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Merci Alain ! 

C’était en 1995. J’étais étudiant et 
membre d’une Église au nord de 
Strasbourg.  Cette année-là, une bonne 
partie de mon énergie était mobilisée 
par l’opération «Maires de France» 
lancée par la FEF pour fêter ses 25 ans 
et coordonnée par Alain Stamp, alors 
responsable de la commission média : 
38 000 Nouveaux Testaments ont 
été envoyés aux Maires de France. 
Alain venait de rejoindre l’équipe de 
responsables de la FEF un an plus tôt. 
C’est lors du séminaire des présidents 
d’unions d’Églises membres du Réseau 
FEF, le 29 mai dernier, qu’Alain a 
cessé ses responsabilités parmi nous. 

Alain, merci pour tout ce que tu as 
apporté à la FEF puis au Réseau 
FEF. Et je souhaite mentionner un 
apport particulier : une manière 
professionnelle de communiquer et de 
s’adresser aux médias. Ce furent les 
premiers pas de ce qui est aujourd’hui 
une mission importante du CNEF. 

Ton enthousiasme et ton amour pour le 
Seigneur m’ont contaminé plus d’une 
fois ; la manière dont tu vis la grâce 
donnée par Dieu m’a encouragé à 
bien des reprises.

Puisses-tu encore servir le Maître avec 
tant d’entrain !

La manif pour tous 

Fallait-il défiler dans les rues de Paris le 
26 mai dernier ? La réponse est plus 
facile à donner après la manifestation 
qu’avant ! L’actualité sociétale dans 
notre pays a créé une situation inédite 
pour les Évangéliques : comment 
exprimer notre désaccord concernant 
un choix majeur de société ? Jusqu’à 
quel point est-il possible de s’associer 
avec d’autres (selon le principe de co-
belligérance) pour dire nos valeurs ?  
Avons-nous été trop prudents ? Ou à 
l’inverse, avons-nous investi un champ 
qui n’est pas le nôtre ? Il me semble 
que jamais les Évangéliques en France 
ne s’étaient sentis autant concernés 
par les enjeux d’un sujet éthique et la 
manière de se faire entendre.  

Quoi qu’il en soit, la manifestation du 
26 mai dernier a peut-être été le dernier 
endroit où il a été démocratiquement 
possible de dire de manière audible 
et visible à la France entière, que non, 
nous ne sommes pas pour le mariage 
pour tous.  

ÉRIC WAECHTER   
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

é d I t o

a c t u a L I t é s
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L ’ ê t r e  h u m a I n  e n t I è r e m e n t 
c o r r o m p u …  v r a I m e n t  ?

r o L a n d  f r a ü L I

David loue Dieu de ce qu’il est 
«une créature si merveilleuse» (Ps 
139.14), objet de toute son attention 
et de ses bons soins. L’être humain, 
en image de Dieu, gérant de sa 
création, est infiniment précieux à 
ses yeux. Au point que Dieu a envoyé 
son unique Fils dans ce monde pour 
le sauver et le restaurer. Mais voilà, 
s’il faut le restaurer, c’est qu’il y a… 
un problème !

Le pessimisme concernant l’être humain 
est un des traits caractéristiques de la 
doctrine évangélique. Contrairement 

à l’Émile de Jean-Jacques Rousseau, 
la confession de foi du Réseau FEF 
affirme, dans son quatrième article, que 
les hommes sont, dès leur conception, 
«enclins au mal, asservis au péché et 
soumis à la domination de Satan». 
Rien ne leur sert de retourner à l’état 
«naturel», loin de la société corruptrice. 
Mais qu’entendons-nous par péché ? 
Et le texte de la confession de foi veut-
il dire que nous sommes «entièrement» 
pécheurs, tout le temps et en toutes nos 
actions ? N’y a-t-il vraiment rien de bon 
en l’être humain ? 

 Andres Rodriguez
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Le discours sur le péché est souvent perçu 
comme culpabilisant. Identifié parfois 
à «tout ce qui fait plaisir», le péché 
empêcherait de profiter pleinement de la 
vie. Il vaudrait donc mieux ne pas trop en 
parler ! Pourtant, «le péché est un sujet 
qu’il est vital de connaître… si vous ne 
savez rien du péché, vous ne pouvez 
pas vous comprendre vous-même, ni 
vos semblables, ni le monde ambiant, 
ni la foi chrétienne. La Bible elle-même 
ne sera qu’une incohérence, car elle 
expose précisément la solution de Dieu 
au problème du péché de l’homme»1.

