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IL EST ÉCRIT

L'homme ne vivra pas de pain
seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

Avec

JOSÉ ÉLYSÉE

Des ruines fumantes de l’attaque
terroriste du 11 septembre sur les tours
jumelles de New-York, a surgi une
nouvelle détermination: en finir une fois
pour toutes avec le terrorisme. Le monde
s’est réveillé pour découvrir un nouveau
type de guerre qui va remettre en question
l’art militaire du 20e siècle et demander un
nouveau type d’engagement..
Pourtant, le succès, lorsque nous cultivons la prétention
d’éradiquer le mal une fois pour toutes, dépend de la
compréhension que nous avons de notre place dans une très
vieille guerre, une guerre qui a fait rage depuis des milliers
d’années.
On ne cesse de le répéter depuis: le jour où trois avions de
ligne se sont fracassés dans les tours jumelles du World Trade
Center et dans le Pentagone à Washington, le monde n’a plus
été pareil.
« C’est la seule manière que nous avons trouvée pour
verbaliser le choc profond que nous avons ressenti », disent les
Américains. Quelque chose s’est produit le 11 septembre,
quelque chose qui nous a propulsé vers un nouveau type de
peur, une nouvelle version de la souffrance et une guerre
nouvelle où l’ennemi est nulle part et partout.
Nos chefs d’état ont exprimé leur résolution de frapper à
la racine du terrorisme international. Le pourrons-nous, dans
combien de temps et au prix de combien de vies humaines? Estce qu’un jour nous allons retrouver le sentiment de sécurité que
nous avions connu avant le 11 septembre ? Voilà les questions qui

Sur quelle base repose un éventuel succès dans ce combat
sans merci contre le terrorisme? Sommes-nous en mesure de
gérer le problème du terrorisme international et nous en
débarrasser une fois pour toutes comme le souhaite le président
des États-Unis?
J’aimerais répondre à cette question en partant d’un très
ancien conflit parce que la furieuse explosion de violence que
nous découvrons sur nos écrans d’information chaque soir est
en relation très étroite avec un conflit qui se passe dans les
coulisses, un conflit qui détermine la nature de tous les autres
conflits.
Laissez-moi commencer par le jour où la vie sur notre
planète a changé de manière dramatique et cela, pour toujours.
C’est un conflit qui a commencé dans le paradis et qui s’est
terminé dans le chaos et la terreur.
Le livre de la Genèse nous
montre Adam et Eve, nos premiers
parents, jouissant de la liberté et de
la prospérité
dans un lieu
magnifique où leurs besoins étaient
comblés, le jardin d’Eden.
Cependant, nous dit la Bible, une créature chassée de la
présence de Dieu rôdait dans ces lieux, incapable de supporter
le bonheur de ce couple. Un jour, elle réussit à les attirer dans
ses griffes par un mensonge. Dieu leur avait demandé de se
garder de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le
serpent était affirmatif : ce fruit allait les rendre aussi sages que
Dieu lui-même.

traversent nos esprits et qui parfois, nous font perdre le sommeil.
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Lorsqu’Adam et Ève eurent goûté à ce fruit défendu, ils
firent l’expérience d’un sentiment qui leur était inconnu jusqu’à
ce moment : la peur.

mensonge de quelqu’un qui désirait détruire leur bonheur. Ils
ont commencé à soupçonner Dieu de leur cacher quelque chose,
et ils ont perdu confiance en Dieu.

Voici comment le livre de la Genèse en parle : “Mais
l'Eternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? Il répondit:
J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je
suis nu, et je me suis caché.” Genèse 3 :9,10.

Qui était cette créature qui a réussi à séduire Adam et Ève
dans le Jardin d’Eden? Une créature que nos premiers parents
ont sous-estimée. C’était un ange déchu qui maintenant
continuait une guerre qu’il avait commencée dans le ciel. Son
nom était Lucifer : l’Étoile brillante du matin. Il avait occupé
une place privilégiée près du trône de Dieu, mais il avait permis
à la jalousie de se glisser dans son coeur. Il s’était déconnecté
d’avec Dieu, et l’adoration offerte à Dieu commençait à lui
donner de l’urticaire.

