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La ‘’Wilberforce Academy’’ est une conférence 

annuelle de la Grande Bretagne qui forme les étudiants et 

les jeunes professionnels ayant une passion de servir Jésus 

Christ avec une variété de vocations, incluant la loi, la 

politique, l’éducation, les médias, l’art et les affaires. 

Elle prépare des délégués pour un cœur servant, 

Christ centré sur le leadership dans la vie publique, à être 

équipés avec une base biblique robuste qui guide leurs 

pensées, leurs prières, et leurs activités en adressant les 

problèmes qui revêtent notre société. Elle fournit 

également une plateforme durable d’amitié avec les 

collègues et les mentors qui seront une source de support, 

d’encouragement et de responsabilité pour les années à 

venir. 

L’exposé sur le suivi était donné par Dr Peter 

SAUNDERS, le Secrétaire Général de ‘’Christian Medical 

Fellowship’’ au banquet final de ‘’Wilberforce Academy’’ au 

Cambridge en septembre 2014. 
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’aimerais parler d’un jeune homme qui est arrivé au Cambridge à l’âge de 
17ans, il y a peu d’années et dont le nom sera reconnu car cette académie fut 
nommée après lui. 
Oui, je parle de William Wilberforce. Wilberforce surement, est mieux connu 

pour son travail dans l’abolition de la traite des esclaves. Si vous suivez le film 
Amazing grace (grâce incroyable), vous ne pourriez être pardonné de n’avoir pas 
saisir le fait que Wilberforce était aussi un chrétien évangélique profondément engagé. 

Il est né en 1759, et mort en 1833 à l’âge de 73 ans. Wilberforce était 
marié et fit tout ce travail avec le soutien de sa femme. Il eut également six (06) 
enfants. J’ai trouvé cela fascinant.  Ses six enfants n’ont pas empêché Wilberforce 
d’avoir un impact massif, en effet, si vous lisez sa biographie vous verrez que Dieu a 
utilisé sa famille, et spécialement sa facilité à jouer avec ses enfants pour garder 
Wilberforce sain à travers tous ces jours. Il a juste pris du temps d’amour avec ses 
enfants. 

Mais pour réellement comprendre Wilberforce, nous avons besoin de 
comprendre les moments dans lesquels il a vécu, parce qu’il naquit juste à la fin de 
la réforme évangélique en grande Bretagne, et John Wesley, George Whitefield 
prêchaient dans le pays. Whitefield fut probablement le plus grand prêcheur que le 
monde ait jamais vu, traversant l’Atlantique et dans les moments les plus difficiles. Il 
avait une voix incroyable que vous pourriez entendre à dix pâtés de maisons. 

Un des grands acteurs à l'époque disait qu’il voudrait donner une petite fortune 
juste pour être capable de dire ‘’Oh’’ comme M. Whitefield. En Amérique, Withefield 
rencontra et travailla avec le célèbre congrégationaliste Jonathan Edwards, que Dieu 
utilisa pour aider à susciter le ‘’Grand réveil’’ en Nouvelle Angleterre. En 1792, 
William Carey partit avec la Société de la Mission Baptiste en Inde, le premier 
missionnaire à développer le monde, catalysant le mouvement des missions modernes. 

Peu après, au début des années 1800, vint l'incroyable réforme sociale qui 
suivait l’abolition du commerce des esclaves. Ceci était aussi la période où le roi 
George III (l’ancien roi George) perdit l’Amérique et le capitaine Cook couvrait les 
pays tels que la Nouvelle Zélande et l’Australie. La révolution française prit fin quand 
le siècle des lumières débuta. 
  

J 
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Il se fut une disparité incrédible entre les riches et les pauvres, un grand 
trouble social et un énorme besoin social et spirituel. 

