour lutter contre la pauvreté? Soyez spécifiques.

Les lois morales créent les fondations d’une société dans trois domai-
nes essentiels: la justice, l’économie et la politique. Choisissez un
domaine. Mettez sur pied une leçon ou un outil d’enseignement qui
aiderait les leaders de votre communauté à s’engager dans une discus-
sion sur la manière de construire leur communauté sur ces lois morales.

Quelles sont les questions ou défis que vous avez en réponse aux idées
présentées dans ce chapitre?

149• DIEU EST BON •



Son Royaume
Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.
Dieu constata que tout ce qu’il avait fait était une très bonne
chose.

Genèse 1.1, 31a

La création, laissée à elle-même, est incomplète, et les êtres
humains sont appelés à être co-créateurs avec Dieu et à faire
émerger les potentialités cachées par le Créateur. La création est
pleine de secrets en attente d’être découverts, d’énigmes que l’in-
telligence humaine doit résoudre. Le monde n’est pas sorti de la
main de Dieu avec toutes ses richesses: ce sont les humains qui
ont pour vocation de se les approprier.

Michael Novak
The Spirit of Democratic Capitalism
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Le système ouvert 
de la Création
Repousser les limites

Les Bengalis racontent parfois cette histoire peu flatteuse au sujet
de leurs voisins hindous:

Un jour, en Inde, un génie apparut à un fermier et lui dit qu’il
voulait lui exaucer un vœu, quel qu’il soit. Rempli de joie, cet
homme se mit à penser à de grandes richesses. Puis, le génie
ajouta: « il y a seulement une condition: quoi que tu reçoives,
ton voisin en recevra le double. » Se ravisant soudain, le fermier
demanda à l’esprit de le laisser réfléchir jusqu’au lendemain,
ce qui lui fut accordé. Le jour suivant, le génie revint. Le fer-
mier lui dit: « J’ai choisi mon vœu. Enlève-moi l’œil droit ».1

Ce conte illustre bien la vision du monde de la plupart des gens qui
n’adhèrent pas au théisme biblique. Dans un système clos, pour
qu’une personne puisse gagner, il faut qu’une autre perde. La
confiance et l’amour du prochain n’existent pas. Cette approche est
vraie non seulement de l’animisme mais aussi de la pensée séculière.
Cependant, la « nature », parce qu’elle est la création d’une Personne
et non de forces impersonnelles, est un système ouvert. La création
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peut être gérée; en fait, elle a été conçue pour cela. Tout le monde peut
gagner. Le développement consiste donc plus à découvrir et explorer
le monde de Dieu qu’à aider simplement les gens à survivre. Il s’agit
de créer de nouvelles ressources, pas de redistribuer la pénurie.

Les penseurs séculiers et ceux qu’ils influencent par leurs ensei-
gnements ont beaucoup de mal avec cette idée. Ils sont enfermés dans
une vision du monde dont le credo est que le « vaisseau terre » va
bientôt s’écraser. Comme tous les pessimistes, ils considèrent que le 
« verre d’eau écologique » est à moitié vide. Ils croient que nous vivons
dans un espace clos. Leurs « frères en pauvreté », les animistes, ne
croient pas dans les lois naturelles, ce qui coupe à la racine toute
espèce de progrès scientifique. Mais ceux qui considèrent le monde
comme la création de Dieu ont une perspective radicalement diffé-
rente. Ils voient un monde dont le potentiel a pour seules limites leur
propre créativité et de leur capacité morale à le gérer.

Des sphères immenses de la création de Dieu sont restées
inexploitées jusqu’à ce que l’intelligence humaine découvre
leur valeur. Une grande part de ce que nous considérons
aujourd’hui comme des ressources n’apparaissaient pas
comme telles il y a cent ans. Et ce qui va acquérir bientôt de la
valeur est encore aujourd’hui en jachère.2

Le monde réel: trois conceptions
Chacune de ces visions du monde – le matérialisme, l’animisme et

le théisme biblique – considèrent l’homme et la « nature » de façon
radicalement différente. Elles s’opposent entre elles et ne peuvent tou-
tes avoir raison. En regardant le tableau 7.2,
nous voyons nettement ces différences. Cette
approche, on s’en doute, est totalement
anthropocentrique: selon sa propre perspec-
tive, l’homme se voit comme le centre de
l’univers. L’univers existe pour lui. Mais cette
fanfaronnade est tempérée par l’idée que la
réalité est impersonnelle et purement physique,
que la matière est la seule chose qui compte.

On considère la « nature » comme un système
clos. Le choix des mots pour désigner l’uni-
vers est révélateur. Nous avions l’habitude de
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parler de la création, ce qui sous-entendait l’existence du Créateur.
Mais maintenant, le terme « politiquement correct » est nature, qui se
réfère à ce qui est « naturel ». Les chrétiens utilisent ce mot sans même
se rendre compte qu’ils ont perdu la bataille des mots. Selon la pensée
matérialiste, la nature est tout ce qui existe (ou, comme l’a dit Sagan,
« le cosmos est tout ce qui est, a été ou sera jamais »). Il n’y a là que
l’interaction des forces impersonnelles de la matière et de l’énergie,
plus le temps et le hasard. Ce système est éternel, sans commencement
ni fin. Puisqu’il n’y a pas de Créateur, le système est clos et dirigé par
les seules lois aveugles de la physique et de la chimie. Nous sommes
des rouages dans une grande machine cosmique.

Et en tant que rouages, nous ne sommes que des « bouches à nour-
rir », des consommateurs de ressources limitées. Nous ne sommes pas
pires que les « autres » animaux, mais pas mieux non plus. Toute
conception d’un homme qui serait rationnel ou créatif n’est que le
reliquat de la vision théiste du monde. Nous sommes réduits à quel-
que chose d’impersonnel - « le genre humain » ou « l’humanité » ou à de
simples statistiques: chaque jour, 24 000 personnes meurent de faim.3
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Animisme Théisme Matérialisme

Souverain Nature DIEU L�ho mme

Perspective Bio- Théo- Anthropo-
centrique centrique centrique

Nature Capricieuse Système Système 
ouvert fermé

(pas de système) (créé)

Homme Un esprit Une intelligence, Une bouche 
l’image à nourrir,
de Dieu l’animal

(une âme vivante) le plus élevé

Ressources Bien limité Somme positive Somme zéro

Rôle de Adorateur, Intendant, Consommateur,
l’homme Victime Régent Mineur 
Figure 7.2



Du fait qu’il se réclame d’un concept de système clos, le matéria-
lisme est un « jeu à somme nulle ». Par définition, lorsqu’un homme
gagne, un autre perd. Le mot ressources est toujours précédé du mot
limité. Le concept de « capacité de charge » de la terre est prédomi-
nant. L’éthique du « bateau de sauvetage » est enseigné aux enfants
dés la petite école. On leur explique que si certains sont pauvres, c’est
parce que d’autres sont riches. La solution consiste à redistribuer aux
pauvres des ressources limitées.

Pourtant, le matérialisme présente une contradiction insoluble.
Malgré son souci affiché du caractère limité des ressources, l’homme,
exploiteur et consommateur des ressources minières, conquiert,
moissonne et consomme la nature. Et puisqu’il n’y a aucune autorité
au-dessus de lui, l’homme ne dispose d’aucun critère moral qui pour-
rait guider son utilisation des ressources. En l’absence de ce critère
moral, l’homme, au lieu d’être un intendant, tombe vite dans l’exploi-
tation pure et simple. On ne considère plus la nature que pour ce
qu’elle nous rapporte, économiquement, à court terme. L’objectif de
l’homme est de survivre dans l’opulence. Dans les années 80, un auto-
collant disait: « Celui qui a le plus de jouets à sa mort est le gagnant ».

Le matérialisme: un « problème » de surpopulation
Comment l’Occident a-t-il dégénéré de la vision théiste à la vision

séculière? Le divorce a eu lieu plus tôt que ce qu’on pourrait penser. Ce
n’est pas Darwin mais Descartes qui a été à l’origine de ce change-
ment de philosophie. C’est bien René Descartes, le philosophe français
du dix-septième siècle, qui a bouleversé le monde avec sa fameuse
déclaration: Cogito, ergo sum. « Je pense, donc je suis ».

Quelle différence avec l’approche de Saint Thomas (d’Aquin),
pour qui ce n’est pas la pensée qui détermine l’existence, mais
l’existence qui détermine la pensée! Je pense comme je pense
parce que je suis ce que je suis – une créature – et parce qu’Il
est qui Il est, le Mystère absolu et incréé.4

La vérité, à partir de ce moment, n’était plus liée à une réalité
transcendante, mais elle devenait quelque chose de matériellement
présent sur cette terre et d’accessible, soit par la recherche, soit par la
raison. Un tel optimisme a, peu à peu, étouffé la nécessité d’une réa-
lité transcendante. Peu de gens, à l’époque des Lumières, ont pris
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conscience de ce que leur foi optimiste en la raison
humaine n’était guère qu’une habile reformulation
de la tentation du serpent dans le jardin.

Mais ce sont ensuite trois hommes, dans l’Europe
postérieure aux Lumières, qui ont développé les
implications redoutables de la philosophie d’un
monde coupé de son Créateur et qui s’en éloignait de
plus en plus. Le premier a avoir introduit le concept d’un monde sans
Dieu fut Nietzsche, dont l’idée principale était: « l’Homme est mort ».
Comme nous l’avons vu au Chapitre 4, si Dieu est mort, tout ce qui a
son existence en Lui est mort également. C’est « tout ce qu’il reste », il
n’y a rien d’autre. Il n’y a plus d’immortalité, ce qui prive notre vie
mortelle d’objectif et la rend absurde. La mort règne. Dans ce milieu
nihiliste, le héros est celui qui, par la « volonté de puissance » s’élève
au-dessus des faibles, des fragiles, des pauvres, des simples d’esprit.
L’historien Paul Johnson écrit que Nietzsche a considéré que la « mort
de Dieu »  était un jalon déterminant dans l’histoire.

Il avait compris que Dieu n’était pas une invention mais une
victime, et sa mort un événement historique important, qui
allait avoir des conséquences spectaculaires. Il écrivit en 1886:
« Le plus grand événement depuis une époque récente - c’est-
à-dire que « Dieu est mort », que la croyance dans le Dieu des
chrétiens n’est plus défendable - commence à projeter ses pre-
mières ombres sur l’Europe ». Parmi les races avancées, le
déclin puis l’effondrement de l’élan religieux allait laisser un
grand vide. Nietzsche avait perçu avec justesse que le candidat
le mieux placé (pour combler ce vide) allait être la « Volonté de
Puissance », … À la place de la croyance chrétienne, il y aurait
l’idéologie séculière. Ceux qui avaient, dans le passé, rempli les
rangs du clergé totalitaire allaient devenir des politiciens tota-
litaires. Et, par-dessus tout, la Volonté de Puissance allait
engendrer une nouvelle sorte de messie, qui ne se laisserait
impressionner par aucune sanction religieuse et serait doté
d’une soif insatiable de contrôler l’humanité.5

Bien sûr, sans les théories évolutionnistes de Charles Darwin (1809-
1882), Nietzsche n’aurait peut-être jamais eu l’occasion de regretter la 
« mort de Dieu ». Darwin, le naturaliste britannique, a ouvert la voie à
Nietzsche avec son livre De l’Origine des Espèces,qui, il faut le reconnaître,
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a aussi bouleversé le monde entier. Son travail pro-
posait une explication naturaliste de l’univers qui
s’opposait au théisme biblique. Et puisque, selon
Darwin, la vie évoluait naturellement des formes
inférieures vers les formes supérieures, il n’y avait
plus besoin de croire en un Créateur.

On peut résumer la théorie de Darwin par l’expression « la survie
des plus aptes ». Tout comme Nietzsche, Darwin plaça l’homme sur le
trône de l’univers, faisant de lui le produit le plus complexe et donc le
plus élevé des processus évolutionnistes de sélection et de mutations
aléatoires. Homo sapiens, le plus adapté de tous les animaux, peut
donc utiliser sa puissance brute pour vaincre non seulement la nature
mais aussi les membres les plus faibles et les plus infirmes de sa pro-
pre espèce. Il n’est pas difficile de comprendre où Nietzsche a trouvé
son idée du « superman » totalitaire. La théorie de Darwin, transmise
par ses disciples séculiers, est vite devenue, au milieu du vingtième
siècle, une idéologie acceptée aveuglément par la société occidentale
comme une vérité indiscutable. Cette idéologie ne laissait pas de place
au caractère sacré de la vie humaine. C’est elle qui donna naissance à
l’eugénisme (la science de l’amélioration de la race humaine). Il n’y
avait plus qu’un pas jusqu’au génocide - l’extermination de peuples
entiers, comme les juifs.

Le troisième homme de notre trio est Thomas Malthus (1766-
1834), prêtre anglican et déiste, dont les idées sur la population et les
réserves de nourriture ont posé les termes du débat depuis 200 ans.
L’œuvre majeure de Malthus en 1798, The Principles of Population
(Principes de population), a toujours beaucoup d’influence. Depuis
lors, ses adeptes continuent d’être obsédés par ce qu’ils appellent le 
« problème de la surpopulation », c’est-à-dire la crainte que la popu-
lation ne vienne à dépasser les réserves de nourriture. Selon ce mode
de pensée, les pauvres pourraient être considérés comme bons à être
mis au rebut: c’est la nature qui s’en chargerait, dans le sens où la
famine réduirait les populations à des quantités plus gérables.
L’éditorialiste Alexander Cockburn a écrit:

À l’époque de Malthus, les
Britanniques ont réglé le problème
de la pauvreté d’une manière défini-
tive, tout simplement en ne faisant
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rien pour essayer d’enrayer la famine qui a fait mourir environ
un million de paysans irlandais.6

Les scientifiques néo-malthusiens ont continué de défendre clai-
rement cette position en affinant régulièrement leurs déclarations, en
fonction des enjeux d’aujourd’hui. En 1968, le biologiste américain
Paul Ehrlich avance, dans The Population Bomb, l’argument selon
lequel la surpopulation serait directement responsable de la malnutri-
tion et de la famine. En 1972, le Club de Rome a lancé un appel urgent
à la croissance zéro de la population dans Les Limites de la Croissance.
Dans un rapport du Worldwatch Institute, on pouvait lire ce qui suit:

La science et la technologie ne pourront plus assurer un avenir
meilleur si la croissance de la population n’est pas rapidement
freinée. Le problème de l’approvisionnement en nourriture est
l’entrave la plus immédiate à la capacité de la terre à porter sa
population.7

Grâce à Nietzsche, Darwin et Malthus, le monde moderne croit
que « l’homme est mort », son credo est « la survie des plus forts » et
il est obsédé par un « problème de surpopulation » qui laisse enten-
dre, en fin de compte, que les individus n’ont pas une grande valeur.
Leurs hypothèses de base, enracinées dans les Lumières, ont comme
tissé un voile métaphysique épais, enveloppant la société occidentale
dans une « culture de mort », comme l’a dit Jean Paul II.

L’une des figures de proue de ce mouvement fut Margaret Sanger*,
qui a fondé la Ligue américaine de contrôle des naissances, connue
aujourd’hui sous le nom de Planning Familial, malthusienne et darwi-
nienne à l’extrême,

Elle était pleinement convaincue que les « races inférieures »
n’étaient que des « mauvaises herbes » et « une menace pour la
civilisation »… Son but était « de créer une race pure » en
encourageant la naissance de « plus d’enfants chez les forts et
moins chez les faibles ».8

En 1920, Sanger écrit:

La chose la plus charitable qu’une grande famille puisse faire
pour l’un de ses nouveaux-nés, est de le tuer.9
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Mais le fin fond de sa pensée se trouve dans son livre, publié en
1922 sous le titre The Pivot of Civilization (Le pivot de la civilisation).
Elle y défend l’idée que la crise de civilisation que nous rencontrons
n’est pas simplement due à la surpopulation, mais à la « procréation
non sélective »10, qui mène à la dégradation biologique et raciale. Pour
Sanger, l’enjeu central de la civilisation est le couple « faim – sexualité »,
qui constitue « les pôles opposés d’une grande et unique force vitale »;
quant au facteur central, c’est le contrôle des naissances.

C'est là que se trouve le déséquilibre, la grande menace biolo-
gique envers la civilisation future. Nous dirigeons-nous vers la
destruction biologique, vers une attaque progressive mais cer-
taine contre les réserves d'intelligence et de santé raciale des
foules sinistres de l'irresponsabilité et de l'imbécillité? 11

Le Planning Familial a commencé très humblement au début des
années 1920 pour devenir ensuite l'un des appuis les plus puissants
de l'Occident en faveur du darwinisme social et de la politique mal-
thusienne. La fédération fondatrice, en Amérique, finance 156 projets
dans 36 pays. La Fédération Internationale du Planning Familial, à
Londres, regroupe 134 associations de planning familial dans le
monde, dont beaucoup dans des pays pauvres.12 Le contrôle de la
population est l'outil qu'emploie le mouvement eugéniste. La stérili-
sation imposée continue d'être pratiquée en Inde, tandis qu'en
Chine l'infâme politique « d'un enfant par famille » se poursuit sans
relâche.

Bien entendu, la croyance en la « surpopulation » relève davan-
tage d'une foi aveugle que de la réalité empirique. Le mot lui-même
est révélateur. C'est une affirmation sans preuve - et non la déclara-
tion d'un fait. On ne peut affirmer sans débat qu'une population se
situe « au-dessus » du seuil critique. Nicholas Eberstadt, visiteur au
Centre d'Études de la Population et du Développement d'Harvard,
écrit ceci:

Le problème est que le terme de « surpopulation », mot si
familier et si fréquemment utilisé comme s'il avait un sens
défini et bien précis est, en fait, plein d'ambiguïté. Ce qui veut
dire qu'il n'y a pas de définition démographique viable de
l'idée de surpopulation. 13
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L'animisme: l'homme est un agent pathogène
L'animisme, contrairement à la pensée

séculière, ne place pas l'homme sur le trône,
mais la nature elle-même. L'univers, qui
existe pour lui-même, est animé, vivant,
capricieux, divin. Il est une manifestation de
forces spirituelles impersonnelles, une dé-
création, une détérioration de la réalité
ultime. L'homme n'est constitué que par le
total de ses éléments microbiologiques, qui
ne sont eux-mêmes qu'un minuscule frag-
ment du code génétique incompréhensible
de l'univers. Le monde est un dieu qu'il faut
adorer, jusqu'à faire des sacrifices humains.
Ouvert aux esprits, il est fermé à l'homme. C'est le règne du fatalisme.
« C'est le destin ». « C'est écrit dans les étoiles. »

De fait, nos remakes modernes de l’animisme voient l’homme
comme un cancer, un agent pathogène, une éco tumeur. L’homme est
considéré comme une maladie qui détruit la terre. Peter Berger, direc-
teur de l’Institut d’études de la Culture économique, à l’Université de
Boston, a fait cette critique du néo-animisme:

Par essence, nous ne sommes pas des individus. Nous sommes
de petites parcelles insignifiantes du Tout, vaste et palpitant
qu’est la vie cosmique. Nous guérissons lorsque nous aban-
donnons notre individualité illusoire à ce Tout. Ce n’est pas la
vie qui est sacrée, mais le processus de la vie dans son ensem-
ble. - Gaia, la terre vivante, et peut-être l’univers entier.14

Le but de l’homme, donc, est de libérer la terre de lui-même, de
cesser d’exister. Dans ce système, « Mère Nature » est dieu, mais c’est
une mère cruelle; elle n’est pas du tout ce que les écologistes vou-
draient vous faire croire. Berger ajoute:

Gaia a un autre visage. C’est en Inde qu’il s’est révélé le plus
complètement. Là-bas, on lui donne le nom de Kali-Durga,
l’épouse de Shiva, la déesse qui donne et, en même temps,
détruit la vie. Elle se manifeste nue, avec quatre bras, la bouche
grande ouverte qui laisse voir des crocs sanglants. Dans ses
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quatre mains, elle tient une corde, un bâton surmonté d’un
crâne, une épée et une tête coupée. Elle danse sur une monta-
gne de cadavres. Beaucoup de gens, peut-être même vous, pen-
sent qu’ils ne sont pas encore prêts à contempler cette vision.
Mais je vous assure que c’est l’avenir auquel elle nous appelle;
c’est le futur que nous avons déjà embrassé.15

À l’instar de son équivalent séculier, la vision animiste du monde
considère que les ressources sont limitées, mais pour une raison dif-
férente. S’il y a pénurie, ce n’est pas parce les ressources du sol sont
limitées, mais à cause de l’absence de lois physiques. La richesse,
l’amour, l’amitié, la beauté et la santé sont en quantités limitées. Dans
un univers capricieux, on ne peut compter sur eux. Qui sait ce que
demain nous réserve? La seule manière d’accroître ses « richesses »
est d’en prendre à quelqu’un d’autre. C’est pourquoi de nombreuses
sociétés animistes découragent les gens d’aller de l’avant. Mais le
maintien du statu quo les empêche d’acquérir la structure mentale
qui leur permettrait de créer, d’explorer et de découvrir.

Puisque la nature existe pour elle-même et qu’elle est plus élevée
que l’homme dans l’ordre hiérarchique cosmique, il faut la révérer et
la craindre. L’homme doit se soumettre à la nature. Le but de l’ani-
miste moyen est de survivre à la pauvreté dans le court terme et, à
long terme, d’être absorbé par la nature.

Théisme: la réalité
Contrairement à la pensée séculière et à l’animisme, la vision du

théisme biblique place Dieu sur le trône.
Tout existe pour son plaisir. En accom-
plissant le plan de Dieu, cette vision est
orientée vers Dieu. Ce Dieu n’est pas seu-
lement infini; Il est personnel et l’univers
qu’il a créé est à la fois matériel et spiri-
tuel. Ainsi, les richesses se trouvent dans
les deux sphères. L’homme utilise à la fois
sa pensée et son corps pour maîtriser et
façonner la matière. Du fait que le cosmos,
qui est une manifestation de la créativité
de Dieu, est aussi l’objet de la créativité
de l’homme, l’univers est un système
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merveilleusement ouvert. Mais, en même temps, puisqu’il est cou-
ramment gouverné par la loi naturelle, nous pouvons travailler dans
cet univers avec l’espoir de progresser.

Quelle différence avec la vision séculière qui voit l’univers comme
un système mécanique sans intervention de « l’extérieur », ni de Dieu,
qui est nié, ni de l’homme qui est juste un rouage de la machine!
L’animiste, lui, considère l’univers comme ouvert, mais c’est une
ouverture « sauvage ».

Le système biblique, au contraire, est ouvert à Dieu, aux anges et
à l’homme. Dieu, bien sûr, ne fait pas partie de sa création; pas plus
qu’un auteur ne fait partie de son livre. Dieu est transcendant, Il existe
de toute éternité et ne dépend en aucun cas de l’univers. En fait, c’est
précisément l’opposé. Comme le proclame l’épître aux Colossiens,
Jésus soutient toutes choses par son pouvoir. Dieu a créé l’univers ex
nihil - à partir de rien et Il continue à le soutenir par sa providence
toute-puissante. « Il existait avant toutes choses, et c’est par lui qu’el-
les sont toutes maintenues à leur place » (Colossiens 1.17).

La Bible est émaillée de récits fascinants qui montrent que la créa-
tion est aussi ouverte à l’œuvre des anges. Comme l’a si bien dit l’auteur
de l’épître aux Hébreux, « Les anges ne sont que des esprits au service
de Dieu: Il les envoie apporter de l’aide à ceux qui doivent recevoir le
salut » (Hébreux 1.14).

Enfin, la création est, bien sûr, ouverte aux êtres humains. Même
si l’homme est « une machine » (« une créature merveilleuse ») et « un
animal » (un être physique qui a de nombreuses caractéristiques en
commun avec le royaume animal), il est encore beaucoup plus que
cela. Créé à l’image de Dieu, l’homme a la capacité d’influencer le sys-
tème, de faire une différence. Il est même capable d’influencer Dieu,
pourtant omnipotent et omniscient, d’une façon qui nous est encore
incompréhensible. Moïse et Abraham ont fait changer d’avis Dieu, du
moins selon notre perspective (voir Exode 32.11-14 et Genèse 18.16-33,
respectivement). Le frère de Jésus a écrit: « La prière fervente d’une
personne juste a une grande efficacité » (Jacques 5.16b).

Si l’homme peut introduire des changements dans le domaine spi-
rituel, faut-il s’étonner qu’il ait aussi un impact sur le monde physique?
Cela n’est pas nouveau. En 1541, Paracelse a écrit:

Dieu n’a pas créé les planètes et les étoiles dans l’intention
qu’elles dominent l’homme mais, comme d’autres éléments de
la création, pour qu’elles lui obéissent et qu’elles le servent.16
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Si la création dépend de Dieu, l’homme, qui est son intendant, est
capable de révéler les desseins de Dieu la concernant. Pensez aux frè-
res Wright, deux mécaniciens en bicyclettes, dans ce qui était alors
une « nation émergente ». Ils rêvèrent de voler et se mirent à
construire une machine qui pourrait leur permettre de le faire. Leur
invention a ouvert un monde entièrement nouveau à la famille
humaine. (Voir Chapitre 11 pour une explication plus complète).

L’homme, fait à l’image de Dieu, est essentiellement en relation
avec Dieu, qui est Intelligence. Dieu, l’Intelligence suprême, existait
avant que la matière fût créée. L’auteur de l’épître aux Hébreux expli-
que que « l’univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce
qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible » (Hébreux 11.3).
C’est l’Esprit qui a créé et qui domine la matière. Dieu a délégué à
l’homme la capacité d’agir avec créativité, de donner naissance à des
idées et, à l’aide de ses mains, de transposer ces idées dans l’univers
physique. Les ressources sont créées et découvertes. Elles ne provien-
nent pas du sol mais de la pensée de l’homme.

L’économiste Julian Simon l’a exprimé ainsi:

Je ne crois pas que la nature soit d’une abondance sans limi-
tes… Notre corne d’abondance est la pensée et le cœur
humains, et non un « environnement Père Noël ». Les ressour-
ces sous leur forme brute ne sont utiles et d’une quelconque
valeur que lorsqu’on les trouve, qu’on les rassemble et qu’on
les exploite en vue des besoins humains.17

Nous vivons donc dans un univers à somme positive. Les ressour-
ces ne sont limitées que par l’imagination morale, la créativité et les
capacités de gestion de l’homme. Le théisme affirme que les richesses
se trouvent en premier lieu dans la pensée et le cœur des gens et, en
deuxième lieu seulement, dans la matière. Il est possible de résoudre
le problème de la pauvreté en créant des sociétés libres - des sociétés
qui permettent à des femmes et à des hommes d’engendrer une nou-
velle abondance pour eux-mêmes et pour leurs communautés.

Si certaines ressources sont en quantité limitée (comme le
pétrole), d’autres sont illimitées (par exemple l’énergie produite par le
vent ou le soleil). Et en plus de son inclination naturelle à faire des
découvertes, l’homme a une motivation économique à développer des
alternatives lorsque les ressources se font rares. Par exemple, le vent,
le soleil et le nucléaire sont des énergies alternatives aux combustibles
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fossiles, et les fibres optiques peuvent se substituer aux câbles de cui-
vre. Warren Brookes écrit ceci:

Nous avons appris que toute activité économique consistait en
la pratique de la technologie, l’utilisation de notre savoir et de
notre intelligence pour transformer de la matière apparem-
ment inutile en des produits qui acquièrent de plus en plus
d’utilité et de valeur et pour créer des richesses là où il n’y en
avait pas. La véritable économie, tout comme la vraie méta-
physique va à l’encontre de l’entropie*18; il s’agit d’imposer
continuellement de l’ordre, de l’utilité et de l’organisation à un
monde matériel qui, sans cela, serait chaotique et apparem-
ment en voie de d’appauvrissement.
C’est ce développement de l’élément métaphysique et en
même temps technique de nos richesses qui a mystifié ceux
que j’appelle les « entropistes », ceux qui citent constamment
la seconde loi de thermodynamique comme excuse pour
imposer une limite à la croissance et mettre des freins à la
technologie et à l’accroissement des richesses.
Ils s’appuient, pour cela, sur une vision du monde purement
technique et matérialiste, qui tente de dresser un inventaire de
nos ressources physiques et de fixer une limite de temps au-
delà de laquelle elles seront soi-disant épuisées. Ils utilisent ce
raisonnement comme prétexte pour, d’une part, rationner
notre utilisation de ces ressources prétendument limitées et,
d’autre part, pour les redistribuer, soi-disant équitablement,
dans le monde. Mais, comme ils ne tiennent aucun compte de
l’élément illimité de nos richesses, ces inventaires ont été
continuellement démentis par l’expérience.
Julian Simon, dans un livre brillant, The Ultimate Resource,
démontre, à l’aide d’abondantes statistiques, que nos ressour-
ces naturelles sont loin de s’épuiser; et qu’en vérité, l’histoire
de l’humanité prouve qu’il existe, au contraire, une base de res-
sources en expansion constante. « Parce que nous découvrons
de nouveaux filons, inventons de meilleures méthodes de pro-
duction et trouvons de nouveaux substituts, écrit Simon, ce
qui, en dernière analyse, va limiter notre capacité à profiter de
matières premières illimitées, à des prix acceptables, est le
savoir… et la source du savoir, qui est l’esprit humain. »
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Jésus l’a dit de façon plus simple: « C’est l’Esprit qui vivifie; la
chair ne sert de rien ». Il n’exprimait pas là simplement une
vérité religieuse, mais aussi une réalité spirituelle d’une portée
infinie et que nous commençons seulement à comprendre:
c’est dans les idées et les concepts de l’esprit que nous trou-
vons les vraies richesses, et non dans les ressources matérielles
épuisables.19

Même si certains ergotent sur cette interprétation des paroles de
Jésus, il n’en est pas moins vrai « qu’il existe un abîme » entre la
réponse biblique et la réponse séculière à la pauvreté. Dennis Peacocke,
pasteur et théologien, résume judicieusement cette distinction:

Le mythe matérialiste consiste à dire qu’il n’existe qu’une
quantité limitée de richesses dans le monde: ainsi, pour qu’un
homme puisse gagner quelque chose, il faut qu’un autre
subisse une perte. Les riches ne peuvent donc devenir riches
qu’en exploitant d’autres; et les pauvres deviennent pauvres en
étant des victimes exploitées. C’est pourquoi l’État essaye de
rétablir la « justice » en prenant aux riches pour donner aux
pauvres.
La réponse biblique à la pauvreté … est d’appeler les pauvres
à entrer dans le Royaume, faire d’eux des disciples pour qu’ils
adoptent une attitude mentale et morale de bons intendants de
Dieu et les aider à acquérir les talents qui leur permettront de
créer eux-mêmes des richesses.20

Le principe du système ouvert ouvre des occasions sans limites
pour découvrir des mondes nouveaux, développer les ressources et
créer des sociétés à somme positive - dont chacun, au moins en théo-
rie, a l’opportunité de profiter. Cette conception contraste totalement
avec la vision d’un univers fermé, dans lequel l’homme n’est qu’une
partie de l’univers et ne peut intervenir sur lui.

Les sociétés fondées sur la sagesse
De temps en temps, les médias véhiculent de sinistres avertisse-

ments venant d’écologistes pessimistes, tels que Paul Ehrlich, au sujet de
la « capacité de charge de la terre », des « limites à la croissance » et de 
« la terre vaisseau spatial ».Quoiqu’il soit généralement bien intentionné,
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ce discours est simpliste et unidimensionnel dans sa vision du monde.
La capacité de charge – expression utilisée pour décrire l’aptitude de la
terre à soutenir la vie humaine – est un terme relatif. De même qu’un
océan a de beaucoup plus grandes capacités à porter qu’un simple ruis-
seau, le genre de sociétés à somme positive dont je parle est capable de
faire vivre un plus grand nombre de gens que les vieilles sociétés animis-
tes ou séculières. À nouveau, on en revient au fait que c’est l’esprit qui
domine la matière. L’exemple suivant illustre bien ce point.

Le monde est capable de porter beaucoup moins de gens vivant
dans des sociétés de chasseurs et de cueilleurs que dans des sociétés
de  bergers et d’agriculteurs. De même, la capacité de charge de la
terre augmente à mesure que les sociétés deviennent agricoles, puis
basées sur les connaissances et enfin (comme je suis en train de le
défendre) sur la sagesse. Certains ont calculé que, s’il n’y avait que des
chasseurs et des cueilleurs dans le monde, il ne pourrait porter qu’en-
viron 250 millions de personnes. L’estimation concernant les sociétés
industrielles et de consommation est beaucoup plus élevée: environ 2
milliards. Et nous ne disposons pas encore de toutes les estimations
sur l’économie d’aujourd’hui – mondialisée et fondée sur les connais-
sances – mais elles sont en progression rapide.

Une chose est certaine: le débat entre les pessimistes et les opti-
mistes ne semble pas près de se terminer. Marx et Weber, Malthus et
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Adam Smith, Hal Lindsey (auteur de L’Agonie de notre Vieille Planète)
et le théologien néerlandais Abraham Kuyper (auteur de The Crown of
the Christian Heritage) ont tous pris parti pour un camp ou l’autre.
Mais les deux camps ne peuvent avoir raison en même temps. Comment
peut-on décider lequel est dans le vrai? Nous devons examiner les faits.
En voici quelques-uns dont on n’entend peu souvent parler:

1. La production de la nourriture par rapport à la croissance de la
population.Contrairement à ce qu’avaient prédit Malthus et ses héritiers,
la production de nourriture a distancé la croissance de la population.
Selon le résumé du Rapport sur la Santé Mondiale 1998, édité par
l’Organisation Mondiale de la Santé, « … la production de nourriture
a plus que doublé au cours des 40 dernières années, ce qui est beau-
coup plus rapide que la croissance de la population ». L’espérance de
vie a augmenté dans toutes les régions du monde depuis 1950,21 et le
taux de mortalité infantile dans le monde a diminué de 250 pour mille
en 1950 à seulement 84 pour mille en 1998.22 « Le monde produit,
aujourd’hui déjà, assez de nourriture pour alimenter tous ses habi-
tants. Et il pourrait produire davantage ».23

2. Morts à cause de la famine. Le tableau, sur la Figure 7.6 montre
une tendance remarquable (et largement inattendue) de 1950 à 1992.
C’est une bonne nouvelle! Il y a moins de gens qui meurent de faim
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chaque année! Nous pouvons y trouver un encouragement, mais
beaucoup d’êtres humains ont encore besoin de notre compassion.

