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POST-MODERNISME & ÉVANGÉLISATION GLOBALE
Beaucoup de pensées philosophiques sont entrées dans le monde. Elles ont toutes un impact sur la
société et la religion. Dans ce séminaire, je vais parler du post-modernisme qui a un impact sur la
manière d'évangéliser notre société. La fin des temps est caractérisée par l’esprit postmoderniste.
Ces pensées affectent la Bible et le message de Jésus. Les chrétiens adventistes doivent comprendre
le post-modernisme pour communiquer efficacement le message du Christ à la société
postmoderniste. Avant d'étudier l'état d'esprit postmoderne, je dois souligner que l'humanité a
connu trois évolutions majeures en idéologie : les vues prémoderne, moderne et postmoderne.
Avant d'analyser la vision postmoderne qui a aujourd'hui un impact important sur notre société,
je vais vous expliquer d'abord deux évolutions majeures dans l'humanité: le Pré-modernisme et le

Modernisme.
L’esprit prémoderne
La société pré-moderne se définit comme un monde de pouvoirs. Cette société est basée sur les
différentes traditions et autorités religieuses, politiques, éducatives, etc.) Les traditions et les
religions ont joué un rôle central. C'était un monde théiste. La religion avait beaucoup de
pouvoir. Les gens respectaient les autorités, les traditions et les valeurs. Cette pensée a duré
longtemps dans notre monde. Il était facile de parler de Dieu et de religion dans la société.
Bruce R. Norman dit: "La vision du monde pré-moderne est parfois appelé la vision « théiste »ou«
révélatrice ». Elle est basée carrément sur la croyance que Dieu a révélé sa volonté aux êtres
humains sous la forme d'énoncés de vérités absolues dans la Bible. Cette croyance reconnaît
incontestablement Sa souveraineté sur toutes personnes et sur toutes choses. »
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«Dans cette vision du monde, Dieu est le centre, la vérité est claire et ouverte à la découverte de
l'homme, et le but de la connaissance est de permettre à l'individu de refléter, en fin de compte,
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le caractère de Dieu dans sa propre vie. Dieu doit être présent dans la vie quotidienne de l’être
humain parce qu’Il est bon. Bien qu’Il règne en dehors du monde, Il est saint et personnel. Il fait
connaître et vivre sa présence à travers des signes, des miracles et des conseils providentiels.
Puisque Dieu a créé le monde, et que l'existence du monde dépend de Lui, l'histoire a un but, une
direction et un sens, car elle est guidée par le plan de Dieu à une fin préméditée. » 2 « Dans la
vision prémoderne, les êtres humains trouvent la dignité et l'estime de soi dans la connaissance
qu’ils ont été créés à l'image même de Dieu. Leur but est de suivre le plan de salut de Dieu. S'ils le
font fidèlement, ils peuvent recevoir la possibilité de vivre éternellement avec Dieu. » 3
« Guidés par la connaissance que Dieu est à l'œuvre dans leur vie, les êtres humains s'organisent en
une confraternité appelée « Église ». L'objectif principal de l'Église est de fournir un lieu où la
vérité de Dieu est proclamée et protégée. La mission de l'Église est de porter la vérité de Dieu
partout dans le monde à d'autres cultures, afin qu'elles aussi puissent recevoir la possibilité de la
vie éternelle. L'Église a une perspective pleine d'espoir sur la vie parce que la vérité de Dieu est
exercée sur toutes les circonstances de la vie. » 4
«La force de la vision du monde pré-moderne est enracinée principalement dans son point de vue
sur la vérité et de la connaissance. Parce qu'il considère la vérité biblique comme représentant
l’autorité suprême sur tous les aspects de la vie humaine, il accepte et défend à tous les coups, la
fiabilité intégrale de la Bible. Il classe les enseignements de l'Écriture à travers les croyances et
explique leur signification d'une manière systématique et ordonnée. La vérité biblique est
présentée au monde dans un genre «c'est à prendre ou à laisser». "Il est important de souligner que
la partie fondamentale du pré-modernisme venait de l'Europe occidentale pré-médiévale. La
culture religieuse dominait la société médiévale. L'église avait l'autorité suprême. Cependant,
l'église a perdu son autorité. White dit "Au XVe et XVIe siècles, ce monde de ce réseau d’autorités
tomba sous une pression croissante. Des forces sans nombre ont travaillé à cette fin, ce n'est pas