Ce fut au milieu de cette incrédibilité turbulente en 1776 qu’un jeune homme, 
de 17 ans, arriva au collège St Johns en Cambridge. Wilberforce faisait partie de la 
classe la plus réprobatrice qui s'était adonnée au jeu d'argent, et l'abus d'alcool tard 
dans la nuit. Peu après son arrivée, il lie amitié avec une autre personne de 
disposition similaire appelé William Pitt. Ils devinrent des meilleurs amis et se dirent, 
pour rigoler, ‘’faisons la course au parlement’’. Ils la firent. Ils furent élus dans leur 
vingtaine et trois années après William Pitt fut le premier ministre du pays. Tout cela 
arriva avant que tout réveil spirituel prenne place en Wilberforce. 

C'était en fait presque comme une blague ou une réflexion après coup que son 
ami Isaac Milner a dit ‘’allons-y à la rivera française’’. Comme documents de lecture, 
nous prendrons ce livre appelé "The Rise & Progress of Religion in the Soul » (la 
renaissance et le progrès de la religion dans l’âme) de Philip Doddridge. Tardivement, 
Milner devint un mathématicien, un inventeur, le président du ‘’Queens ‘Collège’’, de 
Cambridge, et professeur de mathématiques, lucasien. Il resta avec Charles Siméon, 
qui serait largement responsable du réveil évangélique en Cambridge. Vous pourrez 
aussi reconnaitre le nom Doddridge comme un des célèbres auteurs d’hymne du réveil 
évangélique. 

A travers la lecture de son livre, Wilberforce était profondément mouvementé et 
cela lui conduit à sa conversion. Il a été au parlement pendant cinq ans et sa 
conversion entraina une crise morale profonde car il commença par croire qu’il n’était 
pas possible pour Dieu d’utiliser un politicien. Il se tourmenta, au sujet de savoir s’il 
fallait faire quelque chose de plus spirituelle comme partir dans le ministère pastoral. 
Et alors, il partit pour se faire conseiller chez le pasteur de Ste Marie à Londres 
(John Newton). 

John Newton était bien sûr, le commerçant d’esclaves qui écrit le meilleur 
hymne populaire, ‘’Amazing Grace’’. Il conseilla fortement Wilberforce de ne pas quitter 
le parlement. C’était juste deux ans après que Wilberforce eut réellement deux 
rencontres critiques. 

Sa première rencontre fut avec un étudiant témoin de son internat de St John 
appelé Charles Clarkson qui était profondément exercé à propos du commerce 
d’esclaves.  
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Clarkson avait juste écrit un essai pour sa soutenance à l’université sur le 
commerce d’esclaves qu’il était sur le point de publier, et qui était devenu la base de 
conversion de Wilberforce à tous ces problèmes. 

Sa seconde rencontre fut avec William Pitt et William Grenville. C’était dans la 
maison de William Pitt à Kent que ces trois riches Williams Pitt, Wilberforce et 
Grenville eurent une conversation sur le changement du monde à propos de 
l’esclavage sous un arbre de chêne. Pitt était premier ministre à l’époque et était dans 
sa mi- vingtaine. Grenville voulait devenir le premier ministre après Pitt. Ils étaient 
tous préoccupés à propos du commerce d’esclaves mais jamais Grenville ni Pitt n’était 
en position de diriger la charge contre cela. Et alors, ils dirent à Wilberforce, tu es un 
membre politique indépendant contrairement à nous. Tu dois affronter le problème de 
l’abolition de l’esclavage. 

Alors nous voyons combien il est important de recevoir des conseils de sage 
au temps critiques. A travers la providence de Dieu, Newton, Pitt et Grenville 
arrivèrent à être à temps lorsque Wilberforce réfléchissait sur tous ces problèmes.  

Plusieurs connaissent seulement Wilberforce pour sa bataille contre le commerce 
d’esclaves. Mais au début d’un journal intime il disait que le Dieu formidable avait mis 
en place, avant lui deux grands sujets : la suppression du commerce d’esclaves, et la 
réformation des morales ou mœurs. Il n’écrivait pas cela comme un moraliste ou 
quelqu’un qui était purement préoccupé de l’éthique. Dans le livre qu’il écrivit durant 
ce temps, "A Practical View of Christianity" (Une vue pratique de la chrétienté), il fit 
ressortir sa propre philosophie. 