3. Production de céréales. L’Organisation pour la Nourriture et
l’Agriculture des Nations Unies rapporte que « … au cours des 50 der-
nières années, l’augmentation de la production agricole globale a été
1.6  plus grande que le niveau total de la production obtenu en 1950,
après 10 000 ans d’histoire agricole.24 Après 50 ans de modernisation,
la production agricole mondiale aujourd’hui est plus que suffisante
pour nourrir convenablement 6 milliards d’êtres humains. La seule
production de céréales, qui se monte environ à 2 milliards de tonnes,
soit 330 kg de grain par personne et par an, et qui représente 3 600
calories par personne et par an, pourrait, dans une large mesure, couvrir
les besoins en énergie de toute la population, si elle était bien distri-
buée ».25 L’apport minimum de calories par personne et par jour a été
évalué à 2 350, et la production mondiale moyenne permet plus de 
2 700 calories par personne sur la terre.26 Si les gens meurent de faim
aujourd’hui, ce n’est par manque de nourriture!

4. Les prix de la nourriture en baisse. Malgré les sinistres avertisse-
ments des malthusiens, selon lesquelles la nourriture allait devenir de
plus en plus rare, les prix de la nourriture ont, en réalité, chuté au cours
des 50 dernières années.27 Comme le sait tout étudiant de première
année en économie, la loi de l’offre et de la demande impose que les prix
chutent lorsqu’il y a abondance d’un bien et montent quand il se raréfie.

Sachant tout cela, Julian Simon a facilement gagné 1 000 $, quand
il a décidé de tester sa vision du monde, en proposant un pari au mal-
thusien Ehrlich. Simon a demandé à Ehrlich de choisir cinq métaux de
base, n’importe lesquels. L’enjeu du pari était de savoir si, entre 1980
et 1990, le prix de ces métaux allait augmenter. Si la conception
d’Ehrlich était juste, et que nous vivions dans un système clos, il y
aurait davantage d’acheteurs de ces ressources, et le prix des métaux
augmenterait. Mais si c’était Simon qui avait raison et que le monde
était bien un système ouvert, les prix des métaux auraient chuté. En
octobre 1990, on vérifia les prix. Tous les cinq avaient chuté, il fut ainsi
prouvé que Simon avait raison et que sa vision du monde était juste.28

Le but de l’homme est de glorifier Dieu. La première mission que
Dieu avait confiée à Adam et Ève était de « devenir nombreux,de peupler
toute la terre et de la dominer » (Genèse 1.28). Notre mandat consiste,
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entre autres, à restaurer substantiellement la nature, s’opposer à sa
dégradation et à faire fleurir tant les déserts que les jardins. Comme
l’écrivait l’apôtre Paul aux chrétiens de Rome:

La création entière attend avec impatience le moment où Dieu
révélera ses enfants… la création elle-même sera libérée un jour
du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et elle aura part
à la glorieuse liberté des enfants de Dieu (Romains 8.19-21).
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Questions à étudier

Décrivez avec vos propres mots les trois visions de la nature, de
l’homme et des relations entre les deux.

Matérialisme (système fermé)

Animisme (capricieux)

Théisme (système ouvert)

Laquelle d’entre elles correspond le mieux à la culture dominante
dans laquelle vous vivez et travaillez?

Comment décririez-vous le concept de ressources dans la culture où
vous travaillez?

Quelles sont les trois idées qui ont historiquement façonné le débat
sur le « problème de surpopulation »?

Selon Margaret Sanger, fondatrice du Planning Familial, pourquoi le
monde est-il « surpeuplé »?

Comment la pensée séculière ou matérialiste résout le problème de la
« surpopulation »?

Quelle est la nature de l’abondance et des ressources selon la vision
théiste?

Quelle est leur source?
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Que signifie le terme « capacité de charge »?

Comment fait-on pour déterminer la « capacité de charge » de
la terre?

Qu’avez-vous appris dans cette étude qui vous a apporté quelque
chose dans votre conception du développement? Ou, est-ce que votre
conception du développement a-t-elle été changée par cette étude?

Quelles questions ou défis avez-vous en réponse aux idées présentées
dans ce chapitre? 
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•  C H A P I T R E  H U I T  •

Les lois de la Création
Suivre les instructions

DANS LA CAMPAGNE THAÏLANDAISE, il faut souvent lutter pour survivre.
Une déforestation rapide a cassé la productivité. La saison des pluies
semble plus courte chaque année. Et pendant la saison sèche, il y a peu
de croissance. Quelques arbres fruitiers offrent une ombre bienvenue,
mais la plus grande partie du pays reste aride et inhospitalière.

Songsai et Sii Phot vivent sur une parcelle déboisée dans l’est de la
Thaïlande avec leurs six enfants. La terre, qui appartient à la mère de
Sii, fait partie d’une parcelle plus vaste, qui a été répartie par le gou-
vernement entre plusieurs familles de paysans sans terre. La maison
familiale est juchée sur des pilotis. Elle est formée de lattes de bois lar-
gement espacées et coiffée d’un toit en chaume.

« La pluie pénètre entre les lattes et à travers le toit », dit Sii.
« C’est dur de vivre ici, mais nous n’avons pas d’autre endroit où

aller ».

Un mandat de développement
Le relativisme culturel est l’un des plus grands défis au développe-

ment humain dans notre génération. Cette notion, comme l’enseignent
les « sciences douces » – la psychologie, la sociologie et l’anthropologie
– veut que les valeurs d’une culture ne soient ni meilleures ni pires
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que celles d’une autre.1 Mais la vérité est que tous les peuples, les
groupes et les cultures évoluent de l’abondance vers la pauvreté ou
vice-versa. Notre monde change constamment, et c’est notre vision du
monde, le récit fondateur auquel nous nous référons, qui est l’élément
moteur principal du changement. Alors que les penseurs séculiers et
les animistes nient qu’il y ait des lois qui président à ces changements,
les théistes bibliques savent que,si Dieu existe,ses lois ou ses ordonnan-
ces de création, ont fixé les paramètres dont dépend notre existence.

Le récit de la création, dans le premier chapitre de la Genèse,
contient nos ordres de marche. « Au commencement, Dieu créa le ciel
et la terre » (Genèse 1.1) affirme l’existence préalable de Dieu et son
rôle de créateur et de promoteur de l’univers. « La terre était sans
forme et vide, et l’obscurité couvrait l’océan primitif… » (Genèse 1.2):
ceci montre bien que la création primaire était incomplète. Au travers
des 25 versets qui suivent, on voit que Dieu différencie les matières
brutes et leur donne une forme: la nuit et le jour, la terre et l’eau, les
plantes et les animaux, et ainsi de suite. Il le fait par fiat, ou comman-
dement, ce qui est révélateur de la primauté de l’intelligence sur la
matière. Puis Dieu forme le chef-d’œuvre de son activité de création
(voir Genèse 1.26-27). Et enfin, Il se repose (voir Genèse 1.31-2.3).
Pourtant, la création n’était pas encore terminée.

La création, laissée à elle-même, est incomplète, et les êtres
humains sont appelés à être co-créateurs avec Dieu et à faire
émerger les potentialités cachées par le Créateur. La création
est pleine de secrets en attente d’être découverts, d’énigmes
que l’intelligence humaine doit résoudre. Le monde n’est pas
sorti de la main de Dieu avec toutes ses richesses: ce sont les
humains qui ont pour vocation de se les approprier. 2

Dès avant la création du monde, Dieu avait prévu que l’homme
collabore avec Lui en tant que co-créateur. Dieu a confié à l’homme,
son vice régent, un mandat pour le développement de la création.

Puis il les bénit en leur disant: « Ayez des enfants, devenez
nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la; soyez les maî-
tres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de
tous les animaux qui se meuvent sur la terre » (Genèse 1.28).
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Ce mandat de création a deux aspects: sociétal (ayez des enfants et
devenez nombreux) et de développement (dominez et régnez). Il n’a
jamais été prévu que l’homme demeure dans le jardin; il devait, au
contraire, aller aux quatre extrémités de la terre pour étendre le règne
de Dieu et bâtir le royaume de Dieu.

Si, comme l’a dit Shakespeare, « le monde entier est une scène »,
l’homme est un acteur clé dans l’histoire mise en scène par Dieu. Il 
« créé de l’histoire » dans tout ce qu’il fait. Il n’est pas simplement des-
tiné à survivre aux caprices de la nature, en grattant péniblement pour
trouver sa nourriture, comme ces pauvres gens piégés dans des cultu-
res fatalistes. Il n’est pas appelé à seulement réagir aux événements,
mais à faire preuve d’initiative, à avoir la vision de la plénitude de Dieu
qui vient habiter la terre. C’est ce que David a si merveilleusement
proclamé:

Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y
as placées, je me demande: L’homme a-t-il tant d’importance
pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment
que tu t’occupes de lui? Or, tu l’as fait presque l’égal des anges,
tu le couronnes de gloire et d’honneur. Tu le fais régner sur
tout ce que tu as créé: tu as tout mis à ses pieds, moutons,
chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les
poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. O Seigneur,
notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre !
(Psaume 8.4-10).

Le prophète Ésaïe fait aussi allusion au mandat que l’homme a
reçu quand il annonce:

Car la terre sera remplie de la connaissance de l’Eternel…
(Ésaïe 11.9, version Segond).

La terre avait été livrée à l’homme dans un état brut, charge à lui
de la développer. De même qu’un gland ne peut devenir un grand
chêne sans le soleil, le sol et le temps, la terre avait besoin de matura-
tion et de croissance.Il fallait explorer la création,découvrir de nouveaux
mondes, produire de l’art et de la musique, faire avancer les connais-
sances, bâtir les peuples, les communautés et les cultures.
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Répandre « la connaissance de l’Éternel » suppose qu’il y ait un
but, imprimé par Dieu dans la structure même de l’univers. Selon le
prix Nobel Jacques Monod:

L’une des caractéristiques fondamentales communes à tous les
êtres humains, sans exception, est d’être des objets dotés d’un
but ou d’un projet qui transparaît dans tout ce qu’ils font. Nous
appelons cela téléonomie.3

Le mot téléonomie provient du grec teleo (ÙÂÏÂˆ), qui signifie 
« finir, accomplir ». Comme le dit Monod, la science reconnaît impli-
citement l’existence d’un concepteur qui a assigné à l’univers un but.

L’histoire avance pour accomplir le but de Dieu. Comme nous
l’avons vu, Dieu s’est révélé et a révélé son telos (ÙÂÏÔ˜) à l’homme de
quatre façons. La révélation spécifique* révèle le plan de salut de Dieu
à travers la Parole écrite (la Bible) et la Parole vivante (Christ). La
révélation générale* manifeste Dieu à tous les êtres humains par leur
propre ressemblance à l’image de Dieu et par la création.

La grâce universelle est parallèle à la révélation générale. L’amour
de Dieu s’étend à tous les hommes. Comme l’a dit Jésus en parlant de
son Père, « il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur
les bons, il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux
qui ne le sont pas » (Matthieu 5.45). Tous sont créés à l’image de Dieu
et peuvent ainsi avoir une connaissance de leur Créateur et des lois de
la création.

Trois sortes de lois fixent des limites à nos vies. Les lois physiques
ou naturelles gouvernent l’univers. En les découvrant et en les appli-
quant, l’homme apprend à dominer sur la nature. Les lois morales
reflètent le caractère de Dieu et tracent le plan de notre développe-
ment moral. Et enfin, les lois de développement, que j’inclus dans la
rubrique de l’éthique du développement, créent un cadre culturel
pour nous aider à accomplir le mandat créationnel qui consiste à peu-
pler et à dominer la terre. En tant que porteur de l’image de Dieu,
l’homme doit découvrir et appliquer ces lois.

Francis Bacon a écrit, dans The Advancement of Learning (1605):

… Le roi Salomon, quoiqu’il excellât dans l’acquisition de tré-
sors glorieux et dans la construction de magnifiques bâtiments,
dans le commerce,et la navigation,dans toutes sortes de services,
dans la réputation et le renom, et autres choses semblables,…

174 • Faites des Nations mes Disciples •



ne revendique aucune de ces gloires, mais il se glorifie seule-
ment dans la recherche de la vérité; car il a dit expressément:
« La gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des
rois est de les découvrir ». Comme si la Majesté divine, ainsi
que dans les jeux d’enfants, se plaisait à cacher ses œuvres
pour qu’on puisse les découvrir; et comme si les rois n’avaient
pas d’honneur plus grand que d’être les compagnons de Dieu
dans ce jeu.4

Ces trois sortes de lois, y compris l’éthique de développement, sont
inhérentes à l’ordre créé et universellement applicables. Elles contras-
tent vivement avec les lois civiles, instituées par Dieu pour assigner
des limites à la société civile. D’une façon générale, les sociétés qui
fondent leur loi civile sur la loi morale sont prospères; celles qui ne le
font pas s’atrophient. La violation de ces lois entraîne des conséquen-
ces sur le plan naturel. Moïse a dit:

Israélites, voyez: Aujourd’hui je place devant vous la vie et le
bonheur d’une part, la mort et le malheur d’autre part. Prêtez
donc attention aux commandements que je vous communique
aujourd’hui: acceptez d’aimer le Seigneur votre Dieu, de suivre
le chemin qu’il vous trace, d’obéir à ses commandements, à ses
lois, à ses règles; alors vous pourrez vivre, vous deviendrez
nombreux… Mais si vous vous détournez de lui, si vous lui
désobéissez, si vous vous laissez entraîner à adorer et à servir
d’autres dieux, vous disparaîtrez complètement, je vous en
préviens dès aujourd’hui (Deutéronome 30.15-18a).

Prévues pour le bien de l’homme, les lois de Dieu permettent à des
individus et à des cultures entières d’atteindre l’objectif que Dieu leur
a fixé. Les lois physiques structurent la nature, tandis que les lois
métaphysiques guident le développement de l’individu et de la
société. Les premières sont descriptives et les secondes prescriptives.
Les premières agissent directement sur la nature et ne peuvent être
ignorées, même pendant une seconde. Les secondes agissent indirec-
tement à travers l’homme et on peut les mettre de côté, au moins pour
un temps.Les premières décrivent ce qui est; les secondes ce qui doit être.

L’éthique du développement n’est pas un vœu pieux. La réalité lui
rend témoignage, que ce soit sur le plan historique ou pratique. La
vérité s’authentifie par elle-même. Comme l’a dit Jésus, « la sagesse de
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Distinctions entre les lois physiques
et métaphysiques de la création

Figure 8.1
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Dieu a été reconnue comme juste par tous ceux qui l’acceptent » 
(Luc 7:35). Grâce aux principes de base de l’éthique de développe-
ment, les gens sont élevés au-dessus de la pauvreté et projetés dans la
prospérité. Ces principes sont établis de façon universelle, éternelle et
absolue; leur unité fournit un fondement solide qui donne libre cours
à une infinie diversité. Ils sont le cadre qui rend possible la liberté,
contrairement à l’anarchie, qui est la liberté sans cadre et contraire-
ment à la tyrannie, qui est un cadre sans la liberté.

Ce que j’appelle l’éthique du
développement est une extension
de l’éthique protestante du tra-
vail de Max Weber.5 Weber a
remarqué la relative prospérité
des pays protestants de l’Europe
et s’en est demandé la raison. Il
en est venu à croire que leur 
éthique sociale créait une dyna-
mique qui les élevait au-dessus
de la pauvreté. Weber a reconnu
le pouvoir impressionnant des
idées et des idéaux, de la vision et
des valeurs qui, lorsqu’on les met
en pratique, transforment des
nations entières. Il a discerné
l’interaction du spirituel avec
l’économique et le politique, et
identifié la créativité et l’innova-
tion, fruits de l’esprit humain,
comme étant la source de l’abon-
dance.

La Réforme a balayé l’Europe,
sauté par dessus la Manche pour
pénétrer en Grande-Bretagne et
finalement traversé l’Atlantique et atteint les États-Unis, apportant
avec elle des éléments concrets qui ont influencé la sphère économi-
que de chacune de ces régions. Dans son livre, L’esprit du capitalisme
démocratique, Novak démontre que la philosophie morale protestante
(l’esprit) et son application au domaine public (la démocratie) et au
marché (le capitalisme) ont fait toute la différence entre le développe-
ment de l’Amérique du Nord et celui de l’Amérique du Sud.
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L’éthique du développement est la passerelle qui unit la vision du
monde judéo-chrétienne et la vie de tous les jours. Il présente une
douzaine de principes moraux ou philosophiques dans trois domai-
nes principaux: le facteur spirituel, humain et « créationnel », celui
concernant la création. (Cela a été le sujet et l’idée principale de ce
livre. J’ai affiné ma compréhension de ce concept pendant une dizaine
d’années. Cette information a été éditée pour la première fois dans
mon article « L’éthique du développement », dans le livre Aide chré-
tienne et Développement. Cette idée a pris plus d’ampleur au cours des
années suivantes. Elle est aussi devenue irrésistiblement claire).

Le facteur spirituel traite de ce que certains appellent les aspects 
« de l’autre monde » ou métaphysiques. Le facteur humain fournit un
cadre pour l’existence, pour comprendre notre place dans le cosmos.
Le facteur concernant la création établit les paramètres de l’univers.
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Ces facteurs sont comme une boussole dont l’aiguille pointe vers
le « vrai nord » du développement, c’est-à-dire vers ce que Dieu a
prévu de meilleur. Ils fournissent un fondement qui permet aux cul-
tures de s’édifier selon des modèles infiniment variés. Si l’éthique du
développement découle des Écritures et s’articule au mieux dans le
cadre de la tradition judéo-chrétienne, elle est aussi fondée sur des
principes transcendants qui sont manifestes dans le monde entier.
Plus cette éthique est présente dans une société, plus cette société aura
un terreau fertile pour accueillir le développement, et plus elle pourra
progresser. Et plus une culture se nourrit de mensonges, plus son envi-
ronnement social sera hostile au développement. (voir Figure 8.3).

Mais qu’en est-il de ces sociétés qui se développent rapidement,
sans forte influence judéo-chrétienne, comme on en voit plusieurs
aujourd’hui en Asie? On peut dire qu’elles possèdent des éléments qui
sont des équivalents fonctionnels de l’éthique biblique. Le confucia-
nisme, par exemple, a une éthique du travail comparable à celle qu’a
fait apparaître Weber. Elle fonctionne aussi dans les deux sens. Tandis
que l’accent qui est mis aujourd’hui en Occident sur le moment pré-
sent, au détriment du futur, peut être considéré comme un équivalent
fonctionnel de la pensée animiste.
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L’éthique du développement met en valeur une culture en pro-
mouvant les éléments qui favorisent la vie et en refusant ceux qui
génèrent la mort. Elle ne veut pas – et ne doit pas – détruire une cul-
ture au nom du modernisme ou du changement. Mais, d’autre part, le
développement est tout sauf « neutre ». Il ne s’accommode pas de la
tendance actuelle à idolâtrer la culture. L’éthique du développement
doit rendre les gens capables de devenir tout ce que Dieu a prévu pour
eux; elle doit pouvoir s’opposer à une culture sur certains points et, au
contraire, la renforcer sur d’autres.

Pour ce qui est du développement, on peut dire que la totalité est
plus grande que la somme de ses composantes. Plus il existe d’éléments
éthiques dans un peuple ou une société, plus le sol de la croissance et
du développement sera fertile. C’est comme pour un morceau de
tissu: les fils se touchent et s’entrecroisent à différents endroits. En
tant que chrétiens qui avons à cœur de nous occuper des pauvres et
des affamés, notre tâche est d’exprimer clairement les principes de
l’éthique du développement, et de faire connaître ses valeurs et ses
idéaux à nos frères humains qui sont prisonniers du cycle de la pau-
vreté. Il ne s’agit nullement d’imposer une ensemble de valeurs. Mais
en leur transmettant cette éthique, nous donnons au pauvres une
alternative, un moyen de s’en sortir. Ensuite, c’est à eux de choisir
entre la vie et la mort. En fin de compte, le développement consiste à
former, comme disciples, aussi bien des peuples que des cultures, sur
la base de l’œuvre de création et de rédemption de Dieu, et de sa
vision du monde.
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Questions à étudier

Quels sont les deux aspects du mandat de création?

Quelle est la signification de cette phrase: « La terre a été remise à
l’homme avec un peu d’assemblage encore à effectuer ».

Décrivez chacun des trois groupements de base des lois:

Les lois naturelles

Les lois métaphysiques (morales)

L’éthique du développement

Identifiez cinq différences entre les lois physiques et métaphysiques.

Une personne doit-elle nécessairement être chrétienne pour apprécier
et appliquer l’éthique du développement? Pourquoi ou pourquoi pas?

Illustrez au moins une manière par laquelle l’éthique du développe-
ment est appliquée dans la communauté dans laquelle vous travaillez, et
une manière par laquelle elle est violée.

Quelles questions ou défis avez-vous en réponse aux idées présentées
dans ce chapitre? 
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Ses Intendants
Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même ; il les
créa homme et femme. Puis il les bénit en leur disant : « Ayez des
enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. »

Genèse 1.27, 28a

L’objectif de Dieu pour le développement est visible à travers tou-
tes les Écritures. On le voit s’accomplir totalement dans le livre de
l’Apocalypse, mais il en est question dès les premiers chapitres de
la Genèse.Dieu dit à l’homme qu’Il vient de créer: « Ayez des enfants,
devenez nombreux,peuplez toute la terre et dominez-la; soyez les maî-
tres… de tous les animaux qui se meuvent sur la terre… je vous donne
toute herbe portant de la semence (dernière phrase: version Segond).»
Cette première grande mission confiée à l’homme était une mission
de développement.Elle concernait toute la terre mais,en même temps,
s’appliquait à son environnement immédiat. Nous lisons que Dieu
prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden « pour le cultiver et le
garder ».On comprend ici que l’homme devait avoir un rôle de dévelop-
pement actif et commencer sa tâche là où Dieu l’avait placé.Il avait une
responsabilité à la fois universelle et locale.Devons-nous en conclure
qu’Eden a été le lieu du premier projet de développement jamais conçu?
En réalité, quelque chose de beaucoup plus vaste avait été entrepris
auparavant.La création toute entière nous est présentée comme une
œuvre de développement cosmique.Au commencement,la terre était
« sans forme et vide », mais avec l’habileté d’un artiste, Dieu l’a pro-
gressivement mise en forme,remplie,organisée,rendue belle et peuplée.
Le cadre des « jours » de la création nous fait penser à quelqu’un qui
« va à son travail et y reste jusqu’au soir ».Après avoir accompli sa
tâche,ce maître artisan se repose; comme un grand artiste,il prend du
recul pour jeter un regard appréciatif sur sa toile.L’auteur de l’épître aux
Hébreux ajoute un commentaire final: « Dieu,l’auteur de toutes choses ».
Dans l’Écriture, le Créateur nous est révélé sous les traits d’un
grand promoteur, qui confie une mission de développement à
l’homme, créé à son image. Le plan divin invite l’homme à s’en-
gager dans un développement plein de créativité, parce que cela
fait aussi partie de la nature de Dieu. Dans ce domaine comme
dans d’autres, l’homme est appelé à refléter le génie divin.

Maurice Sinclair
Green Finger of God
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Serviteurs rebelles
La nature de l’homme

GÉNOCIDE! LES MISSIONNAIRES N’AURAIENT JAMAIS IMAGINÉ qu’une
chose pareille puisse arriver. Le Rwanda, qui a environ la taille de l’état
du Maryland, aux États-Unis, ou d’Israël, avait été le lieu du grand
Réveil de l’Afrique de l’Est dans les années 30. La grande majorité de
ses habitants se disaient chrétiens. Les deux groupes ethniques prin-
cipaux, les Hutus et les Tutsis (aussi appelés Watutsis), vivaient
ensemble dans une paix instable. C’est en avril 1994 qu’éclata le géno-
cide: les Hutus se livrèrent alors au massacre systématique d’au moins
un demi million de Tutsis. En 1995, Gary Scheer, missionnaire depuis
longtemps au Rwanda écrivit ceci:

Au Rwanda, le dimanche, on voyait sur toutes les routes des
gens bien habillés se rendre à l’église avec leurs voisins. Or,
l’année dernière, ces mêmes voisins se sont massacrés les uns
les autres. Je ne veux pas dire que tous ces gens qui allaient à
l’église marchaient sur les pas de Christ, le Seigneur. Mais les
chrétiens engagés constituaient une minorité significative de
5%, et l’influence de l’église était forte chez 75% de la popula-
tion. Pourquoi n’y a-t-il eu aucune modération, aucun frein,
mais seulement de la haine et de la peur, des outils agricoles
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qui se changeaient en armes, des voisins qui se massacraient,
comme s’ils étaient des ennemis? 1

David Rawson, l’ambassadeur américain au Rwanda, a raconté ceci:

J’ai demandé à mon chauffeur: « Qui a tué vos parents et vos
enfants: l’armée ou la milice? »  
« Ni l’une ni l’autre, dit-il. C’était plutôt les gens d’à côté qui
sentaient que les autorités leur avaient donné l’autorisation d’al-
ler tuer leurs voisins et de s’emparer de leurs maisons et de leurs
terres. Comment pouvez-vous ressouder la société après cela? » 

Si l’homme est « une créature merveilleuse » et qu’il a été « abaissé
pour un peu de temps au-dessous des anges » (version Segond), il n’en
est pas moins en rébellion contre Dieu et contre la création de Dieu.
Comme le montre l’exemple ci-dessus, un fin vernis « chrétien » n’em-
pêche pas que des gens expriment leurs instincts les plus bas quand
on leur en donne l’occasion. L’être de l’homme tout entier a été cor-
rompu; l’homme est enclin au mal et l’on ne peut se fier à lui. L’éthique
du développement refuse de justifier la rébellion de l’homme, sachant
que le mal est réel, personnel et aussi anormal, puisque Dieu ne l’a pas
créé. Mais, d’autre part, comme nous l’avons déjà vu à maintes repri-
ses, l’homme a une dignité, du fait qu’il a été créé à l’image de Dieu et
qu’il est l’intendant de Dieu.

Il existe une tension perpétuelle entre la dignité de l’homme et sa
dépravation*. Lequel de ces deux éléments est vrai? Les deux. On ne
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Quelle est la nature de l’homme?
Animisme              Théisme           Matérialisme

Figure 9.1
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doit jamais les séparer. Mettre l’accent seulement sur l’importance de
l’homme conduit à la tyrannie. Mais oublier la dignité de l’homme
engendre une culture de mort. L’animisme nie le caractère sacré et
l’importance de la vie humaine; il considère le mal comme normal. Le
matérialisme, au contraire, tout en niant également le caractère sacré
de la vie, affirme (sans raison valable) que l’homme est bon.

La vie humaine est sacrée
L’homme est une merveille, il est le couronnement de la création

de Dieu. Il est semblable à Dieu. L’identité de l’homme nous est révé-
lée à la fin de Genèse 1 (voir Genèse 1.26-28). L’homme est fait à
l’image et à la ressemblance de Dieu, il a pour mission de remplir et de
dominer la terre. Aucun récit n’est comparable dans la littérature
sacrée d’aucune religion. La vie humaine est sacrée.

Les attributs de l’homme

En ce qui concerne les attributs personnels de Dieu – rationnels,
relationnels et moraux – l’homme ne diffère de Dieu que selon la

Figure 9.2



mesure dans laquelle il les possède. Mais l’homme est radicalement
différent du reste de la création quant à ces attributs. Ce n’est pas une
différence de degré mais d’espèce.

Pour ce qui est des attributs infinis de Dieu – son omnipotence,
son omniprésence et son immuabilité – l’homme est différent, quant
à son espèce, de Dieu, et semblable, quant à son espèce, au reste de la
création, car seul Dieu possède ces attributs. La Figure 9.2 illustre la
façon dont Francis Schaeffer a décrit ces différences.3

La nature de l’image de Dieu en l’homme est personnelle, ration-
nelle et morale, comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents.
L’homme a été modelé pour convenir à l’objectif de Dieu. Différent du
reste de la création, l’homme a été créé pour régner sur elle, en tant
que vice régent de Dieu. Comme intendants, nous devons administrer
la maison, l’oikonomia, et « remplir la terre de la connaissance du
Seigneur ». Nous exerçons la domination dans trois domaines princi-
paux: sur la nature, par la technologie; sur le temps, dans le sens où
nous faisons l’histoire; et sur nous-mêmes, en faisant les lois. Nous
devons faire toutes ces choses jusqu’à ce que les objectifs de Dieu
soient accomplis et son teleos atteint. Quand nous jouons notre rôle
dans le déroulement du plan de Dieu, comme étant les acteurs qu’Il a
voulus, des choses grandes et imposantes se produisent.

Agents de changement

William Carey, le plus grand agent de développement que l’Inde ait
connu (et même son plus grand missionnaire et le « père des missions
modernes »), a écrit:

Puisque notre Seigneur bien-aimé nous a demandé de prier
pour que son Royaume vienne et que sa volonté soit faite sur
la terre comme au ciel, il nous convient non seulement d’expri-
mer par des mots notre désir que cela arrive, mais aussi 
d’utiliser toute méthode légale pour répandre la connaissance
de son nom… le péché fut introduit parmi les enfants des
hommes par la chute d’Adam et il n’a, ensuite, cessé de s’éten-
dre… Dieu,cependant,a fait connaître à de nombreuses reprises
son intention de l’emporter finalement sur toute la puissance
du diable, de détruire toutes ses œuvres, d’établir son royaume
et ses intérêts parmi les hommes et de l’étendre de façon aussi
universelle que Satan avait étendu le sien.4
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Vishal Mangalwadi, l’agent de développement indien fait ce com-
mentaire:

La tragédie de notre époque est que beaucoup de chrétiens,
tout en croyant en la puissance du Seigneur pour revenir chan-
ger le monde, n’ont pas confiance dans le pouvoir de l’évangile
pour transformer la société dès maintenant. Carey s’est battu
contre des maux spécifiques de la société, en même temps que
ses amis continuaient leur propre combat en Angleterre.
Toutefois, Carey ne mettait pas sa confiance dans la protesta-
tion ou dans l’action sociale, mais dans l’Évangile. Cela est tout
à l’opposé de ces chrétiens qui placent leur espérance dans
leur « action sociale » pour obtenir un changement. Et cela est
également différent de la foi de ceux qui croient que le monde
ne pourra s’améliorer qu’après le retour du Seigneur Jésus-
Christ. Carey est devenu un réformateur parce qu’il comprenait
l’ampleur du concept théologique de « royaume de Dieu ». Il
croyait que, si nous faisons des nations des disciples, nous ver-
rons de plus en plus la volonté de Dieu se réaliser ici sur la terre.5

Au contraire, la mentalité de pauvreté, qu’il s’agisse du matéria-
lisme ou de l’animisme, nie la possibilité du progrès. Le matérialisme
admet que le changement soit possible, mais d’une façon limitée et
impersonnelle, car l’univers est une machine. Partant du principe qu’il
n’existe aucune contrainte morale, la nature est à la disposition des
êtres humains et on peut en abuser sans limites. L’homme domine la
nature. L’animisme, quant à lui, nie jusqu’à la possibilité du change-
ment et considère la vie comme une série de cycles sans fin. Pour
l’animiste, c’est la nature qui domine l’homme.

Contrairement au matérialisme ou à l’animisme, l’éthique théiste
voit l’homme non comme une machine ou une goutte d’eau dans
l’océan cosmique mais comme un individu complexe et à part entière.
L’homme a un corps, une âme et un cœur; il est doué d’ intelligence,
de volonté et de force. Jésus, quoique Dieu, était aussi homme; Il a par-
tagé notre humanité dans toute sa complexité. Comme on le voit en
Luc 2.52, « Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait
agréable à Dieu et aux hommes ». En tant qu’Homme accompli,
Christ croissait en sagesse et grandissait dans sa capacité d’appliquer
moralement la vérité. Il grandissait physiquement, spirituellement et
socialement.
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Comme Christ, l’homme entretient différentes relations avec la
création. Comme dans le concept de la Trinité, ces relations existent
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la personne - avec Dieu et
avec le reste de la création. Bien sûr, cette analogie n’est pas parfaite;
elle veut seulement décrire la complexité qui préside à l’unité et à la
diversité de l’homme (ce que nous examinerons plus en détails dans
le chapitre suivant). Cette complexité est radicalement différente de la
mentalité de pauvreté. Le matérialisme considère l’homme comme
indissolublement physique, et l’animisme le voit comme un corps
physique habité par un esprit, le but ultime étant l’union avec l’esprit.

L’HOMME: Fait à l’image de Dieu

Le fait que l’homme soit créé à l’image du « Dieu qui est là » (pour
reprendre l’expression de Schaeffer) prouve que la vie humaine  est
sacrée et que tout être humain a une dignité: qu’il soit jeune ou vieux,
juif ou grec, fort ou faible, noir ou blanc, homme ou femme. Tous 
portent l’empreinte divine. En revanche, le concept, apparemment rai-
sonnable, de « qualité de vie », proposé par le matérialisme, ouvre la
porte à la monstruosité du mal. À partir du moment où quelqu’un
croit pouvoir justifier intellectuellement que la vie d’une autre per-
sonne soit sans valeur, les résultats sont cauchemardesques.