toujours facile d’en dire l’effet ... Sans aucun doute, l'un des chocs majeurs pour l'ordre médiéval
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était la Réforme protestante. » 5 La société moderne succéda à l’esprit prémoderne.
La société moderne
La société moderne est fondée sur la raison. Au XVIIe siècle, la période dite moderne a
commencé. Il a duré jusqu'à la fin du XXe siècle. La première partie de la période moderne est
appelé le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières a duré de 1650 à 1750. Au cours de la période
moderne, la raison et la science se sont imposées. Tout doit être examiné par la raison. La Bible
doit être analysée par la raison. La « méthode », critique historique est appliquée à la Bible. Selon
cette méthode, la Bible n'est pas inspirée. C'est un mythe. Le modernisme a un impact sur tous les
aspects de notre société. La raison est le dieu qui dirige la société moderne. L'ère moderne exalte
la raison et dénigre les femmes. Selon Heath White, «L'époque moderne a duré quatre siècles
avant de laisser lentement sa place au post modernisme. Le modernisme a évolué à partir de l'état
d'esprit de l'époque pré-moderne, qui a duré plusieurs siècles de son propre chef, avant de subir
les tensions d'une nouvelle ère. Nous pensions que nous devions répondre aux problèmes de
l'humanité. Mais, malheureusement, il y eut une grande déception. L'esprit moderne est incapable
de satisfaire les besoins de l'homme. » 6
White déclare: «La foi moderne dans la raison est, en effet, une foi selon laquelle il y a une façon
juste, rationnelle de voir telle ou telle question, c'est la foi dans l'existence d'une véritable culture,
la culture de la raison. Le moderne rêve dans l’espoir que tous seraient amenés à percevoir les
choses d’une façon juste et adopter ainsi la véritable culture. » 7
White nous montre que les modernes ont perdu leur confiance en l'autorité et l'a placée dans la
raison humaine. «La foi en la puissance de la raison est le pilier central de la vision du monde
moderne. Dans l’esprit du monde moderne, toute personne est douée de raison. La raison
pourrait être freinée par le manque d'éducation, assombrie par la superstition, ou intimidée par la
force de la tradition. » 8
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Il est intéressant de dire que le modernisme a apporté beaucoup de progrès scientifiques et
technologiques. Il a promis la paix, mais il y eut deux guerres mondiales. La première et la
seconde guerre ont dévasté l'Europe. Le communisme était censé apporter la paix, l'égalité et le
paradis économique, mais il a laissé un déclin économique et des violations des droits humains.
Donc, c'est la grande déception qui a créé la période postmoderne. White estime que «le
postmodernisme est une certaine perte de confiance dans le pouvoir de la raison pour résoudre
les différends et proposer des solutions. Il s'agit d'une perte d’espérance, l'espérance dans le
progrès basé sur la connaissance humaine. » 9
Qu'est-ce que le postmodernisme?
Le mot «post-modernisme» vient du monde de l'architecture et des beaux-arts aux environs de
1950. Au cours de cette période, le post-modernisme a été perçu comme un nouveau style. Il fut
utilisé plus tard dans le monde de la littérature. Parfois, le mot «post-modernisme» est utilisé pour
désigner les philosophies de quelques penseurs français. Mais progressivement, le postmodernisme devient un état d'esprit, une vision du monde.
Norman dit: "Bien que le début de l'ère postmoderne ne soit pas clairement défini, ses effets se
sont fait nettement ressentis à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Son
développement est intimement lié à la vision processus de réflexion que l’univers est dans un état
constant de changement et, que par conséquent, rien n'est vraiment stable. Il rejette les principes
essentiels de modernisme et la philosophie rationaliste scientifique sous-jacente qui, à l'origine, a
été entretenue par le siècle des Lumières.» 10 (P. 24)
Le postmodernisme est né parce que le modernisme n'a pas apporté la paix, l'égalité, la prospérité
économique dans notre monde. C'est une idéologie qui a eu lieu après la déception de la société
moderne. Le postmodernisme exprime l'incapacité de la raison à résoudre des questions
fondamentales de la vie humaine. Il peut prendre différentes formes telles que le nihilisme, le