La nature Du Péché 

Dans l’histoire de la pensée chrétienne, 
on a fait bien des propositions pour 
comprendre le péché. On l’a parfois 
identifié à un dérèglement des sens, à la 
concupiscence, aux désirs non gouvernés 
par la raison. Cette compréhension est 
influencée par le platonisme qui oppose 
la matière à l’esprit. Le problème du 
péché viendrait de notre matérialité, 
de notre corps, et des «convoitises» 
qui l’habitent. Mais le Seigneur est 
formel, «c’est du cœur que viennent 
raisonnements mauvais, meurtres, 
adultères, inconduites sexuelles, vols, 
faux témoignages, calomnies» (Mt 
15.19). Donc pas du corps. D’autres, 
comme C.S. Lewis2, considèrent que le 
péché est avant tout l’orgueil, le «moi et 
rien que moi» de Babylone qui s’oppose 
orgueilleusement à Dieu (És 47.8, 10). 
Pour Strong, suivi par Thiessen, c’était 

1 Packer (J.I.), Les mots en question, Mulhouse, 
Grâce et Vérité, 1991, p. 69.
2 Voir sa brochure Le plus grand des péchés.

plutôt l’égoïsme3. Les réformateurs4 
étaient particulièrement sensibles à 
l’incrédulité, voyant le péché comme un 
manque de confiance en Dieu (Jn 16.8-
9). On cite parfois l’affirmation de Paul : 
«Tout ce qui ne relève pas de la foi est 
péché» (Ro 14.23) comme définition du 
péché. Remarquons néanmoins que Paul 
ne définit pas ici le péché en soi, mais il 
dénonce une attitude particulière comme 
péché. D’autres présentent le péché 
comme inhibition de notre conscience 
de Dieu (F. Schleiermacher), ou encore 
comme notre démission face aux forces 
du mal, comme notre irresponsabilité 
(H. Cox). Toutes ces définitions 
contiennent une part de vérité… mais 
elles sont insuffisantes !

Différentes stratégies ont été adoptées 
pour formuler ces propositions. Parfois 
on a cherché quel péché est le plus 
souvent dénoncé dans l’Écriture, parfois 
on a essayé de comprendre le péché 
en rapport avec son origine telle que la 
rapporte le récit de la Genèse. Parfois 
encore, on l’a considéré par rapport 
à une loi, ou à un principe fondateur, 
comme celui de l’amour, par exemple. 
Dans ce cas, c’est le plus grand des 
commandements qui devient la référence 
pour définir le péché (Mt 22.34-40) : 
son principe est alors le manque d’amour 
pour Dieu et le prochain.

3 Strong avait cependant une compréhension 
originale de l’égoïsme ; voir à ce propos 
les remarques de Wayne Grudem dans sa 
Théologie Systématique (Charols, Excelsis, 
2010, p. 537-538).
4 Ainsi Calvin, dans le § 4 «La cause véritable 
de la chute d’Adam a été son incrédulité», 
chapitre 1, livre II de son Institution de la 
Religion Chrétienne. 
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Il vaut mieux laisser l’Écriture elle-même 
définir le péché. L’apôtre Jean affirme 
en effet : «Quiconque pèche transgresse 
la loi, et le péché est la transgression 
de la loi» (1 Jn 3.4). Le péché est ainsi 
défini comme un manque de conformité 
à la loi de Dieu. St Augustin définissait le 
péché comme étant «tout ce qui est dit et 
fait, ou convoité, contre la loi éternelle». 
Remarquons que cette définition est bien 
plus englobante que les précédentes. 