Dans l’Allemagne nazie, des millions de juifs, de gitans et de gens
faibles et malades ont été « évacués du réservoir génétique ».
Auparavant, avec le même genre de considérations « utilitaires », on
avait expédié des millions de personnes en esclavage, dans tout
l’Empire Britannique et aux États-Unis (aujourd’hui, c’est toujours le
cas en Afrique du Nord). Depuis plus de vingt ans, les Pays Bas tolè-
rent l’euthanasie et, en novembre 2000, la Chambre Basse du
Parlement hollandais a approuvé un projet de loi qui la légalisait, ce
qui ferait de la Hollande la première nation , depuis l’Allemagne nazie,
à rendre légal un acte médical visant à ôter la vie d’un patient. En
octobre 1997, l’État américain de l’Oregon a adopté le « Death with
Dignity Act » (loi sur la mort dans la dignité), ce qui fait du suicide
médicalement assisté une option légale pour les malades en phase
terminale résidant dans cet État. L’infanticide féminin en Chine et en
Inde, le régime de Pol Pot au Cambodge, les génocides au Rwanda et
en Serbie, l’infanticide, l’euthanasie et l’avortement à la demande,
voilà  encore tant d’autres exemples de ce qui est – littéralement – une
culture de la mort.
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Une telle vision du monde peut prendre par surprise même ceux
qui ont de bonnes intentions. Un collègue m’a rapporté les propos
d’un travailleur humanitaire étranger qui, regardant des réfugiées
rwandaises en train de couper du bois pour faire à manger à leurs
enfants affamés, s’était écrié: « Et voilà comment on traite les arbres! »

Nos priorités sont parfois complètement déplacées. Un jour, au
Cambodge, deux coopérants américains, qui assistaient à un rituel
consistant à aspirer le cerveau de singes encore vivants, ont condamné
ce qui était pour eux une pratique barbare. Mais leur hôte cambod-
gien leur fit cette remarque: « Comment pouvez-vous vous permettre
de condamner cette pratique alors que, chez vous, en Amérique, on
aspire des bébés humains vivants du ventre de leur mère? » 

L’animisme ne vaut pas mieux. De nombreuses religions païennes
ont sacrifié et sacrifient encore des êtres humains à leurs dieux. Le
théisme biblique enseigne, à l’opposé, que Dieu s’est sacrifié Lui-
même pour l’homme. Jusqu’au jour où William Carey a pris ferme-
ment position contre la pratique hindouiste du sati, l’immolation des
veuves sur le bûcher funéraire de leurs maris, cette coutume passait
pour une chose tout à fait normale.

Notre conception occidentale des droits de l’homme s’enracine
dans l’idée que nous sommes créés à l’image de Dieu – imago Dei – et
que c’est Dieu (et non pas l’homme) qui est souverain. Mais tout en
sachant que l’homme est le prince de la création de Dieu et qu’il est
d’une valeur inestimable, la Bible et des millénaires d’histoire nous
enseignent qu’il est pécheur et pourri jusqu’à la moelle.

L’homme est un rebelle

L’histoire de la chute de l’humanité est non seulement historique-
ment acceptable mais elle est aussi la meilleure explication existante
de la dépravation de l’homme. L’homme a été créé libre et moralement
responsable – non seulement capable d’un discernement moral, mais
aussi moralement bon. L’homme – mâle et femelle – fut placé dans un
environnement parfait. Sa liberté fut confirmée par une seule inter-
diction.

Ensuite le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d’Éden, là-
bas vers l’est, pour y mettre l’être humain qu’il avait façonné. Il
fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect agréable et
aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l’arbre de la vie,
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et l’arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mau-
vais… (Genèse 2.8-9).
Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin
d’Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommanda-
tion: « Tu peux manger les fruits de n’importe quel arbre du
jardin, sauf de l’arbre qui donne la connaissance de ce qui est
bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
(Genèse 2.15-17).
Le serpent répliqua: « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais
Dieu le sait bien: dès que vous en aurez mangé, vous verrez les
choses telles qu’elles sont, vous serez comme lui, capables de
savoir ce qui est bon ou mauvais.»
La femme vit que les fruits de l’arbre étaient agréables à regar-
der, qu’ils devaient être bons et qu’ils donnaient envie d’en
manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et
en mangea. Puis elle en donna à son mari, qui était avec elle, et
il en mangea, lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu’ils
étaient, ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils attachè-
rent ensemble des feuilles de figuier, et ils s’en firent chacun
une sorte de pagne. (Genèse 3.4-7)

Les conséquences de ce choix terrible se sont répercutées à travers
l’histoire et leur écho continue de se faire entendre comme une toile
de fond à tout ce que l’espèce humaine tente d’accomplir. Après
qu’Adam et Ève eurent désobéi, leur relation primordiale fut rompue
et ils moururent spirituellement. Puis, toutes leurs relations secondaires,
comme le montrent leurs sentiments de honte et de faute, se brisèrent
également.

Parce que leur relation avec le Créateur de leur existence venait de
se briser, ils ne savaient plus qui ils étaient, ni ce qu’était la création.
La corruption métaphysique s’ajoutait à la faillite morale. À l’instiga-
tion de Satan, on se mit à expliquer l’univers d’une façon nouvelle:
selon une perspective anthropocentrique. Le mal naturel pénétra
dans le monde (voir Genèse 3.16-19) et la mort régna, non seulement
spirituellement (voir Genèse 2.16-17) mais aussi physiquement (voir
Genèse 3.22-24). Maintenant déchu, l’homme apprit bientôt à aimer la
mort, comme en témoigne le meurtre d’Abel par Caïn. Ainsi le cycle
de la mort devint complet: le mal moral s’était installé dans l’homme,
puis le mal naturel dans la création et, enfin, la mort culturelle dans la
société.
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L’homme ne peut accuser de cela personne d’autre que lui-même.
Le problème ne vient pas de son environnement mais de lui-même.
Comme l’a dit Paul en Romains 1.21-23, les pensées de l’homme sont
devenues stupides, son esprit a été plongé dans l’obscurité et, se van-
tant d’être sage, il est devenu fou. Pire encore, l’homme a rejeté la
gloire de Dieu pour adorer des idoles.

À cause de son statut élevé, le choix du péché qu’a fait l’homme a
transformé le monde qui l’environne. Le mal qui était dans son cœur
s’est ensuite manifesté à l’extérieur (voir Romains 1.24-27) et l’a
entraîné dans les profondeurs du péché et de la dépravation. Ces deux
mots – le péché et la dépravation – sont curieusement absents du
vocabulaire moderne. Mais leur réalité nous a marqué de son
empreinte dès l’origine de l’histoire. « Pécher » signifie « manquer le
but » de la sainteté et de la justice de Dieu; « dépravation » se réfère à
l’extrême corruption morale de l’homme. Il y a assez de péché et de
corruption même chez les meilleurs d’entre nous, y compris Mère
Térésa, pour allumer les flammes de l’enfer.

Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants
dans le monde, et que les penchants de leur cœur les portaient
de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et
regretta d’avoir fait des hommes sur la terre (Genèse 6.5-6).

Mais si l’homme est pécheur, il n’en a pas moins une immense
valeur. C’est un pécheur doté d’un haut statut, pas un zéro. Nous ne
sommes pas les victimes impuissantes de forces incontrôlables.
Alexandre Soljenitsyne a dit avec justesse que:

La frontière entre le bien et le mal ne passe pas à travers les
États, ni entre les classes sociales, ni entre les partis politiques
– mais au beau milieu du cœur de l’homme.6

Il ne manque pas de gens qui veulent changer le monde. Mais peu
reconnaissent que le défi principal consiste à transformer le cœur et
l’esprit humains.

On voit, tout d’abord, que le système est cassé. Le mal naturel
(mort, faim, sécheresse, souffrance, douleurs de l’accouchement,
mauvaises herbes) abonde. En outre, le mal moral chez les autres
comme chez nous-mêmes flotte à la surface de la terre comme un gaz
nocif. Ce sont là les conséquences naturelles de la chute. Il s’ensuit des
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influences inévitables sur notre comportement moral. La Bible et l’ex-
périence humaine en général nous enseignent qu’en règle générale, la
bénédiction découle de l’obéissance à Dieu et la malédiction de la dés-
obéissance. Même s’il est absolument vrai que les justes, comme Job,
souffrent parfois injustement et que les méchants, comme dans le
Psaume 73, semblent prospérer, ce ne sont là que des aberrations. Ce
ne sont en fait que des signes du dérèglement du monde. En général,
l’observance des lois de Dieu mène à la prospérité; mais quand on les
méprise ou les ignore, on n’arrive qu’à la pauvreté.

Le paresseux tombe souvent dans l’indigence, à moins que quelqu’un
d’autre ne prenne soin de lui. Le mensonge entraîne généralement
une conduite immorale, comme l’homosexualité, la fornication ou
l’adultère. Et ces mêmes comportements peuvent générer, à leur tour,
de terribles maladies et la mort. L’alcoolisme détruit souvent des car-
rières et des familles. Même si ces conséquences sont le lot habituel de
l’humanité, elles ne sont pas pour autant normales. Le mal naturel est
un intrus, qui est venu à cause du péché. Il faut combattre le péché.
Nous faisons partie d’un mouvement mondial de résistance. La méde-
cine se rebelle contre la maladie,l’agriculture contre la famine,l’éducation
contre l’ignorance et la loi contre l’anarchie.

Et surtout, Dieu prend position contre les conséquences de la
chute par sa rédemption du péché et de la dépravation et en réconci-
liant les pécheurs avec Lui-même. Être conforme au monde, c’est être
en rébellion contre Dieu. Obéir à Dieu, c’est être en rébellion contre le
monde. Nous sommes tous des rebelles. Toute la question est de savoir
contre qui ou contre quoi nous nous rebellons: Dieu ou le monde. Bien
sûr, se rebeller contre Dieu est une attitude naturelle.

Mais au fait, que s’est-il donc passé au Rwanda? Cette tragédie est
le reflet de la dépravation de l’homme. Le péché touche tous les
aspects de la vie d’une personne, et atteint le cœur même de son être.
Le Rwanda reflète l’inhumanité de l’homme envers l’homme.

On peut expliquer, en partie, ce qui s’est passé par le fait que la
nation était « convertie », mais n’était pas devenue profondément dis-
ciple de Christ dans sa culture. La mentalité tribale, qui considère une
tribu comme supérieure à une autre, n’avait pas été remise en ques-
tion. On n’avait pas brisé, par le sang de Christ, le mur de division
entre les Hutus et les Tutsis (Éphésiens 2.14-16). Le anciennes hostili-
tés du tribalisme n’avaient pas été brisées par la vérité puissante selon
laquelle les Tutsis et les Hutus ne sont « qu’un seul sang », à cause de
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leurs ancêtres communs, Adam et Ève. C’est le tribalisme, cette men-
talité de pauvreté, qui a conduit au génocide.

La tâche confiée à l’Église, dans la Grande Mission, n’était rien de
moins que de faire des nations des disciples. Si l’Église ne discipline
pas la nation, c’est la nation qui va discipliner l’Église. Le Rwanda est
un exemple extrême de ce principe.

La faillite de tout un système

Le problème est systémique. Il ne s’agit pas seulement d’une diffi-
culté spirituelle, comme le prétendent beaucoup de piétistes, ni d’un
problème purement structurel, ainsi que le croient les matérialistes.
C’est tout l’homme qui est affecté. Toutes ses relations sont détruites.
Sa relation première, avec Dieu, est brisée. La théologie biblique nous
enseigne que cette relation verticale peut être restaurée. Ensuite, les
quatre sphères de relations secondaires de l’homme, toutes horizonta-
les, ont besoin d’être réparées, au moyen des autres sciences. Il y a la
relation de l’homme à lui-même, qu’étudie la psychologie; la relation
aux autres, par la sociologie; avec la nature, au travers de l’écologie et
de l’économie. Et enfin, il y a la relation de l’homme avec le monde
métaphysique: cela implique la connaissance, ou l’épistémologie;
l’éthologie, ou l’éthique; et la téléologie ou l’étude des « fins dernières »
ou du dessein final. Parce que la relation première de l’homme avec
Dieu a été brouillée, toutes ces relations secondaires sont également
devenues confuses.

Les conséquences de ces différentes ruptures sont dévastatrices.
La vanité dans laquelle s’est enfermé l’homme a créé, dans sa pensée,
un monde d’illusion qu’il projette sur le monde réel. Aussi, l’homme
voit-il ce qu’il désire voir (et ce que Satan désire lui faire voir). Satan,
le père du mensonge, déforme la vérité pour raconter un faux récit. Il
aveugle l’esprit humain. Ce système remplace Dieu dans la pensée des
hommes. Dieu, en tant que centre vital, est supplanté et il n’est donc
pas étonnant que le mal soit omniprésent dans le système du monde.

La Bible enseigne clairement que l’humanité, en dehors de Christ,
est spirituellement esclave des principautés et des puissances du
royaume des ténèbres. Paul a écrit:

Car nous n’avons pas à lutter contre des êtres humains, mais
contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste,
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les autorités, le pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur
(Éphésiens 6.12).

Dieu parle à son peuple des conséquences de l’obéissance qui
mène à la vie et de la désobéissance qui mène à la mort (voir
Deutéronome 30.11-20). La rébellion contre Dieu ne mène pas à une
sorte de vide et de neutralité, mais à la mort. « Celui qui m’offense se
fait du tort à lui-même » (Proverbes 8.36).

Herbert Schlossberg décrit l’humanisme séculier comme une 
« philosophie de mort ».

Les arguments en faveur de l’avortement, de l’infanticide et de
l’euthanasie révèlent que l’éthique humaniste souhaite res-
treindre le droit de vivre et répandre le droit de mourir – et de
tuer. L’humanisme est une philosophie de mort. Elle embrasse
la mort, souhaite une bonne mort, évoque les fardeaux horri-
bles que devra supporter le bébé malformé et la personne qui
est malade et qui souffre… Les gens qui souhaitent « une
bonne mort » ne connaissent rien de la vie; ils ont peu de consi-
dération pour elle et accueillent l’ennemi comme un ami.7

Le président Mao a poussé la culture séculière de la mort à sa
conclusion logique en institutionnalisant la mort à travers toute la
Chine. Des millions de paysans, d’intellectuels, de chrétiens et d’entre-
preneurs sont morts sous l’effet de sa mégalomanie. Mao ne fut pas
une exception. Staline, Hitler, Lénine, Pol Pot, Idi Amin et d’autres ont
massacré des multitudes au nom du progrès.

L’animisme, quant à lui, a bien sûr tué des gens pendant des mil-
lénaires. William Carey ne s’est pas battu seulement contre la mise à
mort des veuves sur le bûcher, comme nous l’avons vu plus haut, mais
aussi contre la fête annuelle de Sagar Puja. Au cours de cette cérémo-
nie, on jetait des enfants dans le Gange pour les offrir au fleuve en
sacrifice. Ils périssaient noyés ou dévorés par les crocodiles.

Que se passe-t-il quand une société fonde ses institutions sur
l’idéal, réconfortant mais erroné, qui proclame la bonté de l’être
humain? Lorsque la réalité ne se montre pas à la hauteur de cet idéal,
des millions d’hommes meurent inutilement. Maintenir l’ordre dans
ce type de sociétés exige un État totalitaire. Et qu’en est-il d’une
société qui bâtit ses institutions sur la réalité du péché de l’homme? Il
est probable que ses membres vont essayer de réfréner le mal, l’anarchie
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et la mort. Ils vont donc créer des structures politiques démocratiques
et une économie de marché. Malgré toutes ses limites et tous ses
défauts, ce système, que certains appellent « capitalisme démocrati-
que », est largement préférable à tout autre système, ainsi que le
monde a fini par le comprendre. Pourquoi? Parce qu’en dépit de tous
ses abus et excès, il est bâti sur le roc de la vérité de la dépravation
humaine; tandis que son rival en déclin, le socialisme, est construit
sur le sable de la conviction illusoire de la bonté humaine.

Cela est plus qu’une analyse théorique détachée de la réalité.
Francis Schaeffer a dit que, pour comprendre les différences, dans
l’histoire, entre l’Europe du Nord protestante et l’Europe du Sud catho-
lique, il faut considérer les racines théologiques du protestantisme et
du catholicisme. Michael Novak a eu une réflexion semblable. Novak,
au début de sa vie, était un socialiste qui se préparait à devenir prêtre
catholique. Il avait un cœur pour les pauvres et ne pouvait s’empêcher
de remarquer la différence de destins entre l’Amérique du Nord et
l’Amérique du Sud. Les deux avaient, au départ, environ la même
quantité de populations indigènes, et le même nombre de colons
européens. L’Amérique du Sud avait beaucoup plus de ressources
naturelles. Pourtant, l’Amérique du Nord, qui plongeait ses racines
dans la Réforme, était largement plus prospère. En réponse à la ques-
tion qu’il se posait sur cette différence, Novak écrivit son ouvrage,
devenu classique, L’Esprit du Capitalisme Démocratique. La différence
n’était pas d’ordre physique et matériel, dans les ressources, mais elle
était spirituelle et tenait aux idées et à la vision. Dans son essai, Novak
écrit:

Il ne sert à rien d’essayer de construire une république pour les
saints. Il y en a trop peu, et même ceux qui existent sont diffi-
ciles à vivre. Non, si vous souhaitez bâtir une république qui
dure, concevez-la pour des pécheurs. C’est la seule « majorité
morale » qui soit… une république de pécheurs - et donc une
république de contrôles et d’équilibres, ainsi que de « précau-
tions subsidiaires » (selon l’expression de James Madison, qui
avait été bien instruit par des professeurs chrétiens).
… Aucune cité humaine n’est la Cité de Dieu. L’illusion mas-
sive selon laquelle les citoyens seraient bons, par nature et
infailliblement, et que les gouvernements auraient le pouvoir
de procurer le bonheur sur la terre, s’est heurtée à la réalité des
faits. Des pans entiers de la théorie sociale et psychologique,
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fondée sur des doctrines utopiques, ont été incapables de ren-
dre compte du caractère pécheur ordinaire d’êtres humains
habituels. Regardez autour de vous, et contemplez les ruines.8

Comment ces deux éléments – l’importance exceptionnelle de
l’homme et sa dépravation – sont-ils pris en compte dans les domaines
économique et politique? L’économie de marché encourage l’intérêt
personnel éclairé – qui est une idée tout à fait biblique (voir Romains 12.3;
Luc 10.27-28). Je dois, de façon réelle quoique restreinte, « m’aimer »
moi-même, pour l’amour de Dieu. Mais nous devons aussi, bien évi-
demment, aimer les autres, par égard pour eux. C’est là l’amour sacrifi-
ciel qui est ordonné et assumé tout au long de l’Écriture (voir 1 Jean 3.11,
16-18; Galates 5.13-15). L’économie de marché tient compte du péché
de l’homme « en l’obligeant à rester honnête » grâce à un système
ouvert et compétitif. Mais il est en même temps éclairé, en ce qu’il pro-
fite à un maximum de gens, du moins lorsque le marchés fonction-
nent correctement. En économie, l’économie de marché est néces-
saire, non parce qu’elle serait parfaite et pourrait résoudre tous les
problèmes d’un coup de baguette magique, mais parce qu’elle bat à
plates coutures tous les autres systèmes (le mercantilisme, les mono-
poles et le consumérisme).

De la même manière, dans ce monde imparfait, il ne faut pas
qu’une seule personne concentre entre ses mains trop de pouvoir 
politique. Dans le gouvernement, l’oligarchie et la monarchie sont les
dangers principaux. Les pères fondateurs des États-Unis ont réglé ce
problème en instituant un système de contrôles et d’équilibres qui
répartit le pouvoir entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire.

Au cours d’un séminaire de formation pour adultes, j’ai eu le plai-
sir de partager une chambre avec un homme politique costaricain. Un
soir, après le dîner, il me raconta qu’il comptait se présenter aux élec-
tions présidentielles et me demanda de lui donner le meilleur conseil
qui me viendrait à l’esprit. « Assurez-vous qu’il y ait des lois qui pro-
tègent le peuple contre vous », lui dis-je.

« Quez voulez-vous dire? », répliqua-t-il, apparemment interloqué
par ma réponse.

« Assurez-vous que les lois du Costa Rica protègent les citoyens du
Costa Rica contre vous et vos excès », lui répétai-je. Cette fois, il était
abasourdi!

« Mais pourquoi? » fut tout ce qu’il put trouver à dire.
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« Parce que le pouvoir corrompt, dis-je, citant une parole de Lord
Acton. Si vous ne tenez pas compte du fait que vous êtes pécheur, votre
pouvoir présidentiel vous corrompra ».

Je ne sais pas s’il a suivi mon conseil. J’espère qu’il l’a fait.
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Questions à étudier

Avec vos propres mots, résumez les deux aspects principaux de la
nature humaine.

La vie humaine est sacrée

Tous les hommes sont pécheurs

Quelles implications ces deux aspects ont-ils dans notre travail parmi
les pauvres?

En quoi l’homme est-il semblable à Dieu?

En quoi l’homme est-il semblable au reste de la création?

Nous avons été faits pour le seul dessein de Dieu. Quel est ce dessein?

En quoi cela concerne-t-il le développement?

Quelle est l’importance d’être des « gens complets » pour le processus
de développement?

Avec vos propres mots, décrivez:

Le mal moral (personnel):

Le mal naturel:
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Donnez un exemple de péché et de dépravation:

Dans votre propre vie:

Dans votre église:

Dans la communauté dans laquelle vous travaillez:

Donnez des exemple de pauvreté dans la communauté dans laquelle
vous travaillez qui soient des conséquences directes du mal moral.

Puisque le mal naturel n’est pas normal, nous devons nous battre
contre. Dans la communauté dans laquelle vous travaillez, identifiez
des exemples de:

Fatalisme face au mal naturel (exemple: ne pas construire de
digue pour prévenir des crues annuelles):

Personnes qui combattent le mal naturel:

Quel impact a eu la compréhension protestante de l’homme sur:

L’église:

Le système économique que les protestants ont préféré:

Le système politique que les protestants ont établi:

Quelles sont les questions ou défis que vous avez en réponse aux idées
présentées dans ce chapitre?
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•  C H A P I T R E  D I X  •

Unie dans la diversité
La nature de la communauté

EN RUSSIE, MALGRÉ LES NOMBREUSES DISCUSSIONS RÉCENTES sur les
droits individuels et le capitalisme démocratique, force est de consta-
ter que le communisme a imprégné davantage que les seules opinions
politiques de ces 70 dernières années. Aujourd’hui, les élèves de l'en-
seignement secondaire n'hésitent pas à tricher pour s'aider les uns les
autres. « Si quelqu’un te demande de l’aider et que tu lui répondes:
‘ Non, j’obéis à la loi ’, tu seras marginalisé », racontait  un étudiant à
l’écrivain Elenor Randolph (Walking in the Tempest, 1996). Et Klara
Gladkova, une retraitée de soixante-cinq ans, de lui confier: « Avant
Gorbatchev, nous avions une bonne vie. Sous Brejnev, c’était encore
meilleur. »1

Tout au long de l’Histoire, les sociétés ont lutté pour décider si elles
allaient s’organiser autour de l’individu ou de la communauté, autour
d’un seul ou de tous. Le communisme soviétique, dont les vestiges
subsistent en Russie et dans l’ancien bloc de l’Est, est un exemple de
société ayant penché pour la communauté aux dépens de l’individu.
La mentalité du « tout est permis » ayant cours aujourd’hui aux États-
Unis est un exemple de l’autre extrême, l’individualisme* radical.
Malheureusement, la majorité des sociétés sont tombées dans l’un ou



l’autre des extrêmes: individualisme ou communautarisme*; triba-
lisme ou égalitarisme*.

Il est difficile de trouver un équilibre; il est facile de tomber dans
les extrêmes. La  conception du monde qu'une culture va décider
d'adopter est, en fin de compte, une question religieuse. Ce que j’ap-
pelle le « centre radical » a un point de départ métaphysique qui est la
Trinité. Les sociétés qui trouvent cet équilibre valorisent autant la
liberté (qui met l’accent sur l’individu) que la justice (qui favorise la
communauté).

Les racines de l’unité et de la pluralité
Les sociétés fondées sur la vision  de « l’un » (ou d’unité) sont

généralement issues de trois perspectives religieuses de base. (1) Le
monisme soutient que la seule réalité est spirituelle et que « tout est un ».
L’hindouisme et le bouddhisme sont les principaux exemples de cette
vision orientale de l’unité. (2) Le panthéisme soutient que la seule réa-
lité est naturelle ou physique (matière et énergie). La réalité est la
somme des forces et des lois régissant l’univers. L’animisme popu-
laire, les mythologies grecque et romaine, l’adoration à Baal dans l’an-
cienne Terre Sainte et même les mormons en sont des exemples. Le
naturalisme, la pensée séculière et le matérialisme en sont des varian-
tes. (3) L’unitarisme, qui est une forme particulière de monothéisme,
soutient la croyance en un Dieu infini (ce à quoi les chrétiens adhèrent
de tout cœur), mais existant en une seule personne. L’islam, l’unita-
risme, le judaïsme moderne et des cultes tels que les Témoins de
Jéhovah en sont des exemples.

Les sociétés fondées sur la vision de la pluralité ont leurs racines
dans le polythéisme, la croyance en une multitude de dieux person-
nels et de forces impersonnelles ou esprits. Dans leur niveau le plus
basique, ces sociétés ont entre elles de profondes similitudes qui sur-
passent largement leurs différences de façade.

Les sociétés fondées à la fois sur l’unité et la pluralité sont peu
nombreuses, et sont fondées sur la croyance en la trinité*. Mais cela
fait-il réellement une différence pour une culture d’être ancrée ou non
dans cette doctrine théologique difficile à saisir? Comme je l’ai dit, les
idées ont des conséquences. Tout ce qu’un peuple fait, la manière dont
il vit, est basé en dernière analyse sur des suppositions métaphysiques.
Par exemple, la tendance actuelle de beaucoup de matières scolaires à
accorder moins d’importance aux « faits » trouve ses racines dans un
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relativisme implicite, lui-même issu d’un rejet des absolus bibliques.
Finalement, pourquoi Jean ne sait-il plus additionner? Peut-être parce
que la société occidentale à laquelle il appartient s’est éloignée de Dieu.

Ce Dieu est le « Trois en Un » présenté, sans complexes, dans les
Écritures – le Dieu unique et pourtant multiple – Père, Fils et Saint-
Esprit. Ce Dieu, en qui « nous vivons, nous nous mouvons et nous
sommes » (Actes 17.28) illustre tout autant l’unité que la diversité,
puisqu’il est simultanément un seul Dieu et trois personnes différen-
tes. D’autres ont sondé les profondeurs théologiques de ce mystère
bien mieux que je ne pourrai jamais le faire.2 Mais il est essentiel de se
rappeler, dans notre étude, que ce Dieu unique est une communauté
de personnes.

Les implications de la Trinité
L’économiste britannique Brian Griffiths a analysé ce qu'implique,

au niveau social, politique et économique, une telle conception de
Dieu. Griffiths fait observer, au sujet de la nature de Dieu:

Cela signifie qu’avant que le temps n’existe, il y avait une plu-
ralité de personnes en Dieu. Dieu n’était pas seul. Il n’était pas
un être solitaire et incapable de communiquer, pour qui
l’amour n’aurait été qu’une idée vide de sens. La Trinité était
une communauté, une communion. Les personnes de la Trinité
étaient en relation les unes aux autres, et ceci depuis toujours.3

En parlant de la signification de la Trinité pour la société humaine,
Griffiths déclare:

Cette réalité a deux implications importantes. Elle suggère pre-
mièrement que la notion de communauté est capitale pour la
vie de la société. Toute conception de la société qui envisage les
comportements comme si les individus n’étaient que des sor-
tes d’automates est défectueuse,car elle ne saisit pas l’importance
des relations. Nous n’avons pas été créés pour vivre comme
des Robinson Crusoë. La Trinité exprime, d'autre part, la rela-
tion existant entre l’unique et le multiple, entre l’unité et la
diversité. Dans la Trinité, le Dieu unique n'a pas la priorité sur
les différentes personnes, pas plus que ces dernières n'ont la
priorité sur l’unique.4
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Les implications pratiques en politique
et en économie sont profondes, comme le
montre Griffiths:

Lorsqu’en religion, l’on donne la pré-
férence à l’unité, comme dans l’islam,
la conséquence en est une forme
d’État totalitaire qui essaie de discer-
ner la volonté d’Allah. Lorsque l’on
donne la priorité à la pluralité, il en
résulte l’anarchie. Cette tension
s’étend à la philosophie économique.
Le fascisme et le marxisme sont tous
deux des tentatives d’insister sur l’un
au détriment du multiple et de trou-
ver le salut par l'économique au travers
de l’État. Les idées libertaires tentent,
au contraire, de mettre l'accent sur le
multiple au détriment de l’un, et
conduisent non seulement au laisser-
faire, mais même à l’anarchie. La 
pertinence de la Trinité est d'insister
autant sur l’individu que sur l’État,
ainsi que sur une grande variété
d’institutions médiatrices qui for-
ment la base d’une société pluraliste.
Dans la vie économique, cela inclut les
corporations, les partenariats, les syn-
dicats, les associations professionnelles,
les organismes de standardisation ou
d’autres institutions semblables.6

Ainsi, « l’un », met l'accent sur l’unité de
la communauté. Au lieu de la diversité, l'uni-
formité apparaît lorsque l’État étend sa
suprématie sur l’individu. Tous ceux qui ont
eu l'occasion de voir les rangées monotones
d'immeubles grisâtres à Moscou ou à
Varsovie ont pu constater les résultats de
cette uniformisation déprimante. Pour sa
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part, le « plusieurs » ou multiple exalte la diversité et l’individualisme,
ce qui conduit logiquement à la dissolution de l’État. Dans son livre,
paru en 1992, La désunion de l'Amérique, l'historien Arthur
Schlesinger soutient que l'obsession actuelle du multiculturalisme*
est en train de saper les valeurs de base des États-Unis.6

Ainsi, la solution à ce dilemme se trouve dans ce que j’appelle le
centre radical, où l’unité et la pluralité trouvent leur équilibre. Selon
Robertson McQuilkin, recteur de l’Université Internationale de la
Colombie Britannique, nous devons vivre « au centre de la tension
biblique ». C'est-à-dire que les droits de la communauté et de l’indi-
vidu doivent être maintenus en tension réciproque si nous voulons
avoir un état à la fois libre et juste.
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Arthur Koestler a inventé un mot en anglais pour exprimer une
unité combinée: holon. Ce mot est dérivé de holos (le tout) et du suf-
fixe on (de proton ou neutron, qui signifie « partie »).7 Bien que ce mot
n’ait pas encore touché l’imaginaire de l'opinion  publique, il exprime
parfaitement l'harmonie de l’unique et du multiple.

Veuillez noter, dans les pages qui suivent, une  distinction entre les
citations de Brian Griffiths, qui sont à la base de ce chapitre, et l'utili-
sation que je fais des termes « un » et « multiple ». Nous défendons à
peu près le même point de vue, mais la façon dont nous utilisons les
mots est différente. Griffiths utilise « l'un » pour désigner le déséqui-
libre du totalitarisme ou uniformité, tandis que j'utilise, moi-même,
« l'un » pour me référer au déséquilibre de l’individualisme*, qui met
l'accent sur l'individu au détriment de la communauté. Griffiths uti-
lise le mot « multiple» pour désigner la doctrine libertaire, tandis que
j'utilise « multiple » pour faire référence au déséquilibre du commu-
nautarisme*, qui met l'accent sur le groupe au détriment de l'individu.

Le tableau de la Figure 10.4 représente les trois fondations possi-
bles pour établir une communauté. Alors que « l’un » se concentre sur
l’intérieur de soi et que le « multiple » regarde au dehors vers les
autres, le « un et multiple » se centre tout autant sur l’extérieur que sur
l’intérieur. A l’extérieur, le regard se porte en haut sur Dieu, en bas sur
la Création et à proximité sur son prochain. A l’intérieur, l’attention
sur soi est préservée, mais ne domine pas.

Les concepts psychologique et sociologique bien connu du « Moi »,
du « Nous »  et du « Toi » nous aideront à clarifier ces notions. Le « Moi »
se concentre sur l’individu, une bonne illustration en est donnée par
l’homme de la publicité Marlboro, une personnification de l’indivi-
dualisme farouche. Dans ce système, le « Nous » disparaît et le « Toi »,
par définition, n’existe pas. Le « Nous », par contraste, se concentre sur
la collectivité. Lorsque le regard ne porte que sur les autres, le « Moi »
disparaît et le « Toi », s’il existe, n’a pas de diversité. Le groupe est
vénéré. Par exemple, la tribu Boran du nord du Kenya et du sud de
l’Éthiopie n’a pas de pronom possessif à la première personne du sin-
gulier tel que « mon ». Une personne de cette tribu ne peut pas dire 
« mon enfant », « ma maison » ou « ma chèvre ». Elle peut seulement
dire « notre enfant », « notre maison », « notre chèvre ».

Lorsque nous incluons le « Tu » et que nous l’adressons à Dieu
avec nos louanges, alors seulement le « Moi » et le « Nous » trouvent
leur juste place. De cette perspective est issue la communauté, basée
sur le respect de l’autorité divine et sur le respect de soi et des autres.
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La devise de base de la communauté est la relation, présente à plu-
sieurs niveaux: dans la famille, la famille étendue et le voisinage; dans
les divers groupes culturels, civiques et religieux (appelées les institu-
tions médiatrices*); dans la nation et dans la communauté mondiale.