relativisme, le constructivisme et le pragmatisme.
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Nihilisme, dans le postmodernisme, signifie que l'être humain ne peut pas résoudre les questions
de base, car il n'y a tout simplement pas de bonne réponse. Il proclame le relativisme qui enseigne
que la vérité varie [évolue] de personne en personne, de société en société, qu’il n'y a pas de
vérité absolue. Selon White, les « postmodernes rejettent l'idée d'une vérité absolue, c'est-à-dire
une vérité qui ne varie pas parmi les cultures, les peuples ou les objectifs fondamentaux de la
vie. » 11
Le constructivisme est très présent dans le postmodernisme. Constructivisme signifie que les
questions de base ne peuvent pas être lues, parce que la vérité est faite ou construite au lieu d'être
découverte. Plusieurs personnes ou sociétés construisent des vérités différentes. Leurs vérités sont
donc différentes. Ils ne s'entendent pas sur elles. Le postmodernisme adopte le pragmatisme.
Selon White, "le pragmatisme est juste là pour nous aider à explorer la vie. Cette vérité est
différente entre les personnes ou entre les cultures qui visent à accomplir des choses différentes.
Les postmodernes nient la vérité morale absolue. Ils se considèrent comme des nihilistes, des
relativistes, ou des pragmatiques. Cependant, ils ne rejettent pas la vérité pour toute chose. Ils
croient que la vérité est une puissance, mais cette puissance est dans les sciences. Selon White, le
sens de la «vérité, c'est la puissance» est l’autorité qui détermine ce qui est vrai et ce qui est
important. » 12
Le postmodernisme rejette la morale absolue. Il crée sa propre morale. Si vous parlez de morale
absolue à une personne postmoderne, elle vous répondra « vos règles ne s'appliquent pas à moi ».
Pour elle, la morale absolue ne peut pas s'appliquer à elle, car elle [la morale absolue] considère
l'homosexualité comme mauvaise.
En étudiant le postmodernisme, nous avons découvert que ses valeurs sont en contradiction avec
la Bible qui révèle le Christ comme la Vérité Absolue et la Morale Absolue (Actes 4, 11, 12; Jean
14:15). Nous pouvons dire aussi que l’ère prémoderne a mis l’accent sur diverses traditions, sur les
autorités politiques et religieuses. Il ne peut révéler le Christ. Jésus est révélé dans les Écritures
11
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(Jean 5: 39). Le modernisme a mis l'accent sur la raison. Cependant, l'homme ne peut trouver
Dieu par la raison (1 Corinthiens 2: 11-14). Dieu se révèle à l'être humain [pour que ce dernier
puisse le connaître. La raison est la capacité de réfléchir et de discerner le bien du mal.
Aujourd'hui, comment l'Église Adventiste du 7eJour peut-elle atteindre les postmodernes pour
prêcher le message des Trois Anges? Nous découvrons que les postmodernes aiment entrer en
relation avec les autres. Si l'Église Adventiste du 7e Jour veut atteindre les postmodernes, elle doit
établir des relations avec eux. L’Église doit pratiquer les conseils de Jésus dans Marc 5:19, 20.
« Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit:" Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce
que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et l'homme s'en alla, et se mit à publier
dans la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l’étonnement. »
Il est essentiel d’établir des relations avec les gens pour devenir leur ami et pour leur dire ce que
Jésus a fait pour vous. Les postmodernes ont besoin d'amitié. Il est plus facile de partager Jésus
avec eux quand vous avez des relations avec eux.
Norman soutient: «Le centre de la vision du monde postmoderne est l'individu en relation avec
d'autres personnes. Par conséquent, il peut être décrit comme une vision «relationnelle» du
monde. La vérité est considérée comme relative, et chaque personne peut s'offrir le luxe d'avoir
son propre point de vue de la réalité. Prétendre d’avoir la vérité absolue et l'imposer aux autres
détruit les relations interpersonnelles entre les individus qui, à leur tour, détruisent l'essence de
l'humanité. La conclusion logique est que la vérité n'est pas absolue, si vraiment elle existe.
Chaque personne détermine la «vérité» à travers son expérience de vécu interne et sa connexion
avec une communauté d’autres personnes. » 13

