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Beaucoup de gens ont interprete cette parole du Seigneur Jésus comme un avertissement aux 
croyants qui s'immiscent dans les probèmes sociàux de leur pays, pour aider à les résoudre. 

A la vérité, nous devons reconnaître que chaque fois que l'église s'est entremise dans les affaires 
qui relevent du gouvernement, elle en est sortie blessée et a laissé une image pas trop brillante. 
L'église doit se charger des âmes des hommes et les diriger dans le chemin de la vérité. Il revient 
au gouvernement de chaque pays de remplir sa responsabilité économique et sociale. 

Mais cette situation n'enlève aucunement au croyant ses droits civils ni ne l'affranchit de son 
obligation d'aider à résoudre les problèmes qui nous entourent. Le crime, le trafic des drogues, 
les attaques contre les institutions, l'injustice et la pauvreté élèvent leur clameur afin que ceux qui 
croient dans l'amour, la décence et la justice fassent quelque chose. Le crime n'épargne personne. 
Le fait que vous soyez croyant n'empêchera pas qu'un membre de votre famille commette un 
délit puni par la loi. Nous disons toujours: "Cela ne m'arrivera pas," mais parfois la réalité est 
différente. 

A cause de cette vérité indiscutable, peut-être quelques gouvernements recourent à l'église ou à 
ses dirigeants pour obtenir un conseil ou un appui favorable. Quand l'ancien président du Chili, 
Allende, voulait gagner les élections, il rechercha la faveur des chrétiens évangéliques qui, à 
l'époque, constituaient environ quinze pour cent de la population. 

Il y a de cela quelque temps, l'ancien président Videla de l'Argentine demanda à l'Episcopat son 
opinion sur le dialogue politique qui jour après jour cherchait à obtenir une trêve pour restaurer 
l'image de ce pays qui a tant souffert ces derniers temps. Il a dit: "Dans la conviction que nous 
vivons une circonstance historique fondamentale pour le futur argentin, je voudrais solliciter de 
Son Eminence l'opinion de notre église sur le pas transcendant avec lequel nous avons 
commencé à transformer notre réalité." 

Cependant, le même Président Videla reconnaissait que normalement ce n'est pas le travail 
principal de l'église, néanmoins il ajouta: "Je suis convaincu que d'une manière quelconque, une 
telle opinion peut signifier une action qui ne compatit pas totalement avec la responsabilité 
essentiellement évangélique de votre mission pastorale." 

Très peu de gens savent que notre Département de Mission Mondiale s'intéresse à l'ouverture 
d'un hôpital au Cap Veit l’enterprise fait face à de gros problèmes, mais tout en ecrivant ceci, 
nous espérons qu'un jour viendra ou nous aurons cet hôpital dans ces les ou Dieu seut sait 
combien les habitants ont besoin de soips medicaux. 

Cet état de choses constitue-t-il une régression dans notre trajectoire consistant à être fidèle à 
l'évangélisation, sans dévier de nos facultés et de nos moyens, de manière à perdre notre 
efficacité des deux côtes? Non. Nous maintenons une image de compassion, au moyen de fonds 
pour aider à résoudre le problème de la faim, par la pratique qui consiste à entraîner nos 



missionnaires dans des activités séculières pour aider leurs semblables, par le travail des équipes 
de mission et de témoignage, par le soutien de cliniques et de dispensaires —tout cela faisant 
partie de notre programme global. 

Mais nous ne pouvons mettre de côté la commission de Jésus-Christ de prêcher l'Evangile, 
d'enseigner et de baptiser les croyants, de gagner des âmes au Seigneur. En tant que citoyens du 
monde, nous devons nous préoccuper des pauvres, des malades, des démunis, et 
particulièrement des tribus indigènes qui ont besoin de connaître Christ, d'améliorer leur 
situation sociale, et de se préparer pour le ciel. C'est dans ce sens que nous devons donner à 
César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. 

Pour que l'évangile ou la doctrine que nous prêchons soit un évangile ou une doctrine intégrale 
de l'homme, nous devons nous préocupper de nos enfants, de nos jeunes, de nos épouses, de 
nos vieillards, de nos familles, de notre gouvernement. Mais, de plus, cette préoccupation doit 
inclure le corps, l'âme et l'esprit de tous. 

Quand un bûcheron suédois se vit sous la moquerie de ses amis, parce qu'il était ignorant et ne 
savait comment exprimer la doctrine de l'église évangélique à laquelle il avait adhéré, il leur 
répondit: "Messieurs, je ne connais rien en théologie, mais je sais une chose: c'est qu'avant J'étais 
un ivrogne qui dépensait ce qu'il gagnait dans les tavernes et les salles de jeu; mais dès que j'eus 
accepté Christ, l'eau-de-vie et la bière ont fait place à la nourriture pour ma famille, à des 
vêtements pour mes enfants et à des meubles pour ma maison." 

Glorieuse vérité, un évangile qui ayant été accepté, a changé la vie de la personne et lui donne des 
sentiments de préoccupation pour la félicité des autres. 

Donnons donc à Dieu ce qui est à Dieu!
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