Le péché peut se situer dans la sphère 
religieuse, comme l’idolâtrie par exemple 
(1 R 12.28-30), ou encore, comme 
souvent, dans la sphère éthique. Ainsi, 
après avoir commis un adultère avec 
Bath-Chéba et provoqué la mort de son 
mari Urie, David finit par reconnaître : 
«J’ai péché contre le Seigneur» (2 S 
12.13). La loi n’existe pas toute seule, 
de par elle-même ; elle n’est pas juste 
un principe ou une morale qu’il faudrait 
satisfaire. C’est la loi du législateur et 
juge, la loi de Dieu. Qu’elle soit de Dieu 
revêt la plus haute importance. L’exemple 
de David est, à cet égard, intéressant. Il 
reformule sa confession dans le Psaume 
51 : «J’ai péché contre toi, contre toi seul» 
(v. 4). Voulait-il dire que son adultère et 
son meurtre ne constituaient pas des actes 
horribles envers Bath-Chéba et Urie ? 
Non ! Mais il y avait plus grave que cela 
encore ; il avait porté atteinte à l’honneur 
de Celui qui a dit : «Tu ne commettras pas 
de meurtre» et : «Tu ne commettras pas 
d’adultère» (Ex 19.13-14). Le péché n’est 
pas seulement la violation d’un principe 
légal, c’est aussi, et d’abord, l’irrespect 
envers Celui qui a promulgué la loi, 
l’opposition à lui (Ja 4.11-12). C’est la 
dimension interpersonnelle du péché, 
commis par la créature contre Dieu, qui est 

première et qui en fait d’abord la gravité. 
L’être humain et son péché se situent 
coram deo, «devant Dieu», selon le mot 
de Luther. Ce principe apparaît à d’autres 
endroits de l’Écriture. Lorsqu’Ananias 
ment à Pierre sur le prix du champ qu’il 
apporte en don à l’Église, c’est à l’Esprit 
de Dieu qu’il ment. Et Pierre de préciser : 
«Ce n’est pas à des humains que tu as 
menti, mais à Dieu» (Ac 5.3-4). Auguste 
Lecerf résume ce point ainsi : «Le péché 
est, dit l’Écriture, une anomia à l’égard de 
la Loi de Dieu, un manque de conformité 
à la Loi de Dieu (1 Jn 3.4). Il s’ensuit qu’il 
englobe ce que les philosophes appellent 
la loi morale, puisqu’en effet c’est sa Loi 
que Dieu a gravée dans nos cœurs en 
nous donnant l’instinct éthique et social, 
mais également qu’il déborde au-delà de 
cette Loi, puisque Dieu a exprimé dans 
sa loi des prescriptions et des défenses 
qui ne sont pas inscrites dans la raison 
pratique, ni dans le sentiment moral5.» 

A contrario, ne pas pécher, faire le bien, 
c’est être en totale harmonie avec Dieu 
et avec sa volonté. L’Écriture affirme 
clairement qu’il n’y avait aucun péché en 
Jésus (1 Jn 3.5). Mais elle affirme aussi, de 
façon cohérente, la parfaite communion 
du Fils incarné avec le Père. Jésus pouvait 
dire, y compris à ses contradicteurs : 
«Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il 
ne m’a pas laissé seul, parce que je fais 
toujours ce qui lui est agréable» (Jn 8.29). 
En ce qui le concerne, il n’y avait aucun 
écart par rapport à la volonté de Dieu, 
sa préoccupation était toujours qu’elle soit 
faite (Mt 26.42). Sa relation avec lui était 
intacte… contrairement à la nôtre. Nous 

5 Auguste Lecerf, «La nature du péché», La Revue 
Réformée 43, 1960, 3, Tome XI, P. 1-10.

d o s s I e r  :  L ’ ê t r e  h u m a I n  e n t I è r e m e n t  c o r r o m p u  ?
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sommes pécheurs, corrompus, notre 
relation avec Dieu est coupée.

Le péché, défini comme un écart, un 
manque, peut aussi être appréhendé 
par les métaphores employées dans 
l’Écriture pour le décrire. La vie est parfois 
comparée à un chemin, ou encore à une 
marche avec Dieu. Ainsi il est dit que 
Hénoc et Noé «marchaient avec Dieu» 
(Gn 5.24, 6.9). Ou encore que Jésus 
enseignait «le chemin de Dieu en toute 
vérité» (Mt 22.16). À l’inverse, pécher, 
c’est «errer» et suivre «sa propre voie» 
(És 53.6). En d’autres termes, s’écarter 
du chemin de Dieu et s’égarer (Ja 5.20). 
Cela conduit à une marche dans les 
ténèbres (És 59.9-10), sans savoir 
où l’on va (Jn 12.35, 1 Jn 2.11), par 
manque, ou par refus, de la lumière (Ac 
26.18 ; 1 P 2.9). Le péché est comparé 
à la maladie, particulièrement chez 
Jérémie. Le peuple doit être guéri de sa 
tendance à l’infidélité (Jr 3.22). Le cœur 
est incirconcis (9.26), mauvais (3.17), 
obstiné (13.10), tortueux et incurable 
(17.9), etc. Bref, un défaut majeur de 
santé ! On peut encore mentionner la 
notion de souillure (És 64.6), le manque 
de «pureté», ou l’image de la dette (Mt 
6.12, littéralement «remets-nous notre 
dette»), le défaut de paiement.