Une relation adéquate entre le « Moi » et le « Nous » ne peut être
maintenue que si nous sommes correctement reliés au « Toi », qui est
Dieu. Comme le dit le grand théologien Charles Hodge, la gloire de
Dieu doit être la « motivation principale » de nos actions:

Le soleil est le centre du système. Les hommes sont eux-
mêmes la finalité de leurs actions. Les philosophes nous disent
de faire du bien d’autrui notre objectif de vie; et par là même,
ils détruisent le sentiment de religion en le fondant sur la phi-
lanthropie ou la bienfaisance. La Bible nous dit de faire de la
gloire de Dieu notre finalité. Cela consolide les autres finalités
en les subordonnant à cette dernière, et en même temps cela
élève l’âme en plaçant devant elle un objet personnel et infini.
Il y autant de différence entre viser la gloire de Dieu (le
Jéhovah personnel) et faire du bien pour l’univers, ou pour
l’être en général,qu’entre l’amour de Christ et l’amour d’une idée
abstraite. La première est la religion, la seconde est la moralité.8

L’individu et la communauté
Comme je l’ai dit auparavant, l’amour de soi, sanctifié, est bibli-

que. Ceci implique tout d'abord d'avoir une vue objective de soi, ou,
pour reprendre les paroles de Paul, d’avoir « un jugement sain »
(Romains 12.3). Le commandement du Christ d'aimer son prochain
comme soi-même (voir Matthieu 19.19) implique pour le moins un
regard sain sur soi.

Nous devons être le plus possible indépendants en tant qu’indivi-
dus, et pourtant dépendants dans nos responsabilités et interactions
sociales. Nous avons besoin les uns des autres dans la communauté.
Cependant, par-dessus tout, nous devons être théo-dépendants,
reconnaissant l’autorité souveraine de Dieu sur nos vies et sur sa créa-
tion. Par nous-mêmes, nous sommes insuffisants. L'Église, le corps du
Christ, cesse de fonctionner sans son chef, qui est le Christ.

Qu'est-ce qui, dans la famille humaine, fournit la base de l'unité?
Puisque, tous, nous avons été créés selon l'image de Dieu, nous som-
mes égaux en valeur et en dignité. Avec Adam et Ève comme parents,
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nous sommes membres de la même famille (voir Genèse 3.20), créés
par le même Seigneur, capables de choix moraux, et ainsi moralement
responsables. De même, nous sommes tous pécheurs par nature,
vivant dans un monde déchu, rempli d’épreuves, d'afflictions et de
souffrances. Nous dépendons tous de Dieu pour la vie, la signification,
et le salut. En outre, nous avons tous reçu le mandat de dominer sur la
création (voir Genèse 1.28) et tous, nous participons de manière
significative au déploiement de l'Histoire de Dieu, en utilisant les dif-
férents dons que Dieu nous a accordés.

Pourtant, nous sommes tous uniques. Il n'y a pas deux personnes
semblables. Au delà des différences sexuelles données par création
(voir Genèse 1.27), nous avons tous reçu  différents dons, sur le plan
physique, émotionnel, intellectuel et par rapport à notre caractère.
Nos talents, capacités, intérêts et (pour le chrétien) nos dons spirituels
sont aussi différents que nos codes génétiques. Dans un contexte plus
large, les gens naissent dans différentes cultures, histoires, et condi-
tions économiques. Des gens vivant dans des circonstances identiques
reçoivent des appels radicalement différents, tous ont des rôles, des
motivations et des résultats divergents. La variété fait sans aucun
doute partie du plan de Dieu pour nous. Comme l'a dit C.S. Lewis:

Je ne puis concevoir comment on pourrait surmonter l'ennui
dans un monde où vous ne rencontreriez jamais personne de
plus intelligent, de plus beau, ou de plus fort que vous-même.9

Regardons d'un peu plus près certaines des similitudes et des dif-
férences qui font le lot de notre existence. Les plus fondamentales
concernent les relations « homme-femme ». Certains diront que l'éga-
lité entre les sexes est une égalité absolue, que l'homme et la femme
sont semblables et n'ont entre eux que des différences superficielles.
De telles personnes font fi des distinctions de genres. C'est là l'appro-
che des féministes radicaux. D'autres vont souligner les différences
entre hommes et femmes – généralement au détriment des femmes.
Dans cette approche, le machisme est roi et les femmes sont traitées
comme des bêtes de somme, les épouses étant la propriété de leurs
maris.

Mais la perspective biblique considère autant l'égalité des hom-
mes et des femmes que leurs différences. La création de l'homme et de
la femme à l'image de Dieu doit être notre guide (voir Genèse 1.26-27).
Ils sont égaux l'un par rapport à l'autre et devant la loi et aucun des
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deux ne doit dominer sur l'autre. Mais puisqu'ils ont été créés mâle et
femelle, ils sont différents et nous devons apprécier et même célébrer
cette différence. De même que Dieu est « un et plusieurs », les êtres
humains doivent  vivre en communauté, dans l'unité et la diversité. Si
quelqu'un avait réécrit Genèse 1.26, on le lirait ainsi: « Je vais faire
l'homme à mon image et à ma ressemblance, et qu'il domine... » Nous
aurions alors quelque chose de plus proche de l'islam (une personne,
un Dieu), que du christianisme (trois personnes, un Dieu). L'image de
Dieu serait unitaire et non plus communautaire.

Mais Dieu a dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai
une aide semblable à lui » (Genèse 2.18). En réalité, l'homme, loin
d'être seul, entretenait une relation parfaite avec le Dieu personnel de
l'univers. Mais l'homme était « seul » de son genre; il n'y avait personne
d'autre comme lui. Alors Dieu lui a fait une aide égale mais différente,
qui allait être son complément.

Les hommes et les femmes sont égaux, mais ils ont reçu des rôles
différents.

Soumettez-vous les uns aux autre à cause du respect que vous
avez pour le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris,
comme vous l’êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa
femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en
effet le Sauveur de l’Église qui est son corps. Les femmes doi-
vent donc se soumettre en tout à leurs maris, tout comme
l'Église se soumet au Christ. Maris, aimez vos femmes, tout
comme le Christ a aimé l'Église jusqu’à donner sa vie pour elle.
Il a voulu ainsi rendre l’Église digne d’être à Dieu, après l’avoir
purifiée par l’eau et par la parole; il a voulu se présenter à lui-
même l’Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans
tache ni ride ni aucune autre imperfection (Éphésiens 5.21-27).

Il s'agit d'une soumission mutuelle, qui reflète une stature égale.
Mais les rôles sont distincts. L'épouse doit se soumettre à son mari
comme au Seigneur, tandis que le mari doit aimer son épouse comme
le Christ aime l'Église. Pourtant, cette différence de rôles n'implique
aucune inégalité. Paul a dit que « le Christ est le chef de tout homme,
le mari est le chef de sa femme, et Dieu est le chef du Christ » 
(1 Corinthiens 11.3). La position de chef n'entraîne pas, pour l'homme,
de supériorité. Remarquez bien que le chef du Christ est Dieu, mais
aucun chrétien n'irait prétendre que le Père vaut mieux que le Fils.
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L'homme n'est pas meilleur que la femme, mais il a une responsabi-
lité différente.

Certains types de sociétés tendent à mettre l'accent sur l'un ou
l'autre extrême: les mâles chauvinistes vont insister sur la domination
masculine, tandis que les féministes radicaux chercheront à abolir
toute distinction entre les sexes. Mais le « centre radical », lui, favorise
à la fois l'égalité légale et une joyeuse célébration de la diversité
sexuelle.

Ethnie et culture
Un autre domaine où se manifeste l'interaction de l'égalité et de la

diversité est celui de l'identité ethnique et de la culture. Le nationa-
lisme* met l'accent sur l'unité aux dépens de la diversité. Dans ce cas
là, des individus et des minorités risquent d’être dominés et leurs
droits fondamentaux supprimés. Les exemples de nationalisme, qui
incluent le tribalisme (sa forme miniature), sont légions au vingtième
siècle. L'Allemagne nazie (aryens contre races « inférieures »), la Chine
de Mao (paysans contre intelligentsia), la Bosnie (musulmans contre
Croates), l'Afrique centrale (Hutus contre Tutsis), et le Caucase (Turcs
contre Arméniens) sont autant d'exemples d'un nationalisme  extrême.

Le multiculturalisme, comme nous l'avons vu, insiste sur la diversité
aux dépens de la communauté, les droits individuels étant considérés
comme primordiaux. Parmi les exemples de cette approche, on trouve
l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, les anciennes républiques de l'Union
Soviétique, le Canada et le Québec, et les États-Unis à la fin du ving-
tième siècle. Même en privilégiant la diversité, on se trouve souvent
face à des sentiments d'hostilité entre les groupes. L'Inde et le
Pakistan font régulièrement l'expérience de violences communautai-
res, tandis que certaines discriminations entre les groupes ethniques
réveillent parfois un racisme latent en Amérique.

On peut trouver un équilibre entre le nationalisme et le multicul-
turalisme au sein de ce que j'appelle le nationalisme moral. Ce dernier
permet que l'unité et la diversité soient toutes deux valorisées dans la
communauté. L'unité est structurée autour d'une vision ou d'un
ensemble d'idées (liberté, démocratie, loi). Le respect et la coopéra-
tion mutuels sont la règle. Une minorité peut être assimilée dans la
société; elle n'est jamais annihilée dans un système moral. Les mino-
rités sont protégées par la loi et elles participent à la vie de la nation,
mais elles ne doivent pas  la dominer.
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Les nations occupent une place importante dans l'économie de
Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Dieu a dit à Abram (qui devient plus
tard Abraham) que lui et sa descendance (la nation d'Israël) allaient
être bénis et deviendraient un canal de  bénédiction pour d'autres
nations* (ethnos) (voir Genèse 12.1-3). Dieu a l'intention de bénir
toutes les nations, pour qu'elles deviennent tout ce qu'Il a prévu qu'el-
les soient. Une partie du grand appel missionnaire consiste « à faire de
toutes les nations des disciples » (ethnos) (voir Matthieu 28.18-20).
Jean a eu la vision de rois qui apportaient la splendeur des nations
dans la Cité de Dieu (voir Apocalypse 21.22-26). La gloire et l'honneur
des nations seront apportées devant le Roi de l'univers. Toutes les
valeurs précieuses d'une ethnos seront préservées, tandis que les
impuretés seront détruites. La mission assignée par Christ à l'Église
est de faire de toutes les ethnos – de toutes les nations des disciples.

Trouver un équilibre
Le tableau de la figure 10.5 montre les différences entre les extrêmes

– radicalisme de « l’un » (individualisme) et du « multiple » (égalitarisme)
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– ainsi que les valeurs de la communauté. Cette dernière, par définition,
implique un équilibre entre l'unité et la diversité. La communauté est
détruite quand on cherche à imposer l'un ou l'autre des extrêmes.

L'individualisme, en dépit de la bonne presse dont il jouit
aujourd'hui, n'est rien d'autre que la recherche sans fin de la réalisa-
tion de soi, où la satisfaction du « moi » ou de ma « classe sociale » est
le principe de vie dominant. « Comme le montre clairement le moder-
nisme du vingtième siècle, la recherche de l'épanouissement personnel
a eu le même destin que la poursuite du bonheur: celui qui ne cherche
que sa satisfaction personnelle ne trouvera rien que le vide infini », a
écrit Irving Kristol.

L’égalitarisme, quant à lui, se polarise sur des résultats égaux ou sur
une égale distribution des ressources. Même si l'on peut imaginer que
cette approche a été enterrée sous les décombres du communisme dans
beaucoup de régions du monde, ce n'est malheureusement pas le cas.
Même en Amérique,« la terre de la liberté  », la politique du ressentiment
et de la victimisation est toujours bien vivante.Tandis que l'individualiste
met l'accent sur les inégalités de base entre les personnes, l'égalitariste,
lui, rejette toute hiérarchie sociale et économique, puisque tous sont
présumés « égaux ». Il accorde beaucoup de valeur aux statistiques et
aux quotes-parts et il se sent parfaitement à l'aise avec la redistribution
des richesses – à moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse des siennes! 

Ici encore, le théiste biblique essaye de se placer sur ce que l'on
appelle le « centre radical ». Cette position de compromis prend en
compte la communauté, qui est un groupe d'individus vivant dans
l'unité et selon des droits communs. Ce qui motive la communauté
n'est ni l'avidité de l'individualisme ni la jalousie de l'égalitarisme,
mais c'est un contentement, qui découle d'une juste relation à Dieu:

Éloigne de moi maux et mensonges, et ne me laisse pas deve-
nir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j’ai
besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en
disant: « A quoi le Seigneur sert-il? » Si j’ai trop peu, je risque
de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu (Proverbes 30.8-9).

L'apôtre Paul a dit: « J'ai appris à être satisfait partout et en toute
circonstance, que j’aie de quoi me nourrir ou que j’aie faim, que je sois
dans l’abondance ou dans le besoin » (Philippiens 4.12b). Dans une
communauté, on ne met pas l'accent sur les droits – qu'ils soient indi-
viduels ou collectifs – mais sur les  responsabilités.
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Nous sommes premièrement responsables devant Dieu et cela se
répercute sur toutes nos relations – envers nous-même, notre famille
et notre prochain. Nos valeurs essentielles ne doivent pas être la 
« liberté » (en tant que privilège personnel) ou la « justice » (en tant
qu'égalité absolue, indépendamment du mérite),mais la liberté et la jus-
tice. « L’un » célèbre la liberté, tandis que le « multiple » exige la justice.

Paul Johnson écrit au sujet de la tradition judéo-chrétienne:

La valeur morale la plus élevée consiste à doter l'individu
d'une conscience et à l'inviter à la suivre. C'est à cette forme
particulière de libération que pensait Paul quand il parlait de
la liberté que les hommes  trouvent en Christ. Cette liberté est,
bien sûr, la mère de toutes les autres libertés. Car la conscience
est ennemie de la tyrannie et de la société coercitive... Les
notions de liberté politique et économique découlent toutes
deux de la conscience chrétienne en tant que force historique...11
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Egalitarisme Communauté Individualisme

Le multiple L’un et le multiple L’un

Totalitarisme Liberté Anarchie

Contrainte Liberté Liberté 
(avec des limites) à outrance

Pas de liberté Liberté Pas de règles
basée sur

des règles (loi)

Servage Liberté morale Liberté naturelle

Fascisme Démocratie Anarchistes
(droite)

Marxisme Libre marché Libertaires
(gauche)

Figure 10.6



La structure et la liberté
Explorons un peu plus profondément la nature de la liberté.

Chacun des trois récits métaphysiques définit la liberté de façon dif-
férente. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aboutissent à des résultats
tout à fait divergents.

La mentalité de « l’un » met l'accent sur la liberté absolue de l'in-
dividu (une liberté sans structures), qui mène à l'anarchie. La liberté
est alors un but en soi; elle peut être aussi la liberté de faire le mal:
« Chacun agissait comme il lui semblait bon » (Juges 21.25), évidence
convaincante d'une société qui a oublié Dieu. La perspective du « mul-
tiple », pour sa part, mène au totalitarisme (une structure sans liberté).

En revanche, la conjonction de « l’un et du multiple » mène à la
vraie liberté (où se conjuguent structure et liberté), comme on le voit
sur la figure 10.7. La liberté soumise à la loi est fondée sur la moralité
et la responsabilité: c'est la liberté de faire du bien. Comme l'énonce
puissamment Michée 6.8:

On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; et ce que l’Éter-
nel demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu
aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton
Dieu (Segond).

Tandis que Paul avertissait les Galates contre le risque d'abuser de
la liberté que le Christ leur avait donnée:

Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement
ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les
désirs de votre propre nature.Au contraire, laissez-vous guider
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par l’amour pour vous mettre au service les uns des autres
(Galates 5.13).

La nature de la justice
Il en va de la justice comme de la liberté: chaque paradigme défi-

nit différemment la justice.
Puisque « l’un » (l'individualisme) idolâtre l'individu, la justice se

transforme en un raisonnement qui sert à maximiser la liberté per-
sonnelle. La justice est, pour l'individualiste, un espace sans restric-
tions. La responsabilité personnelle en est le thème dominant; la res-
ponsabilité sociale n'est, au mieux, qu'une conséquence éventuelle.
Aux États-Unis, on caricature souvent les conservateurs (républi-
cains) en les qualifiant de réalistes et d'isolationnistes sans pitié. Ils ont
pour maxime: « Laissez-moi tranquille et je vous laisserai tranquille ».
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Justice
Egalitarisme Communauté Individualisme

Le multiple L’un et le multiple L’un

Injustice Justice Chaos

Classes Individus dans Individus
la communauté

Égalité Égalité devant Dieu Liberté personnelle 
(numérique) et devant la loi maximale
économique

Intérêts du groupe Responsabilité Mes droits 
individuels

Pas de responsabilité Responsabilités Responsabilité
personnelle personnelles personnelle
Victimisation envers soi-même limitée et aucune

Responsabilité et envers sa responsabilité
de classe communauté sociale        

« Libéraux » (USA) Progressistes « Conservateurs » 
(USA)

Internationalisme « Incarnationalisme » Isolationnisme
État Providence Nationalisme

Figure 10.8



En revanche, les égalitaristes (adeptes du « multiple ») portent
leur attention sur les injustices qu’une classe sociale ou un certain
groupe de personnes subit. Les droits individuels sont secondaires.
Les égalitaristes demandent au gouvernement d'imposer la « justice »
en établissant des quotes-parts, des préférences, et en redistribuant
les richesses. Une mentalité de victime éclipse la responsabilité per-
sonnelle. Aux États-Unis, on décrit souvent les libéraux (démocrates)
comme des gens affectueux et simples d'esprit, des naïfs qui pensent
que le gouvernement a toutes les solutions.

Un théiste biblique cohérent est capable d'offrir davantage que ce
que les égalitaristes et les individualistes proposent de mieux, chacun
dans leur domaine. Il prend soin de l'individu et de la communauté
dans son ensemble. Le théiste a conscience de ce que les autres com-
prennent seulement en partie: que les gens sont égaux devant Dieu et
devant la loi.Ainsi, le théiste est libre (au moins en théorie) des préjugés,
notamment de race, et de classe. Devant la loi, il juge les personnes
selon leur caractère, non d'après la couleur de leur peau. Le théiste
soutient la justice en protégeant toute vie humaine, la liberté, et la pro-
priété. Pour cela, la discipline morale individuelle et le gouvernement
civil de la communauté travaillent de concert. Ni l'un ni l'autre ne peu-
vent fonctionner seul. Comme l'a fait remarquer John Adams, au sujet
de l'expérience politique naissante qu'était l'Amérique:

Notre constitution a été conçue seulement pour un peuple
moral et religieux. Elle est complètement inadéquate pour
gouverner n'importe quel autre peuple.12

Dans un système comme celui-là, le point essentiel n'est plus les
droits, mais les responsabilités. Les gens ont une responsabilité per-
sonnelle, non seulement vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur famille,
mais aussi à l'égard de la communauté toute entière. Et nous avons la
responsabilité, en tant que citoyens, de décréter des lois qui protègent
les plus faibles et les plus vulnérables d'entre nous. Les enfants à naî-
tre, les enfants, les minorités, et nos propres familles doivent être pro-
tégés par des lois découlant des droits civiques, une loi sur le travail
des enfants, et ainsi de suite. Le théiste résiste à toute classification; il
est à la fois libéral et conservateur, selon la définition habituelle; il est
personnellement responsable et socialement engagé. « Je suis le gar-
dien de mon frère » pourrait être le credo des théistes.

216 • Faites des Nations mes Disciples •



Les hôpitaux, les hospices, les écoles, les maisons de retraite, les
centres de  formation au travail pour les pauvres, les églises, les
conseils d'établissements scolaires, les partis politiques sont tous des
exemples de la façon dont nous prenons soin de nos communautés
comme si elles étaient des individus. Edmund Burke  a appelé ce genre
d'associations privées volontaires des « petites sections » [NDT: en
référence aux sections de gendarmerie ou de pompiers]. Tocqueville*,
après avoir voyagé à travers les États-Unis, dans les années 1830, a fait
cette observation:

Les Américains de tous les âges, à tous les stades de la vie et
quel que soit leur caractère, sont toujours en train de consti-
tuer des associations. Il en existe ... un millier de genres diffé-
rents – qu'elles soient morales, sérieuses, futiles, très générales
ou très limitées, immensément grandes ou très petites... Ainsi
le pays le plus démocratique de la planète est maintenant celui
où les hommes de notre temps se préoccupent des désirs de
tout le monde. Rien, selon moi, ne mérite plus d'attention que
les associations intellectuelles et morales de l'Amérique.13

Petites impulsions
On désigne en général les États-Unis sous le nom de « société

capitaliste ». On entend par là le vaste capital économique du pays.
Mais il y a d'autres genres de capital: entre autres, intellectuel, moral
et social. Robert Putman a décrit le capital social comme étant une 
« organisation sociale telle que les réseaux, les normes, et la confiance
sociale qui facilitent la coordination et la coopération en vue d'un
bénéfice mutuel ».14 Le capital social contribue à la fois à la santé de
l'individu, à la croissance économique de la société, et à un gouverne-
ment représentatif, fort et efficace.

Ainsi, la vision que l'on a du monde est essentielle, bien au-delà de
la sphère spirituelle. Son influence se fait sentir dans les événements
les plus banals de l'existence quotidienne. Saint Augustin avait bien
saisi le pouvoir d'une vision du monde ou d'un récit fondateur.

Selon Augustin, la culture ne reflète pas la race, l'appartenance
ethnique, le folklore, la langue, ou l'héritage d'un peuple. Elle
est plutôt l'extériorisation du credo de ce peuple. En d'autres
termes, la culture est la manifestation temporelle de la foi d'un
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peuple. Si une culture commence à changer, ce n'est pas en rai-
son des engouements, des modes ou du temps qui passe; c'est
à cause du changement de vision du monde –  du changement
de foi. Ainsi, la race, l'appartenance ethnique, le folklore, la
politique, la langue, et l'héritage sont simplement  l'expression
d'un paradigme plus profond, enraciné dans la matrice spiri-
tuelle de l'église de la communauté et dans l'intégrité de ses
témoins.
Si Augustin a passé une si grande partie de sa vie et de son
ministère à critiquer les philosophies païennes du monde et à
dénoncer les théologies aberrantes de l'Église, c'est qu'il
n'avait que trop bien compris l’importance de ces choses, non
seulement par rapport à l'éternité, parce qu’elles déterminent
le destin spirituel de quantité d'hommes, mais aussi pour ce
qui est du temps présent, parce qu’elles façonnent la destinée
temporelle de civilisations entières.15

L'homme est véritablement un fabricant de l'Histoire. Nous avons
chacun plus d'influence que nous ne le pensons; tout commence dans
notre esprit. Grant fait encore cette remarque:

L'extraordinaire a été accompli par l'ordinaire. Voila la grande
leçon de toute l'Histoire. Ce sont toujours les gens ordinaires
qui, en dernière analyse, ont façonné les grands événements
humains – non les rois et les princes, ni les maîtres et les
tyrans. Ce sont toujours des travailleurs et des ouvriers, des
cousins, des gens qu’on connaît vaguement qui ont bouleversé
les espérances de ceux qui sont brillants et prestigieux, de l'ex-
pert et du méticuleux.Ce sont les personnes simples et ordinaires
qui ont changé le cours de l'Histoire, parce qu'elles sont l'étoffe
même dont l'Histoire est fabriquée.16

Qui que nous soyons, nous pouvons avoir un impact. C'est ce qu'a
dit Hélène Keller:

J'ai le vif désir d'accomplir une grande et noble tâche, mais
mon devoir principal est de réaliser d'humbles travaux comme
s'ils étaient grands et nobles. Le monde bouge non seulement
sous la forte poussée de ses héros, mais aussi sous les toutes
petites impulsions de chaque honnête travailleur.17
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Deux éthiques
Les sociétés ont tendance à se constituer autour de l'une de ces

deux éthiques: « l’un » ou le « multiple ». Mais, que ce soit l'une ou
l'autre, elles tendent à vivre dans un état d'esprit de pauvreté. Ce que
j'appelle l'éthique du développement commence par une reconnais-
sance de la Trinité,qui est la personnification de « l'un et du multiple ».La
culture du développement exige que les gens prennent la responsabilité
individuelle de leur vie et soient activement engagés et personnelle-
ment responsables de leurs communautés et de la vie civique. Il faut
qu’ils accordent une aussi grande valeur à la liberté qu'à la justice
avant de pouvoir créer des sociétés libres et justes. C'est alors seule-
ment qu'ils pourront commencer à accomplir leur rôle dans l'Histoire
de Dieu, comme intendants de sa maison.

219• UNIE DANS LA DIVERSITÉ •



Questions à étudier

Décrivez dans vos propres mots les trois modèles de la communauté:

L’un:

Le multiple:

L’un et multiple:

Lesquels de ces modèles ressemble le plus à la communauté dans
laquelle vous vivez et travaillez? 

En quoi lui ressemblent-ils? 

Donnez quatre manières par lesquelles les gens sont:

Créés égaux:

Créés uniques:

En quoi Dieu vous a-t-il créé unique? 

L’un des plus grands mensonges de Satan est: les hommes sont meil-
leurs que les femmes. Comment les hommes pourraient-ils montrer
davantage de considération envers les femmes, en reconnaissant leur
égalité tout autant que leur rôle unique? 

Donnez trois choses que vous pourriez faire pour encourager la valo-
risation des femmes.
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Comment le tribalisme se manifeste-t-il dans votre pays? 

Décrivez dans vos propres mots le dessein de Dieu pour toutes les
nations.

De quelles manières les travailleurs dans le développement
contribuent-ils à faire des nations des disciples (ou contribuent-
ils à l’édification des nations)? 

Lequel, de l'individualisme ou de l'égalitarisme, est-il le plus grand
ennemi de la communauté dans votre pays? 

Donnez une  activité dans votre communauté qui pourrait favoriser:

la liberté

La justice

Que sont les associations privées de volontariat? 

Donnez des exemples, empruntés à votre société, de ces « peti-
tes sections ».

Comment peuvent-ils être encouragés à se former et à se 
développer? 

Quelles sont les questions ou défis que vous avez en réponse aux idées
présentées dans ce chapitre? 
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La Tâche
O Seigneur, notre Maître,
que ta renommée est grande sur toute la terre!
Ta majesté surpasse la majesté du ciel.
Je me demande:
L’homme a-t-il tant d’importance pour que tu penses à lui?
Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t’occupes de lui?
Or tu l’as fait presque l’égal des anges,
tu le couronnes de gloire et d’honneur.
Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé:
tu as tout mis à ses pieds,
moutons, chèvres et bœufs,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux, les poissons,
et tout ce qui suit les pistes des mers.
O Seigneur, notre Maître,
que ta renommée est grande sur toute la terre!

Psaume 8.2, 5-10

Où que l’homme se trouve, quoi qu’il fasse, quelle que soit l’occu-
pation de ses mains, dans l’agriculture, le commerce ou l’industrie,
ou de son esprit, dans les arts ou la science, il se tient constam-
ment devant la face de Dieu, il est entièrement au service de Dieu,
il doit obéir strictement à son Dieu, et, par dessus tout, il doit
viser la gloire de son Dieu.

Abraham Kuyper
An Adequate Philosophy of Religion
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L’intendance
Créer et gérer l’abondance

AU DÉBUT, CE N’ÉTAIT QU’UN BOUT DE MONTAGNE EN ITALIE. Puis un jour,
un tailleur passa par là et commença à extraire un bloc de marbre. En
utilisant le discernement de ses yeux et la force de ses membres, il tra-
vailla durant des semaines. Lorsque le bloc fut finalement taillé, un
autre homme le chargea sur un attelage de chevaux et l’emmena à
Florence. Un troisième homme acheta la pierre et la fit placer sur un
socle dans son atelier. Cet homme s’appelait Michel-Ange. Pendant
qu’il s’adonnait à d’autres travaux, l’artiste s’arrêtait souvent pour
regarder l’immense bloc encore informe. Quelques mois plus tard,
Michel-Ange vit ce qui reposait caché dans la pierre. Il saisit son mar-
teau et son burin, et commença à le révéler. Ce qui n’était au départ
qu’un simple morceau de marbre enterré devint une sculpture considérée
aujourd’hui comme un chef-d’œuvre à la valeur inestimable,« Le David ».

La richesse ne se trouve pas premièrement dans les ressources
naturelles. Elle surgit de cette corne d’abondance qu’est la créativité
personnelle. L’homme, ce « créateur secondaire », peut utiliser sa pen-
sée rationnelle et son intuition pour créer la richesse matérielle, l’art,
l’éducation ou la poésie.

La gestion prise dans son sens général constitue un thème majeur
de la Bible. J’estimerais que le 100% de l’enseignement du Christ traite
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de la gestion de notre vie, alors que le 20%
seulement se concentre spécifiquement sur
l’argent ou les biens matériels. Cette inten-
dance du domaine physique, qui fait l’objet
de ce chapitre, fait intervenir une progres-
sion dans l’Histoire de Dieu vers la Cité de
Dieu, à savoir le développement de sa
Création pour qu’elle porte toujours plus de
fruits.

Que pourrait bien dire Dieu au sujet 
de l’économie? Énormément de choses!
Rappelons-nous le choix devant lequel Dieu
nous a placés: l’obéissance apporte la béné-
diction, et la désobéissance la malédiction.
L’animisme, comme nous le voyons trop
bien tout autour du monde, produit la pau-
vreté matérielle (je ne connais pas une seule
société animiste où la majorité des gens
vivent dans l’abondance). La pensée maté-
rialiste, bien qu’elle puisse mener à la
richesse, produit un vide métaphysique, une
profonde pauvreté spirituelle. Le véritable
but de l’homme est bien sûr d’adorer et de
servir Dieu. L’abondance est l’heureuse
conséquence de cette joyeuse tâche, et non
son but.

Dieu et l’économie
Ceux d’entre nous qui viennent de

l’Occident – même dans le climat post-chré-
tien actuel – considèrent comme allant de
soi l’idée que, « Au commencement, Dieu
créa… » Même la plupart de nos contempo-
rains matérialistes sont au fait avec le récit
de la Genèse. Nous croyons que l’univers a
été créé, ou du moins qu’il a commencé dans
un « big bang ». Pourtant, toutes les cosmo-
logies ne commencent pas avec un Créateur.
Celles qui ne le font pas privent leurs adeptes
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de la possibilité de comprendre la créativité et le potentiel extraordi-
naire de l’homme. Nul besoin de lire Carl Sagan pour trouver cette
approche dépourvue de Dieu. Daniel Boorstin écrit:

Pour l’hindou, la Création ne fut pas ce miraculeux jaillisse-
ment du monde à l’existence. Ce fut plutôt un démembrement,
une désintégration de l’Unité originelle. Pour l’hindou, la créa-
tion ne semble pas être l’expression d’un créateur rationnel et
bienveillant en de nouvelles formes merveilleuses, mais une
fragmentation de l’unité de la nature en d’innombrables for-
mes limitées. L’hindou voit la création de notre monde comme
« une auto-limitation du transcendant »… Son but est de se 
« dé-créer ».1

Le cœur du bouddhisme, lui-même profondément enraciné dans
l’hindouisme, est la souffrance et la mort. Le but du bouddhiste n’est
pas de les combattre, mais de leur échapper, et d’échapper au monde.
De nouveau, Boorstin montre le chemin:

Est-il surprenant que le Bouddha renvoyait ceux qui lui
demandaient quand et comment le monde fut créé? Quelle
âme, en route pour le bouddhisme véritable, perdrait de l’éner-
gie avec le mystère de la création? Le Bouddha avait pour but
la dé-création… S’il y avait un créateur, ce serait lui qui aurait
créé le besoin de l’extinction de soi, le besoin d’échapper à la
réincarnation, le besoin de lutter pour atteindre le Nirvana. Le
Seigneur des bouddhistes est le Maître de l’extinction. Et aucu-
nement un modèle pour l’homme créateur.2

La vision théiste du monde ne commence pas simplement avec un
créateur, mais avec le Créateur, qui n’est pas l’invention de quelques
penseurs déistes; Il reste activement engagé dans tout ce qu’Il a fait. Il
n’a pas seulement dessiné la maison, mais elle Lui appartient et Il
continue de la construire. David dépeint le portrait d’un Roi qui n’est
pas tant un Artiste (bien qu’il le soit, et davantage que cela) qu’un
Entrepreneur et un Constructeur:

Tu t’habilles de splendeur et de majesté, tu t’enveloppes d’un
manteau de lumière. Tu as déployé le ciel comme une tente; tu
as placé ta demeure encore plus haut. Les nuages te servent de
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char, tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu prends les vents
comme messagers, le feu est à ton service. Tu as fixé la terre 
sur ses bases; pas de danger qu’elle en bouge désormais
(Psaume 104.2–5).

Les représentants du Roi
Ce même Roi ne nous a pas créés pour être de magnifiques sculp-

tures sises sur leur socle, mais afin d’être ses représentants sur cette
terre. Paul dit que « c’est Dieu qui nous a formés ; il nous a créés, dans
notre union avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche
en actions bonnes, celles qu’il a préparées d’avance afin que nous les
pratiquions. » (Éphésiens 2.10). Nous sommes « intégrés dans la
construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la
pierre d’angle Jésus-Christ lui-même. C’est lui qui assure la solidité de
toute la construction et la fait s’élever pour former un temple saint
consacré au Seigneur. » (Éphésiens 2.20–21). Nous sommes à la fois
les fruits de l’habileté de Dieu et ses travailleurs, parce qu’Il extrait des
pierres vivantes de chaque tribu et nation. De quel merveilleux récit
nous avons le privilège de faire partie!

