L’église évangélique sous les restrictions ?

Par Paul Gosselin
Depuis le début de la crise du covid, les restrictions cognent fort au niveau
de la vie des individus, de la vie sociale, mais aussi dans le vécu des
églises. Eh oui, ces circonstances nous forcent à réfléchir sérieusement au
rapport entre l’Église et l’État. Examinez un moment la citation de Patrick
Poole, décrivant les circonstances de la montée du nazisme en Allemagne et
réfléchissons aux parallèles avec notre époque, autant pour la société en
générale que pour l’Église.

Alors que le parti nazi allemand gagnait en puissance au cours des années
1930, il s’est nourri de l’idéologie anti-chrétienne qui avait fleuri en
Europe au cours du XIXe siècle. La domination politique des nazis en
Allemagne et le règne personnel d’Adolf Hitler étaient le résultat direct
des idées qui n’avaient cessé de croître dans le sol de la pensée
allemande moderne. Les philosophies d’Emmanuel Kant, George Hegel, Ludwig
Feuerbach, Karl Marx et Frédéric Nietzsche ont ouvert la voie au régime
nazi en érodant la vision chrétienne du monde qui avait soutenu la
culture allemande pendant des siècles. Mais cette révolution ne s’arrêta
pas à la philosophie ; elle se refléta dans la musique, le cinéma et les
arts ; elle s’exprima dans le système éducatif qui produisait désormais
des légions de jeunes Allemands acquis aux principes du nazisme ; elle
supprima l’Église chrétienne, la contraignant à la clandestinité ou la
corrompant et la mettant au service du Troisième Reich ; et elle opprima
tous les groupes ethniques et sociaux qui ne satisfaisaient aient pas aux
critères de la race maîtresse aryenne de Hitler. Cette hégémonie
culturelle était appliquée par les troupes de choc idéologiques du
nazisme, les chemises brunes SA, qui exerçaient une violence sur tous
ceux qui n’acceptaient pas le joug de l’idéologie nazie.
Traduction de
POOLE, Patrick (2006) Christian Worldview and Changing Culture. pp. 4-13
Christianity & Society – Vol. xvi, no. 1 (page 5)
https://static1.squarespace.com/static/54257f24e4b070e908068067/t/58383dd
9d1758eee1e732aa3/1480080863631/Volume+16+No+1.pdf

En effet on voit dans notre époque la même intolérance qui s’installe en
Occident (ce qu’on appelait « le monde civilisé »), le même refus de

dialogue, refus qui conduit aux menaces et diverses formes d’intimidation
(sans exclure la violence) à l’égard de ceux qui ne partagent pas l’idéologie
officielle… particulièrement à l’égard de ceux qui oserait la critiquer.
Et après avoir digéré ces parallèles entre 2021 et les années 1930 en
Allemagne, prenez le temps de digérer ce sondage (proposé par Caldron Pool,
un site évangélique néo-zélandais) qui examine la réaction des églises en
Australie (et ailleurs…) aux restrictions liées au Covid :
Report and Commentary: Church and COVID Vaccination Survey: « Our survey
shows that many people will subject themselves to a medical treatment that
they consider potentially unsafe, in order to win back political freedom.
This ought to send chills down the spine of anybody who cherishes the ideals
of liberal democracy. » (Caldron Pool – 19/10/2021)
https://caldronpool.com/report-and-commentary-church-and-covid-vaccination-su
rvey/
Et pour une traduction sommaire Ggl :
https://caldronpool-com.translate.goog/report-and-commentary-church-and-covid
-vaccination-survey/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui

Mon nom est Paul Gosselin. Je vis au Québec. Puisque je refuse de me
convertir à la religion Covidiste, on m’interdit de manger dans les
restaurants, de voyager en avion et en train, d’assister aux événements
culturels et généralement de participer à la vie sociale. Je ne peux
même pas sortir du pays ou visiter mes vieux parents dans un foyer.
Bientôt on va m’interdire d’assister aux cérémonies religieuses et me
coller une étoile jaune ?? Mais, même si on me réduit au statut de
citoyen de seconde classe, sans doute on ne va pas hésiter à continuer
de me taxer à 100 %…
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