Vous devriez pardonner le langage archaïque à une étendue, mais il disait en 
substance, il y a quatre choses d’importantes réelles, la première était les doctrines 
particulières. Les doctrines particulières conduisent aux vraies affections. Les vraies 
affections conduisent à la transformation morale et la transformation morale conduit à la 
réforme politique.  

Laissez-moi vous expliquer cela. Wilberforce disait que les croyants chrétiens 
changent les cœurs qui changent les vies, qui maintenant transforment la société. Les 
doctrines particulières comprennent, la croyance en la dépravation humaine, le fait que 
nous sommes tous pécheurs privés de la gloire de Dieu, le jugement divin, la réalité 
que la mort conduit au jugement et l’une des deux destinations pour chaque être 
humain l’œuvre de substitution de Christ sur la croix, sa mort à notre place, la 
justification par la foi, la nouvelle naissance et l’œuvre du Saint Esprit conduisant à 
une transformation de la vie de bon courage.  
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Vous ne pourrez pas comprendre Wilberforce sans comprendre que chaque 
chose qu’il croyait et qu’il faisait était construite sur cette fondation évangélique. Toutes 
les choses qui suivaient, naissaient de ceci.  

Si nous regardons à la contribution de Wilberforce à travers les années et les 
nombreuses choses impliquées après le commerce d’esclaves, nous apprenons qu’il 
était l’un des membres fondateurs de la ‘’secte de Clapham’’. La secte de clapham 
était un groupe d’Hommes d’affaires et de politiciens chrétiens évangéliques, qui 
habitaient près du quartier Clapham à Londres et qui étaient tous engagés sur les 
mêmes principes. Ils étaient engagés à transformer la société à travers toute une série 
de niveaux. Ils étaient préoccupés du nettoyage des chemins, du travail des enfants, la 
cruauté contre les animaux, la réforme des prisons, et la restriction de la peine 
capitale. Mais un énorme investissement personnel de Wilberforce, en termes de 
relations et d’argent entrait dans la formation du mouvement de l’école de dimanche. 
Si vous connaissez l’histoire, vous saurez que l’école de dimanche débuta en Bretagne 
autour de 1860 ou 70% des enfants dans ce pays étaient impliqués. Vous pouvez 
plus ou moins tracer le déclin de la culture britannique engendrant la faillite des 
chiffres de l’école de dimanche : allant de 50% au début du 19

me
 siècle, jusqu’à 3% 

à l’an 2000. 
Nous parlons beaucoup du champ missionnaire. Les gens parleront de 

l’intervalle 10-40 entre 40 degrés au nord de l’équateur, ou plus de groupes de 
personnes pauvres vivent dans le monde. Mais c’est aussi un autre champ 
missionnaire (l’intervalle 4-14) les enfants de 4 à 14 ans qui ont une capacité 
infinie d’apprendre la foi chrétienne et qui ont besoin d’être enseignés car ils dirigeront 
éventuellement l’église. Wilberforce reconnut ceci. Il était un extrême généreux 
bienfaiteur qui supporta plusieurs paroisses d’églises, qui payait les dettes des gens et 
qui étaient aussi profondément engagés à la mission dans le monde. Il était aussi l’un 
des fondateurs de la Société Missionnaire de l’Eglise (CMS), qui était l'une des six 
premières des douze sociétés missionnaires, plusieurs d’entre elles existent aujourd’hui 
encore. Ils débutaient au début de la dernière décennie du 18

ème
 siècle et au début 

des années 1800. Wilberforce était impliqué dans toutes ces initiatives. 
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Il donna son premier discours sur l’esclavage en 1789. C’était deux ans après 
que le premier projet de loi sur l’esclavage ait été déposé qu’il s’exprima durant 
quatre heures devant le parlement, exposant longuement douze points avec une 
éloquence extraordinaire. Il perdit les élections en passant de 163 voix à 88 mais 
continua à passer les 18 années suivantes jusqu’à finalement, déclaration après 
déclaration, discours après discours, et plus d’entrées à tous les niveaux, que nous 
imaginerons possibles, il obtint sa victoire. Le 25 mars 1807, finalement l’acte du 
commerce des esclaves a traversé une très majeure partie de 283 à 16. Juste trois 
jours avant son décès en 1833, l’acte de l’abolition de l’esclavage, qui rendit 
l’esclavage illégal dans tout l’empire britannique fut passé. Après cela, nous vîmes des 
changements similaires aux Etats-Unis au milieu du 19ème siècle. 