On ne peut pas dire que le péché ait une 
essence propre. Il n’a aucune existence 
autonome, il n’est ni créateur, ni entité 
créée. Il est corruption du bon ordre 
créé par Dieu. Il ne peut pas se définir 
positivement, mais comme un défaut de 
bien. Cela ne veut pas dire qu’il n’est que 
«passif». Il est actif, pervers, possède un 
pouvoir destructeur, et fait partie du monde 
des ténèbres en rébellion contre Dieu. Il 

est une manifestation du mal empêchant 
de faire le bien qu’on voudrait, poussant 
au mal qu’on ne voudrait pas, un mal 
asservissant et donnant la mort (Ro 7.13-
25).

resPonsabLes ?

Devant une définition aussi radicale 
du péché comme non-conformité à la 
volonté de Dieu, comment pourrions-nous 
échapper à notre responsabilité ?

Mais je n’ai rien fait !

Justement, c’est notre tort ! Omettre de 
faire le bien que nous devrions faire 
est aussi un péché (Ja 4.17). Dans la 
parabole des talents, il est précisé que le 
serviteur qui sait que son maître revient, 
mais ne prépare pas son retour, sera 
frappé d’un grand nombre de coups (Lc 
12.47). Le reproche lors du jugement 
dernier sera de ne pas avoir donné à 
manger à l’affamé, de ne pas avoir 
donné à boire à l’assoiffé, de ne pas 
avoir recueilli l’étranger, de ne pas avoir 
vêtu celui qui était nu, et de ne pas avoir 
visité le malade en prison (Mt 25.42-43). 
Alors qu’il aurait fallu le faire…

On peut par ailleurs remarquer que la table 
de la loi exprime essentiellement (mais 
pas uniquement) des choses qu’il ne faut 
pas faire : des images taillées de Dieu, le 
meurtre, l’adultère, la convoitise, etc. (Ex 
20.1-17). Par contre, la formulation du 
«plus grand commandement» par Jésus, 
est positive : aimer Dieu et son prochain 
(Mt 22.36-40).

d o s s I e r  :  L ’ ê t r e  h u m a I n  e n t I è r e m e n t  c o r r o m p u  ?
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Mais je ne savais pas !

On peut aussi pécher par ignorance. 
David s’interroge : «Qui connaît ses 
égarements6 ?» Visiblement, la réponse 
à cette question est : «Personne !». 
D’où sa prière : «Pardonne-moi les 
fautes que j’ignore» (Ps 19.13). Les 
fautes commises par ignorance rendent 
aussi le pardon de Dieu nécessaire. 
C’est en application d’un principe 
du Lévitique : «Si quelqu’un pèche en 
commettant, sans le savoir, contre l’un 
des commandements de l’Éternel, des 
actes illicites, il se rendra coupable et 
portera (le poids) de sa faute» (Lv 5.17). 
L’épisode suivant en fournit une illustration 
concrète : Abraham, de passage chez 
Abimélek, le roi de Guérar, fait passer 
son épouse Sara pour sa sœur, et 
Abimélek se propose alors de la prendre 
pour femme. Dieu se révèle à celui-ci en 
rêve pour l’avertir qu’il est sur le point de 
commettre un péché contre lui (Gn 20.6). 
S’il avait mis son projet à exécution, il 
aurait commis un péché sans le savoir… 
mais cela l’aurait rendu coupable d’une 
certaine manière ! L’ignorance en tant 
que telle n’est pas une excuse recevable. 
Le principe : «Nul n’est censé ignorer la 
loi» s’applique aussi dans ce domaine, 
même si la loi n’est pas explicitement 
révélée. Paul précise d’ailleurs que la loi 
de Dieu est aussi écrite dans le cœur de 
ceux qui n’ont pas accès à sa révélation 
particulière (Rm 2.14-16).