Dieu a commencé l’Histoire en plantant un jardin (voir Genèse 2.8)
et Il la terminera en construisant une cité. Une autre manière de
visualiser ce processus est de voir Dieu comme l’architecte, et les
hommes comme ses collaborateurs, contribuant à Ses desseins et sui-
vant Son schéma directeur. Dieu demanda à l’homme de « travailler »
le jardin et « d’en prendre soin » (Genèse 2.15). Nous sommes appelés
à rendre la terre – le royaume de Dieu – davantage productive en la
travaillant. Nous devons la conserver en prenant soin d’elle.

Les paraboles de Jésus sur l’intendance décrivent sans équivoque
que le Maître possède toutes choses, et que nous Lui sommes redeva-
bles de ce que nous faisons avec Son capital. Luc rapporte l’une de ces
parabole dans laquelle le Maître appela dix de ses serviteurs, leur
remit à chacun une pièce d’or de grande valeur et leur dit de faire des
affaires avec cet argent jusqu’à son retour. Dieu confie ses possessions
terrestres à l’homme pour qu’il fasse sa volonté comme elle est faite au
ciel. Et l’homme sera tenu responsable pour son intendance (voir 
Luc 19.12–15). L’un des critères de jugement est de savoir s’il a pro-
tégé la terre ou non. Ceux qui détruisent la terre seront détruits
(Apocalypse 11.18b). Examinons le mandat de la Création, le mandat
pour le développement:
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Dieu dit enfin: « Faisons les êtres humains; qu’ils soient
comme une image de nous, une image vraiment ressemblante!
Qu’ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux
dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes
qui se meuvent au ras du sol! » Dieu créa les êtres humains
comme une image de lui-même; il les créa homme et femme.
Puis il les bénit en leur disant: « Ayez des enfants, devenez
nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la; soyez les maî-
tres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous
les animaux qui se meuvent sur la terre. » (Genèse 1.26–28).

Le passage exprime clairement que Dieu crée l’homme à son
image afin qu’il puisse dominer à sa place.Après l’avoir créé, il le bénit
pour développer la terre. L’homme est appelé à être un canal de la
bénédiction de Dieu. Notons au passage le parallèle étroit avec
l’Alliance entre Dieu et Abraham pour qu’il devienne une bénédiction
pour toutes les nations (voir Genèse 12.1–3) et le grand commande-
ment missionnaire donné à l’Église par le Christ de faire de toutes les
nations ses disciples (voir Matthieu 28.18–20).

L’homme a reçu le mandat de peupler la terre: « Ayez des enfants,
devenez nombreux, peuplez toute la terre » (voir Genèse 1.28b). La
terre ne doit pas être remplie par des consommateurs ou par des bou-
ches à nourrir, mais par des co-créateurs – des hommes agissant avec
intelligence et passion – qu’ils soient scientifiques, artistes, fermiers
ou éducateurs. Nous recevons aussi le mandat de « dominer la terre »,
à savoir de la développer. Le mot hébreu pour dominer, radah, signifie
« avoir autorité ». En commençant par entretenir le jardin et donner un
nom aux animaux, nous sommes appelés à construire la cité de Dieu.

Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, nous ne
sommes pas destinés à être de simples serviteurs du Seigneur, bien
que, en soi, nous ne méritions pas tant de privilèges. Non, Dieu nous a
donné le privilège insondable d’être co-créateurs avec Lui. L’homme,
fait à l’image de Dieu, reçoit la tâche impressionnante de faire naître
tout le potentiel de la création. Il est la source de la richesse de la terre,
mais aussi de sa pauvreté. En tant que vice-gérants du Dieu Souverain,
nous sommes intendants de sa maison, collaborateurs de son
royaume, gardiens de son jardin, bâtisseurs de sa cité et acteur dans
son histoire. D’une certaine manière, comme notre maître, nous
transcendons la nature. Bien sûr, Lui est complètement au-dessus de
l’ordre naturel, alors que nous vivons dans la nature, et sommes donc
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limités par les lois de l’univers physique. Pourtant, l’intelligence que
Dieu nous a donnée nous permet de progresser, de franchir des obs-
tacles, d’inventer de nouveaux chemins, de résoudre des problèmes.
Comme Nowak l’a écrit, « La Création est pleine de secrets qui atten-
dent d’être découverts et d’énigmes que le Créateur espère voir résolues
par l’intelligence humaine ».Créés « de peu inférieurs aux Anges », nous
avons une tâche à réaliser, un but à atteindre.

Alors que notre être physique, en tant que créature, nous relie à la
nature, l’image de Dieu marquée dans nos vies nous permet d’aller au
delà de la réalité physique que nous voyons quotidiennement. Nous
pouvons rêver d’un monde meilleur et contribuer à en faire une réa-
lité. Là où il y a l’obscurité, nous pouvons construire une lampe; dans
un désert, nous pouvons creuser un puits; là où la montagne est sté-
rile, nous pouvons planter une forêt; là où les hommes sont oubliés et
ignorés, nous pouvons apporter la libération par la puissance de
l’Évangile; là où les gens sont ignorants, nous pouvons construire des
écoles et des bibliothèques; lorsque le sol est délaissé, nous pouvons
planter un jardin; là où des gens sont malades, développer un remède;
là où le silence règne, jouer de la musique et l’écouter. L’homme est
inventeur, explorateur, innovateur, initiateur, créateur, et compositeur.

Telle pensée, tel monde
La terre est remplie de ce qui se trouve dans nos cœurs et nos pen-

sées. Si nos pensées sont vides, notre monde sera stérile. Si nos cœurs
sont durs, notre monde manquera de compassion. Salomon l’expri-
mait ainsi: « Comme l’homme pense dans son cœur, ainsi est-il » – et
tel sera aussi son monde! Kuyper affirmait:

Nous sommes, avec notre propre nature humaine, placés dans
la nature non pas pour laisser cette nature telle qu’elle est, mais
avec un désir ardent et un appel intérieur à la façonner,au travers
de notre habileté humaine, afin de la remplir de possibilités et
de la perfectionner… L’habileté humaine agit dans chaque
domaine de la nature, non pas pour détruire sa vie, encore
moins pour y juxtaposer une autre structure, mais pour révé-
ler le pouvoir qui se trouve caché en elle; et aussi, pour réguler
la détermination qui en surgit. 4
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De la même manière que Dieu a conçu l’univers et ensuite a « tra-
vaillé » pour le faire apparaître,ainsi l’homme est-il appelé à transformer
le monde au travers de ses œuvres. L’homme – et non la nature – est
la source de l’abondance. Plus l’homme applique les lois divines et uti-
lise les dons que Dieu lui a donné, plus l’abondance est produite. Mais
l’opposé est aussi vrai: plus l’homme suit des principes et des lois
erronées, et faillit dans l’utilisation de son cœur et de sa pensée, plus
la destruction de la vie et de la création sera grande. C’est la désobéis-
sance, et non la croissance démographique, qui produit la pauvreté.
E. Calvin Beisner notait:

En moyenne, les hommes produisent durant leur vie considé-
rablement davantage que ce qu’ils ne consomment.C’est pourquoi
l’accroissement de la population, loin d’être une menace géné-
rant la pauvreté et épuisant les ressources naturelles, promet
plutôt de produire de la richesse et de multiplier les ressources.
Rappelons-nous ceci: en moyenne, avec chaque bouche qui
naît dans ce monde viennent deux mains – et, plus important
encore, une pensée faite à l’image de Dieu pour être créative et
productive. C’est pour cela que les richesses vont en augmentant. 5

La créativité humaine est la source de la richesse. De plus en plus,
les penseurs reconnaissent la véracité de ce que Georges Gilder a
appelé « la défaite de la matière ». J’aimerais amener cette idée encore
plus loin. Conformément à la reconnaissance que nous avons de la
suprématie de la pensée humaine, nous pouvons renverser la supré-
matie de la matière, ainsi que les superstitions de la pensée séculière
et de l’animisme. Vishal et Ruth Mangalwadi nous rappellent que:

Avoir été créés à l’image de Dieu signifie que, bien qu’étant des
êtres physiques, nous pouvons transcender quelques-unes des
limites physiques de la nature, et nous pouvons modifier la
réalité physique. Par exemple, dans une pièce obscure, les ani-
maux doivent se résoudre au noir, mais pas nous. De manière
similaire, dans un désert nous pouvons apporter de l’eau.
Nous ne sommes pas complètement limités par la réalité
externe. Dieu nous a faits créatifs. Nous sommes libres d’ima-
giner un monde physique, social et politique qui soit différent
et meilleur. Là où il y a l’oppression, nous pouvons rêver de
liberté et de dignité, jusque pour le plus petit des individus. 6
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Le 31 mai 1988, avant la fin de la Guerre froide, Ronald Reagan
donna aux étudiants de l’Université de Moscou un aperçu de ce qui
allait arriver. Le président des États-Unis les défia de remplacer l’idéo-
logie fatiguée du matérialisme par l’idée de la liberté.

Comme une chrysalide, nous émergeons de l’économie de la
révolution industrielle – une économie confinée et limitée aux
ressources physiques de la terre – pour nous diriger vers l’éco-
nomie de la pensée, une ère dans laquelle il n’y a pas de limites
à l’imagination humaine, et où la liberté de créer est la plus
précieuse des ressources naturelles. 7

La créativité, dans un contexte moral, crée une richesse infinie
d’idées et, par conséquent, une abondance dans le monde matériel.

Le créateur secondaire
L’homme utilise sa créativité pour inventer des mondes complète-

ment nouveaux, au travers des arts, de la musique, de la poésie, de la
fantaisie ou de la science fiction. La richesse que l’homme crée ne se
trouve pas dans l’encre ou le papier, mais dans ses idées. Bien que
Beethoven fût sourd, il « écoutait » de grandes symphonies dans sa
tête. Mozart se considérait davantage comme un transcripteur des
mélodies qu’il entendait dans sa tête que comme un grand composi-
teur. J. R. R. Tolkien, auteur de l’apprécié monde de la Terre du Milieu
dans Bilbo, le Hobbit et dans Le Seigneur des Anneaux, fit remarquer
que l’homme, ce créateur second, devait imiter Dieu, le Créateur pre-
mier, afin que son propre travail sonne vrai. Les artistes créent de
nouveaux mondes pleins de vie lorsqu’ils imitent la réalité première.

Probablement que tout écrivain, tout sous-créateur qui invente
un monde ou une fantaisie espère d’une certaine manière être
un créateur véritable; ou alors, il espère dessiner la réalité et
espère que la qualité propre de son monde créé (voir tous les
détails de celui-ci) soit dérivée de la réalité ou coule au-dedans
de lui. S’il atteint vraiment une qualité de description satisfai-
sant à la définition de « consistance interne de la réalité », il est
difficile de concevoir qu’il l’ait atteinte sans que son œuvre ne
participe d’une manière ou d’une autre à la réalité. La qualité
propre de la « joie » dans un univers fantastique réussi peut
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ainsi être expliquée comme étant un aperçu fugitif de la réalité
ou vérité sous-jacente. Ce n’est pas seulement une « consola-
tion » envers la tristesse de ce monde, mais une satisfaction et
une réponse à la question: « Est-ce vrai? » La première réponse
que j’ai donnée à cette question était (et avec raison): « Si tu as
bien bâti ton petit monde, alors oui: cela est vrai dans ce
monde ». Cela est suffisant pour l’artiste. 8

Évidemment, nous transformons le monde non seulement au tra-
vers de notre cœur, mais aussi par notre pensée. Les mathématiques
et leur ordre systématique et prévisible ont été appelées le langage de
la Création. Dieu a donné à l’homme la capacité de découvrir les prin-
cipes physiques de la nature (science) et d’appliquer ces lois (technologie)
pour combattre les ravages des fléaux naturels, les « épines et chardons ».

La création entière attend avec impatience le moment où Dieu
révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir
de forces qui ne mènent à rien, non parce qu’elle l’a voulu elle-
même,mais par celui qui l’y a mise.Il y a toutefois une espérance:
c’est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir
destructeur qui la tient en esclavage et qu’elle aura part à la
glorieuse liberté des enfants de Dieu (Romains 8.19–22).

Nous apprenons ici plusieurs éléments cruciaux: (1) notre destin
et celui de la création sont inextricablement liés l’un à l’autre; (2) le
travail de réconciliation de toutes choses avec Dieu est un processus,
une histoire, qui sera un jour achevée; (3) l’homme a reçu mission de
faire partie de ce processus; et, par extension, (4) la science et la tech-
nologie sont des outils dans ce processus.

Si les mathématiques et les autres disciplines scientifiques sont
des langages de Dieu, alors la science est la manière de réfléchir sur les
pensées de Dieu comme lui-même le fait. Nous utilisons la raison et
l’habileté analytique que Dieu nous a données afin de percer les mys-
tères de la création. La technologie est l’application morale de la
science au bénéfice de l’humanité et de la Création, pour la gloire de
Dieu. Bien sûr, les cas d’abus scientifiques ne sont que trop communs.
Les médecins de Hitler menant des expériences cruelles sur les juifs,
les expériences de Tuskegee sur de pauvres hommes noirs aux États-
Unis, et la campagne actuelle de « récolte » des organes de fœtus avortés
ne sont que trois simples exemples d’une science allant de travers.
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Le problème de la science aujourd’hui est qu’elle a été coupée d’une
recherche de la vérité. Le problème de la technologie est qu’elle a été
séparée de la morale. Coupés de nos amarres transcendantales, nous
sommes en dérive dans un monde dont « on n’arrête pas le progrès »,
pollué, déshumanisé et mort. L’homme perd sa place dans l’univers et
devient un esclave de la technologie.

Et pourtant, la technologie appliquée à des fins morales est béné-
fique à l’homme sous de nombreux aspects. Premièrement, elle permet
d’améliorer la qualité de vie. La médecine, les sources d’énergie, les
progrès agricoles (qui permettraient, selon certains, de nourrir une
population jusqu’à quatre fois plus nombreuse qu’actuellement) et
l’incroyable développement de l’information n’ont pas seulement
amélioré la qualité de vie, mais aussi sa quantité.

Une autre chose que la technologie permet est de générer des
richesses et de nouvelles ressources. Pensons un instant au pétrole.
Durant des siècles, ce ne fut qu’une nuisance – une substance insolu-
ble que l’on enlevait avec peine des pieds si par malheur on marchait
dedans. Puis, un jour quelqu’un eut la brillante idée de le brûler pour
produire de l’énergie. Alors, le pétrole devint une ressource, et non
plus une nuisance. Bientôt des rues obscures purent être illuminées,
des maisons chauffées, des voitures conduites. Le pétrole n’avait pas
changé. Mais le génie humain avait transformé cette substance aupa-
ravant sans valeur en quelque chose que l’on appelle de l’or noir.Peut-on
imaginer le monde d’aujourd’hui sans pétrole ?

Maintenant, examinons le sable. Il est si commun dans le monde
que la Bible l’utilise pour exprimer l’infini: « aussi nombreux que les
grains de sable sur le bord de la mer ». Le sable est partout; comme le
pétrole, il est parfois difficile de s’en défaire! Un grain de sable en lui-
même n’a pas de valeur. Mais un homme peut prendre ce grain et le
transformer en un circuit électronique de silicium, et soudain il a de
la valeur. Un autre homme peut prendre ce circuit et le remplir de don-
nées, lui donnant encore davantage de valeur. Et lorsque quelqu’un
d’autre encore utilise ce circuit pour construire un ordinateur, il vaut
énormément. Des compagnies générant des milliards de dollars,
comme Intel, ont été bâties avec des grains de sable. Le sable lui-
même, évidemment, reste sans valeur. Il doit attendre que l’homme lui
en donne.

La technologie apporte des bénéfices qui ne sont pas immédiate-
ment palpables, mais qui sont néanmoins tout aussi réels. L’un de ces
bénéfices clé est, bien sûr, comment elle apporte une structure pour
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l’équité et la communauté. La technologie donne l’opportunité à des
peuples et des sociétés de rattraper d’un jour à l’autre des siècles de
retard. Lorsqu’elle est partagée, la technologie est un important fac-
teur d’égalité. John Empuili est un membre de la tribu nomade
Massaï. Il n’eut pas la possibilité d’entrer à l’école avant l’âge de 15
ans, et pourtant, grâce à un travail acharné, un talent certain et un
horizon ouvert que lui offrirent l’éducation moderne et la technologie,
il put obtenir un doctorat. Cela fait maintenant des dizaines d’années
qu’il sert sa communauté au travers de ses dons d’éducateur, de pas-
teur et de consultant en développement.

La technologie offre aux gens les moyens de partager avec une
communauté plus large. Les médias électroniques permettent à des
millions de personnes de suivre la coupe du monde, les jeux olympi-
ques, un atterrissage sur la lune ou un sermon de Billy Graham.
L’information est théoriquement disponible non seulement pour une
élite, mais aussi pour les masses. La technologie crée son propre élan
et se construit sur elle-même. Une découverte mène à la suivante. Les
gens en entendent parler et veulent en bénéficier. En témoigne l’en-
gouement pour les antennes paraboliques dans des pays tels que
l’Iran ou la Chine, où l’État essaie de contrôler ce que les gens voient
et comment ils pensent.

L’homme crée la richesse non seulement au travers de son cœur et
de sa pensée, mais aussi par ses mains. Nos corps produisent le travail
qui permet à nos rêves et à nos inventions de se réaliser dans le
monde physique. Bien sûr, nous ne sommes pas limités à nos seuls 
« outils »: nos yeux, nos oreilles, nos mains ou nos jambes. Nous pou-
vons créer de nouveaux outils permettant de faire bien plus que ce que
nous pourrions faire seuls. Pour les yeux, des microscopes ou télesco-
pes. Pour les oreilles, des microphones. Pour les mains, des pinces ou
des robots. Pour les jambes, des véhicules pour nous transporter d’un
bout à l’autre d’un continent.

Un autre outil crucial avec lequel l’homme transforme le monde
est sa parole. Dans la Bible, les mots sont utilisés pour établir la domi-
nation, tant de Dieu (voir Genèse 1.3; Psaume 33.6, 9 et Jean 1.1–3)
que de l’homme (voir Genèse 2.19–20a). Dieu parle pour créer et sou-
tenir l’univers. L’homme parle pour créer et façonner la culture. La
parole de Dieu informe l’homme de ce qui est (voir Genèse 1.1) et de
ce qui devrait être (voir Proverbes 6.20–23), afin de nous apprendre
que « l’homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu » (Deutéronome 8.3). En réfléchissant sur le
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texte de Deutéronome 8, l’auteur, juriste et éducateur Udo Middlemann
affirmait:

Nous n’emboîtons pas le pas à ce qui est, mais à ce qui devrait
être. Nous vivons de chaque parole qui sort de la bouche de
Dieu et non simplement des conditions naturelles ou des
moyennes statistiques… La parole de Dieu ne s’adresse pas
seulement à notre spiritualité, elle nous apprend aussi à vivre
dans un monde qui ne tolère pas l’existence humaine et nous
punit avec les conséquences de nos transgressions passées.
C’est par cet état d’esprit que nous donnons une forme diffé-
rente au flot des rivières, que nous fixons des limites à la vie
des bactéries… C’est par cet état d’esprit que nous déplaçons
des rochers et des montagnes pour faire de la place à la vie de
l’homme, lorsque la nature ne déverse pas de larmes, lorsque
la famine ruine l’existence humaine. 9

En tant qu’acteur dans l’Histoire de Dieu, l’homme utilise sa pro-
pre parole pour établir la domination, créer la culture, et même attri-
buer l’identité humaine.Adam a nommé sa femme Ève, ce qui signifie
« donneuse de vie », parce qu’elle deviendrait la mère de l’humanité.
Les parents donnent un nom à leurs enfants aujourd’hui. Le nom
qu’un parent donne à son enfant est le même avec lequel le Dieu de
l’univers l’appellera pour toute l’éternité. Par ses paroles, l’homme
apporte au monde la civilisation au travers de la loi, il apporte le pro-
grès au travers du langage et de la science, et la beauté au travers de la
littérature et de la musique.

L’intendance: une métaphore du développement
Malgré toute cette riche évidence en faveur d’une compréhension

biblique du développement, je dois admettre que le mot développe-
ment n’apparaît nulle part dans les Écritures. Selon le dictionnaire, le
verbe développer signifie révéler ou dévoiler; faire apparaître au grand
jour ce qui se cache, ce qui est en germe, le déployer (l’antonyme enve-
lopper signifie couvrir, entourer d’un voile, enfermer).

Puisque le mot n’est pas strictement biblique, je me suis posé les
questions suivantes durant des années: les chrétiens qui travaillent
dans le domaine du développement considèrent-ils celui-ci de la même
manière que leurs collègues séculiers? Leur approche du développement
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est-elle tout aussi enracinée dans la pensée séculière du siècle des
Lumières? Essaient-ils seulement de « christianiser » leur travail en
disant qu’ils sont motivés par Christ? Ou leur travail découle-t-il
d’une vision du monde dont la portée biblique leur est pleinement
comprise?

Puisque la définition du développement a été établie par une
industrie largement séculière, que doivent faire les chrétiens? Nous ne
pouvons évidemment pas ignorer la question, sachant que les mots
peuvent avoir une portée considérable – en bien ou en mal. Devons-
nous alors fabriquer un nouveau terme et espérer pouvoir convaincre
les gens de le comprendre et de l’adopter, ou pouvons-nous trouver
dans les Écritures un équivalent fonctionnel au terme « développement »?
J’ai opté pour la dernière option, car les deux testaments parlent du
concept de l’intendance, qui est une riche métaphore du développement.

Enracinées dans la Bible, nous trouvons deux images décrivant
l’activité de Dieu: planter un jardin (Genèse 2.8) et construire une cité
(Apocalypse 21). Entre ces deux bornes se trouve toute l’histoire de
l’oikodomé, l’histoire du développement. L’homme a commencé son
voyage dans un jardin et il le terminera dans une cité. Le Nouveau
Testament emploie plusieurs fois le concept de l’intendance.
Premièrement, les gens sont perçus comme esclaves dans la maison
du Maître, responsables d’administrer son domaine entier. Ce concept
a été élargi pour inclure la charge apostolique. L’Apôtre a pour mis-
sion de transmettre fidèlement la bonne nouvelle du salut en Christ.
Deuxièmement, le concept dans le Nouveau Testament fait référence
au plan de Dieu de la rédemption. Troisièmement, l’intendance impli-
que que les intendants sont redevables de leur travail. Les intendants
de Dieu ont reçu un temps limité pour accomplir la tâche – le télos de
Dieu. En plus de cela, nous devons éviter que ce qui a de la valeur ne
se gâte ou ne se perde (voir Matthieu 28.19–20).10 Nous ne sommes
pas seulement appelés à sauver des âmes, mais aussi à grandir dans
chaque domaine de la vie: moralement, physiquement, intellectuelle-
ment, socialement et spirituellement.

Compris comme une intendance, le développement maintient une
tension dynamique entre la conservation et le progrès. Doté d’une
vision biblique, le travailleur dans le développement est ainsi décrit de
manière optimale comme un conservateur progressiste (ou un
homme de progrès conservateur). Cela contraste avec la pensée sécu-
lière, qui progresse sans conserver, et l’animisme, qui conserve sans
progresser.
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Le rôle de la foi
« Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu » (Hébreux 11.6). Et

sans la foi, il est tout autant impossible d’exercer une intendance
d’inspiration biblique. Par sa parole et ses actes, l’homme donne de la
substance aux choses qu’il sait être vraies. La foi voit spirituellement
ce qui n’est pas encore présent physiquement, en comprenant que le
visible vient de l’invisible (voir Hébreux 11.3). Avec Abraham comme
modèle d’encouragement, l’homme de foi est prêt à tout risquer pour
le royaume de Dieu, même sa propre vie.

Par la foi,Abraham obéit quand Dieu l’appela: il partit pour un
pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit sans
savoir où il allait. Par la foi, il vécut comme un étranger dans le
pays que Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi
qu’Isaac et Jacob, qui reçurent la même promesse de Dieu. Car
Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle
dont Dieu est l’architecte et le constructeur. C’est dans la foi
que tous ces hommes sont morts. Ils n’ont pas reçu les biens
que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin
(Hébreux 11.8–10, 13).

La foi voit les bonnes intentions de Dieu pour les hommes et les
femmes, les familles, les communautés, les nations, et le monde. Là où
le sol est stérile, elle voit un jardin. Là où il y a de la saleté, elle recon-
naît la dignité de l’homme, créé à l’image de Dieu, et met les hommes
au travail pour construire des latrines. Lorsqu’il y a des murs nus, elle
voit la beauté et peint un tableau. Lorsqu’elle rêve de pays lointains,
elle construit un bateau et navigue jusque là-bas.

En contraste avec tout cela, les gens dans la pauvreté sont dominés
par la peur. Ils ont une compréhension instinctive des paroles d’aver-
tissement de Jésus disant « qu’à celui qui n’a rien on enlèvera même le
peu qui pourra lui rester ». Malheureusement, c’est comme cela que la
plupart des hommes ont vécu tout au long de l’Histoire. Peter Berger
dit que cette forme d’existence… 

était caractérisée par un taux très élevé de mortalité infantile,
une faible espérance de vie (autant à la naissance, où elle était
évidemment déterminée par le taux de mortalité infantile, que
durant les autres périodes de vie de l’individu), une nutrition
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inadéquate et de fréquentes famines, une vulnérabilité très
élevée aux maladies, aux plaies et aux ravages de la nature, tout
cela soutenu par une technologie simple et quasiment immua-
ble (ou, plus précisément, changeant très lentement), et par
une économie de subsistance à la croissance nulle. Dans cette
forme d’existence, la vie individuelle et celle de la société
étaient déterminées dans une large mesure par les pressions
de l’environnement physique et de la crue réalité démographi-
que, exercées sur les faibles structures de la technologie
humaine et des arrangements économiques. Fernand Braudel
a imaginé l’expression adéquate de « l’ancien régime biologique »
pour décrire cette forme plusieurs fois millénaire d’existence
humaine. Ce régime constitue le dessous immuable de tous les
glorieux événements communément évoqués par le mot 
« Histoire ». La plus grande partie de l’Histoire est une réalité
de souffrances dépassant l’expérience de souffrance des hommes
d’une société industrielle avancée, même les plus pauvres. 11

237• L’INTENDANCE •

Mentalité
FATALISME FOI

Peur de l’échec Courage de risquer

Je ne peux pas le faire Tout est possible

Je suis une victime Je suis responsable

Je me résigne à mon destin Je me rebelle contre le monde

La vie est ce qu’elle est La vie est ce que j’en fais

L’homme est comme L’homme est comme
un caillou dans un étang; un caillou jeté dans un étang;

Il ne déplace pas l’eau, Son impact crée des ondulations
au contraire c’est l’eau qui le déplace qui durent pour toujours

Dépendant / Répondant Interdépendant / initiateur

Tradition / immuable Progrès / innovation

Bureaucratique Entrepreneur

Centré sur « Nous » Centré sur « Eux »

Chance (échoue) Travail acharné (réussit)

Figure 11.4



Malheureusement, les sociétés à croissance économique nulle et à
risque zéro existent encore de nos jours. Elles se trouvent partout, des
bas quartiers de nos cités aux banlieues bichonnées de la classe
moyenne aisée, parmi ceux qui ont peur de prendre des risques
appropriés. Le tableau comparatif des termes de la Figure 11.4 se
concentre sur les différences de mentalité entre le fatalisme et la foi.

Les obstacles au risque
Il y a évidemment plusieurs obstacles à la prise de risque. Le pre-

mier est simplement l’absence d’une vision motivante. Si vous ne
voyez rien qui vaille la peine de mettre en jeu votre vie ou votre santé,
pourquoi prendre des risques? L’un des traits caractéristiques de
notre ère moderne est la quête perpétuelle du succès, de la sécurité, de
l’influence personnelle, le tout sans conflit ni difficulté d’aucune sorte.
Nous vivons dans une société véritablement bourgeoise, faite de gens
aux petites ambitions mais aux grands appétits: pour la santé, le bien-
être, les loisirs, pour une grande maison, pour une deuxième voiture,
pour « des choses ». Il reste peu de personnes qui veulent accomplir
quelque chose d’important de leur vie.

Un deuxième obstacle au risque est une certaine mentalité qui
idéalise le passé. C’est une position excessivement conservatrice pour
laquelle le passé est sacré. Des sociétés entières sont maintenues dans
la servitude des traditions ancestrales par crainte de la colère des
ancêtres. Un troisième obstacle est le fatalisme, qui peut prendre
diverses apparences. Dans l’animisme, le destin est perçu comme tout
puissant. Dans l’islam, le musulman doit être soumis à la toute puis-
sance d’Allah et à sa volonté impénétrable. Au Japon, la réponse à un
événement comme un tremblement de terre est souvent la parole sho-
gonai, qui veut dire « C’est comme cela », « Je ne peux rien y faire ».

D’autres empêchements à la prise de risque incluent la crainte de
l’échec, la peur de perdre la face, la peur de l’inconnu, la peur de l’avenir
et le simple égoïsme. Jésus condamnait sévèrement ceux qui 
refusaient d’être fidèles en prenant des risques pour le Royaume (voir
Luc 19.11–27).

Repentance: transformation de la pensée
Les attitudes de crainte ou de foi révèlent l’état du cœur. Pour pas-

ser de la peur à la confiance, il faut un changement de mentalité. Cela
nécessite de la repentance.

238 • Faites des Nations mes Disciples •



Quatre aspects étayent la véritable repentance: (1) la reconnais-
sance du péché dans la société ou l’individu; (2) la reconnaissance
qu’un changement fondamental est possible; (3) la capacité d’envisa-
ger un futur différent; et (4) la volonté de risquer le futur, ce que l’on
appelle communément la foi.

Les obstacles au risque doivent être enlevés. Nous devons rempla-
cer la peur de l’échec par une saine liberté à l’erreur. Nous devons
trouver un équilibre entre les traditions et richesses du passé et l’es-
prit d’aventure et de découverte. Comme Wiliam Carey l’a dit,
« Attends-toi à de grandes choses; tente de grandes choses! » Un tel
équilibre est crucial pour l’individu comme pour la société. Un risque
n’est rien de plus qu’une invitation au suicide s’il n’est pas d’abord soi-
gneusement évalué. Nous devons correctement équilibrer le risque
avec l’assurance, la compétition avec la coopération, l’individu avec la
communauté, et l’investissement avec la générosité.

Le Professeur David G. McClelland de l’Université de Harvard a
exploré « la motivation du succès dans la croissance économique »; il
était intéressé par le fait que certains pays grandissent rapidement
économiquement, alors que d’autres non. Il ne s’arrêta pas sur des
facteurs externes, comme le marché ou les ressources, mais sur ceux
internes, « sur les valeurs et les motivations que les hommes ont et qui
les poussent à explorer des opportunités, à trouver des avantages dans
des conditions favorables de commerce; en résumé, à façonner leur
propre destinée. »12 McClelland appela cette attitude le besoin de se
réaliser.

Trois mots, commençant tous par la lettre « g », vont nous aider à
avoir une meilleur perception des motivations internes pour le dévelop-
pement: (1) gumption,un mot anglais signifiant « initiative, ingéniosité,
endurance et courage »; (2) ganas, l’équivalent espagnol pour « désir,
volonté, envie, appétit »; (3) gambare, un mot japonais signifiant 
« essaie encore, n’abandonne jamais ».

Pour le chrétien, il y a bien sûr un quatrième « g », celui de God
(Dieu en anglais). Jésus a sans cesse encouragé ses disciples à prendre
des risques pour le Royaume, car ils avaient la meilleure police d’as-
surance possible, en la personne de Dieu lui-même. En voici quelques
exemples: « Avec Dieu, tout est possible! » (Matthieu 19.26). « Si vous
avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourrez dépla-
cer des montagnes! » (Matthieu 17.20). « Et sachez-le: je vais être avec
vous pour toujours» (Matthieu 28.20). « Rien ne vous sera impossible »
(Matthieu 17.20).
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La vie de Mère Teresa de Calcutta, « une petite vieille dame en sari
et sandales », comme l’a décrit Robert Fulghum, nous a donné le
modèle de quelqu’un qui n’était pas très puissant, mais qui était prêt
à donner tout ce qu’il a pour le service de Dieu. Elle disait en effet:
« Nous ne pouvons pas faire de grandes choses, mais seulement de
petites choses avec un grand amour. »13

Sommes-nous prêts à tout risquer pour Christ et pour son
Royaume? Sommes-nous préparés à essayer, quitte à gagner ou à per-
dre? Écoutez les paroles tonifiantes de Teddy Roosevelt:

Il vaut bien mieux tenter de grandes choses, tenter de gagner
de glorieux triomphes, même s’ils sont parsemés de cuisants
échecs, que de rester dans les rangs avec ces pauvres esprits
qui n’ont jamais ni beaucoup goûté au plaisir ni beaucoup
souffert parce qu’ils vivent dans cette zone grise qui ne connaît
ni victoire ni défaite.14

Ce n’est pas la critique qui compte; ce n’est pas l’homme qui
fait remarquer combien de fois le fort trébuche, ou comment
celui qui entreprend des actions aurait pu mieux faire. Le
mérite revient à l’homme qui est vraiment dans l’arène, dont le
visage est taché de poussière, de sueur et de sang; qui lutte
vaillamment, qui se trompe, et qui se trompe encore, parce
qu’il n’y a pas d’efforts sans erreurs et sans défauts, mais qui
cependant lutte pour accomplir son exploit.

Bien sûr, il n’y a pas de création de richesses sans sueur – il en faut
généralement beaucoup. Le génie, entend-on souvent dire, consiste en
1% d’inspiration et 99% de transpiration. Nous verrons au Chapitre 12
comment le travail trouve sa place dans la vision biblique de
l’Histoire.
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Questions à étudier

Donnez quelques-unes des croyances communément admises dans
votre culture concernant les origines de la Création.