Adam et Ève avaient toujours joui d’une amitié avec Dieu
dans le paradis qui leur permettait de lui parler face à face. Sa
voix avait toujours été accueillie avec bonheur. Mais
maintenant quelque chose avait changé: ils avaient peur, ils se
sentaient coupables, ils se sont cachés. Le péché avait fait son
apparition dans notre monde, et la vie sur cette planète n’allait
plus du tout être la même. Notre relation avec Dieu non plus
n’allait plus jamais être la même.
La porte aux conflits était ouverte, l’animosité avait pris
naissance et la lutte pour la survie du plus fort avait commencé.
A partir de ce moment, la terreur allait faire son apparition.
Savez-vous ce qui se trouve à la racine de la terreur? Une
incapacité de faire confiance, une perte de foi en l’autre. Si
nous ne faisons plus confiance à Dieu pour prendre soin de
nous, nous allons essayer de réaliser nos projets nous-mêmes
par n’importe quel moyen et à n’importe quel prix.
Le terrorisme est en réalité une tentative désespérée pour
trouver la sécurité. C’est l’exact opposé de la confiance en Dieu
pour répondre à nos besoins.
Nous sommes en train de pénétrer le cœur même du
conflit permanent entre le bien et le mal qui a duré depuis la
chute de nos premiers parents. Adam et Ève ont trempé dans le
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Lucifer souhaitait l’honneur et la gloire qui revenaient à
Dieu. Les questions de hiérarchie devinrent une obsession pour
lui, transformant sa jalousie en véritable poison dans son coeur.
Il en vint à déduire qu’il ne trouverait son épanouissement total
qu’en se débarrassant de Dieu.
Le livre de l’Apocalypse nous décrit la suite de l’histoire,
montrant clairement que la guerre que nous connaissons
aujourd’hui sur la terre a commencé jadis dans le ciel: “Et il y
eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre
le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne
furent pas les plus forts.. . Et il fut précipité, le grand dragon,
le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui.” Apocalypse 12 : 7-9
La jalousie de Lucifer était telle qu’il était prêt à se
mettre en guerre contre Dieu, contre Christ et contre les anges.
Il a persuadé d’autres créatures célestes que Dieu les privait de
quelque chose de bon, qu’Il n’était pas juste, qu’on ne pouvait
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lui faire confiance et que l’univers se porterait bien mieux s’ils
étaient un peu plus libres.
Lucifer a présenté Dieu comme un ennemi et sa haine et
sa frustration se sont focalisées sur une seule chose : se
débarrasser du contrôle de Dieu. Il est arrivé à se persuader que
renverser la loi de Dieu valait n’importe quel sacrifice,
provoquant le trouble dans le ciel lui-même.
Lucifer perdit cette première grande bataille cosmique.
Lui et ses alliés furent chassés des cours éternelles et il se mit
en campagne pour trouver un quartier général d’où il aurait pu
continuer son insurrection. Et nous le retrouvons perché dans
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, persuadant Adam
et Ève de l’impossibilité de faire confiance à Dieu, de la
nécessité de se libérer de la pression du pouce de Dieu sur leur
échine.
Mes amis, la terreur sur la terre a commencé par une
guerre dans le ciel. Les attentats suicides et les meurtres
d’innocents remontent tout droit à ce premier anarchiste,
Lucifer. Son problème fondamental était à la racine du
terrorisme d’aujourd'hui.
Considérez certains de ces terroristes. Ils représentent
d’une certaine manière une élite ayant reçu une excellente
éducation, bénéficiant d’un soutien financier puissant et d’un
réseau de relations avec les gens bien placés. Ils auraient pu
faire un bien énorme à ceux qu’ils souhaitent libérer, mais au
lieu de promouvoir un modèle de développement pour ceux
qu’ils considèrent à juste titre comme oppressés, ils les
maintiennent dans une spirale de violence et de destruction
utilisant leur intelligence, leurs ressources et leurs énergies à
alimenter de vastes réseaux terroristes. Ils ont focalisé leurs
énergies sur le meurtre et la prise d’otages de civils. Pourquoi ?
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Parce que toute leur ardeur et leur zèle religieux sont focalisés
sur une seule chose, détruire d’abord ceux qu’ils ont désigné
comme leurs ennemis.
Le bloc occidental, Etats-Unis en tête, est si puissant et
son influence si étendue que les terroristes considèrent que se
libérer de la pression du monde occidental était un sacrifice qui
valait la peine d’être entrepris même si pour cela la planète
entière devait être reconstruite à zéro.
Il existe incontestablement un niveau de pauvreté, de
corruption et d’injustice insupportables dans ce monde. Il y a
des entorses au droit contre lesquelles il est fondamental de se
battre et le monde occidental a commis de graves erreurs dans
sa politique étrangère. Considérant le style de vie occidental
comme étant la source de tous les maux, les terroristes
imaginent que le fait de se débarrasser de ces influences va
apporter la paix et la satisfaction au monde entier.
Aucune mesure ne leur semble inacceptable pour
atteindre leurs objectifs. Mais comment reconstruire un monde
de paix lorsque pendant des années on a prêché la haine, la
violence, la destruction aveugle, et le refus de toute autorité
hors de soi-même? Ces enfants qui sont entraînés à des actes de
terroriste auront bien du mal à sortir de ce schéma pour adopter
les schémas de ceux qu ‘ils se sont acharnés à détruire.
La jalousie et le ressentiment finissent par se transformer
en poisons qui nous aveuglent. Ne nous méprenons pas. Je ne
fais pas ici l’apologie d’un système politique qui a choisi de
diviser le monde en deux catégories bien distinctes : les bons
qui sont leurs alliés, et les méchants qui sont leurs ennemis. Ce
jugement n’appartient qu’à Dieu « lors de la moisson du
monde », dit Jésus.
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Il n’est pas acceptable non plus que globalement, dix pour
cent de la population mondiale se partage 90 % des ressources
mondiales. Nous ne sommes pas appelés à nous ranger
forcément dans l’un ou l’autre de ces deux camps. Par ailleurs,
le processus selon lequel la haine et le triomphe de sa cause
doivent se faire au prix de la destruction de tous les équilibres
puise lui aussi sa source de la révolte de Lucifer dans le ciel.
Satan a transporté la guerre commencée dans le ciel sur
cette terre ; comme un lion rugissant il a lancé une campagne de
terreur sur cette planète. Pendant des milliers d’années, il a
utilisé la coercition, l’intimidation et la peur.
C’est là le vrai défi auquel nous devons faire face. Le 11
septembre n’est qu’un coup de tonnerre supplémentaire dans
l’orage d’une guerre longue et meurtrière.
Comment pouvons-nous y répondre de manière efficace ?
Y a-t-il un espoir réaliste dans le désir d’éradiquer la terreur de
la surface de la terre?
La subtilité de la perversion de Satan a transformé toute
tentative de défendre la vérité divine en une campagne de
propagande en faveur de l’état moderne d’Israël. Et sans qu’ils
s’en rendent compte, les chrétiens qui croient que la
reconstruction du temple juif de Jérusalem est une réalisation
nécessaire de la prophétie biblique font, sans en avoir
conscience, le jeu de la politique des hommes. C’est oublier que
Jésus a dit que son royaume n’était pas de ce monde.

