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Aux jours d’aujourd’hui, il n’est pas rare d’entendre 
des voix qui disent : « ce monde est pourri » ou encore 
« tout a changé on ne sait plus où on va ». Toutes ces 
expressions et tant d’autres encore de même nature 
prouvent à suffisance combien le changement 
d’époques est parfois déconcertant. S’il n’impose 
pas un véritable défi ou challenge comme ce fut à l’époque des dinosaures, 
il exige tout de même des efforts assez particuliers d’adaptation pour se 
mettre à jour ou de renoncement pour se forger un nouveau style de vie. 

Les chrétiens, dans leurs efforts quotidiens de sainteté et de rectitude 
morale, se trouvent aussi à la croisée des chemins où ces mutations socié-
tales et éthiques peuvent tantôt s’emboîter ou tantôt s’opposer. Mais il faut 
que la marche continue dans une série de compromis sans compromis-
sions. Le défi est de taille quand on veut être une personne de son temps, 
de son milieu tout en restant un véritable chrétien, c’est-à-dire un aspirant 
du ciel. Comment vivre avec le cœur au ciel et les pieds sur la terre sans que 
la terre ne remplisse le cœur ? Rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur 
Jésus avait déjà prévenu ses disciples en leur disant : « Vous êtes dans le 
monde, mais vous n’êtes pas du monde. » Cette recommandation incite les 
chrétiens de tous temps à rester comme de véritables lumières pour leur 
temps et pour leur époque. Pourtant, moult voix invitent fidèles et pasteurs 
de l’Eglise à s’adapter tant à l’époque qu’à la société. Mais concrètement, à 
quoi l’Eglise et ses fidèles doivent-ils s’adapter ? Le défi des compromis sans 
compromissions se révèle être une architecture complexe et sans formule 
prédéfinie. Il faut du bon sens au rendez-vous ! Or, le bon sens n’étant pas 
toujours la chose la mieux partagée par l’humanité, l’urgence est à l’hu-
milité du Christ pour porter sur notre société le même regard d’amour qui 
incite au service.

« Chrétien dans un 
monde qui ne l’est plus »

La chrétienté est-elle finie en tant que civilisation ?

Appelé aujourd’hui à être témoin 
par des compromis sans compromissions.

Tiré du magazine paroissial L’Essentiel, UP Prilly-Prélaz (VD), octobre 2022