Quelques années avant, John Newton, qui était de plusieurs manières un 
mentor de Wilberforce, lui dit ‘’Le Seigneur t’avait hissé pour le bien de l’église et le 
bien de la société’’. De la même manière, le Seigneur avait élevé les gens de la 
génération future à ce temps critique de l’histoire ; dans cette génération avec tout un 
groupe de nouveaux défis qui ne sont pas moins décourageants, pour le bien de 
l’église et pour le bien de la société. Si vous êtes impliqués dans le gouvernement, 
les médias ou la loi, les professions, les arts de performance, ou en tout, aujourd’hui 
notre vision est la secte de Clapham. 

Ceci est tout à propos de Wilberforce Academy. Bien sûr, qu’il n’y a rien de 
nouveau concernant le social. Nous avons connu plusieurs grands leaders à travers 
l’histoire de l’église, des pères de l’église des quatre premiers siècles des hommes 
comme, John Newton, John Owen, Jonathan Edwards, Wesley et autres. Tous avaient 
cette vision. Mais bien sûr, ce qui concerne les actions sociales, on retourne 
réellement à l’écriture elle-même.  

Nous n’avons pas à regarder dans l’ancien testament pour trouver des 
exemples sonnant de personnes qui, dans le séculier où les Etats polythéistes ont 
servi à un niveau très élevé, des hommes et des femmes de Dieu qui eurent une 
influence phénoménale sur l’histoire des civilisations qu’ils ont servi. Joseph était le 
numéro 2 dans l’empire Égyptien juste à l’âge de 30ans. Néhémie était le porteur de 
la coupe du Roi de Perse, un grand ministre du gouvernement qui partit et reconstruit 
Jérusalem. Esther fut mariée au Roi de Perse. Mardochée, son cousin servit dans son 
cabinet, et bien sûr, pendant la plus grande oppression de l’empire de Babylone sur 
tous, Daniel et ses quatre compagnons, augmentèrent leur proéminence car c’est Dieu 
qui les a mis là-bas. 
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Nous ne devrions être sous aucune illusion. Nous n’allons pas construire les 

cieux sur la terre. Nous regardons à Christ qui reviendra pour l’établissement d’un ciel 
nouveau et d’une nouvelle terre, mais nous sommes néanmoins appelés dans la 
génération dans laquelle nous avons été placés à être sel et lumière ; à ‘’ne pas être 
du monde’’ mais à être profondément engagés dans celle-ci et influencer la direction 
de la culture. 

‘’Babylone est un grand thème à travers l’Ecriture. L’apôtre Pierre a écrit à 
propos d’elle. Jean parla d’elle dans son apocalypse. Paul parla d’elle. Nous vivons 
en Babylone aujourd’hui. Nous vivons dans un Etat ou plusieurs valeurs sont hostiles 
à la foi et aux valeurs chrétiennes. Mais la question est comment vivons-nous à 
Babylone ? Babylone est-elle une simple opportunité pour nous séparer de nos 
réalités de ghettos, pour prendre soin de nous et établir nos propres communautés 
sures ? Non. La manière dont nous devons vivre en Babylone est d’être pleinement 
engagée. 