Que le péché puisse être commis par 
ignorance montre que notre conscience 
n’est pas la référence ultime du bien et du 
mal. C’est la loi de Dieu qui tient ce rôle, 

6 Traduction incertaine : la Bible à la Colombe 
traduit par «fautes involontaires».

même si nous ne la percevons pas, ou si 
nous ne la percevons qu’imparfaitement. 
Le fait que nous ne soyons pas conscients 
de certains péchés et notre aveuglement, 
sont d’ailleurs des conséquences du 
péché. Il est donc nécessaire que notre 
conscience soit éclairée par le Saint-
Esprit.

Mais je ne l’ai pas fait exprès !

Lorsqu’il n’y avait aucune volonté 
délibérée de pécher, de mal faire, que 
le mal a été commis par inadvertance, 
qu’il s’agisse d’un accident, en 
somme, on serait tenté de dire là 
aussi : «excusable». Il n’en est rien. Les 
dispositions de Dieu dans le Lévitique et 
les Nombres prévoient un sacrifice en cas 
de péché involontaire (Nb 15.22-24). 
Le commandement de Dieu n’a pas été 
respecté ! Cela implique qu’une certaine 
culpabilité est aussi en jeu dans ces cas, 
même si elle est moindre que si la faute 
avait été commise volontairement. 

Mais ce n’est qu’un seul commandement !

Jacques envisage le cas, bien 
improbable au demeurant, de quelqu’un 
qui respecterait tous les commandements, 
sauf un. Le verdict là aussi est sans 
appel : «Il devient coupable de tous» 
(Ja 2.10). La loi est comprise comme un 
tout organique. Cette culpabilité globale 
montre bien que le problème n’est pas 
seulement le commandement qui n’est 
pas observé, mais l’irrespect envers 
Celui qui a donné les commandements.

On pourrait envisager d’autres cas 
que l’Écriture ne cite pas explicitement, 
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comme par exemple celui, encore plus 
improbable, d’une personne qui n’aurait 
commis qu’un seul péché au cours 
de sa vie. Le verdict serait le même : 
coupable ! Il l’a d’ailleurs été pour Adam 
et Ève, dès leur première désobéissance.

Mais ce n’est qu’un péché mignon !

«Péché» et «mignon» sont des termes 
absolument incompatibles ! Pourtant, 
on veut parfois les conjoindre. L’Église 
a parfois cédé à la tentation d’établir 
des listes et de classer les péchés par 
catégories, considérant certains comme 
véniels, pardonnables, et d’autres comme 
mortels, impardonnables7. Elle a aussi 
distingué sept péchés capitaux8. Ceux-
ci ont inspiré nombre d’auteurs d’œuvres 
littéraires et cinématographiques… et 
nombre de publicitaires ! Rien de tel dans 
l’Écriture. Le péché n’est ni banalisé, ni 
magnifié. Le moindre péché nous rend 
coupables devant Dieu. 

Cela pose néanmoins la question des 
«petits» et des «grands» péchés. Comme 
l’un et l’autre enfreignent la volonté de 
Dieu, on serait tenté de dire qu’ils se 
valent tous. Pourtant, l’Écriture fait bien 
cette distinction. David s’est déclaré, à un 
moment de sa vie, «innocent de grands 
péchés» (Ps 19.14). Jésus lui-même, 
mentionnant à Pilate la trahison de 
Judas, dit que ce dernier est «coupable 
d’un plus grand péché» (Jn 19.11). Le 
livre des Lamentations affirme que le 
péché de Jérusalem est plus grand que 
celui de Sodome (La 4.6). Jésus reprend 
7 Mais, selon la doctrine catholique, il y a 
moyen de les faire changer de catégorie… 
8  Identifiés par Évagre le Pontique (346-399) 
comme produisant l’acédie chez les moines.

cette idée en indiquant que Sodome 
sera traitée moins rigoureusement que 
ses contemporains lors du jugement 
(Mt 10.15). Selon la loi, plus le péché 
est grave, plus le nombre de coups de 
bâton administrés en guise de châtiment 
sera élevé (Dt 25.2). Cette gradation 
quant à la gravité du péché correspond 
au fait qu’il y a dans la loi des éléments 
plus importants que d’autres (Mt 23.23, 
la justice, la compassion… sont bien 
plus importants que payer la dîme des 
feuilles de menthe…). 

