
Un défi ! 
 
Statistiques à l’appui, l’édition du mercredi 20 juin du journal « 20 minutes » constate 

que « La foi ne convainc plus grand monde. » Voici ce que nous lisons sur le journal : 

« Les personnes sans appartenance religieuse en Suisse sont presque deux fois plus 

nombreuses qu’en 2000. Leur part atteint 20,1% de la population, soit une progression 

de 8,9%. Catholicisme et protestantisme restent les deux confessions le plus 

répandues, avec respectivement 38,8% et 30,9%... La religion musulmane a en 

revanche vu ses effectifs augmenter… » 

 

Et voici le titre d’un autre article qui a paru dans le journal du lendemain, 21 juin : 

« La religion n’a plus la cote. » L’article nous apprend que : « Un Suisse sur cinq 

pense quitter sa communauté religieuse. »  

 

Comment réagissez-vous à une telle nouvelle ? Cela vous laisse indifférent ? Triste ? 

Pensif ? En colère ? Quelles conclusions devons-nous tirer de tels articles ? Les 

statistiques sont décourageantes, d’accord. Mais si « la religion n’a plus la cote », 

proclamons avec plus d’ardeur l’évangile, le message de salut en Jésus ! Répandons la 

Parole de Dieu ! Prêchons la Bonne Nouvelle.  

 

Le mardi après-midi et le mercredi soir nous étudions le Livre des Actes, n’est-ce 

pas ? Là nous voyons que « le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui 

étaient sauvés » (Actes 2 :47). Le Seigneur est encore à l’œuvre. Il est tout puissant. Il 

sauve toujours. Jésus n’a-t-il pas dit à ses disciples au moment de son Ascension : 

« Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 

témoins… » (Actes 1 :8) ? Si nous connaissons le Seigneur, nous avons son Esprit en 

nous. Nous sommes ses témoins. Témoignons. Relevons le défi. Prions pour les 

habitants du quartier des Eaux-Vives, là où se trouvent nos locaux d’Église, pour que 

ceux qui pensent quitter leur « communauté religieuse » ou qui n’ont pas de 

« communauté religieuse » se tournent vers Celui qui est « le chemin, la vérité et la 

vie » (Jean 14 :6). Comment pouvons-nous atteindre la population locale avec ce 

message de pardon et de grâce ? Suivons l’exemple de l’apôtre Paul, qui lorsqu’il se 

trouvait à Athènes (Actes 17 :16-34), a su adapter son approche aux habitants de cette 

ville. Cherchons la meilleure approche pour répandre l’évangile autour de nous. 

 

Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver de toute manière quelques-uns (1 

Corinthiens 9 :22). 

 