En réfléchissant à votre propre vie, quelles manières pouvez-vous
identifier au travers desquelles Dieu, le Maître Constructeur, vous a
sculptés comme une pierre vivante ?

Donnez des exemples, prises de votre culture, de la manière dont le
mandat de gestionnaire (Genèse 2.15) est désobéi en manquant à:

- Développer la Création (la travailler):

- Conserver la Création (en prendre soin):

Comment l’homme peut-il transformer le monde au travers de:

- L’imagination de son cœur (les Arts):

- Son esprit analytique (les sciences et la technologie):
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Considérez la culture dans laquelle vous travaillez. Dans quoi est-elle
remplie de beauté, de découvertes et d’avancées? Donnez des exemples
de points forts et points faibles pour chacun de ces domaines:

Forces Faiblesses
Arts

Sciences et technologie

Travail 
(pour gagner son pain 
et pour réaliser ses rêves)

Comment pouvez-vous fortifier les domaines forts, et défier les
domaines faibles?

Comment les mots établissent-ils une domination?

Donnez des exemples de mots ou expressions culturelles qui encoura-
gent le développement et d’autres qui encouragent la pauvreté:

Résumez votre compréhension des termes suivants:

- oikos:

- oikodome:
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Révisez le tableau comparatif des termes reflétant les mentalités de la
fatalité et de la foi (Figure 11.4). Entourez les mots qui décrivent le
mieux les personnes avec lesquelles vous travaillez.

- S’il y a un terme répétitif, duquel s’agit-il?

- Que cela vous dit-il?

Identifiez une personne ou un groupe de personnes dans votre com-
munauté qui ont ce que David McClelland appelle « le besoin de se
réaliser ».

Identifiez une manière spécifique par laquelle vous pouvez les
encourager.

Comment pourriez vous les former afin qu’ils puissent à leur
tour motiver et former d’autres? 

Dieu construit son Royaume. Comment son Royaume va-t-il s’étendre
dans les communautés où vous vivez et travaillez ? Qu’aimeriez-vous
entreprendre durant les six prochains mois comme travailleur pour la
« Société de Construction Jehova & Fils »?

Quelles sont les questions ou défis que vous avez en réponse aux idées
présentées dans ce chapitre?
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Le travail de vie
Relier notre vocation 

au récit transformateur

MALGRÉ QUELQUES ÉCHECS, la Thaïlande s’est rapidement développée
économiquement. Mais, comparé au développement des pays occi-
dentaux, ce phénomène n’a eu lieu que très récemment, ce qui est
aussi le cas pour beaucoup d’autres pays asiatiques. Pourquoi lui a-t-il
fallu autant de temps?

Considérons quelques pierres d’achoppement propres à ce pays; trois
valeurs culturelles ont empêché, en grande partie, le peuple thaï d’exer-
cer ce don de Dieu qui consiste à développer son niveau de vie. Toutes
trois commencent par la lettre « s » et s’appellent sanuk, saduak et sabai.

Le premier « s », pour sanuk, signifie « s’amuser ». Les thaïlandais
aiment s’amuser. Il est évident que le travail nécessaire au développe-
ment n’est pas toujours amusant; parfois même, il exige des sacrifices
pour une récompense différée. Dans ce sens, sanuk constitue une réelle
barrière. Les deux autres « s » – saduak, « commode », et sabai,
« agréable » – présentent le même problème. Ces trois « s » ont pris
plus de place dans la tradition thaïlandaise que le travail acharné et la
discipline. Dès lors qu’un thaï dit « Mai sanuk » (ce n’est pas amusant),
« Mai saduak » (ce n’est pas commode) ou « Mai sabai » (ce n’est pas
agréable), tout effort pour aller de l’avant est exclu.



Un retour sur l’éthique protestante du travail
L’homme, devant Dieu en tant qu’intendant de la création, a été

conçu pour travailler. Notre vie de travail est un appel qui affirme notre
dignité et glorifie le Travailleur Divin. Comme le dit l’apôtre Paul:

Que vous mangiez ou buviez, ou quoique vous fassiez, faites
tout pour la gloire de Dieu (1 Corinthiens 10.31).

Le grand théologien réformé, éducateur et diplomate, Abraham
Kuyper, l’a exprimé ainsi:

Où que l’homme se trouve, quoi qu’il fasse, quelle que soit l’occu-
pation de ses mains,dans l’agriculture,le commerce ou l’industrie,
ou de son esprit, dans les arts ou la science, dans tout ce qu’il
fait, il se tient  constamment devant la face de Dieu, il est entiè-
rement au service de Dieu, il doit obéir strictement à son Dieu
et par dessus tout, il doit viser la gloire de son Dieu.1

Comme nous l’avons vu au Chapitre 1, Max Weber a défini les
grandes lignes de l’éthique protestante du travail. Il avait saisi que les
idées ont des conséquences. Il savait que la matière est loin d’être tout

ce qui compte, et avait
compris que la vision du
monde sous-jacente à
l’éthique protestante fai-
sait toute la différence.

Bien que Weber soit
aujourd’hui encore une
icône dans le panthéon
des sciences sociales, ce
fut John Wesley (1703-
1791), l’homme de réveil
et réformateur social

anglais, qui résuma la quintessence de l’éthique protestante, alors
encore inconnue, en un leitmotiv rassembleur et facile à saisir:

Travaille aussi dur que tu peux; économise autant que tu peux;
donne tout ce que tu peux! 2
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Les trois injonctions de Wesley font référence aux trois principes
de base de l’économie biblique3: le zèle (formation du capital), la pré-
voyance (sauvegarde du capital) et la charité (partage du capital).
Wesley évoluait clairement dans un contexte plus large que celui des
dirigeants de notre société actuelle de consommation. Ce contexte
était la vision du monde judéo-chrétienne.

L’économie biblique reflète un certain nombre d’affirmations
capitales, qui incluent la liberté (économie de marché), la propriété
privée, la responsabilité personnelle et communautaire, la gestion de
la création, et la justice selon la loi. Il ne s’agit pas seulement de tra-
vailler durement. En économisant, par exemple, on démontre que l’on
peut avoir confiance en l’avenir, que l’Histoire mène quelque part et
qu’une gratification peut être remise à plus tard. Donner, c’est expri-
mer la responsabilité, que Dieu a donné à l’homme, d’aider tout
d’abord la famille de Dieu, puis la famille humaine, et aussi de pren-
dre soin de la création.

Travailler, économiser, donner: les sommets de ce modèle triangu-
laire travaillent en synergie: chacun d’eux alimente les deux autres.
Contrairement à ce qui se passe si souvent pour le capitalisme de nos
jours, l’éthique protestante, par sa conception et sa fonction, n'est pas
centrée sur elle-même. Elle ne se sert pas d'abord elle-même, mais elle
sert Dieu, les autres et l'avenir. Elle constitue une fondation solide
pour les affaires et l’entreprise économique. Bien qu'elle apprécie la
richesse, il ne s’agit pas d’abord pour elle d’une question d’argent. Le
fait que notre culture moderne soit autant portée sur l’argent montre
à quel point nous nous sommes éloignés de cette éthique.

Comme nous l’avons vu auparavant, le mot « économie » vient du
grec oikonomia, qui signifie « l’intendance de la maison ». Ce mot
reflète une philosophie morale, même si elle est largement oubliée
aujourd’hui. Dieu se soucie de tous les aspects de la vie, y compris de
l’économie. Contrairement à la tendance actuelle de vouloir compar-
timenter les aspects de la vie en des entités individuelles et indépen-
dantes, nous devons nous souvenir que les principes qui animent la
sphère économique sont les mêmes que ceux qui agissent dans les
sphères morales et spirituelles.

Les Occidentaux ne sont pas les seuls à avoir accès à ces principes.
On retrouve une éthique similaire dans les cultures issues du confu-
cianisme. En orient apparaissent deux aspects de cette autre « éthique
du travail ». Le premier est le travail acharné; le second, jen, est la
bienfaisance, ou l’intérêt personnel éclairé. Ce principe est bien illustré
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par une expression confucéenne, équivalent fonctionnel de la règle
d’or de Jésus: « Faites aux autres ce que vous voulez qu’on vous fasse à
vous-mêmes. » L’éthique confucéenne, basée sur des principes similaires
à ceux de son équivalent protestant, est l’une des raisons du boom
économique d’une bonne partie de l’Asie.

Manifestement, les différences entre les aspects économiques du
théisme, de l’animisme et de la pensée séculière sont importantes. La
Figure 12.2 synthétise les principes clés de chacune de ces visions du
monde. Ces différences ont été largement présentées dans ce livre. Les
cultures de notre monde moderne montrent à quel point la pensée
séculière mène inévitablement à un consumérisme égoïste4, tandis
que l’animisme génère immanquablement une pauvreté abjecte.
Derrière l’impressionnante prospérité qui va de pair avec l’économie
biblique, on retrouve toujours les principes émanant d’une vision
théocentrique du monde. Nous allons examiner chaque composant du
modèle triangulaire de Wesley afin de mieux comprendre pourquoi
Kuyper et Weber avaient raison, et en quoi les pensées séculières et
animistes ont si tort.

248 • Faites des Nations mes Disciples •

Les principes économiques
Animisme Théisme Matérialisme

Système
économique Troc Capitalisme Consumérisme

Réalité ultime Spirituelle Personnelle Matérielle

L’homme Un esprit Une personne Une bouche

La nature Biens limités Somme positive Somme zéro

Le temps Le passé Le futur Le présent

L’histoire La vie est L’histoire mène Le temps
Une roue quelque part s’épuise

Le travail Pour survivre PourglorifierDieu Pourconsommer

Éthique Amorale Absolus moraux Immorale

Connaissance L’ignorance La vérité est Tout est
Est une vertu absolue relatif 

Figure 12.2



L’assiduité – « travaille aussi dur que tu peux »
Le travail est sacré, y compris le travail pénible. Pourquoi ? Parce

que Dieu lui-même travaille. Genèse 1.1 nous rappelle qu’« Au com-
mencement, Dieu créa les cieux et la terre. »  Dieu travailla, puis au
septième jour il se reposa de son travail de création (Genèse 2.2–3).
Alors que la Bible ne nous laisse pas entendre que le Créateur puisse
être fatigué de son travail, elle ne nous présente pas moins son oeuvre
(passée et présente) comme un travail. L’écrivain de l’Épître aux
Hébreux présente Dieu comme l’architecte et le constructeur de la
nouvelle Jérusalem (voir Hébreux 11.10). Le mot grec pour « architecte »
est technites, d’où proviennent les mots technique et technologie*. Le
mot grec pour « constructeur », demiourgos, vient de demos, « peuple »,
et ergon, « travailler ». Dieu est au travail pour le bénéfice du peuple,
et c’est un Maître technicien. Lorsqu’il choisit de s’incarner en Christ,
il se fait charpentier en habits de travail. Contrairement à la plupart
des rois et des hommes d’État, Dieu n’a pas peur de retrousser ses
manches.

Il n’est donc pas surprenant que les êtres humains, créés à l’image
de Dieu, soient appelés à travailler (voir Genèse 2.15). Et le fait que
nous soyons appelés à être co-ouvriers avec le Seigneur de l’univers
(voir Genèse 1.26, 28) confère encore davantage de dignité à notre tra-
vail. L’homme peut dominer sur la création de Dieu en tant que son
vice-gérant. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Dieu œuvre au
travers des hommes pour accomplir un grand nombre de ses projets
divins. Dieu a créé un univers rempli de richesses; l’homme se doit
d’augmenter cette abondance par son propre travail.

Ainsi, aucun travail n’est méprisable s’il est fait pour la gloire de
Dieu. Nos vies, comme je l’ai dit, doivent se vivre coram Deo, « devant
la face de Dieu ». Même l’injustice et l’oppression de l’esclavage peu-
vent être rachetées pour la gloire de Dieu:

Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d’ici bas. Ne le faites
pas seulement quand ils vous surveillent, pour leur plaire;
mais obéissez d’un cœur sincère, à cause du respect que vous
avez pour le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de
tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des
hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera:
vous recevrez les biens qu’il réserve aux siens. Car le véritable
maître que vous servez, c’est le Christ (Colossiens 3.22–24).
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Le travail est une vocation, un appel,
pour autant que nous soyons à l’écoute. On
raconte l’histoire de trois hommes qui tra-
vaillaient à la construction d’un bâtiment.
Quand on leur demanda ce qu'ils étaient en
train de faire, le premier répondit d’un ton
irrité et sarcastique: « Vous ne voyez pas que
je transporte des briques? » Le second rétor-
qua fièrement: « Eh bien, je suis en train de
construire ce magnifique édifice qui sera un
témoignage de mon habileté et de ma créati-
vité. » Quand au troisième, il dit d’une voix
pleine d’admiration mêlée de crainte:
« Je sers le Maître architecte.J’aide à construire
le royaume de Dieu. »

Nous vivons et travaillons dans un
contexte plus vaste que j’aime appeler l’éco-
nomie divine. Le travail de l’homme trouve
sa signification lorsque l’homme obéit à
l’appel de Dieu et accomplit le travail de
Dieu. L’homme ne travaille pas d’abord pour
lui-même, mais pour la gloire de Dieu. En
plus d’avoir reçu les principes fondateurs de
l’éthique du développement permettant de
réaliser ce travail, l’homme a été chargé de
développer et protéger la création. Les chré-
tiens ont reçu en outre la tâche de réconcilier
les créatures déchues avec leur Créateur et
de détruire l’œuvre de l’ennemi. Nous som-
mes les soldats de Dieu et nous revendi-
quons le territoire qui appartient à notre Roi.
Nous sommes ses hérauts qui annoncent la
venue imminente de son Royaume. Le travail
n’est donc pas seulement quelque choses que
l’on est obligé de faire. L’Histoire nous mène
quelque part, et nous devons la saisir par la
main pour la conduire jusqu’à sa perfection,
la Nouvelle Jérusalem.

Les sociétés séculières se sont égarées
loin de cet idéal. Les gens, créés à l’image de

250 • Faites des Nations mes Disciples •

LE TRAVAIL

La vision théiste
Figure 12.3

LE TRAVAIL

La vision matérialiste
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Dieu, et ayant l’éternité dans leurs cœurs, en ont été réduits à être des
consommateurs et des producteurs des biens de la société industrielle
et post-industrielle. Le travail n’est plus un acte sacré. Nous ne suivons
plus notre vocation*; nous nous contentons d’« avoir un emploi. » Le
travail est devenu simplement le moyen d’atteindre un but. Comme le
dit la chanson pop, « Tout le monde travaille en pensant au week-end. »
L’idée d’un appel personnel a été discrètement remplacé par le
concept anémique de « carrière ». Au lieu d'être centré sur Dieu,
l'homme est devenu centré sur lui-même.

Tandis que la pensée séculière exalte l’individu, l’animisme cher-
che à le faire disparaître. Le travail est un mal nécessaire, il fait partie
de la souffrance que nous devons endurer durant cette vie. Vishal
Mangalwadi a dit:

Le concept de la destinée individuelle est étranger à la culture
hindoue, qui insiste sur la dissolution de l’individu et non sur
son accomplissement. En fait, la plupart des gens parlant
l’hindi, ma langue maternelle, ne savent même pas qu’il existe
un équivalent du mot « destinée » dans les dictionnaires… Le
mot couramment utilisé, l’idée qui domine la littérature hin-
doue, est « fatalité » – exactement l’opposé du concept chrétien
de destinée.5

Dans l’économie divine, il n’y a pas de dichotomie entre le sacré et
le séculier, puisque nous servons tous coram Deo. J’aime beaucoup
cette inscription que l’on trouve dans certaines cuisines: « Ici services
d’adoration trois fois par jour! » Le débat n’est pas entre le sacré et le
séculier, mais entre ce qui est consacré et ce qui ne l’est pas. Un pas-
teur ou un missionnaire peut effectuer un travail « spirituel » sans le
faire pour Dieu, tandis qu’une ménagère vivra peut-être sa prépara-
tion du repas familial comme un acte d'authentique consécration
envers Dieu. Un fermier peut traire ses vaches comme un acte de
louange. Le lieu de travail est un endroit d’adoration.

L’éthique du développement demande en plus qu’il y ait production
d’abondance, en d’autres termes davantage que ce qui est nécessaire
pour aujourd’hui. Nous sommes appelés à travailler non seulement
pour nos besoins immédiats, mais aussi pour les besoins futurs. Le
but va bien au-delà de la survie: il comprend l’aide aux pauvres de nos
communautés, l’épargne et l’investissement pour le futur, et la plani-
fication en cas d’inondation ou de sécheresse. L'idée du Sabbat implique
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que nous produisions, aujourd'hui, plus que ce qui est nécessaire, afin
de pouvoir jouir d'un jour de repos.

Dans l’économie du Royaume, le zèle ou l'assiduité est une vertu,
contrairement à l’indolence et l’inactivité de certaines cultures. Mais
d'autre part, le cycle « travail – repos » adopté par le premier
Travailleur (Genèse 2.2–3) contraste avec l’addiction au travail qui
existe fréquemment dans les sociétés matérialistes.

La route la plus sûre vers l’abondance est d’encourager la créativité
et de donner aux gens le fruit de leur travail. Les droits de propriété ne
sont pas une invention moderne.La propriété privée,la liberté personnelle
et la responsabilité vont de pair. Dans le Décalogue, le commandement
contre le vol (Exode 20.15 – « Tu ne voleras pas ») part du principe
que les hommes ont le droit d’avoir des possessions personnelles et de
conserver ce qu’ils produisent.

Au delà de l’abondance, le travail assidu rend gloire au Maître
Travailleur au nom duquel il est réalisé, accomplissant ses desseins et
faisant avancer son Royaume. La richesse ne sert pas seulement à être
dépensée en plaisirs personnels. L’abondance véritable est intérieure
et consiste à connaître Dieu. Le signe extérieur de cette abondance
intérieure est un style de vie simple qui découle du contentement. La
richesse émanant d’une vie à la fois frugale et fidèle à son appel
conduit à l’épargne. Les économies génèrent un capital qui pourra
être investi dans de nouvelles entreprises, ou donné à la « veuve réel-
lement seule » (1 Timothée 5.3, 16).

La prévoyance – « économise autant que tu peux »
Travailler durement dans l’appel que l’on a reçu produira de

l’abondance. Cependant, cette dernière n’est pas le reflet du mérite de
l’homme, mais de la grâce de Dieu. Alors que nombre de gens dans
notre société d’aujourd’hui – même des chrétiens – justifient leur
style de vie extravagant en disant « Je l’ai mérité », celui qui travaille
d'abord pour la gloire de Dieu ne travaillera pas pour consommer,
mais pour épargner. Il connaît la vraie nature des richesses durables,
qui est liée aux relations, au Royaume de Dieu, à la justice. La récom-
pense du travail est morale et spirituelle. Les richesses durables ne
sont liées qu'indirectement aux possessions matérielles, qui trop sou-
vent deviennent un piège qui nous éloigne de Dieu. Mais celui qui est
sage considère l'abondance matérielle – tout comme la pauvreté –
dans le contexte des richesses éternelles. Comme Job dit:
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Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai nu au
ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris.
Béni soit le nom du Seigneur (Job 1.21).

Et pourtant, puisqu’il sait que l’Histoire mène quelque part, le sage
économise. La vision biblique du monde l’informe qu’il y aura un len-
demain, et qu’il sera différent d’aujourd’hui. Le temps n’est pas cyclique,
comme la ronde sans fin des quatre saisons. L’Histoire est en train de
s’accomplir et c’est par l’homme qu’elle s’accomplit. Il y a un passé, un
présent et un futur, et l’homme les apprécie tous les trois. Puisqu’il
peut voir au-delà du passé et du présent, il peut véritablement plani-
fier. Salomon a fait cette observation:

On trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la
maison du sage, mais le sot dilapide ce qu’il a (Proverbes 21.20).

L'avenir exige des gratifications ajournées, des sacrifices et des
renoncements personnels. Ceux qui vivent seulement pour
aujourd’hui pourraient bien se retrouver pauvres demain. Le slogan
de l’hédoniste, « Mangeons, buvons et réjouissons-nous, car demain
nous mourrons. » pourrait aussi s'exprimer ainsi: « Mangeons, buvons
et réjouissons-nous, car demain nous serons pauvres. » Les dépenses
excessives d’aujourd’hui annoncent souvent la pauvreté de demain.
S’il n’investit pas avec sagesse sa richesse pétrolière, un pays riche
comme l’Arabie Saoudite pourrait bien devenir pauvre. En fait, on
peut s'attendre à ce que ce soit le cas.

En plus de son sens aigu du temps chronologique, l’épargnant qui
se laisse inspirer par la pensée biblique a une notion de la dimension
eschatologique du temps. L’Histoire se déroule pour mener les bons
desseins de Dieu à leur perfection, et l’homme est appelé à en faire
partie. L’abondance produite par un travail assidu doit être investie
dans le Royaume qui vient, au travers des entreprises et des ministères.
La multiplication et l’investissement des richesses pour le Royaume à
venir sont le baromètre d’une vie consacrée au telos de Dieu.

Une autre raison pour laquelle nous épargnons est la malédiction
qui pèse sur la terre. Il y aura des jours de sécheresse et des jours de
récolte. Comme Joseph le fit en Égypte (voir Genèse 41), nous devons
amasser en période d’abondance afin de pouvoir survivre en période
de disette.
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En tant qu’épargnants, nous avons de multiples responsabilités.
L’homme doit subvenir à ses propres besoins (voir 2 Thessaloniciens 3.10b)
et à ceux de sa famille (voir 1 Timothée 5:7–8). Il a aussi la responsa-
bilité de son prochain dans sa communauté, dans son église et dans
les institutions médiatrices (voir Galates 6.9–10). Je suis le garant de
mon frère. Je suis appelé à aimer mon prochain comme moi-même. Je
suis important et responsable. Ceint de la compassion qui s’épanche
du cœur de Dieu, j’offre ma vie pour les autres.

Un dernier mot au sujet de la frugalité: à l’opposé du consumérisme
séculier, le théisme établit des restrictions morales quant à l’acquisi-
tion et à l’utilisation des richesses. Weber comprenait que l’éthique
protestante du travail demande à l’homme de rendre des comptes en
tant que gérant.

L’homme est seulement un administrateur des biens qui lui
sont accordés par la grâce de Dieu… Il doit… rendre des
comptes pour chaque centime qui lui a été confié; et il serait
pour le moins dangereux de dépenser la moindre somme pour
un but qui ne serve pas la gloire de Dieu, mais seulement son
propre plaisir.6

L’ascétisme extérieur et le travail acharné forment le cœur de
l’éthique protestante du travail. Ce sont cette frugalité, cet équilibre du
« ni pauvre, ni riche » (voir Proverbes 30.7–9)7 qui « ont suscité l'idéal
de solide confort qu'on trouve dans les foyers des classes moyennes ».
« Ni pauvreté ni richesse »: cela veut dire qu'il y a suffisance, contrai-
rement à l’indigence et aussi à l’opulence.

La prévoyance pose des limites à la consommation personnelle
des richesses matérielles, mais pas à la création et à la distribution de
ces richesses. Leur création ou leur répartition sont des vertus, mais
leur consommation personnelle excessive est un vice. L’économie
biblique ne se polarise pas sur le moi, mais sur Dieu par l’adoration,
sur les autres par le service, et sur la création par l’intendance. En tant
qu’économiste et ancien parlementaire hollandais, le Dr. Bob
Goudzwaard formula le défi de « construire une économie de la res-
ponsabilité, une économie de la suffisance. »

Dans un tel système, la richesse est la conséquence du travail
acharné et de la frugalité, qui sont valorisés par la croyance en Dieu.
Aujourd’hui, pourtant, c’est la richesse elle-même qui est, de plus en
plus, la valeur suprême. Sécularisée, elle est devenue une fin en soi.
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Wesley, qui fit tant pour encourager le développement personnel, a vu
venir cette évolution:

Je crains que, partout où les richesses ont augmenté, l’essence
de la religion a diminué dans les mêmes proportions. Par
conséquent, je ne vois pas comment il est possible,dans la nature
des choses, qu’un réveil de la vraie religion puisse perdurer long-
temps. Car la religion produit nécessairement l’industrie et la
frugalité, et ces derniers ne peuvent produire que des richesses.
Mais avec l’augmentation des richesses augmenteront égale-
ment l’orgueil, la colère et l’amour du monde sous toutes ses
formes.9

En tant que chrétiens, nous devrions rechercher non un excès de
biens matériels, mais plutôt un équilibre entre richesse et pauvreté.
Dieu bénit abondamment beaucoup de gens, mais cette abondance ne
doit pas être au service d'une consommation personnelle. Elle doit
être partagée généreusement avec nos voisins et avec la communauté
dans un sens plus large.

La charité – « donne tout ce que tu peux! »
L’abondance produite par un travail assidu, et économisée, doit

être investie dans des entreprises et dans des dons de charité (voir
Actes 20.34–35). C.S. Lewis a écrit:

La charité – donner aux pauvres – est une partie essentielle de
la morale chrétienne… Je ne crois pas qu’on puisse fixer com-
bien nous devrions donner. J’ai grand-peur que la seule règle
valable soit d’offrir plus qu’on peut épargner… Si nos dons
n’entraînent pour nous ni privation, ni gêne, j’ose prétendre
qu’ils sont trop faibles. Il devrait y avoir des choses que nous
aimerions faire et auxquelles nous renonçons parce que la
somme consacrée à nos buts charitables en exclut la possibilité.10

Il y a deux motivations bibliques principales pour donner. La pre-
mière est l’amour de Dieu. Nous sommes appelés à donner parce que
Dieu nos a donné en premier (voir 1 Jean 4.1–11). Comme Dieu, nous
devons donner librement, avec sacrifice, et abondamment. Comme
Paul a dit au sujet du Christ:
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Lui qui était riche, il s’est fait pauvre en votre faveur, afin de
vous enrichir par sa pauvreté (2 Corinthiens 8.9).

La préoccupation de Dieu pour le pauvre doit se manifester dans
nos propres vies. Nous devons pratiquer ce même amour qui se prive
pour les autres. Le livre des Proverbes est plein d’encouragements à la
générosité, ainsi que de mises en garde contre l’avarice (voir
Proverbes 11.24–28; 14.31; 19.17 et 28.7).

La seconde motivation biblique à donner généreusement est notre
propre intérêt. Au premier abord, cela semble paradoxal: comment,
après tout, pouvons-nous retirer un bénéfice personnel en donnant
nos ressources à d’autres? Et une question encore plus fondamentale
se pose: Est-ce vraiment biblique d’agir dans son propre intérêt?
N’est-ce pas là un euphémisme pour décrire de l’égoïsme? 

Mais le fait est que nous ne pouvons pas être plus spirituels que la
Bible. En citant l’Ancien Testament, Jésus dit d’« aimer notre prochain
comme nous-même » (Marc 12.31). Cela demande une certaine dose
d'estime de soi, un amour-propre réel et sain. Cela n’est pas faux, car
nous sommes faits à l’image de Dieu. Notre vie a de l’importance. Dieu
a montré avec clarté quelle était notre valeur en envoyant son Fils
mourir pour nous. Le banquier anglais Brian Griffiths a dit que « l'es-
time de soi est la preuve que nous sommes créés [à l’image de Dieu],
doués d’une volonté et d’une pensée propres, capables de prendre des
décisions et de s’en porter garants ».

Griffiths a dit d’autre part:

L’égoïsme est la conséquence de la chute ; c'est une altération
de l'estime de soi, lorsque le but principal de notre vie n’est
plus de servir Dieu, mais l'accomplissement de notre propre
ego.11

L’estime de soi se définit en rapport avec la communauté. Nous ne
sommes pas des individus isolés, obnubilés par l’accomplissement de
chacun de nos caprices et de nos appétits. Nous vivons au milieu d’au-
tres personnes et devons aussi tenir compte de leurs besoins. Dans ce
sens, donner est dans notre propre intérêt. Nous vivons coram Deo, et
devrons répondre de tout acte de cupidité. Dieu nous a appelés à donner
et à contribuer ainsi à la communauté au sens large. Jésus lui-même a
énoncé ce principe fondamental lorsqu’il a dit:
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Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir (Actes 20.35).

Un être humain qui ne donne pas ne ressemble pas à Dieu, parce
que Dieu est le Donateur suprême. Nous ne devons pourtant pas donner
aveuglément. La générosité ne suffit pas; il nous faut du discernement.
Lorsqu’une tornade meurtrière toucha la ville de Jarrell, au Texas, au
printemps 1997, l’acteur Paul Newman fit livrer par camions entiers
plus de 23 000 laitues et 1 800 bouteilles de sauce à salade. Bien que
généreuse, sa réaction submergea les autorités de la ville, qui n’avaient
pas demandé cette forme particulière d’abondance. L’un d’eux s’in-
quiéta de ce que l’on avait créé un « désastre dans un désastre ».12

Ces dernières années, le langage a évolué. Aider « les pauvres » est
toujours d’actualité dans les pays occidentaux, comme l’attestent les
actions en faveur de certains groupes humains comme les réfugiés ou
les habitants des banlieues défavorisées. Pourtant, le mot « pauvre »
en est venu à décrire uniquement une classe de gens manquant de res-
sources matérielles. Il ne dit rien sur la façon dont ils sont devenus
pauvres. Nous devons pourtant découvrir cela si nous voulons les
aider. L’apôtre Paul a, sans aucun doute, fait des distinctions (voir 
1 Timothée 5.3–6) que nous devrions  faire, nous aussi.

Pour mieux les aider, on peut diviser les pauvres en trois groupes.
Les pauvres « méritants », comme les veuves, les orphelins, les handi-
capés et d’autres encore, sont ceux qui travailleraient s’ils le pouvaient.
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Ils méritent notre soutien, justement appelé « charité », avec justesse,
dans ce cas.

Un deuxième groupe se compose des « working poors » (travail-
leurs pauvres). Évidemment, ces gens sont capables et ont envie de
travailler, mais ils ont pourtant besoin de notre aide, qui peut prendre,
dans ce cas, la forme d’un investissement dans leur entreprise ou d’un
partage de savoir-faire. Beaucoup de programmes de prêts pour des
micro entreprises tombent dans cette catégorie. Dans un programme
bien géré, l’investisseur récupère son argent, ou alors ce dernier est
réinvesti dans un processus de prêts circulaires afin de donner une
opportunité à d’autres.

Un troisième groupe – les pauvres « non méritants » – sont les
gens qui ont la capacité de travailler mais qui ne le veulent pas. Ils ne
méritent pas nos dons, mais nous devons les confronter avec amour.
Comme l’a dit Marvin Olasky, il nous faut avoir « la tête dure » et « le
cœur tendre » avec de telles personnes et leur lancer un défi person-
nel.13 Donner aveuglément au pauvre non méritant, c’est augmenter sa
pauvreté. Ne pas le défier, c’est le condamner à sa pauvreté. Nous
devons faire tout ce que nous pouvons pour restaurer et maintenir la
dignité du pauvre, indépendamment du groupe dans lequel il se
trouve. Plus nous nous efforçons de donner dans le cadre d'une rela-
tion personnelle, mieux c'est. Ce n’est pas toujours possible, mais c’est
généralement la manière la plus efficace de faire nos dons. La Figure
12.6 décrit trois niveaux différents de relation, du plus personnel au
moins personnel.

Au premier niveau, le plus personnel, nous sommes appelés à don-
ner à notre famille proche et plus large. Paul a déclaré que celui qui ne
prend pas soin de sa propre famille est « pire qu’un incroyant » 
(1 Timothée 5.8). Au second niveau, le niveau communautaire, nous
offrons une charité privée au travers d’un grand nombre d’institu-
tions médiatrices: églises, synagogues, organisations civiques, etc.
Tout comme la charité personnelle, il s’agit de dons privés, librement
consentis, comportant une responsabilité personnelle réciproque.

Au troisième niveau, celui du gouvernement, nous en arrivons à la
manière la moins personnelle (et la moins efficace) de donner. Plutôt
que d’être privés et volontaires, les dons sont publics et obligatoires,
financés par les impôts. Il y a beaucoup moins de contrôle possible
quand à leur utilisation, ce qui parait évident quand on voit combien
le système de sécurité sociale américain, qui était parti sur de bonnes
intentions, a échoué. Lorsque la taille de l'administration grandit –
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passant de l'échelon local à l'état, puis au niveau national et interna-
tional – l’engagement personnel disparaît de plus en plus, comme le
chat Cheshire [NDT: un personnage du conte d’Alice au pays des mer-
veilles, qui disparaît peu à peu, jusqu’à ce qu’il ne reste que son sou-
rire], tandis que les « solutions » bureaucratiques apparaissent et pro-
lifèrent. La charité se transforme en assistance sociale, la responsabi-
lité individuelle devient un droit de classe, et les associations volontai-
res sont remplacées par la contrainte.Arrivés à ce stade, « donner » ne
sert plus guère à aider les pauvres.

Pour pouvoir les aider, quels qu'ils soient, nous devons leur rappe-
ler, et nous rappeler à nous aussi, que le travail, même s'il n'est pas
toujours amusant, commode ou agréable, est sacré. C’est l'élément de
l’histoire que nous ne devons pas perdre de vue si nous voulons voir
se développer les peuples et les communautés.
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Questions à étudier

Quelles barrières au développement (comme le concept thaï de sanuk,
saduak et sabai) existent dans la communauté dans laquelle vous tra-
vaillez?

Avec vos propres mots, définissez l’éthique protestante du travail.

Revenez à la Figure 12.2 et relevez les principes les plus évidents de la
communauté dans laquelle vous travaillez. Quelles conclusions tirez-
vous de vos observations?