On a parfois opposé à cela le 
radicalisme du sermon sur la montagne. 
Ainsi, convoiter une femme, n’est-ce pas 
déjà avoir commis adultère avec elle (Mt 
5.27-28) ? Les deux, en effet, viennent 
de la même source, sont sur une même 
ligne et montrent la même orientation 
du cœur, quoi qu’on en pense. L’un 
n’est pas plus excusable que l’autre. Le 
regard concupiscent comme l’adultère 
doivent être radicalement bannis. Mais 
cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas 
une gradation entre eux. Commettre 
un «adultère dans son cœur» n’est 
pas commettre un adultère avec son 
corps. Et il eut mieux valu que David se 
contente de convoiter Bath-Chéba plutôt 
que de passer à l’acte : sa culpabilité 
aurait été bien moindre ! Dans son 
propos sur la convoitise, «Jésus vise la 
continuité qualitative, mais n’exclut pas 
la différence de degré9».

On peut se poser la question des critères 
selon lesquels s’opère cette gradation 
de la gravité des péchés. On peut par 
exemple penser aux conséquences 
9 Henri Blocher, «Le péché», Dictionnaire de 
Théologie Biblique, Cléon d’Andran, Excelsis, 
2006, p. 807.
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sociales du péché, ou au degré de 
révélation (en connaissance de cause 
ou par ignorance) ; passer à l’acte est 
plus grave qu’en rester au désir de mal 
faire ; porter atteinte aux personnes est 
plus grave que s’en prendre à leurs 
biens ; on peut encore penser au péché 
de faiblesse (psychique, spirituelle…) ou 
de force (engagement de la volonté…), 
etc.10.

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la 
gravité du péché, la nécessité du pardon 
de Dieu reste la même. Seul le sacrifice 
de la croix nous vaut acquittement, 
jamais la bénignité du péché.

À propos de pardon

Au sujet du pardon se pose une autre 
question, celle du péché impardonnable. 
Nous ne l’aborderons que brièvement. 
Par trois fois dans le Nouveau Testament 
sont envisagés des cas où le pardon 
n’est pas possible (1 Jn 5.16 ; Hé 6.4-
8 ; Mt 12.31-32 et parallèles). Dans les 
évangiles, lorsqu’il est accusé de chasser 
les démons par Belzébul, le prince des 
démons (Mt 12.24), Jésus établit une 
différence entre le péché contre le 
fils de l’homme, péché pardonnable, 
et le blasphème contre l’Esprit saint, 
impardonnable. Le péché pardonnable 
concerne le fait de ne pas reconnaître 
qui est Jésus dans son état d’humiliation 
où sa gloire est voilée. Mais Jésus 
ne peut chasser les démons que par 
l’Esprit de Dieu (v. 28), ce qui montre 
à l’évidence qu’il est un envoyé de 
Dieu. Persister dans la résistance à cette 

10 Voir aussi la plus grande sévérité de 
jugement pour ceux qui enseignent en Ja 3.1.

démonstration et à l’œuvre de l’Esprit qui 
pousse à la repentance, voilà qui n’est 
pas pardonnable. Persévérer dans une 
telle attitude exposait les interlocuteurs 
de Jésus à commettre le blasphème 
contre l’Esprit. L’endurcissement invétéré 
finit par rendre incapable de faire demi-
tour et de se repentir. C’est ce qui prive 
de la possibilité du pardon.

un ProbLème De cœur 

Nous n’avons jusqu’ici considéré que 
des actes coupables, y compris ceux 
que l’on commet par ignorance, par 
inadvertance, par accident, ou encore 
des actes «manqués». Mais nous ne 
commettons pas seulement des péchés 
ponctuels ou habituels, nous sommes 
pécheurs, le péché se loge au plus 
profond de notre être. 

Un mauvais état

Si les fruits sont mauvais, c’est que 
l’arbre l’est (Mt 7.17) ! Nous l’avons 
déjà noté, le péché provient du cœur, 
du tréfonds de la personne (Mt 15.19). 
Rappelons ici la description pathétique 
chez Jérémie du cœur humain comme 
malade, tortueux, corrompu. Il est 
malheureusement incirconcis, ne portant 
pas la «marque» de Dieu (Lv 26.41). 
Les oreilles aussi sont incirconcises, elles 
n’entendent pas la voix de Dieu… la 
nuque est raide, elle ne plie pas devant le 
Seigneur (Ac 7.51)… bref, nous faisons 
partie d’une humanité rétive (Dt 9.6, 
13). L’être humain est perverti, corrompu 
(Rm 7.17), animé par des tendances 
mauvaises (Rm 8.7). L’orientation même 
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de son être est répréhensible. Il n’est 
pas simplement auteur du péché, mais 
pécheur. L’idée de l’impureté convient 
pour décrire cet état impropre à la 
communion avec Dieu.