Vous devriez vous rappeler quand les Juifs étaient en exil à Babylone, et que 
Jérémie leur adressa des paroles de Dieu. Il leur donna ces paroles de Jérémie 29 : 

Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs 
que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone : Bâtissez des maisons, 
et habitez-les ; plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Prenez 
des femmes, et engendrez des fils et des filles ; prenez des 
femmes pour vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles 
enfantent des fils et des filles ; multipliez là où vous êtes, et ne 
diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés 
en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre 
bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le 
Dieu d’Israël : Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui 
sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos 
songeurs dont vous provoquez les songes ! Car c'est le mensonge 
qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, 
dit l'Éternel.  
 (Jérémie 29 : 4-9) 
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Il continue sur : 
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, 
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et 
de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, 
et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si 
vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par 
vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs ; je vous rassemblerai 
de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit 
l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller 
en captivité. 
(Jérémie 29 : 11-14) 
 

Donc, vous voyez, ils étaient en exil dans un pays hostile, Babylone, mais ils 
ont été appelés à s'engager pleinement dans cette société, à s’y installer, à y vivre, à 
la servir et à l’influencer. On leur promit leur retour à Jérusalem et, bien sûr, ils 
furent finalement revenus.  

De la même manière, nous sommes à Babylone aujourd'hui. Nous sommes des 
extraterrestres et des exilés de la même façon et nous sommes appelés à nous 
engager dans cette société. Nous avons hâte à la nouvelle Jérusalem, le nouveau ciel 
et la nouvelle terre, mais en attendant, nous devons nous engager de la même 
manière, construire des maisons et nous installer, planter des jardins, manger ce qu’ils 
produisent, se marier, avoir des fils et des filles, et rechercher la paix et la prospérité 
de la ville dans laquelle nous avons été placés.  

Pourquoi les exilés juifs ont-ils été invités à faire cela ? Qu'est-ce qui était 
derrière tout cela ? Ils ont été instruits de cette façon parce que c’est le monde de 
Dieu. Le psaume 24 :"A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde et ceux 
qui l'habitent. Tout appartient à Dieu. Babylone appartient à Dieu, parce que Jésus 
règne sur toute la création à la main droite de Dieu.  

Dieu est absolument souverain sur l'ascension et la chute des nations. Il met 
les rois au pouvoir et les enlève. Il élève des empires et il les abaisse. C’est le 
monde de Dieu parce que Dieu jugera chaque dirigeant, tous les dirigeants de toutes 
les nations, fléchiront le genou un jour devant Jésus-Christ et rendront compte de la 
façon dont ils ont vécu leurs vies.   

C’est le monde de Dieu et c’est pourquoi les apôtres nous appellent à être 
soumis aux autorités, à être de bons citoyens, à être irréprochables, à vivre des vies 
qui sont de vrais sel et lumière, à craindre Dieu, à honorer le Roi. 
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Bien sûr, cette croyance n’est pas aveugle parce que nous marchons à un 
rythme de tambour différent.  

Nous servons le Seigneur Jésus-Christ et si les sociétés dans lesquelles nous 
avons été placés tentent de nous forcer à faire des choses que nous savons être 
fausses ou essaient de nous empêcher de faire notre devoir envers Dieu, alors 
obéissons à Dieu en premier. Tout comme les sages-femmes hébraïques refusèrent 
d'obéir au roi d'Égypte en tuant les enfants d'Israël. Tout comme Rahab refusa de 
s’incliner devant le roi de Jéricho en protégeant les espions d'Israël. Tout comme 
Daniel et ses compagnons acceptèrent de s'abstenir de la prière publique et refusèrent 
de se prosterner devant les idoles de l'âge devant lesquelles ils avaient été placés. 
Tout comme les apôtres, quand on leur a ordonné de cesser de prêcher l’Évangile, 
déclarèrent : « Non, nous servons Dieu et non les hommes ».  

Nous marchons sur un rythme de tambour différent parce que Dieu est un 
Dieu de justice. Il est absolument la clé de son caractère.  

C’est Dieu qui a dit à travers Amos :" Recherchez le bien et non le mal, afin 
que vous viviez, Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, Comme 
vous le dites. » (Amos 5 :15).  

C’est Dieu qui a inspiré Michée à dire : « On t'a fait connaître, ô homme, ce 
qui est bien ; Et ce que l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, 
Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. » 
(Michée 6 : 8).  

C’est Dieu qui a dit à travers l'auteur des Proverbes : « Ouvre ta bouche pour 
le muet, Pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, Et 
défends le malheureux et l'indigent. » (Proverbes 31 : 8-9). Et nous savons que 
quand le mot « indigent » est utilisé dans les Écritures, cela signifie que quiconque 
qui est impuissant, marginalisé, sans plaidoyer.  