Rappelons quelques vérités bibliques : Dieu a-t-il choisi
le peuple d’Israël pour être la lumière des nations? Oui. Ce
peuple a-t-il été à la hauteur des espérances de Dieu? Non. Dieu
a-t-il confié à une nation en particulier la responsabilité
d’établir la paix sur la terre? Non. Le chrétien est-il appelé à
défendre une cause politique quelconque sur cette terre? Non.
Ces bases clairement posées, nous pouvons maintenant
mieux comprendre que la grande bataille cosmique entre le bien
et le mal ne nous appartient pas. C’est Dieu qui s’en charge.
Nous en subissons les conséquences et nous continuerons de les
subir autant de temps que Dieu ne descendra pas pour faire
justice sur cette terre.
Jésus invite ses enfants à étendre son royaume de grâce
sur cette terre. Il a fait des chrétiens des ambassadeurs chargés
de faire connaître les principes de justice, de vérité et de
miséricorde de Dieu.
S’il est vrai que Satan contrecarre le projet de Dieu
systématiquement depuis que Dieu a choisi Abraham jusqu’à la
venue du Messie, et depuis la prédication de l’évangile jusqu’à
notre époque, il n’en demeure pas moins que Dieu n’a jamais
demandé à son église d’entreprendre des croisées contre les
infidèles, ni au Moyen-âge ni aujourd’hui.

À la femme samaritaine qui lui demandait s’il fallait
adorer à Jérusalem ou à Garizim, Jésus répondait : ‘L’heure
vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le
Père en esprit et en vérité. »