Un état généralisé

Le cœur étant atteint, toutes les facultés 
humaines sont atteintes. La rupture avec 
Dieu a son retentissement dans toutes les 
facettes de la constitution de l’homme. 
Ainsi, d’après Ésaïe, les mains, les 
doigts, les lèvres, la langue, les pieds, 
les pensées servent d’instruments au 
péché, et ce qui est conçu, dit et fait 
est mauvais (És 59.3-4, 6-7). Dans son 
réquisitoire pour démontrer que tous les 
humains sont coupables, Paul mentionne 
pareillement le gosier, la langue, 
les lèvres, la bouche, les pieds, les 
yeux… (Rm 3.13-18). Impressionnantes 
énumérations !

Puisque le péché atteint le cœur, l’être 
intérieur, il atteint notre intelligence (Ép 
4.17) de sorte que nous concevons 
le mal (Gn 6.5), et il engourdit notre 
conscience. Les deux sont souillées (Tt 
1.15). Le corps par lequel le péché 
s’exprime peut pour cette raison être 
nommé «corps du péché» (Rm 6.6). La 
corruption qui caractérise notre nature 
humaine déchue nous rend esclaves du 
péché (Rm 7.25)11. On peut dire sans 
exagérer que le péché est un parasite 
mortel, qu’il nous colle à la peau (Jr 
13.23). Il infecte notre être entier, 
jusqu’en ses derniers recoins (Pr 27.22). 
11 Une perspective arminienne admettra 
qu’une partie du libre arbitre est préservée ou 
restaurée par la grâce de Dieu.

D’une manière technique, on dira que 
notre dépravité est «extensive» : tout 
dans notre être est atteint, il n’y a rien 
de sauf !

Un monde pécheur

Nous ne sommes pas seulement pécheurs 
en tant qu’individus, nous vivons dans 
un monde pécheur, plus précisément 
dans une société pécheresse. Le sage 
Salomon reconnaît dans sa prière : «Il 
n’y a pas d’homme qui ne pèche jamais» 
(1 R 8.46, ou encore Ec 7.20). Paul ne 
dira pas autre chose : «Il n’y a pas de 
juste» (Rm 3.10). Selon l’apôtre Jean, les 
chrétiens aussi sont pécheurs (1 Jn 1.8).

Les humains pécheurs interagissent entre 
eux et développent une dynamique 
pécheresse à laquelle ils adhérent 
collectivement. Le péché a ainsi une 
dimension collective. Nous le constatons 
lorsque des groupes humains, plus ou 
moins homogènes, sont interpellés dans 
la Bible pour leur péché particulier. 
Parfois c’est une classe sociale, comme 
les «vaches de Basan» (les femmes de 
la classe dirigeante), par Amos (Am 
4.1-3). Parfois ce sont des villes qui 
sont apostrophées, comme Chorazin, 
Bethsaïda (Mt 11.20-21). D’autres fois, 
c’est un parti religieux, les pharisiens (Mt 
23.13, ou une Église, Ga 3.1) qui sont 
pris à partie, voire tout un peuple (Mt 
12.39). Notre individualisme moderne 
ne nous porte pas à prêter attention à 
cette dimension du péché. Ceci étant, 
il est possible de se désolidariser du 
groupe social auquel on appartient. 
Nicodème, tout en faisant partie du 
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groupe des pharisiens, a visiblement 
une attitude bien plus ouverte à l’égard 
de Jésus (Jn 3.1-21 ; 7.50-51). Le 
principe de la responsabilité individuelle 
demeure : «L’âme qui pêche est celle qui 
mourra» (Éz 18.4). 