Proverbes 29 : 7 dit : « Le juste connaît la cause des pauvres, Mais le 
méchant ne comprend pas la science. ». Vous voyez, c’est une marque du peuple de 
Dieu de marcher avec le désir de la justice de Dieu.  

Proverbes 24 :11 ordonne : « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, Ceux qu'on 
va égorger, sauve-les !». 

Ce sont les défis de l’éthique de la vie aujourd’hui : les enfants avant leur 
naissance perdent leurs vies ; les gens du monde entier sont euthanasiés ; l'innocent 
est tué.  

Nous avons une responsabilité, comme le prophète Abdias l’a dit à Edom: Le 
jour où tu te tenais en face de lui, Le jour où des étrangers emmenaient captive son 
armée, Où des étrangers entraient dans ses portes, Et jetaient le sort sur Jérusalem, 
Toi aussi tu étais comme l'un d'eux.»(Abdias 1:11). Ils n’ont pas été activement 
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opprimés. Ils ont tout simplement parlé que de la défense de ceux qui en avaient 
besoin. 

Dieu est un Dieu de justice. Nous sommes donc appelés à être les avocats du 
Christ pour les gens opprimés; une voix pour les sans voix, les défenseurs des faibles. 

Qui sont les impuissants et les sans voix, ceux qui n'ont aucune voix, 
aujourd'hui?  

Bien sûr, ce sont les victimes de la traite des êtres humains, les esclaves du 
monde actuel, les demandeurs d’asile, les pauvres, les marginalisés, les enfants à 
naître, qui sont handicapés, ceux qui souffrent de démence ou de maladie mentale, 
ceux qui sont malades, ceux qui sont discriminés. Nous devons être leur voix et leurs 
avocats parce que la fonction première du gouvernement est de protéger ses 
personnes. Nous devons donc compter le coût. Cela coûtait cher à Wilberforce en 
termes de temps et d’argent et de sa santé et de l'opposition à laquelle il faisait face. 
C'était coûteux pour Daniel et ses amis. Cela impliqua un grand risque.  

De même, nous devons nous lever contre l'opposition qui voudrait amortir notre 
enthousiasme ou nous empêcher de remplir cette vocation.  

Et malheureusement, aujourd’hui, une grande partie de cette opposition viendra 
de l’intérieur de l'Eglise. Nous devons donc être prêts à répondre à ce découragement 
au sein de l'Eglise, une grande partie très bien intentionnée.  

Il y a ceux qui diront que ce sont les gouvernants qui sont responsables de 
Justice. Mais dans une démocratie comme celle dans laquelle nous vivons, nous 
sommes tous gouvernants. Nous sommes tous responsables à l'urne. Nous avons tous 
une influence. Nous pouvons tous faire quelque chose. Nous devrons tous rendre 
compte de la direction de nos sociétés le jour du jugement en tant que dirigeants. 

Certains diront que le vrai travail de l’église est l’évangélisation. Oui bien sûr, 
le travail de l’église est l’évangélisation - proclamer l’Évangile - mais la grande 
mission selon le Seigneur Jésus lui-même était de «aller faire des disciples, leurs 
apprendre à observer tout ce que je vous ai prescrit ».Pourquoi? Pour qu'ils soient 
pleinement matures, complets pour toute bonne œuvre. Le discipolat amène les gens à 
maturité dans tous les domaines de leur vie y compris dans la vie publique; la 
seigneurie du Christ en tout: travail, famille et la vie publique.  

Il y a ceux qui disent que nous ne devrions pas nous mêler de la politique. 
Mais nous suivons un Dieu qui établit et abaisse des rois et des reines, qui est 
profondément préoccupé par la justice, qui nous demande de prier et d’être soumis 
aux autorités. 
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Certains diront: «C’est une société pluraliste. Nous sommes juste l’une des voix. 
» Mais Rome et la Grèce étaient toutes les deux, société pluraliste et polythéiste. Le 
peuple de Dieu a-t-il rétréci à l'époque? Certains diront: «Oui, les lois sont 
importantes, mais les lois ne changent pas les cœurs des gens ». Peut-être pas, 
mais les lois justes restreignent les sans cœurs et protègent les personnes vulnérables. 