«La connaissance est provisoire et incertain. Elle peut être bonne ou mauvaise, selon qu'elle est
utilisée pour construire ou démolir des relations interpersonnelles. La connaissance est aussi
coopérative; c’est-à-dire, aucune personne et aucun groupe ne dispose de toutes les connaissances
13

Bruce R. Norman, Bridging the Gap, p. 25, Advent Source, North American Division, 2003

6

POST-MODERNISME & ÉVANGÉLISATION GLOBALE
Préparé par le Pasteur Vaillant Youte, Directeur
Départements des Ministères Personnels et de l’École du Sabbat
sur la vie, du fait que ce qui compte, c’est l'expérience de la réalité de la vie de l'individu et non la
réalité elle-même. En outre, la connaissance englobe l'intuition, l'émotion et les sentiments, et pas
seulement des faits scientifiques. » 14
«Dans la vision postmoderne, les humains sont des êtres spirituels qui doivent trouver un sens à
travers les relations interpersonnelles et les amitiés personnelles. En d'autres termes, l'homme
trouve

son

but

en

cherchant

à

créer

des

bonnes

relations

entre

les

individus. »

Postmodernistes ont beaucoup d'intérêt pour le surnaturel. Leith Anderson dit: «L'Amérique a
spirituellement soif. Après des décennies de laïcité avancée, de communisme oppressif, et déclin
de l'intérêt spirituel, un réveil spirituel balaie le monde. L'Amérique fait partie de ce réveil. Il y a
un mélange fascinant de désillusion, de post laïcité, de dépression générationnelle, de la peur de
l'avenir et du retour [au fondamentalisme] à l'intégrisme. » « L’intérêt spirituel, cependant, ne
signifie pas un intérêt pour le christianisme ou l'église. Les gens veulent faire l'expérience du
surnaturel. Ils veulent sentir Dieu. Et ils cherchent partout. » 15
Les postmodernistes croire en l'existence de Dieu. Pour eux, il n'y a pas un seul Dieu, mais
plusieurs dieux. Ils pensent qu'une personne peut être un dieu. Ainsi, le point de vue postmoderne
est polythéiste.
Norman nous dit: «La vision postmoderne permet une existence virtuelle de Dieu. Cependant, les
penseurs postmodernes admettent de nombreux dieux. «Même un individu peut être un dieu, la
nature est la réalité créatrice de cette personne.» 16 «Les postmodernes sont, en un sens,
spirituellement intenses. Malheureusement, leurs hypothèses de base ne relèvent pas de l'Écriture
et des principes fondamentaux du christianisme. » 17 "
Brian D. McLaren décrit l'état spirituel du monde d'aujourd'hui en ces termes: «Devant nous se
cache un monde nouveau, un monde presque vide spirituellement, ce qui le rend affamé et
14
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assoiffé de bons pains et de vins spirituels. Il s'agit d'un monde hostile au dogmatisme, mais prêt à
être ensemencé de bonnes graines d’une foi vivante et dynamique. Si nous, chrétiens, ne
remplissons pas ce besoin, quelqu'un d'autre le fera. » 18
Aujourd'hui, nous devons changer notre approche pour atteindre les postmodernes. Nos
membres ont besoin d'être équipés pour connaître le message de l'Évangile et sur la manière de le
communiquer aux autres. Pour atteindre les postmodernes dans notre société, nous devons utiliser
la méthode «UNE ÂME POUR CHRIST » et comme stratégie "Les Petits Groupes Holistiques
(Petits Groupes de Disciples). L'objectif d’ « UNE ÂME POUR CHRIST » est d'établir des relations
avec eux et nous avons besoin des « Petits Groupes Holistiques » pour les évangéliser. Jésus Luimême avait une méthode, une stratégie. Ellen G. White dit: «Vous aurez besoin d'être déterminé
dans ce que vous faites. C'est bien beau de dire «témoigner devrait être naturel" mais à moins que
vous n’ayez une stratégie, vous allez être trop occupés avec d'autres choses et de ne jamais
