
Septembre 2017 

Lettre de prière 30 

Chargé de la rédaction de cette lettre de prière, et conscient de voir mon mandat 
de secrétaire général de ACO Fellowship se terminer dans moins d’un mois (ma 
responsabilité de directeur de ACO France prendra fin plus tard), je me suis autorisé 
à lui donner cette fois-ci l’allure d’un message à la jeunesse et d’une prière pour la 
jeunesse, un genre de testament spirituel. 

Pasteur Th. Wild, Secrétaire Général de ACO Fellowship 

 

 

 

En l’espace de 50 ans, j’ai été témoin de profonds 
bouleversements, au point que la génération des 
années 50, la mienne, a parfois du mal à s’y 
retrouver : les écrans ont tout envahi, le monde 
est interconnecté, sans cesse, des nouveautés 
viennent bouleverser la vie quotidienne, les 
grandes puissances économiques conditionnent 
la vie de tous les humains de la planète, sans se 
préoccuper des milliards de personnes laissées 
sur le bord du chemin, ne disposant pas du 
nécessaire pour vivre. Quant aux guerres, elles se 
poursuivent avec des moyens de plus en plus 
sophistiqués, et les marchands d’armes ne se 
sont jamais aussi bien portés. De nouvelles 
menaces surgissent : le fanatisme religieux 
violent, l’émergence d’ensembles financiers 
gigantesques devant lesquels même les plus 
grands états semblent impuissants, la destruction 
de l’environnement, le réchauffement climatique, 
l’épuisement de matières premières... 

En mes jeunes années, la croyance en un progrès 
continu, en un développement profitable à tous, 
en une société pacifiée, en l’accès pour tous à la 
connaissance, était généralement admise. Rares 
étaient ceux qui s’inquiétaient pour les espèces 
animales en voie de disparition, de plus en plus 
nombreuses, pour les famines ravageant 
certaines régions, pour la raréfaction des zones 
de territoires vierges de l’empreinte humaine. La 
grande peur était celle de la destruction de la 
planète par un cataclysme nucléaire, le monde 
ayant amassé largement assez d’armes 
atomiques pour détruire toute vie sur terre. 
Malgré cela, l’opinion publique imaginait que le 
développement économique et les progrès 
techniques allaient enfin permettre un 

enrichissement continu de tous, et la disparition 
progressive des pratiques superstitieuses et des 
traditions rétrogrades 

Je suis privilégié : je suis reconnaissant pour tout 
ce que j’ai reçu et reçois lors de mes rencontres 
avec des chrétiens d’Afrique, d’Océanie, 
d’Amérique et maintenant du Moyen Orient. Et, 
au nom de ma foi en Jésus Christ, j’ai essayé 
d’être de ceux qui luttent pour plus de justice et 
d’entente entre les humains, pour le respect de la 
dignité de chacun. C’est une expérience toujours 
à nouveau merveilleuse et exaltante de 
s’immerger dans la joie de ceux qui choisissent la 
vie au milieu des ruines. Ils m’ont donné bien plus 
que ce que j’ai pu offrir !  

Aujourd’hui, jeunes et moins jeunes 
communiquent beaucoup plus, mais se 
comprend-on mieux ? Les biens circulent de 
partout vers partout, mais y a-t-il plus de 
bonheur ? Les images voyagent à travers le 
monde, marquant les esprits de leur empreinte, 
mais comprend-on pour autant mieux ce qui se 
passe ? Notre monde est devenu multipolaire, 
exigeant pour l’individu et difficile à comprendre 
pour tous.  

Je constate que la jeunesse occidentale est 
amère : elle se sent trahie par la génération de 
ses parents. Malgré toutes les facilités dont cette 
jeunesse jouit, elle mesure aussi à quel point sa 
richesse est fragile, elle découvre combien son 
avenir professionnel peut être incertain, et elle a 
été amenée à douter de Dieu plutôt que 
d’apprendre à lui faire confiance.  



