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EKKLESIA
Quelle preuve voulez-vous ?
Il y a quelques années, un groupe d'étudiants se
montraient assez dogmatiques en assurant qu'ils ne
croiraient en Dieu que s'Il leur prouvait son existence. «
D'accord, dis-je, tâchons de définir un test à l'intention de
Dieu. Quelles preuves seraient nécessaires pour vous
convaincre que Dieu est vraiment présent ? »
Pendant une minute, ils ont semblé interloqués. Trop
occupés à réclamer, ils n'avaient jamais songé au genre de
preuves qu'ils recherchaient.
L'un d'entre eux claironna : « Je Le croirais seulement
s'Il se montrait, s'Il venait ici. »
« Très bien, répondis-je, imaginons qu'Il le fasse.
Supposons que quelqu'un passe cette porte et dise être Dieu. Le
croiriez-vous ? »
Il ne leur fallut pas longtemps pour répondre à cette
suggestion. « Bien sûr que non. Il y a des tas de fous qui
pensent être Dieu.»
« C'est vrai, dis-je. Alors que devrait-Il faire pour prouver
qu'll est Dieu ? »
Ils réfléchirent un moment. Puis l'un d'entre eux dit : «Il
faudrait qu'Il fasse quelque chose de miraculeux pour
montrer son pouvoir… transformer ce coca en vodka par
exemple. »

Une étudiante l'interrompit. «Non, ce ne serait pas
valable, parce qu'il pourrait s'agir d'un magicien. »
Elle était très perspicace. La capacité d'impressionner ne
signifie pas forcément que quelqu'un est Dieu. Je suis très
impressionné par les tours de David Copperfield, mais je ne
pense pas qu'il soit Dieu. Je continuai à tenter d'aider ces
étudiants à réfléchir sur le type de preuves dont ils auraient
besoin pour être convaincus de la divinité d'une personne.
Finalement, après bien des suggestions, ils trouvèrent
quelque chose de satisfaisant. « Dieu est immortel, s'écrièrentils. II ne peut pas mourir. Nous devrions donc essayer de Le
tuer et voir si nous y arrivons ou non. »
« Voilà une bonne idée, pas vrai ? répondis-je. Mais cela
ne pourrait-il pas être simplement dû à notre incapacité de
Le tuer et non à son immortalité? Ne vaudrait-il pas mieux Le
tuer et constater sa mort pendant plusieurs jours, puis Le voir
ensuite revenir à la vie? »
« Oui, dirent-ils. Ainsi, nous saurions. »
« Très bien, répondis-je. Tâchons d'être clairs. Vous êtes
en train de dire que vous croirez en Dieu uniquement s'Il
apparaît sur terre, prétend être Dieu, accomplit quelques
miracles, avant d'être tué et de revenir à la vie quelques jours
plus tard. »
Leur visage s'allongea quand ils comprirent où les
avaient mené leurs réflexions.
« Les gars, dis-je, vous avez de la chance. Dieu a déjà fait
tout cela !» Dieu nous a déjà donné toutes les preuves que
nous pourrions raisonnablement exiger, peu importe notre
scepticisme.
Quand j'ai utilisé la même approche avec un groupe
d'adolescents, entre quatorze et quinze ans, dans un lycée du
centre ville, ils se montrèrent encore plus exigeants que les
étudiants avec lesquels je travaille généralement. Ils
n'acceptèrent pas le retour à la vie comme une preuve ultime
et convaincante. « Il pourrait s'agir de son frère jumeau
prétendant être lui », dirent-ils.

« Très bien, répondis-je. Pour l'éviter, nous pourrions
enfermer le corps du mort dans un placard. »
« Ha! s'écrièrent-ils. Son frère jumeau pourrait le sortir
du placard.»
« Alors, mettons des gardes devant le placard.»
« Mais les gardes pourraient être de mèche. »
« C'est vrai. Prenons des gardes du gang rival et
menaçons-les de mort sils laissent qui que ce soit approcher
du corps. Seriez-vous convaincus dans ce cas? »
« Oui, décrétèrent-ils. Ça irait. »
Et bien sûr, ils ont eux aussi beaucoup de chance puisque
toutes ces choses sont également arrivées à Jésus (sauf qu'il
s'agissait d'un tombeau et non d'un placard).
Nick POLLARD

NOS RENDEZ-VOUS
WEEK-END des 4 et 5 mai
Mission d’évangélisation avec le pasteur Dyno Mifoundou du
Péage de Roussillon.

DÉPLACEMENT
Le Pasteur Samuel sera en déplacement avec sa famille dimanche
12/05 à l’église de Givors.

CURSUS D’ENSEIGNEMENT « PAS À PAS »
Vendredis 10/05 et 24/05 : Saint-Claude à 18h30
Vendredis 17/05 et 31/05 : Oyonnax à 19h

JOUR FÉRIÉ
Il n’y aura pas de réunion de prière à Saint-Claude le jeudi 30/05.

DIMANCHE 2 JUIN
Culte à Oyonnax avec le pasteur Bryan Vidamour.

WEEK-END JEUNESSE

INFOS
NOM POUR L’ÉGLISE DE SAINT-CLAUDE
Depuis notre installation au 1 Rue
Pasteur, l’idée de donner un nom à
notre lieu de culte a été évoquée en
vue d’une meilleure visibilité.
Pour l’heure, une seule proposition a
été faite : « L’Eglise du viaduc ».
Nous acterons dimanche 19/05, lors
du culte en commun à Saint-Claude, le fait de prendre ou pas un
nom et éventuellement, le choix de ce nom.
En attendant, n’hésitez pas à faire part de vos avis et / ou idées.

FÊTE DE L’ÉVANGILE
Du 15 au 18 août 2019 au Zénith d’Auvergne. Inscriptions en ligne
(fetedelevangile.fr) ou sur papier (à disposition à l’église).

Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