La guerre qui a débuté dans le ciel s’est transportée sur la
terre. L’esprit de jalousie de Lucifer et l’absence de confiance
en Dieu ont infecté les êtres humains. Nous nous croyons
investis de la mission de pacifier le monde et nous oublions que
Jésus est venu pour pacifier les cœurs. « Laissez croître l’ivraie
et le bon grain jusqu’à la moisson », dit Jésus. Toute tentative
d’établir par la violence le royaume de Dieu sur terre est
contraire à la mission confiée par Jésus à ses disciples.
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Remettons notre épée dans son fourreau. En tuant par
l’épée nous ne ferons que signer notre propre arrêt de mort, dit
Jésus.
La réponse de Dieu au terrorisme moderne est sa réponse
au défi de Lucifer lors de sa révolte dans le ciel. Dieu aurait pu
détruire Satan instantanément. Ce faisant, il aurait confirmé le
despotisme dont Satan le rendait coupable. A la violence et au
terrorisme, Dieu a opposé l’amour. Il a donné son Fils unique
pour le salut de l’humanité. A ceux qui l’ont insulté, il a offert
ce qu’il avait de meilleur. C’est la composante clé du succès
lorsque nous devons gérer le problème du mal dans notre
monde aujourd'hui.
C’est la réponse de Dieu au ressentiment et à la haine.
Dieu ne s’est pas battu à distance. Il est entré
personnellement dans la bataille. Il s’est sali les mains dans
cette guerre. C’est l’engagement qu’il a pris en la personne de
Jésus-Christ et c’est la bonne nouvelle à laquelle nous pouvons
nous accrocher face à la terreur.
Voyez de quelle manière l’apôtre Paul l’exprime dans son
épître aux Galates: “Que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher
du présent siècle mauvais. . .” Galates 1 :3,4
Dieu veut nous délivrer de ce présent siècle mauvais. Il
désire nous délivrer de la terreur en se donnant lui-même pour
nos péchés à travers Christ sur la croix. Lui le juste devient le
coupable, il engloutit toutes nos peurs dans sa propre mort.
Voici comment l’apôtre Paul dans l’épître aux Romains
jette une lumière supplémentaire sur la signification de la
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croix : “C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour
ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa
justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis
auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa
justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en
justifiant celui qui a la foi en Jésus.” Romains 3 : 25, 26
Dieu en Christ répond à toutes les
accusations de Satan par la croix. Il a donné
sa vie afin que nous puissions retrouver la
liberté. C’est là son acte ultime d’antiterrorisme. Il a dévoilé la vilenie du péché et
dénoncé sa laideur. Sur la croix, le Dieu
Tout Puissant a démontré que la violence
n’est pas la réponse à la haine.
Ainsi, la vraie question qui se pose à vous et à moi
aujourd'hui dans cette guerre au terrorisme est celle-ci : Où estce que je me situe personnellement par rapport à l’amour de
Dieu ? Si nous voulons en finir avec le mal pour l’éternité, nous
avons besoin de redécouvrir certaines vérités pénibles à propos
de nous-même. L’esprit de ce terroriste dans le jardin d’Eden
peut trouver encore aujourd’hui un écho dans nos cœurs.
Paul, qui n’avait pas perdu sa capacité de s’indigner, va
donner un conseil d’une sagesse extraordinaire dans Éphésiens
4 : 26, 27 : “Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que
le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas
accès au diable.” Éphésiens 4 : 26, 27
Si vous vous mettez en colère, nous dit Paul, et c’est
légitime lorsque nous voyons la violence détruire des innocents,
de quelque bord qu’ils soient, ne péchez point ! Ne laissez pas
votre colère se transformer en obsession de la revanche.
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Nous courons aujourd’hui le même risque de donner à
l’ennemi une place dans nos cœurs, tout comme Adam et Ève
l’ont fait dans le jardin d’Eden, avec les résultats désastreux que
nous connaissons.

celui qui a gagné le droit d’être notre champion, le ToutPuissant Libérateur.

Voilà pourquoi l’apôtre Paul nous lance cet appel urgent
quelques versets plus loin: “Que toute amertume, toute
animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute
espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous.”
Éphésiens 4: 31

‘Notre Père, merci de t’être rapproché de nous dans la personne
de Jésus Christ. Nous désirons te remettre notre futur, te confier
chaque jour de notre vie. Merci pour ton pardon et ta grâce.
Nous nous consacrons à toi maintenant même au nom de Jésus
notre Sauveur. Amen.

Prions ensemble.

Paul a rejeté le ressentiment et la jalousie qui nourrissent
le terrorisme. Mes amis, une véritable guerre au terrorisme doit
commencer dans notre propre cœur. Nous avons besoin de
comprendre cette rupture dans la confiance, cette fracture dans
la relation avec Dieu, qui se trouve derrière la souffrance de ce
monde. La guerre cosmique entre le bien et le mal se reproduit
dans nos pensées, dans nos pulsions et nous avons besoin de
savoir où nous en sommes dans notre relation avec Dieu.
L’épître aux Hébreux dépeint Jésus-Christ comme étant
celui qui justifie ceux qui acceptent par la foi d’être débarrassés
de l’animosité et de la jalousie: “Approchons-nous avec un
coeur sincère, dans la plénitude de la foi, les coeurs purifiés
d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.”
Hébreux 10 : 22
Dieu n’a pas envoyé une ‘frappe chirurgicale’ depuis le
ciel pour détruire le péché. Dieu s’est approché, s’est impliqué,
s’est sali les mains. Il nous invite à jouer la même partition. La
guerre qui fait rage doit être gagnée tout d’abord dans nos
cœurs.
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Prenons le risque de salir nos mains en gérant ce
problème au plus profond de notre cœur. Rapprochons-nous de
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