Certains diront "Vous ne pouvez pas légiférer en matière de moralité", mais 
chaque loi légifère une moralité ou une autre. La question est: «Quelle moralité sera-
t-elle? » Sera-t-elle une morale idolâtre ou la morale de Dieu? Certains diront: 
«Nous devrions être impliqués dans les services sociaux, tendre la main aux gens et 
répondre à leurs besoins.» Absolument, nous devrions le faire. Nos églises devraient 
organiser des soupes populaires et organiser des enseignements en matière de dette 
et pastorale de rue, en matière des groupes de mères, de tout-petits et grossesse en 
crise de conseils. Mais nous devons également lutter contre les injustices structurelles 
dans la société qui mènent à beaucoup de ces choses. 

Certains diront: «Mais vous ne ferez que contrarier les gens. «Oui nous le 
ferons. Certaines personnes seront très contrariées, seront fâchées contre nous et 
pourraient ne pas aimer ce que nous faisons. Mais n’est-ce pas exactement ce que 
Jésus nous avait prédit, ce qui se passera lorsque nous aurons une vie chrétienne 
obéissante? Certains diront: «Nous n’avons pas le droit d’imposer notre moralité. » 

Mais ce n’est pas notre moralité. C’est la moralité du Dieu de l’univers et ce 
n’est pas une question de droits. Nous avons un devoir, frères et sœurs, faire en 
sorte que nous fassions ce que nous pouvons dans une société démocratique pour 
nous assurer que les lois figurant dans les lois de notre pays sont justes et équitables, 
tout comme Wilberforce l'a fait.  

Certains diront: "Nous ne devrions pas restreindre les libertés des personnes". 
Mais chaque loi restreint la liberté dans une certaine mesure. C’est pourquoi nous 
avons des lois! Nous avons des lois parce que nous croyons que l'autonomie n'est 
pas absolue; qu'il doit être restreint afin de protéger les personnes vulnérables ou 
marginalisées. 

Ensuite, il y aura ceux qui diront: "Nous devrions être connus pour ce que 
nous sommes, pas seulement pour ce que nous sommes contre."  
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Mais quand je regarde la Bible, je vois Dieu nous dire les deux, de faire 
certaines choses et de ne pas faire d'autres. Nous devons être connu à la fois pour 
ce dont nous sommes pour et pour ce dont nous sommes contre. Cela coupe la 
morale dans les deux sens. 

Donc, notre prière est que Dieu suscite une nouvelle génération de personnes 
qui suit les traces de Wilberforce. Les gens, comme Wilberforce, qui sont passionnés 
par les «doctrines particulières» de l’Évangile. Les gens comme Wilberforce, qui sont 
des philanthropes généreux, qui vivent simplement, qui donnent généreusement à ceux 
qui en ont besoin. Les gens, comme Wilberforce, qui sont passionnés par la mission 
mondiale et amener les gens aux marges pour atteindre les perdus. Les gens, comme 
Wilberforce, qui sont passionnés par l'injustice et s'impliquent dans la lutte contre les 
injustices de la ville dans laquelle nous avons été placés.  

Des gens, comme Wilberforce, qui sont passionnés par le Seigneur Jésus-
Christ, qui marchent sur ses traces et qui sont prêts à porter la croix.  

Porter la croix implique de servir les perdus et les nécessiteux, quel que soit 
le coût que cela pourrait être pour nous financièrement, émotionnellement ou en termes 
de temps et d'effort. 

Mais porter la croix dans cette génération, c'est aussi être prêt à se lever en 
tant que peuple prophétique pour dire la vérité que les gens pourraient trouver mal à 
l'aise mais qui doit être entendue et prendre la bannière pour cela. Nous devons 
suivre le Christ dans tous les domaines, car nous sommes impliqués dans sa grande 
mission de construire le Royaume de Dieu.  