J’ai pu constater que la jeunesse orientale croit 
que les occidentaux sont incapables de prendre 
conscience des privilèges dont ils jouissent, de la 
liberté dans tous les domaines dont ils 
bénéficient, des protections sociales, politiques, 
environnementales qui les entourent. Mais en 
Orient et en Occident, le monde fait maintenant 
l’expérience du terrorisme : oui, ce mal frappe 
partout, des gens se lèvent, prêts à sacrifier leur 
vie pour semer la désolation et le deuil, et 
pensant ainsi servir Dieu ! 

Je veux vous dire, et j’espère que l’un ou l’autre 
entendra ma voix, lira ce message : le Dieu de la 
vie, qui s’est montré en Jésus Christ, vous invite à 
garder confiance, à lui faire confiance ! La vie est 
belle et vaut la peine d’être vécue. Elle n’est ni 
dans les apparences, ni dans les acquisitions, ni 
dans les richesses. Jésus a montré ce qu’est une 
vie libre, ouverte aux rencontres, qui a un sens ! 
Donnez un sens à la vôtre ! Là où vous êtes, avec 
vos moyens, même s’ils vous paraissent 
ridiculement modestes, avec vos paroles, même 
si elles vous paraissent maladroites, avec vos 
actes en faisant ce qui est en votre pouvoir pour 
plus de justice, pour plus d’amour vrai, pour des 
voies de réconciliation et de pardon dans cette 
humanité déchirée par tant de conflits !  

En d’autres termes : suivez le Christ.  

Prière 
Seigneur, ce monde connaît de nombreux 
bouleversements, l’humanité, capable du meilleur 
et du pire, oublie trop souvent qu’elle n’est pas 
propriétaire de cette planète mais son jardinier. 
Rappelle-lui qu’il n’y aura pas d’autre planète 
pour accueillir ses enfants si elle venait à la 
détruire.  

Je te prie pour les enfants : donne-leur des 
parents aimants, compréhensifs, justes, qui leur 
apprennent à distinguer ce qui est vraiment 
important dans la vie. Malgré toutes les facilités 
promises et toutes les illusions vantées, aide-les à 
apprendre le respect des autres, le goût du 
travail, la soif d’apprendre et de chercher. Aide-
les à rechercher la fidélité dans l’engagement. 

Je te prie pour les jeunes de ce monde. Qu’ils 
gardent l’espérance malgré les exemples ambigus 
donnés par leurs aînés ! Préserve-les du cynisme, 
qu’ils ne se laissent pas décourager par les 
moqueurs ! Permets-leur de faire la part des 
choses et de reprendre le flambeau d’un 
engagement pour un monde plus juste ! Pour un 
monde qui connaît enfin la paix et le respect de la 
création. 

Je te prie pour les jeunes chrétiens en Orient : 
qu’ils ne se laissent pas séduire ou démoraliser 
par les facilités de l’Occident, qu’ils apportent leur 
contribution pour des sociétés acceptant 
pleinement les minorités. Dans les épreuves qu’ils 
traversent, que leur soit donné le courage d’être 
persévérants malgré l’hostilité ambiante. 
Accorde-leur la grâce d’être capables de continuer 
à proposer à leur entourage un témoignage serein 
de leur foi en Christ, leur chemin, leur vérité, leur 
vie. 

Je te prie pour les jeunes en Occident : qu’ils 
prennent au sérieux la foi de leurs ancêtres, et 
qu’ils résistent à l’arrogance de penser que le 
monde commence avec eux. Qu’ils arrivent à 
puiser à cette source inépuisable, la certitude que 
chacun compte devant Dieu. Que cette jeunesse 
ne prenne pas pour évident et acquis de bénéficier 
de la liberté, d’une certaine sécurité. Et qu’elle 
soit bien consciente qu’elle fait partie d’une 
minorité, qui a la chance de pouvoir vivre et 
penser comme elle l’entend ! Qu’elle sache 
apprécier ces libertés qui lui sont offertes, et les 
défendre lorsqu’elle sont menacées. Que les 
enthousiasmes dont elle sait faire preuve 
s’inscrivent dans la durée  

Nous te prions pour ces enfants, ces jeunes 
d’Orient et d’Occident. Fais-leur la grâce de 
rencontrer des témoins crédibles de l’Evangile de 
Jésus-Christ. Et aide-nous, Seigneur, à être de tels 
témoins. Amen. 

Thomas Wild,  

Strasbourg, septembre 2017 

 


