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UN AVENIR ET DE  
L’ESPÉRANCE

Nous espérons que ce livre contribuera un tant soit peu 

à rendre l’Église plus conforme à la Parole de Dieu et à 

permettre aux chrétiens d’être enracinés dans la vérité 

biblique. Contrairement aux rapports alarmistes, l’Église 

évangélique n’est pas morte. Par la grâce de Dieu, et en 

dépit des crises financières, militaires ou politiques que 

nous aurons peut-être encore à traverser, il se pourrait 

que l’Église (surtout nord-américaine) ait encore devant 

elle un avenir des plus décisifs, des plus purs et des plus 

glorieux. Certes, l’Église sera toujours l’objet de com-

plots, d’afflictions dues aux hérésies, et de tourments 

liés à notre folie et notre égoïsme personnels. Toutefois, 

nous percevons les signes d’un intérêt renouvelé dans 
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la nature communautaire de l’Église, dans l’engagement 

social, dans la recherche d’un solide fondement théolo-

gique et dans une foi mature, audacieuse, imprégnée de 

Dieu et méfiante à l’égard des astuces de vente, des imi-

tations et du christianisme culturel.

Nous sommes des pécheurs, mais Dieu est riche 

en grâce. Aussi l’Église est-elle vouée à être un mélange 

des deux. Elle l’est aujourd’hui et le sera encore demain. 

Nous sommes tristes et joyeux à la fois. Tristes en rai-

son des souffrances, joyeux grâce à notre rédemption. 

Tristes à cause de nos péchés, joyeux cependant en notre 

Sauveur. Que ce livre puisse aider une nouvelle généra-

tion de chrétiens à se réjouir des aspects majeurs de 

notre foi et de notre façon de vivre, au lieu que celle-ci 

s’afflige de son ignorance quant au mode de pensée et de 

vie qui convient au chrétien.
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LE SECRET POUR 
ATTEINDRE LA 

GÉNÉRATION  
SUIVANTE 

La publication d’un livre est une entreprise passionnante. 

Des gens que vous n’avez jamais rencontrés se mettent 

soudain à penser que vous êtes formidable ! D’autres, que 

vous n’avez pas davantage rencontrés (et qui ont pu lais-

ser une critique sur un site Internet) estiment que vous 

êtes le plus minable rebut qui soit (en tout cas, que vous 

n’appartenez pas à l’espèce paulinienne). Et quantité de 

personnes vous imaginent spécialiste de domaines aux-

quels vous n’y connaissez pas grand-chose.
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Après la parution de mon premier livre, Why We’re Not 

Emergent (Pourquoi nous ne sommes pas émergents), 

des pasteurs et d’autres chrétiens m’ont demandé ce que 

notre Église faisait pour atteindre les jeunes. « Nous ne 

cherchons pas à grossir les rangs de l’Église émergente, 

ont-ils dit. Nous avons besoin d’une saine doctrine, d’une 

prédication solide. Que faites-vous dans votre Église pour 

atteindre la génération émergeante  ?  » Je répondais 

généralement : « Rien. » Je voulais que les gens sachent 

qu’il n’y avait rien de recherché ni d’exceptionnel dans la 

stratégie de notre Église. Nous nous efforcions tout sim-

plement d’être fidèles.

Au bout d’un certain temps, je me suis tout de même 

rendu compte que ma réponse « rien » n’était pas d’un 

grand secours. J’ai donc parlé de notre ministère sur le 

campus universitaire, de notre équipe et de nos petits 

groupes, qui avaient tous leur importance. Pourtant, 

cette réponse n’était pas très novatrice. « Si vous voulez 

atteindre les jeunes, vous devez suivre tel programme, 

jouer sur tel sentiment ou adopter telle mode.  » Qu’il 

n’y ait pas de malentendu  : réfléchir à une stratégie, à 

une structure ou à une ambiance n’est pas mauvais en 

soi. Je suis reconnaissant en pensant à toutes les per-

sonnes qui, dans notre Église, consacrent du temps à 

ces domaines‑là. J’essaie de faire preuve de sagesse 
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concernant ces sujets particuliers. Mais le secret pour 

atteindre la génération nouvelle se trouve ailleurs.

En tant que pasteur, j’ai connu des moments de 

découragement devant la lenteur de la croissance 

numérique de notre assemblée. Je me disais : « Pourquoi 

telle Église voisine connaît‑elle un si grand succès  ? 

Qu’a-t-elle fait pour passer de 

150  membres à 1500  membres 

en trois ans  ?  » Je me sentais 

même parfois très misérable, au 

bord de la déprime. «  Seigneur, 

si en arrivant au ciel je découvre 

que j’aurais dû encourager tel 

style musical, me servir de tel clip 

vidéo ou suivre tel programme 

pour réussir, je me sentirai bien 

malheureux. » Toutefois, lors de 

moments de plus grande lucidité, 

j’en suis arrivé à deux conclu-

sions : (1) C’est davantage ma nature charnelle que mon 

esprit sanctifié qui recherche le succès ; (2) le secret est 

qu’il n’y a pas de secret !

Il est à la fois plus facile et plus difficile qu’on ne le 

pense d’atteindre la génération suivante (qu’elle soit en 

dehors de l’Église ou assise à se morfondre sur les bancs 

C’EST 
DAVANTAGE 
MA NATURE 
CHARNELLE QUE 
MON ESPRIT 
SANCTIFIÉ QUI 
RECHERCHE  
LE SUCCÈS.
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de votre Église). C’est plus facile qu’on le pense, car on 

n’a pas besoin de décrocher un diplôme en littérature 

postmoderne ni d’aller voir quantité de films stupides. 

Pas besoin non plus d’utiliser un vocabulaire « jeune », 

de connaître la signification de tous les sigles utilisés sur 

les réseaux sociaux ou d’écouter tel chanteur de rap en 

vogue. Pas besoin non plus d’être sur Twitter, de regarder 

la dernière série télévisée américaine, ou de se rendre 

dans un bar pour siroter je ne sais quelle boisson à la 

mode. En fait, il suffit tout simplement de ressembler à 

Jésus. Voilà où réside le secret. La facilité vient du fait 

qu’on n’a pas besoin d’imiter le monde. Mais la difficulté 

pour atteindre la jeunesse, c’est 

qu’il faut être à ses côtés. Si nous 

marchons avec Dieu en acceptant 

d’être à l’écoute des gens, nous 

atteindrons la nouvelle génération.

Je précise un peu ma pensée. 

Après avoir approfondi le sujet pen-

dant plus d’un an, je suis arrivé à cinq 

suggestions destinées aux pasteurs, 

aux éducateurs, aux équipes qui 

travaillent sur les campus universi-

taires et à quiconque a le souci de 

transmettre la foi à la génération 

SI NOUS 
MARCHONS 
AVEC DIEU EN 
ACCEPTANT 
D’ÊTRE À 
L’ÉCOUTE DES 
GENS, NOUS 
ATTEINDRONS 
LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION.
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suivante  : les captiver par la passion, les gagner par 

l’amour, les encourager par la sainteté, les interpeller au 

moyen de la vérité, les émerveiller par la grandeur de Dieu.