Lisez la note numéro 3 de ce Chapitre. Quel terme utiliseriez-vous
pour décrire la mentalité économique du théisme? Pourquoi?

Le travail est une vocation. Comment votre vie contribue-t-elle à
construire le royaume de Dieu?

Quels domaines de votre vie dénigrent ou détruisent le
royaume de Dieu?

Le leitmotiv « économise autant que tu peux! » n’était pas seulement
destiné aux riches. En fait, lorsqu’il était enseigné dans les églises et
les écoles du dimanche, il s’agissait de communautés de gens ordinai-
res. Au moment de la Réforme, tous les pays d’Europe étaient pauvres
et sous-développés.L’épargne des gens rendit possible le développement
de l’Europe du Nord. Comment pouvez-vous encourager le développe-
ment de l’épargne et l’établissement de programmes d’économies
pour les gens de la communauté dans laquelle vous travaillez?
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Quelle est la distinction entre égoïsme et propre intérêt? Y a-t-il une
contradiction inhérente entre le propre intérêt et  la générosité?

Revenez à la Figure 12.6. Dans votre communauté, à qui les gens
demandent-ils de l’aide?

Quel genre de programme d’aide mettez-vous en place
dans votre communauté?

Si vous avez considéré en priorité l’aide gouvernementale
dans le passé, quels pas concrets pouvez-vous prendre
pour encourager ou renforcer la responsabilité personnelle
et communautaire pour la charité? 

John Wesley a énoncé l’éthique protestante du travail ainsi:
« Travaille autant que tu peux, économise autant que tu peux, donne
tout ce que tu peux ». Écrivez un slogan qui décrit l’éthique du travail
dans la culture où vous travaillez.

Quelles questions, défis ou autres exemples vous viennent-ils à l’esprit
en réponse aux idées présentées dans ce chapitre?
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•  C H A P I T R E  T R E I Z E  •  

Bâtisseurs de l’Histoire
Obéir à tout ce qu’Il a commandé

LE CONCEPT LINÉAIRE DU TEMPS tel que nous le connaissons en
Occident, avec son passé, son présent et son futur illimités, est prati-
quement absent de la pensée africaine:

Le temps se compose du présent et du passé. Il se déplace vers
l’arrière plutôt qu’en avant, et les gens fixent leurs pensées non
pas sur des choses futures, mais principalement sur ce qui a
déjà eu lieu.
Cette orientation du temps, ainsi déterminée par les deux
dimensions du présent et du passé, domine la compréhension
africaine de l’individu, de la communauté et de l’univers…1

Dans ce livre, nous avons examiné le formidable privilège de
l’homme, qui est aussi sa responsabilité, et qui consiste à servir
comme vice-gérant de Dieu sur la terre, en partageant un Évangile qui
tout à la fois inclut et dépasse l’évangélisation et la formation de dis-
ciples, pour tendre à la construction des nations. La compréhension
biblique de l’Histoire représente la seule fondation solide pour ce
genre de vie. La pensée séculière et l’animisme sont tous deux comme
des sables mouvants: ils sont incapables de fournir un support à une



société juste et saine. L’appel de l’être humain est de répondre au télos
de Dieu2, à son plan ultime. Seuls ceux qui ont une compréhension
biblique du temps sont équipés pour répondre à cet appel si élevé. Ce
dernier chapitre va nous montrer pourquoi.

Où conduit l’Histoire ?
Tout être humain est confronté à la question du « Pourquoi suis-je

ici? » Chaque génération doit se demander « Quelle est notre place
dans l’histoire? » Bien qu’universelles, ces interrogations n’en ont pas
moins suscité une multitude de réponses contradictoires. Tout
dépend de la vision du monde de chacun.

Bâti sur le théisme judéo-chrétien, le développement éthique
introduit un concept radical du temps – lequel est linéaire, avec un
passé, un présent et un futur. Le temps possède un point de départ, et
s’étend indéfiniment dans le futur (ou pour le moins jusqu’à ce que le
temps soit absorbé par l’éternité et le mortel par l’immortalité). En
outre, l’Histoire est ouverte: Dieu, les anges et l’homme peuvent inter-
venir pour en changer le cours. Il n’est donc pas surprenant de constater
que les cultures enracinées dans cette éthique s’attendent à ce que la
vie puisse s’améliorer, que le progrès soit possible dans le monde
matériel. Ces sociétés ont de l’espoir pour l’avenir, le sens de l’opti-
misme, de l’ambition, de l’action et de la découverte. L’Histoire mène
quelque part.

En fait, le progrès est inhérent au dessein de Dieu, qui a destiné
l’homme à développer la terre. La création procède d’une intention
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(ontologie) et comporte une destination (téléologie). On peut observer
cela depuis le tout début:

Alors, Dieu les bénit et leur dit: « Ayez des enfants, devenez
nombreux, peuplez toute la terre et dominez-là; soyez les maî-
tres… » (Genèse 1.28).

Dieu a béni l’homme pour qu’il soit son gérant sur la création et
qu’il développe la terre. Et, de nouveau, Abraham a été béni, pour qu’il
soit une bénédiction pour toutes les nations (Genèse 12.1–3). La
bénédiction se perpétue avec la Grande Mission: Christ bénit ses dis-
ciples en leur donnant la vie éternelle, la présence de l’Esprit Saint et
en les délivrant de la crainte de la mort, afin qu’ils puissent faire de
toutes les nations des disciples. Et pourquoi la bénédiction doit-elle
être étendue à toutes les nations? Pourquoi sommes-nous appelés à
faire des nations des disciples? Afin que, lorsque le Roi reviendra, la
gloire des nations puisse être amenée par les rois des nations dans la
cité de Dieu.

La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour s’éclairer, car la
gloire de Dieu l’illumine et l’Agneau est sa lampe. Les nations
marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront
leurs richesses. Les portes de la ville ne seront jamais fermées
le jour, ni la nuit, car il n’y aura plus de nuit. On y apportera la
splendeur et la gloire des nations (Apocalypse 21.23–26).

L'Histoire – quand elle comporte un commencement, un milieu et
une fin – est un sûr chemin pour le dévelop-
pement. Deux questions métaphysiques, tel-
les des sentinelles, gardent les deux extrémi-
tés de ce chemin.La première est ontologique:
« D’où sommes-nous issus? ». La seconde est
téléologique: « Où allons-nous? ». Seul le
théisme donne des réponses complètes à ces
questions, ce qui permet à l’homme de se
maintenir sur le chemin du développement.

Comme nous l’avons vu, l’animisme
répond à ces deux questions par un « Nulle
part! » retentissant. Pour l’animiste, la vie est
comme une roue – non pas une roue qui
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nous amènerait dans le futur, mais une roue qui tourne indéfiniment
sur elle-même. L’Histoire est confinée à la tribu ou à la province; on n'a
que peu conscience du monde extérieur. La vie est une série de cycles
sans fin: naissance, mariage, mort; printemps, été, automne, hiver.
L’âme de l’individu transmigre d’une vie à une autre. Le Prince
Siddhartha, le fondateur du bouddhisme, a fait cette réflexion au sujet
du dilemme de l’homme:

Certainement, ce monde est sans protection et sans défense, et
comme une roue il tourne, et tourne.3

C’est pour cela que G. K. Chesterton a remarqué:

C’est à juste titre que le Bouddha est représenté les yeux fer-
més; il n’y a rien d’important à regarder.4

Pour sa part, la culture animiste africaine voit l’Histoire comme se
déplaçant en arrière, du présent vers le passé. Il n’y a ni espérance
messianique, ni idée de progrès, ni de place pour le développement
(voir Figure 13.3). L’âge d’Or, appelé Zamani, se situe toujours dans le
passé, jamais dans le futur. Mbiti a écrit:

L’homme regarde d’où il vient, et il est certain que rien ne va
conduire ce monde à une conclusion... Selon cette interpréta-
tion africaine de la perception de l’Histoire, il existe un nombre
incalculable de mythes au sujet du Zamani, mais aucun mythe
concernant une fin du monde, puisque le temps n’a pas de fin.5

La pensée séculière répond à la question
de notre destinée par un « il faut mourir! »
plein d’empathie. Son symbole est le sablier.
Le temps et les ressources s’épuisent. Et bien
qu’un matérialiste, contrairement à l’ani-
miste, ait la notion de l’écoulement du temps, sa
perspective de l’Histoire n’a aucune transcen-
dance. Comme John W. Montgomery l’a écrit:

Le problème de base devient alors clair:
comme aucun historien ou philosophe –
ou qui que ce soit d’autre – n’est assis 

267• BÂTISSEURS DE L’HISTOIRE •

L’HISTOIRE

La vision matérialiste
Figure 13.4



« dans une maison au bord de la route »
pour regarder passer l’histoire, per-
sonne, dans une perspective séculière et
humaniste, ne peut répondre à la ques-
tion « Où va l’Histoire? »6

La pensée séculière n’offre pas de répon-
ses aux questions ontologiques et téléologiques
de la vie. Le nihilisme, mot utilisé par
Nietzsche pour désigner l’absurdité de la vie,
règne dans la société séculière occidentale.
Nous avons échangé une culture de la vie
contre une culture de la mort. Nous en

voyons autour de nous la preuve, qui se fait chaque jour plus insistante:
fascination pour le suicide, avortements, infanticides, euthanasie,
génocides, eugénisme, hédonisme. D’abord considérées comme mau-
vaises, puis normales, ces choses sont maintenant perçues comme
moralement bonnes.

L’animisme voit le temps comme une roue. L’homme séculier le
voit s’écouler comme du sable dans un sablier. Seul le théisme bibli-
que nous révèle une notion du temps linéaire et optimiste.Nous sommes
dans un voyage. L’Histoire a une destination. Nous avons vu que
l’Histoire avait commencé avec un mandat de Dieu pour le développe-
ment de la création (voir Genèse 1.26–27). Nous avons vu aussi que
l’Histoire aurait une fin, lorsque Dieu réconciliera le monde avec lui-
même par Jésus-Christ (Colossiens 1.20). Mais qu’en est-il du « milieu »
de l’Histoire, où nous vivons nos vies quotidiennes? Quelles consé-
quences pratiques tirons-nous de cette connaissance de l’ontologie et
de l’eschatologie? Le théologien Wim Rietkerk apporte cette réflexion:

Dieu créa le monde, commença l’Histoire, puis Il vit que cela
tournait mal. Mais il n’arrêta pas les choses pour autant. Au
contraire, il demeura fidèle à sa création, fidèle à l’humanité, et
Il donna à l’Histoire une véritable chance pour se développer.
… Il en résulta une histoire humaine où la création de Dieu put
se développer en dépit du péché….[Dieu] donna à des hommes,
des femmes et des nations la liberté de vivre et d’agir de manière
responsable envers la nature. Cet enseignement biblique donne
une valeur et une importance extraordinaire à la culture.7
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L’Histoire est donc objective. Elle est extérieur à l’homme et peut
être étudiée et comprise. L’homme est un acteur, et non un décor, sur
la scène du monde. Il n’est pas appelé à être passif ou à simplement
réagir, mais à être actif. La vie est là pour être vécue. Le temps est
comme un vecteur; il est le don de Dieu à l’homme, qui devient ainsi
un bâtisseur de l’Histoire, et non plus son esclave.

Différentes conceptions du temps
Le temps fait tellement partie de nos vies que nous nous arrêtons

rarement pour y penser. Nous partons du principe que tout le monde
« voit » le temps de la même manière. Ce n’est pas le cas. Chacune des
trois principales visions du monde définit le temps différemment.
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Les sociétés animistes se basent sur ce
qu’on appelle le « temps événement », et qui
se définit par les phénomènes naturels, les
cycles et rythmes des saisons. Les années
ont peu d’importance dans ces cultures. Des
journalistes occidentaux furent parfois sur-
pris de constater, au Zaïre, que des réfugiés
rwandais âgés étaient incapables de dire leur
âge. Ces gens-là comptent rarement les jours
ou les années. Ils comptent plutôt les catas-
trophes comme les tremblements de terre,
les inondations ou les épidémies. Alors
qu’une personne habituée à consulter sa

montre se lèvera à 6h00 chaque matin, les gens vivant selon le « temps
événement » auront un rythme plus flexibles et se lèveront avec le
soleil, qu’il soit 5h15 ou 7h00 du matin. L’événement – le lever du
soleil – sera plus important que la montre. Une telle façon de penser
aura, certes, quelques difficultés à fonctionner dans notre société
industrielle moderne! 

Mbiti fait remarquer que le peuple Ankore d’Ouganda définit son
existence en fonction de ses troupeaux. Chaque jour est délimité par
des événements en relation avec l’existence du cheptel. Dans un grand
nombre de cultures africaines, le calendrier est lunaire plutôt que
numérique. Les années sont interminables, et d’immuables cycles
agricoles sont ponctués par des événements majeurs. Dans de telles
sociétés, les gens savourent le moment présent. Ils considèrent le
temps comme abondant car les cycles ne se terminent jamais. Les
relations, et non les tâches, dominent l’existence. Les Occidentaux
craignent de gaspiller le temps; mais pour les animistes, le temps
étant infiniment abondant, il n’a pas de valeur et ne peut donc pas être
gaspillé. S'il est vrai que de nombreux aspects de la culture africaine
peuvent susciter notre admiration (en particulier l’honneur et la
valeur qu'elle attache aux relations), une telle conception du temps
risque d'avoir des conséquences profondément négatives sur la vie
économique.

Cette vision ne se limite pas à la seule Afrique.Un jour, un agriculteur
occidental parlait avec un fermier en Colombie. Le premier voulait
savoir pourquoi le fermier n’avait pas profité de la saison favorable
pour ensemencer ses champs. « Ne vous inquiétez pas, répliqua-t-il,
ça reviendra! »
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Dans la société séculière moderne, au
contraire, c’est l’horloge – ou l’agenda – qui
commande. Le temps n’a pas de contexte
transcendant ou moral. Il s’écoule simple-
ment, mécaniquement, jusqu’au dernier
soubresaut thermique de l’univers. La préci-
sion est essentielle. L’homme moderne se
couche tard, tout occupé à penser comment
mesurer les millénaires, les siècles, les
années, les mois, les jours, les heures, les
secondes, même les nano-secondes. Nous
regardons constamment nos poignets, guet-
tons incessamment l’horloge, notons sans

arrêt nos rendez-vous. Nous aimerions des jours de 25 heures. Le
temps s’épuise. Il n’y en a pas assez. Et la finalité séculière n’est pas la
qualité des relations, mais la richesse matérielle. Je me souviens d’un
slogan publicitaire qui l’exprimait ainsi: « Tu as droit seulement à un
tour, alors saisis le maximum de plaisir. »

L’Occident n’as pas toujours considéré le temps comme un
ennemi, ainsi que l’attestent de manière évidente nos arts et notre
architecture. L’historien des arts Erwin Panofsky nous montre com-
ment nos ancêtres décrivaient le temps avec…

… des symboles de vitesse éphémère et d’équilibre précaire,
ou des symboles de puissance universelle et de fertilité infinie,
mais non avec des symboles de décadence et de destruction.8

Le symbole de la mort était Saturne, le dieu romain de l’agricul-
ture (en grec: Cronos). Montgoméry écrit:

Panofsky nous montre que c'est la Renaissance humaniste qui a fait
fusionner le temps dynamique,classique,et la figure effrayante de
Saturne,créant ainsi l’image du temps destructeur.Et aujourd’hui?
Les images actuelles du temps géniteur ne retiennent visuellement
plus rien de la force figurative de leurs anciennes représentations;
pour nous, le temps est perçu comme un agent débilitant – un
symbole de la déchéance à laquelle toute vie est soumise.9

Ce changement d’une vision du monde judéo-chrétienne à une
vision séculière nous a fait passer d’une conception globale du temps
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à l’orientation matérialiste et consumériste d’aujourd’hui. T. S. Eliot a
fait cette remarque:

Nous avons condamné la génération montante à une nouvelle
forme de provincialisme: celui du temps, qui emprisonne les
hommes et les femmes dans le minuscule instant du présent.10

Le théisme nous aide à voir beaucoup plus loin. Tout comme la
physique moderne, qui voit la lumière à la fois comme une onde et
comme une particule, le théisme considère le temps sous différents
angles. Ces points de vue ne s’excluent pas mutuellement, mais concou-
rent à nous donner une perspective intégrale de la notion du temps.

La conception biblique du temps
Pour les Grecs, l’aspect le plus basique du temps était le chronos, le

temps chronologique, constitué des répétitions naturelles que l’on
observe, comme la rotation du soleil, de la lune et des étoiles. Un jour
succède à un autre jour, un mois à un autre mois, une année à une

autre année. Ce temps-là est une quantité
mesurable. En disant: « Je suis avec vous
pour un peu de temps encore » (Jean 7.33),
Jésus a utilisé ce mot précis, que l’on
retrouve tout au long des épîtres du Nouveau
Testament. Par exemple:

Nous étions esclaves des forces spirituel-
les du monde. Mais quand le moment
fixé est arrivé, Dieu a envoyé son Fils…
afin de délivrer… (Galates 4.3–5).

Le terme kairos rejoint la compréhension
animiste du « temps événement », mais il va bien au delà. Kairos se
réfère à l’accomplissement du temps, le moment parfait pour que sur-
vienne un événement. Kairos va au-delà de la quantité de temps pour
exprimer sa qualité. La distinction est difficile à saisir pour beaucoup
d’Occidentaux. Kirk la résume très bien:

L’homme moderne pense généralement à ce que nous appe-
lons « temps » de la même manière que les Grecs: le temps
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semble « linéaire », s’étendant comme une sorte de ligne,
depuis un point éloigné de l’antiquité jusqu’au présent. Mais
les Hébreux considéraient le temps dans une dimension « psy-
chique », c’est-à-dire apparenté à l’âme et à l’expérience spiri-
tuelle. Pour Dieu, toutes choses sont éternellement présentes:
Il n’est pas limité par les notions humaines du temps. Ce qui
arriva à Moïse et aux prophètes fut, si l’on peut dire, une per-
cée à travers le temps: à certains moments, ou plutôt lors de
certaines expériences soudaines, le temps et l’éternité coïnci-
dèrent, et les Hébreux eurent comme un aperçu de l’éternité de
Dieu.
Pour eux… la survie individuelle n’est pas le but de l’exis-
tence. Le « temps » hébreu ne se compose pas d'abord des
jours et des nuits de la vie individuelle, mais se caractérise plu-
tôt par l’existence d’un peuple sous le regard de Dieu.11

Les « moments kairos » de la Bible englobent: la création; la béné-
diction de Dieu à Adam et Ève; la chute de l’humanité; le don de
l’Alliance à Abraham; le don de l’Alliance mosaïque; la naissance du
Christ, sa vie passionnée, sa mort expiatoire et sa résurrection victo-
rieuse; l’appel de Jésus à ses disciples pour répandre la Bonne
Nouvelle; et son ascension à la droite de son Père. L’aboutissement
tant attendu de l’Histoire, le retour du Christ, après lequel la mort sera
vaincue et toutes choses seront restaurées, constitue aussi un autre 
« moment kairos ».

Il nous a fait connaître son plan secret que, dans sa bienveil-
lance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce
plan, que Dieu achèvera à la fin des temps, consiste à réunir
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le
Christ (Ephésiens 1.9–10).

De même, nos vies individuelles en tant que croyants comportent
aussi leurs kairos. Dieu a dit à Jérémie qu’il pardonnerait à Jérusalem
si le prophète pouvait trouver seulement un homme épris de la vérité
(voir Jérémie 5.1). Une vie peut changer le monde si elle est soumise
au Créateur de l’univers. Si nous acceptons la plénitude de la bénédic-
tion de Dieu et gardons ses commandements, nous devenons le 
« grand homme » de notre génération. C’est cela vivre coram Deo,
devant la face de Dieu, alors que nos vies reçoivent la marque du kairos.
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Reliant le temps avec l’éternité, le kairos est là où nous louons notre
Dieu tout-puissant tout en aidant notre prochain.

Dieu a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que mainte-
nant, grâce à l’Église, les autorités et les puissances du monde
céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses
aspects (Ephésiens 3.10).

Nos vies ont un impact potentiel, en bien ou en mal, bien plus
grand que ce que nous imaginons depuis ce côté-ci de l’éternité.

La troisième perspective grecque du temps est l’eschatos – le
temps transcendant. C’est le temps qui est à la fois avant le début et
après la fin. Tout en reconnaissant une orientation passée, la dynami-
que de l’eschatos pointe vers l’avenir. De ce mot dérive « l’eschatologie »,
ou étude des temps de la fin. La victoire de Christ sur la mort et son
couronnement comme Seigneur de la création ont eu lieu dans le
temps chronologique, mais ils étaient ancrés dans le temps eschatolo-
gique. L’auteur de la lettre aux Hébreux écrit:

Autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de
plusieurs manières par les prophètes, mais maintenant, à la fin
des temps, il nous a parlé par son Fils. C’est par lui que Dieu a
créé l’univers, et c’est à lui qu’il a destiné la propriété de toutes
choses (Hébreux 1.1–2).

Cette conception du temps ne peut être comprise que depuis un
point situé en dehors de la ligne du temps – nous sommes donc
dépendants de la révélation. Dieu lui-même doit nous révéler son
eschatos. Nous sommes liés à notre position dans l’histoire chronolo-
gique, mais pas Dieu. Il se tient en dehors du temps.

Pour le Seigneur, un jour (haymerah) est comme mille ans
(etay) et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde
pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent. Mais il
use de patience envers nous, car il ne veut pas que qui que ce
soit aille à sa perte; au contraire, il veut que tous aient l’occa-
sion de se détourner du mal (2 Pierre 3.8–9).
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De son point de vue unique, Dieu peut nous révéler ses desseins
ultimes – qui incluent la fin des temps. Bien sûr, Il n’est pas obligé de
tout nous dire. Comme l’explique l’apôtre Paul:

Maintenant (arti), nous ne voyons qu’une image confuse,
pareille à celle d’un vieux miroir; mais alors (toté), nous ver-
rons face à face. Maintenant, je ne connais qu’incomplètement;
mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-
même me connaît (1 Corinthiens 13.12).

Une telle confiance en Dieu, en dépit de notre compréhension
limitée, nous est rendue possible par cette vision biblique du temps.
Même Jésus a admis qu’il ignorait l’eschatos du Père, cependant il
avait toujours confiance dans les choses que le Père lui avait révélé. Et
ce qu’il avait reçu, il l’a transmis à ses disciples (voir Jean 17.8) tout en
leur recommandant d’être alertes et vigilants.

Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette
heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le fils; le
Père seul le sait. Attention! Ne vous endormez pas, car vous ne
savez pas quand le moment viendra (Marc 13.32–33, voir aussi
Matthieu 24.1–5, et Luc 21.5–36).

Les valeurs
Par conséquent, seul le théisme nous donne une prise solide sur le

temps – passé, présent et futur. L’homme séculier est enchaîné à sa
montre, et craint de disparaître à chaque tic-tac de l’aiguille des
secondes. Il a peu d’intérêt pour le passé, à son grand détriment.
Richard Weaver l’a dit avec justesse:

Ceux qui n’accordent pas d’importance à leurs ancêtres n’au-
ront, par simple application de la même règle, pas davantage
d’intérêt pour leurs descendants.12

L’animiste est, quand à lui, enchaîné au passé, incapable de voir les
opportunités présentes, ou encore de faire des plans pour l’avenir.
Inversement, la vaste vision du temps du théiste englobe le passé, le
présent et le futur. Il est en mesure de célébrer la vie dans sa totalité.
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Chaque parcelle de temps est unique et a de la valeur dans l’Histoire
de Dieu.

Nous apprécions le passé et en tirons des leçons. Nous aimons nos
traditions, notre culture et nos racines. Nous jouissons de l’instant
présent, car c’est le temps où nous vivons, agissons, et expérimentons
tout ce que la vie a à nous offrir.Nous anticipons et construisons l’avenir,
accomplissant les bons desseins de Dieu au long des jours, manifes-
tant le Royaume et hâtant le retour du Christ. Un équilibre entre les
trois dimensions du temps crée la liberté, tandis que l’exagération de
l’une d’elles produit l’esclavage.

La pensée animiste est centrée sur le passé. Elle est profondément
conservatrice; le progrès n’y a pas sa place. Ceux qui ont une telle atti-
tude déclarent par exemple: « Nos pères ont agi de cette manière », ou
« c’est ainsi que nous avons toujours fait ». Pour l’animiste, le change-
ment est un sacrilège. Le fatalisme règne, avec ses « Que será, será »,
« C’est écrit » ou « Inch Allah ».

Le foyer d’enfants Pakkred en Thaïlande est plein de jeunes han-
dicapés mentaux ou physiques. La plupart sont là non pas parce que
leurs familles ne peuvent pas s’en occuper, mais parce qu’elles ne le
veulent pas. La conception bouddhiste de la réincarnation et du
karma enseigne que les gens sont nés avec un handicap à cause des
péchés qu’ils ont commis dans leur vie antérieure. S’ils veulent échap-
per à ce monde de souffrances, ils doivent s’acquitter de leur mauvais
karma. L’attitude la plus charitable qu’une famille puisse avoir envers
ses enfants est de les abandonner avec leur handicap.

L’approche séculière, elle, se concentre sur le présent. Elle est radi-
calement libérale: l’homme séculier est constamment en recherche du
changement pour le changement. Les professionnels du marketing
savent qu’une des meilleures manières de vendre un produit dans
notre société de consommation est de coller le mot nouveau sur l’em-
ballage, qu’il ait été amélioré ou non. Le changement est principalement
un substitut vide au progrès. Et si on le définit comme tel, c’est un pro-
grès sans but ou sans direction morale. C. S. Lewis a fait cette remarque:

Le changement seul n’est pas une croissance. La croissance est
la synthèse du changement et de la continuité, et là où la conti-
nuité est absente, il n’y a pas de croissance.13

Le temps n’a pas de sens pour l’homme séculier. Il est juste bon à
être « tué » à travers un appétit insatiable pour le sexe, les stupéfiants,
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le travail ou toute autre distraction. C’est une des raisons pour laquelle
nous avons tant d’alcooliques, de drogués du travail, du sexe et autres
dépendances. Russel Kirk observa:

L’attitude non-historique ou anti-historique est caractéristique
de notre époque. Elle se développe en parallèle avec l’apparente
indifférence envers la réalité de l’âme et la perspective d’une
vie éternelle. Il est fort concevable que le désintérêt de
l’homme ou de la femme pour l’âme puisse conduire à la perte
de leur âme, et qu’un peuple sans intérêt pour son histoire
cesse bientôt d’avoir une histoire ou d’être un peuple.14

Le théiste, lui, apprécie autant le progrès que la tradition. Il n’est ni
un libéral radical, ni un conservateur rigide, mais plutôt quelqu’un
que l’on pourrait définir comme conservateur progressiste. Pour le
théisme, l’histoire mène quelque part. Le théiste sait que, en tant que
personne, il deviendra « parfait et complet », physiquement, intellec-
tuellement, moralement et socialement, Eschatologiquement, tous ses
espoirs seront un jours comblés par la venue du Royaume. La vie ne
sera pas simplement différente dans le futur; elle sera meilleure.
Contrairement à l’homme séculier, le théiste a des raisons d’espérer.
C. S. Lewis a dit:

Si les choses peuvent s’améliorer, cela signifie qu’il doit exister
une norme absolue du bien située au-dessus et en dehors de la
réalité cosmique, et à laquelle cette réalité peut tendre. Cela ne
fait pas de sens de parler de « devenir meilleur » si meilleur
signifie seulement « ce que nous devenons ». C’est comme se
féliciter soi-même d’avoir atteint une certaine destination, et
définir cette destination comme « l’endroit que l’on a atteint ».15

Vivre dans l’arène
Le temps est l’arène de l’activité humaine. C’est dans le temps que

nous dévoilons et révélons le royaume de Dieu, ou bien que nous suivons
les desseins cruels de Satan. Chaque personne a reçu une quantité
limitée de temps qu’elle peut investir dans l’Histoire de Dieu. Nous
devons donc chercher à racheter le temps en utilisant les multiples
vertus chrétiennes. La prudence signifie que nous organisons sage-
ment notre temps. La discipline veut dire que nous luttons contre cette

277• BÂTISSEURS DE L’HISTOIRE •



attitude voleuse de temps consistant à remettre les choses au lende-
main. La persévérance consiste à « continuer de continuer », même
dans les temps difficiles. L’intendance nous pousse à obéir au com-
mandement du Seigneur: « Peuplez la terre jusqu’à mon retour! »   

L’homme construit l’Histoire. Alors que le séculier ne peut que
réagir, et que l’animiste est relégué à l’inactivité, l’homme théiste est
actif. Nos choix, même quotidiens, ont une portée. Schaeffer a dit que
nous créons des ondulations qui se propagent à l’infini. Suivre Christ,
c’est accepter consciemment cette responsabilité impressionnante.
Selon Russel Kirk:

Embrasser de tout son cœur l’enseignement chrétien signifie
que la personne née de nouveau en Christ devra faire des choix
moraux chaque jour de sa vie. Et l’on ne peut pas revenir sur
un choix moral; pour le bien ou pour le mal, ses effets durent
pour toujours. 16

L’Histoire n’est pas déjà écrite. Oui, nous savons comment tout se
terminera, mais nous ne savons pas quel sera notre rôle sur cette
grande scène cosmique. Seul Dieu le sait et c’est une information qu’il
ne communique pas! (voir Deutéronome 29.29a). Nous sommes libres
d’agir, mais pas seulement: nous sommes responsables de le faire en
tant que vice-gérants de Dieu, depuis le plus important jusqu’au plus
humble d’entre nous. Hellen Keller le dit si bien:

Je désire ardemment accomplir une grande et noble tâche,
mais c’est mon devoir principal d’accomplir d’humbles tâches
en faisant comme si elles étaient grandes et nobles. Le monde
n’avance pas grâce aux coup de collier puissants de ses héros,
mais à cause de la somme des menues impulsions de chaque
honnête travailleur.17 

En 1989, Kabia de Almonte, une collaboratrice de Food for the
Hungry en République Dominicaine, eut l’opportunité de faire avan-
cer le monde d’un petit pas en sauvant la vie d’un enfant. Au cours de
l’une de ses visites dans la ville de Nizao, Kabia rencontra une femme
portant un enfant dans ses bras. Souffrant gravement de malnutrition
et déshydraté, l’enfant de 15 mois, qui était le neveu de la femme,
pesait seulement 3.5 kilos. Proche de la mort, il pouvait à peine ouvrir
les yeux ou faire un mouvement. La mère, sévèrement handicapée
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mentalement, était incapable de l’aider. Kabia, elle-même jeune mère,
se proposa de conduire la femme et l’enfant à l’hôpital, situé à 20 kilo-
mètres de là, avec un véhicule de Food for the Hungry. Mais lorsqu’ils
arrivèrent, l’espoir qu’avait Kabia de trouver de l’aide s’évanouit. Les
employés étaient en grève, et le petit ne fut examiné que superficielle-
ment. Kabia se souvient:

A ce moment-là, mon propre enfant avait six mois, et comme
je le nourrissais toujours au sein, j’ai décidé de faire de même
avec ce petit garçon. Plus tard, j’ai recommandé à cette femme
de ne plus donner le sein à sa fille de 3 ans, pour pouvoir ali-
menter son neveu mal nourri à la place. Au début, elle pensait
que ce n’était pas juste. Finalement, j’ai réussi à la convain-
cre…, car elle avait compris que ce serait elle qui prendrait
soin de cet enfant mourant.18

Pourtant, les gens de la communauté, et même son propre mari,
disaient à Kabia de ne pas se faire d’illusions, car l’enfant était si mal
qu’il allait sûrement mourir. Kabia leur répondit qu’elle allait sauver la
vie de cet enfant si c’était la volonté de Dieu.

Et il en fut ainsi. Le jour suivant, l’enfant ouvrit les yeux et com-
mença à bouger. Chaque jour il allait un peu mieux. En seulement six
mois, le bambin était complètement rétabli, au point d’avoir un poids
normal pour son âge. Et tout cela parce que Kabia de Amonte avait
donné une série de petites impulsions.

Le but du développement
Le théisme judéo-chrétien est le seul capable d’arracher l’être

humain de la roue de l’animisme tournant sans fin, ou du bateau
séculier en train de sombrer. Seul le théisme judéo-chrétien peut pla-
cer l’homme sur le chemin de la cité de Dieu, lui donnant une claire
espérance pour l’avenir et un nouveau paradigme. Seul le théisme
judéo-chrétien apporte une bonne nouvelle pour aujourd’hui et
demain.

La prière du Notre Père nous donne la juste perspective. Lorsque
nous prions: « Que ton Règne vienne », nous reconnaissons la venue
future du règne du Christ.Lorsque nous disons: « Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel », nous reconnaissons notre responsabilité
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d’aider à construire son Règne aujourd’hui même. Comme Jésus l’af-
firma en inaugurant son ministère terrestre:

Le moment fixé est arrivé, car le royaume de Dieu s’est appro-
ché! Changez de comportement et croyez la Bonne Nouvelle!
(Marc 1.15).

La dimension présente du Royaume place la vie dans un contexte
plus large. Dieu construit son Royaume aujourd’hui. Je suis l’un de ses
collaborateurs et je dois répondre à son appel. Le progrès est possible
dans le monde matériel. Je suis appelé à vivre coram Deo dans ma
contribution à la construction du Royaume et de l’Histoire de Dieu. Et
voici la Bonne Nouvelle: Dieu, en Jésus-Christ, réconcilie le monde
avec Lui-même. Si l’on n’annonce pas pleinement cela, on n’a plus
qu’un message anémique qui supprime la vérité, déforme l’Évangile,
étouffe le Royaume, désengage l’église et ennuie le monde.