prendre le temps de le faire. »
Pour organiser les petits groupes holistiques pour qu’ils atteignent les postmodernes, Ellen G.
White dit: «Que des groupes de travail soient organisés dans nos églises en vue du service. Dans
l’œuvre du Seigneur, il ne doit pas y avoir de membres inactifs. Que plusieurs personnes
s’unissent pour travailler en qualité de pêcheurs d’hommes, s’efforçant de rassembler des âmes
pour les conduire de la corruption du monde à la pureté salvatrice de l’amour du Christ. »
« La constitution de petits groupes pour mener une action évangélique est un plan qui m’a été
présenté par Celui qui ne peut commettre d’erreur. Si l’église est nombreuse, que les membres
soient répartis en petites équipes en vue de travailler non seulement pour les fidèles, mais aussi
pour les incroyants. »19
«La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes
pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance.
Brian D. McLaren, The Church on the Other Side : Doing Ministry in the Postmodern Matrix,
Grand Rapids, Michigan, Zonderfan, 200, p.171
19 Ellen G. White, Évangéliser, p. 111
18
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Puis il leur disait : « Suivez-moi. » 20 « Voici Jésus, se mêlant aux gens avec un objectif: essayer de
comprendre les besoins personnels des gens, les aider dans leur vie et gagner leur confiance. Il
leur laissait voir sa propre manière de vivre et les invitait tout simplement à essayer ce qui a
fonctionné pour Lui. » (traduction libre)
«Votre succès ne dépend pas tant de vos connaissances et de vos réalisations, que de votre
capacité à trouver le chemin du cœur. En étant sociable [avenant] et proche des gens, vous
pouvez détourner le cours de leurs pensées plus facilement que par des discours le plus adéquat »

(traduction libre)
Si nous atteignons les personnes, toutes les églises de la Fédération du Québec devraient être
motivées, mobilisées pour présenter Jésus à leurs voisins, leurs amis, leurs parents et leur
communauté. Nos églises ont besoin d'être équipées pour faire le "porte à porte", donner des
études bibliques, se faire des amis, et organiser des petits groupes holistiques. La Fédération et les
églises locales doivent investir du temps et de l’argent dans les pages imprimées pour répandre
l'évangile de Jésus autour d'elles.
Ellen White a beaucoup écrit sur la puissance et l'utilisation de la littérature:
« Membres de l'Église, éveillés à l'importance de la circulation de notre littérature, et de consacrer
plus de temps à ce travail. » 21
«Nos publications sont maintenant en train de semer la graine de l’évangile, et contribuent à
mettre autant d'âmes à Christ comme la Parole prêchée. Des églises entières ont été ressuscitées à
la suite de leur diffusion. Dans ce travail, chaque disciple du Christ peut jouer un rôle. » 22
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•

Servons-nous de la stratégie et la méthode de Jésus pour amener les postmodernistes à
connaître Jésus. Ellen G. White, dans le Ministère de la Guérison, p. 118, dit : « « La
méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes
pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur
confiance. Puis il leur disait: suivez-moi. C’est ainsi que, par des efforts personnels, il faut
entrer en rapport intime avec les gens. On obtiendrait de meilleurs résultats si l’on passait
moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles. »

Suivons-Le en pratiquant le plan d'évangélisation mondiale, qui comporte quatre étapes: le Plan

d’équipement, la Semence, la Prise de soin et la Moisson.
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