 Aujourd'hui, beaucoup de gens disent: «Nous devons prêcher Jésus. C'est à 
propos de Jésus. Et bien sûr que c’est à cause de cela.  

Mais quand l'apôtre Paul a parlé de son travail, il a dit un peu plus que ça. Il 
ne parlait pas seulement de prêcher Jésus. Il a parlé de prêcher Jésus comme 
Seigneur de l'univers entier et nous-mêmes comme ses serviteurs marchant sur ses 
traces. 

Alors, chers frères et sœurs, relevons ce défi et prenons des initiatives fidèles 
à la force de Dieu dans cette génération dans laquelle il nous a placés, comme nous 
regardons en arrière et se tenir sur les épaules de géants comme Wilberforce qui sont 
partis avant. ■ 
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LE CHRETIEN EST APPELE A LA JUSTICE SOCIALE, est l’un des livrets très 

importants et riches d’enseignements du Dr Peter Saunders. 

Sous l’inspiration du saint esprit, Dr Peter Saunders, nous enseigne ici en se basant 

sur la vie socioprofessionnelle de William Wilberforce, comment un chrétien s’impliquera 

dans la vie politique de sa nation, de sa génération dans le but de faire changer 

positivement les choses en matière de justice sociale. 

Ces enseignements sont centrés sur le leadership des chrétiens dans la vie publique. 

William Wilberforce eut une vie plein de sens pour le seigneur à travers sa grande 

générosité et son combat acharné pour l’abolition de l’esclavage et celui en faveur des 

enfants, des personnes handicapées et des misérables. 

Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus Christ qui a conduit ce travail, nous 

permettant de disponibiliser cette version française du livret ‘’THE CHRISTIAN CALL TO 

SOCIAL JUSTICE’’. 

Nous exhortons les lecteurs à s’approprier les enseignements qui s’y trouvent afin 

d’impacter notre monde en allant vers cette justice à laquelle le seigneur nous appelle. 

Que Dieu vous bénisse ! 

 
LOMPO Emmanuel 

Étudiant en 5ème Pharmacie au Burkina Faso 

 

La lecture du livret ‘’Le CHRETIEN EST APPELE A LA JUSTICE SOCIALE’’ revêt 

d’une grande importance pour moi. J’ai vu comment les gens ont impacter la société en 

obéissant à Dieu. Ce fut un encouragement pour moi, et cela m’interpelle à aborder 

cette vie d’obéissance à Dieu, à persévérer dans la foi tout en étant un modèle dans la 

société. Je vous recommande également à le lire. 

DA Zoulyél 

Étudiant en 5ème Pharmacie au Burkina Faso 
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ES CHRETIENS SONT APPELES A PROCLAMER 

L'EVANGILE, MAIS QU'EN EST-IL DES PROBLEMES DE 

JUSTICE SOCIALE? WILLIAM WILBERFORCE EST MIEUX 

CONNU POUR SON TRAVAIL EN ABOLISSANT LE COMMERCE DES 

ESCLAVES, MAIS EN ETANT AUSSI UN CHRETIEN EVANGELIQUE 

PROFONDEMENT ENGAGE AVEC UN LARGE PROGRAMME DE 

REFORMER LA SOCIETE. 

TOUT AU LONG DE LA BIBLE, DIEU A UTILISE DES GENS 

POUR AVOIR UNE INFLUENCE PHENOMENALE SUR LEUR 

CULTURE - JOSEPH, NEHEMIE, ESTHER, DANIEL ET D'AUTRES. 

DE MEME, PETER SAUNDERS, DIRECTEUR GENERAL DU 

CMF, ENCOURAGE LES CHRETIENS A ETRE «NON DU MONDE» 

MAIS PROFONDEMENT ENGAGES, INFLUENÇANT LA DIRECTION 

DE LA CULTURE; PRECHER JESUS COMME LE SEIGNEUR DE 

L'UNIVERS ET NOUS-MEMES EN TANT QUE SERVITEURS 

MARCHANT SUR SES PAS. 

 

L 