Le but du développement humain – notre télos – est que nous
devenions pleinement humains. L’homme est appelé à assumer son
juste rôle au sommet de l’ordre créé, pour la gloire de Dieu. Il est
appelé à être « parfait et complet », sans défaut ni manquement (voir
Jacques 1.4, Colossiens 1.28), qu’ils soient mentaux, physiques, spiri-
tuels ou relationnels.

La création entière attend avec impatience le moment où Dieu
révélera ses enfants… dans l’espoir qu’elle sera elle-même
libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage
et qu’elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu
(Romains 8.19–21).

L’homme doit participer et aider à hâter l’aboutissement de
l’Histoire de Dieu, dans laquelle tous les desseins du Seigneur vont se
réaliser, la transformation s’achever, et la bénédiction promise aux
nations s’étendre pleinement – c’est notre télos. La gloire des nations
sera révélée, et l’entier des relations de l’homme – avec Dieu, avec lui-
même et avec la création – sera restaurée.

Lorsque le Christ reviendra, la bénédiction d’Abraham se sera
étendue à toutes les nations, car Dieu en a fait le serment. Au jour de
son retour, la connaissance du Seigneur remplira la terre aussi parfai-
tement que les eaux recouvrent le fond des mers (voir Esaïe 11.9).
Pour ceux d’entre nous qui travaillent parmi les pauvres et les 
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affamés, l’un des plus beaux passages des Écritures nous vient de l’un
des chants prophétiques d’Esaïe:

O Éternel! Tu est mon Dieu;
Je t’exalterai, je célébrerai ton nom,
Car tu as fait des choses merveilleuses;
Tes desseins conçus à l’avance
Se sont fidèlement accomplis.
Tu as été un refuge pour le faible,
Un refuge pour le malheureux dans la détresse,
Un abri contre la tempête,
Un ombrage contre la chaleur;
L’Éternel des armées prépare à tous les peuples,
Sur cette montagne,
Un festin de mets succulents,
Un festin de vins vieux,
De mets succulents, plein de moelle,
De vins vieux, clarifiés.
Et, sur cette montagne,
Il anéantit le voile qui est sur tous les peuples,
La couverture qui couvre toutes les nations;
Il engloutit la mort pour toujours;
Le Seigneur, l’Éternel, essuie les larmes de tous les visages,
Il fait disparaître de toute la terre l’opprobre de son peuple;
Car l’Éternel a parlé.
En ce jour, l’on dira:
Voici, c’est notre Dieu, en qui nous avons confiance.
Et c’est lui qui nous sauve;
C’est l’Éternel, en qui nous avons confiance;
Soyons dans l’allégresse, et réjouissons-nous de son salut!
(Extraits d’Esaïe 25)

Ce magnifique poème me rappelle le festin des noces de Christ et
de son épouse:

Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre… Et je vis la
ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel,
envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s’est faite belle
pour aller à la rencontre de son mari. J’entendis une voix forte
qui venait du trône et disait: « Maintenant, la demeure de Dieu
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est parmi les hommes! Il demeurera avec eux et ils seront ses
peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il
essuiera toute larme de leurs yeux. Il n’y aura plus de mort, il n’y
aura plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. En effet, les cho-
ses anciennes auront disparu. »
Alors celui qui siège sur le trône déclara: « Maintenant, je fais
toutes choses nouvelles. » Puis il me dit: « Écris ceci, car mes
paroles sont vraies et dignes de confiance. » (Apocalypse 21.1–5).

En ce jour, les nations devenues pleinement disciples, les rois de la
terre apporteront la gloire des nations devant l’Agneau – notre Roi,
Jésus-Christ (voir Apocalypse 21.24–26). D’ici à ce jour ultime, nous
avons tous du travail à faire!
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Questions à étudier

Dans le contexte culturel du peuple avec lequel vous travaillez, où va
l’Histoire? Quel est le but ultime de l’être humain? 

Dans quel contexte temporel le développement a-t-il lieu?

Selon vous, quelles sont les barrières au développement que l’on
trouve dans la conception animiste de l’histoire?

Hindouisme et bouddhisme – la vie est une roue: Samsara

Afrique/Swahili – l’histoire va à reculons: Zamani

L’homme est un bâtisseur de l’Histoire. Il est appelé à être proactif.
« La vie doit être vécue ». Certaines personnes sont passives ou fata-
listes, laissant les événements se dérouler. « La vie se passe ». D’autres
se situent entre les deux attitudes proactives et passives. Ils sont réac-
tifs, réagissant aux événements qui arrivent. Décrivez les gens de votre
communauté.

Comment ces attitudes aident-elles ou empêchent-elles le
développement?
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Décrivez dans vos propres mots chaque élément de la conception
biblique du temps.

Chronos – le temps de l’horloge:

Eschatos – le temps transcendant:

Kairos – l’accomplissement des temps:

Chaque vision du monde se concentre sur un aspect particulier du
temps, ce qui a un impact sur le processus de développement. De
quelle manière cette perspective aide-t-elle ou empêche-t-elle le déve-
loppement?

« Traditions! » – le passé.

« Mangeons et buvons,car demain nous mourrons! » – le présent.

« Célébrons la vie! » – le passé, le présent, l’avenir.

Qu’est-ce que les gens valorisent dans votre communauté? Le passé, le
présent ou l’avenir?

Comment leur perspective influence-t-elle leur développement?

Selon le théisme biblique, quel est le but du développement:

Pour l’individu?

Pour toute l’histoire humaine – le telos?
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Quelle est généralement la perception de l’avenir dans votre commu-
nauté?

Comment pouvez-vous aider à communiquer la vision de Dieu pour
la communauté dans laquelle vous vivez et travaillez?

Pouvez-vous donner deux ou trois manières avec lesquelles
vous pourriez personnellement contribuer à l’édification des
nations – et au rachat de votre culture pour le Roi qui vient?

Quelles questions ou défis avez-vous en réponse aux idées présentées
dans ce chapitre?

Comment pouvez-vous commencer à appliquer le message de ce livre?
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Glossaire 

Abondance: richesse ou prospérité dans tous les domaines de l’existence: physique,
spirituel, social et intellectuel. Cette ancienne idée s’apparente étroitement au terme
hébreu Shalom. L’abondance est un fruit d’une existence en accord avec l’éthique du
développement.

Activisme: action sans réflexion.

Animisme: une série d’hypothèses métaphysiques qui voient le monde comme
étant spirituel en définitive, et pour lesquelles le monde physique est animé par des
esprits ou des dieux. Dans certains cas, le monde physique est considéré comme une
illusion. Pour l’homme, la plus haute vertu et son but ultime est de retourner à l’unité
spirituelle, dénigrant par là même la réalité physique. Les croyances populaires, le
bouddhisme et l’hindouisme sont des exemples de systèmes fortement animistes,
mais les croyances animistes peuvent infiltrer n’importe quelle vision du monde.

Anti-entropique: sert à prévenir, guérir ou réduire la constante dégradation et 
désorganisation d’une société ou d’un système; manifeste un ordre croissant, en
opposition à l’entropie et son ordre décroissant.

Axiologie: l’étude des valeurs, de l’éthique et de la morale en général, et du mal en
particulier.

Bouche: symbole de l’homme dans la vision matérialiste du monde. L’homme est le
plus évolué des animaux. C’est un consommateur de ressources limitées, contrôlé
par la nature (gènes, instinct, environnement).

Bouddhisme: issu de l’hindouisme, le bouddhisme a été fondé en 525 av. J. C. Pour
le bouddhiste, la vie est misère et souffrance. La seule manière d’échapper à son
karma et d’atteindre le nirvana (un état de néant) est de faire mourir tous ses désirs.

Capacité de charge: la limite physique de la terre à pouvoir pourvoir aux besoins
d’une certaine population avec un certain niveau de vie. Ce concept fait référence aux
thèses malthusiennes (de Thomas Malthus), soutenant que la terre est surpeuplée ou
à court de ressources.

Capitalisme: terme dérivé du mot latin caput (tête) et désignant un système écono-
mique initialement basé sur les principes de l’éthique du développement. L’homme
peut créer du « capital » au travers de son travail et de l’épargne, et l’utiliser pour
bâtir sa nation par des investissements ou des dons. Cette compréhension historique
diffère fortement de la définition moderne, qu’il serait plus approprié d’appeler 
« consumérisme ». La forme la plus haute du capitalisme est la créativité humaine.



Caput: « la tête » en latin, c’est la source de la richesse.

Communautarisme: une vision culturelle qui ignore l’individu. Chaque membre
doit seulement se soucier des autres. Ce concept est étroitement lié à l’égalitarisme,
et en est parfois le précurseur.

Coram Deo: une expression latine signifiant « devant la face de Dieu », « Sous l’au-
torité de Dieu » ou « Pour la gloire de Dieu ».Vivre chaque instant « devant la face de
Dieu » était l’un des défis mis en avant par les réformateurs protestants. Coram Deo
était l’un de leurs slogans.

Cosmologie: l’étude de la nature de l’univers.

Culture: la manifestation du système de croyances d’un peuple. Les cultures peuvent
changer rapidement, lentement ou pas du tout selon leur dynamique interne et l’in-
fluence d’autres visions du monde. Dans une culture, les idées se propagent vers le
bas et affectent la manière de vivre des gens et les institutions qu’ils construisent.

Darwin, Charles (1809 – 1882): naturaliste britannique dont le livre L’origine des espèces
a donné au naturalisme une alternative intellectuellement viable au créationnisme:
des mutations au hasard guidées par la sélection naturelle, un processus communé-
ment appelé évolution.

Dépravation: la condition absolue de péché de l’homme. Ce dernier est immoral,
corrompu et malfaisant. Le péché touche tous les domaines de la vie humaine.
Personne n’est bon devant Dieu (voir Job 14.1-4, 15.14-16; Psaume 53; Luc 13.1-9;
Romains 3.23, 6.23, 7.14-25; Galates 6.7-10). Le christianisme orthodoxe maintient
cette doctrine en tension avec le principe de l’importance de l’homme, créé à l’image
de Dieu.

Développement: processus auto-soutenu par lequel un peuple, un groupe ou une
société progresse économiquement, socialement, moralement et intellectuellement;
se différencie de l’assistance humanitaire, une aide à court terme.

Dewey, John (1859–1952): humaniste et fondateur de l’éducation moderne, soute-
nait que le but de l’éducation n’est pas de « préparer à la vie » mais de « préparer à
un travail ».

Écologie: l’étude de la maison (l’environnement). Dérivé du grec oikos (maison) et
logia (étude). Dans son sens premier, étude des milieux naturels. Par extension, phi-
losophie morale.

Économie: l’intendance de la maison. Dérivé du grec oikos (maison) et nomia (se
réfère à).

Égalitarisme: pensée prônant la distribution absolument équitable des ressources.
Se concentre seulement sur la multitude.

Épistémologie: du grec episteme (connaissance). C’est l’étude ou la théorie des
bases de la connaissance et du savoir, et particulièrement en référence à ses limites
et sa validité. Les questions épistémologiques incluent « Comment peut-on savoir?

288 • Faites des Nations mes Disciples •



Que pouvons-nous savoir de manière certaine? Existe-t-il quelque chose qui est tou-
jours vrai? »

Éthique de la pauvreté: l’ensemble des valeurs, dont l’animisme et le matérialisme
en sont des exemples, qui conduit à la pauvreté et à la mort.

Éthique du développement: l’ensemble des lois non physiques, établies par Dieu,
qui   mènent à l’abondance et à la prospérité lorsqu’elles sont suivies, ou qui mènent
à la pauvreté lorsqu’elles sont ignorées. L’éthique du développement est une exten-
sion de l’éthique protestante du travail.

Éthique protestante du travail: les valeurs – incluant le travail acharné, l’épargne
et la libéralité – découlant de la foi en Dieu et d’une vision spécifiquement réformée
de voir le monde. L’éthique protestante du travail permit la prospérité dans le nord
de l’Europe. Max Weber pensait que l’absence de ces valeurs ou de leur équivalent
fonctionnel causait l’appauvrissement des gens.

Ethos: un mot grec (Â˘Ô˜) qui signifie ce qui caractérise une personne ou un peu-
ple dans sa mentalité, sa nature morale ou ses croyances  de base. C’est la racine des
mots éthique et ethnique. Il est important de mentionner que les groupes ethniques
étaient à l’origine (par les anciens grecs) différenciés non pas par leur musique, lan-
gue, couleur de peau ou traditions, mais par leurs idées. Cette connexion comporte
actuellement des ramification non explorées pour la mission chrétienne et pour
notre définition d’un groupe de population. Si nous utilisions encore le mot ethos
aujourd’hui, nous n’aurions pas besoin du terme vision du monde.

Foi: le mot biblique pistis (ÈÛ : conviction morale) vient de pitheo (È˘ ), un
terme légal qui signifiait « être convaincu par des arguments » ou « se rendre à l’évi-
dence ».Vécue ainsi, la foi permet à un croyant de supporter le dénigrement, les injures
ou même la persécution, parce que l’évidence est irrésistible. Aujourd’hui, le mot foi
fait le plus souvent référence à une position ou croyance maintenue malgré un man-
que d’évidences. La foi est un concept précieux qui souffre d’une détérioration perverse
de son sens dans notre langage.

Gnosticisme: dichotomie grecque entre la réalité spirituelle, considérée comme
sacrée, et la réalité physique, considérée comme profane. Le gnosticisme met l’accent
sur une connaissance secrète et comporte des variantes anciennes et modernes.
Dans l’Éphèse du premier siècle, l’Apôtre Jean combattit une secte gnostique héréti-
que conduite par un certain Cerinthus. Plus tard, le gnosticisme produisit des œuvres
telles que L’Évangile selon Saint-Thomas, encore populaire aujourd’hui avec des
groupes tels que le « Jesus Seminar ». Une large part de l’église se tourna vers une
forme de cette hérésie au début du 20ème siècle, en réaction aux débats avec la
science séculière. Les chrétiens qui considèrent les activités spirituelles ou religieu-
ses supérieures aux activités « séculières » ou « mondaines » fonctionnent souvent
selon une vision gnostique du monde.
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Grâce universelle: la patience de Dieu et son amour généreux envers toute l’huma-
nité (voir Matthieu 5.43-48). Il y a une distinction biblique entre la grâce universelle
et la grâce qui sauve (voir 2 Pierre 3.9-15).

Hindouisme: une religion animiste qui trouve ses origines dans le sous-continent
indien vers 1500 ans avant Jésus-Christ. L’hindouisme soutient que l’univers est spi-
rituel en définitive. Tout ce qui existe dans le monde physique est perçu comme une
manifestation du monde divin. Tous les aspects de la réalité sont des manifestations
du Tout. L’hindouisme a plusieurs variantes, mais est généralement polythéiste et
croit au karma et à la réincarnation, le cycle sans fin de la mort et de la naissance.

Hutchins, Robert (1899–1977): président de l’Université de Chicago qui perdit le
débat l’opposant à John Dewey sur le but de l’éducation. Hutchins défendait la posi-
tion classique selon laquelle le but de l’éducation est de « préparer les gens à la vie ».

Individualisme: centré sur l’individu, sur son épanouissement personnel.

Institutions de médiation: des organisations volontaires de type privé (églises,
clubs civiques, conseils d’écoles, partis politiques, etc.) qui font un travail de média-
tion entre les familles et le gouvernement.

Intellectualisme: étude et réflexion sans action ou application (Actes 17.21,
Jacques 1.22, 2.14-26).

Intendance: prendre soin et développer la maison de Dieu pour Sa gloire. L’homme
est l’intendant ou le vice-régent de Dieu sur la création, et lui en est redevable.

Islam: fondée en 622 par Mahomet, cette religion monothéiste soutient que Dieu est
complètement autre et qu’il ne peut pas être connu. Le rôle de l’homme est de se sou-
mettre à la volonté révélée d’Allah (dans le Coran, au travers du prophète Mahomet).
Les musulmans rejettent la doctrine chrétienne de la Trinité. Comme le catholicisme,
l’islam se mêle souvent aux croyances animistes locales (syncrétisme).

Kant, Emmanuel (1724–1804): philosophe allemand qui inventa le premier le
terme Weltanschauung, ou vision du monde.

Karma: la doctrine de l’hindouisme et du bouddhisme selon laquelle la vie est un
cycle sans fin de naissance, mort et renaissance. Les gens se réincarnent en des for-
mes de vie plus nobles ou plus viles selon ce qu’ils ont fait dans leur vie antérieure.

Kuyper, Abraham (1837–1920): théologien néerlandais et Premier Ministre, il
fonda l’Université Libre d’Amsterdam.

Logos: mot grec signifiant parole. Se réfère à la Parole vivante de Dieu, Jésus-Christ,
la second personne de la Trinité.

Loi naturelle: la loi morale de Dieu écrite dans le cœur de l’homme. C’est la compré-
hension de ce qui « devrait être », qui résulte de l’observation du dessein inhérent
(téléologie) de ce qui est.

Lois physiques: les lois que Dieu a placés dans la création pour gouverner la nature.
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Mal naturel: le mauvais sort, la condition du dur labeur, des conflits sociaux, de la
faim, des maladies, de la mort physique, des désastres naturels, résultant de la rébel-
lion de l’homme contre Dieu et contre ses lois.

Malthus, Thomas (1766–1834): économiste politique anglais et écrivain qui s’est
préoccupé de la surpopulation et des famines massives car il pensait que l’accroisse-
ment démographique dépasserait la capacité alimentaire de la terre.

Marx, Karl (1818–1883): sociologue darwiniste allemand, économiste politique et
philosophe qui posa les bases théoriques du communisme. Marx était un matéria-
liste rigoureux qui croyait que la matière est tout ce qui compte.

Matérialisme: 1/ style de vie accordant trop d’importance aux choses matérielles. 2/
vision du monde considérant la réalité comme uniquement physique. Voir pensée
séculière.

Métaphysique: branche de la philosophie qui traite de la nature fondamentale de la
réalité et de l’existence.

Monothéisme: croyance en un seul Dieu souverain et créateur. Le judaïsme, l’islam
et le christianisme en sont des exemples.

Moralité: ce qui concerne les pratiques, manières ou conduites des hommes en tant
qu’êtres sociaux, et ayant une référence avec ce qui est considéré comme juste ou
faux, bien ou mal.

Multiculturalisme: se centre sur la diversité au détriment de l’unité. Dépend d’un
relativisme subjectif.

Nation: terme désignant non seulement le concept moderne d’état nation, mais
aussi celui de groupe ethnique. Dans l’Ancien Testament, mishpachah, et dans le
Nouveau, ethnos.

Nationalisme: exaltation d’une nation, se concentre sur l’unité et la conformité, au
détriment de la diversité et de la différence d’opinion.

Nationalisme moral: une forme positive du nationalisme qui célèbre une culture
établie sur un ordre moral qui valorise l’unité tout comme la diversité en son sein.

Nietzsche, Friedrich (1844–1900): philosophe et nihiliste allemand qui prédit la 
« mort de Dieu » dans la culture, avec le corollaire inévitable que si Dieu est mort,
alors l’homme l’est aussi. Nietzsche s’appuya fortement sur l’œuvre maintenant dis-
créditée d’Edward B. Taylor, qui appliqua la théorie darwinienne au développement
de la religion et de la culture.

Nihilisme: vision fataliste et sans espérance qui considère la vie comme dépourvue
de sens. Elle fut particulièrement répandue aux États-Unis dans les années 60. Le
nihilisme recherche la négation de tout: connaissance, éthique, beauté, réalité (James
Sire, The Universe Next Door, p. 65).
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Nouvel Âge: réveil des religions orientales et animistes masqué par un vocabulaire
occidental. Le Nouvel Âge a été décrit comme de l’hindouisme en smoking.

Ontologie: du grec ontos. C’est l’étude de l’existence et des origines. L’ontologie traite
des questions telles que « Qui suis-je? Qu’est-ce que la vie? D’où viennent les choses?
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? »

Panthéisme: du grec pan (le tout) et theos (Dieu), « Dieu en tout » . C’est une vision
du monde dans laquelle la seule réalité est naturelle ou physique. C’est la somme des
forces et des lois de l’univers. L’animisme tribal, la mythologie grecque et romaine en
sont des exemples. Le naturalisme et le matérialisme en sont des variantes.

Paupérisme: une mentalité de pauvreté.

Pensée séculière: système de pensée qui voit le monde comme étant uniquement
physique et limité, contrôlé par les opérations aveugles des lois naturelles imperson-
nelles, du temps et du hasard. La pensée séculière n’admet pas de réalité spirituelle
ou transcendante. « L’homme est le résultat imprévu d’un processus naturel sans
dessein » (George Gaylord Simpson). « L’espèce humaine n’a pas été imaginée, n’a pas
de but et est le produit de processus purement mécaniques » (Douglas Futuyma).
Aussi connu comme humanisme séculier, humanisme, naturalisme ou matérialisme,
c’est la vision du monde de plus en plus dominante en Occident.

Polythéisme: croyance en plusieurs dieux personnels (qui ne peuvent donc pas être
tout puissants).

Présupposition: l’hypothèse qu’une idée ou une chose est vraie.

Progrès: le mot progrès (par contraste avec le concept moderne de changement)
implique une progression vers un but ou vers l’accomplissement des desseins de
Dieu. Si l’on prend un mauvais chemin, on régresse, on s’éloigne du but. Pour être
progressiste, on doit se repentir (littéralement changer de direction) et diriger notre
regard et nos pas en direction des intentions bonnes et parfaites de Dieu. De cette
manière, le progrès pour un individu, une communauté ou une nation est de s’appro-
cher des desseins de Dieu. Un synonyme pourrait être « maturité ».

Prospérité: abondance dans tous les domaines de la vie: physique, spirituel, social et
intellectuel. Cette ancienne idée est étroitement liée au terme hébreu shalom. La
prospérité est le résultat d’une vie menée en accord avec l’éthique du développement.

Psychologie: l’étude du psyché de l’homme (âme, esprit ou être intérieur).

Raison: ordonnancement de la pensée. C’est aussi l’empreinte de Dieu révélant sa
nature en l’homme.

Récit fondateur: un paradigme ou un ensemble de présuppositions (vraies ou faus-
ses) avec lesquels un peuple voit le monde. Utilisé comme synonyme de vision du
monde.

Réforme protestante: cette période commença au seizième siècle et fut initiée par
Martin Luther et d’autres qui réagirent contre la corruption et les erreurs théologiques
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régnant dans l’église catholique romaine. Les grands principes de la réforme
incluent le sacerdoce universel des croyants, et sola scriptura, la conviction que seule
la Bible contient les prescriptions de Dieu pour la vie entière. Une croyance clé de la
Réforme est qu’il n’y a pas de séparation entre sacré et séculier. Toute notre vie doit
être vécue coram Deo, devant la face de Dieu.

Révélation générale: le message de Dieu révélé au travers de la création et dans la
conscience de l’homme (Romains 1.19-20).

Révélation spécifique: le message de Dieu révélé au travers de la Bible et au travers
de l’autre extraordinaire moyen de communication avec l’homme, la venue de Jésus-
Christ

Sagesse: l’application morale de la vérité.

Sanger, Margaret (1883–1966): fondatrice de la Ligue américaine pour le contrôle
des naissances (maintenant le Planning Familial) et avocate du contrôle de la popu-
lation, et particulièrement de la population pauvre.

Science: l’évaluation rationnelle d’évidences empiriques, combinée avec la volonté
de suivre ces évidences quelque soit leur aboutissement.

Siècle des Lumières: l’Age de Raison. C’est la période qui a suivi le Moyen Age, lors-
que les intellectuels ont tenté de libérer l’homme de l’autorité divine, et ont établi le
dogme de l’homme libre par sa seule autonomie. Une manifestation de ce change-
ment a été l’apparition du déisme, où Dieu est vu comme transcendent mais non
immanent.

Sociologie: l’étude des relations humaines.

Surpopulation, théorie de la: décrite pour la première fois dans Le principe de
population (1798) par Thomas Malthus, cette perspective évolutive craint les catas-
trophes écologiques dues au fait que la capacité alimentaire augmente moins vite que
la population. Cette théorie stipule qu’il n’y a pas assez de ressources pour nourrir
tout le monde.

Technologie: l’application morale de la science ayant pour finalité la lutte contre le
mal naturel.

Téléologie: du grec telos. C’est l’étude des fins et desseins ultimes. La téléologie
traite des questions telles que « Pourquoi suis-je là? Où se dirige l’Histoire? Quel est
le but de l’existence? Pourquoi telle chose a-t-elle été créée? »

Théisme: croyance ou système de croyance en un seul Dieu; considère l’univers
comme personnel en définitive.

Théisme judéo-chrétien: la vision historique du théisme chrétien assume l’existence
d’un Dieu transcendent, infini et personnel, qui a créé l’univers physique et spirituel,
une entité séparée et pourtant dépendante de Lui. Dieu est à la fois transcendant (en
dehors de sa création) et immanent (présent en elle). Il est présent et impliqué partout.
L’univers est ouvert à son intervention et à ses desseins. Dieu s’est fait connaître au
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travers de la révélation spécifique (premièrement par la Parole écrite, la Bible, et
ensuite par la Parole vivante, Jésus-Christ). Simultanément, l’homme peut utiliser sa
raison, donnée par Dieu, pour découvrir les vérités divines, car il a été fait à l’image
de Dieu. Il peut aussi utiliser l’univers, car Dieu manifeste ses qualités divines dans
sa création. Ces deux aspects forment la révélation générale, au travers de la quelle
Dieu s’est fait connaître à tous.

Théologie: l’étude de Dieu.

Tocqueville,Alexis de (1805–1859): historien français qui visita les États-Unis dans
les années 1830 et qui attira l’attention sur leurs associations intellectuelles et morales.

Travailleur de compassion: celui qui investit sa vie, son temps, ses talents et son
trésor pour apporter la bonne nouvelle du Royaume de Dieu à ceux qui sont dans le
besoin.

Travailleur sage: celui qui applique la vérité de Dieu. Le rôle de ce travailleur est
d’aider les gens à voir Dieu, et l’univers de la manière dont il l’a fait, en encourageant
l’usage de nouveaux schémas de pensée: pensée analytique, résolution de problèmes,
etc.

Trinité: un seul Dieu en trois personnes: Père, Fils et Saint-Esprit.

Unitarisme: un seul Dieu, une seule personne. Exemples: islam, judaïsme moderne.

Vérité: le principe qu’il existe une vérité absolue qui peut être connue et appliquée;
c’est le fondement moral de la liberté, et l’hypothèse derrière toute connaissance.
Toute prétendue vérité peut être soumise à quatre questions tests: Peut-on en débat-
tre de manière rationnelle? Correspond-elle à la réalité? Concerne-t-elle tous les
aspects de la vie? Peut-elle être vécue pratiquement?

Vision de la communauté: avoir une compréhension grandissante des desseins de
Dieu pour sa communauté ou sa nation.

Vision du monde: un ensemble d’hypothèses, conscientes ou inconscientes, au sujet
des origines du monde et de son fonctionnement. Le mot « récit fondateur » est uti-
lisé au long de ce livre comme un synonyme pour vision du monde.

Vocation: appel personnel. Le travail est un appel de Dieu sur la vie d’une personne.
Il devient la sphère au travers de laquelle (et non dans laquelle) un chrétien sert Dieu
et son Royaume. C’est l’occupation principale d’une personne au travers de laquelle
cette dernière occupe un territoire ou exerce une influence (Luc 19.13) pour Jésus-
Christ.

Vocation (théologie biblique de la vocation): compréhension par l’individu de l’im-
portance que son travail a pour la venue du royaume de Dieu. Peut être affermi par
un examen conscient des fondements et principes bibliques liés à l’appel reçu.

Weber, Max (1864–1920): sociologue allemand qui a utilisé le mot vision du monde
comme un outil dans son analyse des relations entre les croyances d’un peuple et son

294 • Faites des Nations mes Disciples •



développement économique. Weber nous a donné le terme d’éthique protestante du
travail.

Wesley, John (1703–1791): homme de réveil et réformateur social anglais, qui
inventa l’expression : « Travaille aussi dur que tu peux, économise autant que tu
peux, donne toute ce que tu peux ». Le réveil initié par cet homme a transformé tous
les domaine de la culture anglaise. Il constitue un excellent cas d’étude de ce que cela
signifie de faire des nations des disciples.
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Women for Building Healthy Cultures (Eduquer les nations – revendiquer



la dignité de la femme pour construire des cultures saines), publié en
2008 par Authentic/Paternoster.

Darrow vit avec sa femme à Blue Ridge,Arizona, États-Unis. Ils ont
quatre enfants et huit petits-enfants.

Stan Guthrie est le co-rédacteur en chef du magazine Christianity
Today, et l’auteur du livre Missions in the Third Millennium: 21 Key
Trends for the 21st Century (La mission dans le troisième millénaire –
21 tendances clés pour le 21ème siècle), Paternoster, 2000. Il a été édi-
teur de World Pulse et responsable d’éditions du bulletin Evangelical
Missions Quarterly. Invité, entre autres programmes radio, au Dick
Staub Show, Guthrie édite Discernment, le bulletin d’informations du
Wheaton College's Center for Applied Christian Ethics (Centre d’éthi-
que chrétienne appliquée, Wheaton College). Ses écrits ont aussi été
publiés dans Moody magazine, New Man, Current Thoughts and
Trends, et d’autres périodiques. Guthrie, sa femme Christine et leurs
enfants vivent à Wheaton, Illinois.
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Disciple Nations Alliance 

L’alliance Disciple Nations Alliance (DNA) (alliance pour le disci-
pulat des nations) est un mouvement global d’individus, d’églises et
d’organisations partageant la même vision: voir les églises locales s’en-
gager de manière crédible et efficace pour la transformation de leurs
communautés, et en masse suffisante pour impacter leur nation et en
faire des disciples.

DNA a été fondé en 1997 au travers d’un partenariat entre Food for
the Hungry et la fondation Harvest. Notre mission est de développer
dans l’église une véritable vision biblique du monde, et de l’équiper en
vue de pratiquer un ministère holistique, incarné, influençant toutes
les sphères de la société.Nous fournissions des outils simples permettant
aux églises de commencer immédiatement le processus de transfor-
mation au travers de leurs ressources existantes, indépendamment de
leur niveau de richesse.

Si vous désirez davantage d’informations sur Disciple Nations
Alliance, ou si vous aimeriez connaître notre matériel et offre de for-
mation, visitez notre site web: www.disciplenations.org.

Disciple Nations Alliance
1220 E. Washington Street
Phoenix, AZ  85034
www.disciplenations.org

Partenaires fondateurs:

Food for the Hungry
www.fh.org

En francophonie: Espoir pour la faim
www.esfa.org 

Harvest Foundation
www.harvestfoundation.org
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Darrow Miller – Faites des nations mes disciples
Clés pour une réforme de nos sociétés  Les idées ont des conséquences

La puissance de l’Evangile pour transformer la vie d’individus a été clairement manifestée durant toute l’histoire 
néotestamentaire. Qu’en est-il cependant des ténèbres et de la misère qui emprisonnent des cultures, voire des nations 
entières ? Les chrétiens n’ont-ils pas sous-estimé la puissance du message biblique pour changer des sociétés ? 
Dans ce livre, Darrow Miller nous emmène dans une argumentation puissante et convaincante, affirmant que la vérité 
de Dieu brise non seulement les liens spirituels du péché et de la mort, mais qu’elle peut aussi délivrer des sociétés 
entières de la fatalité et de la pauvreté. Ce livre encourage, défie et équipe les chrétiens qui travaillent pour que son 
règne vienne et que sa volonté soit faite.

« Ayant rejoint Food for the Hungry au début des années 80, j’ai pu constater et admirer combien Darrow avait développé 
dans toutes ses ramifications la thèse de Max Weber, qui soutient que “les idées ont des conséquences”. Ce livre est le fruit 
de cette étude et donnera aux travailleurs dans l’aide au développement des occasions de réflexion sur leurs propres 
expériences, pour leur plus grand profit. »  

Ted Yamamori, ex-président de FHI (Food for the Hungry International) 

« Quelle est la prochaine étape ? Darrow Miller montre le chemin du travail à accomplir durant ce siècle par tous ceux qui 
sont engagés dans le grand appel missionnaire. Cet ouvrage est indispensable pour les responsables missionnaires. Je 
recommande chaleureusement aussi bien l’auteur que le livre. » 

Loren Cunningham, fondateur et président honoraire de Jeunesse en Mission

« Francis Schaeffer a écrit sur les différentes visions du monde, les spécialistes du développement écrivent au sujet du 
combat contre la faim ; cependant rarement les deux thèmes se rencontrent. Ce livre est le meilleur que j’aie lu ; il allie une 
analyse des conceptions du monde avec une approche pertinente sur le développement. » 

 Marvin Olasky, éditeur, magazine World

« Comme dans un voyage, Darrow emmène pas à pas le lecteur dans une nouvelle compréhension de l’impact, positif 
ou négatif, que les visions du monde ont sur le développement humain. Il le fait avec un amour manifeste pour les 
Écritures et les pauvres. C’est un livre indispensable pour tout chrétien travaillant dans sa culture ou au loin, dans des 
communautés touchées par la pauvreté. » 

Amy Sherman, directrice de Urban Ministries, Trinity Presbyterian Church

Après une formation en théologie et philosophie et cinq années de ministère 
pastoral, Darrow Miller s’est engagé en 1981 avec « Food for the Hungry », 
une organisation internationale d’aide au développement, avec laquelle il a 
œuvré durant plus de 25 ans dans plus de 60 pays. Actuellement il travaille 
avec DNA (Disciple Nations Alliance) et exerce une activité de conférencier 
et d’écrivain sur des thèmes liés à la vision biblique du monde et au 
développement. 
Darrow vit avec sa femme Marilyn à Cave Creek, dans l’Arizona. Ils ont quatre 
enfants et huit petits-enfants.
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