À ce point de notre réflexion, il nous 
est difficile de ne pas abonder dans 
le sens de Bonaventure (1221-1274), 
théologien italien marquant du moyen-
âge surnommé le «docteur séraphique» : 

«Hélas ! Notre aveuglement est 
extraordinaire, notre misère profonde, 
notre lâcheté haïssable. Nous sommes 
appelés au repos et nous cherchons 
le travail. Nous sommes invités à 
la consolation et nous allons vers la 
souffrance. La joie nous est promise, et 
nous désirons la tristesse ! Misérable est 
notre faiblesse, plus misérable encore 
notre perversité ! Nous sommes devenus 
comme insensibles et presque inférieurs 
aux idoles, puisque nous avons des yeux 
et nous ne voyons pas, des oreilles et 
nous n’entendons pas, une raison et 
nous ne discernons pas, «prenant ce qui 
est amer pour ce qui est doux et ce qui 
est doux pour ce qui est amer»12. 

L’œuvre De La grâce

Toujours pécheur ?

Ce triste tableau doit néanmoins 
être nuancé. Cela veut-il dire que les 
humains sont toujours en train de pécher, 
au maximum de leurs capacités ? 
Visiblement, et heureusement non ! C’est 
12 SaInT BonavenTure (Giovani de Fidanza), 
Extrait de «La lettre dite des XXV choses 
mémorables», Œuvres, édition V.-M. Breton 
(Paris : Aubier, 1943), p. 213.

non seulement un fait d’observation 
commune, mais l’Écriture l’enseigne 
aussi. À l’époque du roi Roboam, le 
Chroniste note : «Il y avait encore de 
bonnes choses en Juda» (2 Ch 12.12), 
et de même pour le roi Josaphat (2 
Ch 19.3). Jésus fait remarquer que 
même les pécheurs font du bien à ceux 
qui leur font du bien (Lc 6.33), et que 
des gens mauvais donnent de bonnes 
choses à leurs enfants (Lc 11.13). Paul 
reconnaît quant à lui que les païens font 
naturellement ce que prescrit la loi (Rm 
2.14). En d’autres termes, si on peut bien 
parler de «dépravité extensive», pour dire 
que tout l’être est atteint, en revanche, on 
ne parlera pas de dépravité intensive : 
les humains ne commettent pas que 
du mal et le mal ne s’exprime pas de 
manière maximale dans leur vie. 

Cela ne veut pas dire pour autant que 
l’on puisse faire valoir ce «bien» relatif 
pour le salut : il est impossible d’être 
sauvé par les œuvres (Ro 3.20) ! 

Ce frein au déploiement du mal, cette 
relative préservation de la conscience, 
sont un effet de la grâce commune de 
Dieu dont bénéficient tous les humains. 
Ce n’est pas une grâce à salut, mais 
une grâce de conservation qui permet 
à la vie humaine de continuer sans 
être immédiatement anéantie en 
conséquence du péché. Dieu suspend 
provisoirement son juste jugement (Gn 
9.1-17), dans l’attente de la repentance 
des humains (2 P 3.9). Il accorde à 
tous, «justes et injustes» (Mt 5.45), les 
bienfaits immérités des «pluies et saisons 
fertiles», nous «comblant de nourriture et 
de bonheur dans le cœur» (Ac 14.16-
17). Merci Seigneur !
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Né pécheur ?

Pour terminer, il faut encore considérer 
quand commence le péché en nous. 
L’Écriture l’affirme, nous sommes pécheurs 
à notre naissance, et même dès notre 
conception (Ps 51.7). La perversion 
commence «dès le sein maternel» (Ps 
58.4). Dès leur conception, les humains 
sont orientés vers le mal. 

Sont-ils pour autant pécheurs parce 
qu’ils sont humains ? Si l’être humain 
était pécheur de par sa nature humaine, 
Jésus qui n’a jamais péché, ne serait 
pas pleinement humain. Or il l’est. Le 
récit de la création enseigne que l’être 
humain n’est pas pécheur à son origine. 
La Genèse situe en effet la création 
des deux premiers êtres humains avant 
l’apparition du péché et relate, dans un 
deuxième temps, la rupture avec Dieu 
et la corruption qui s’en est ensuivie. La 
création, qui inclut l’homme et la femme, 
était très bonne à l’origine (Gn 1.31). 
C’est une des particularités du récit des 
origines de disjoindre l’existence de 
l’être humain de sa corruption. Celui-
ci n’est pas corrompu dès l’origine, 
il n’a pas été créé mauvais, bien au 
contraire. Puisque le péché, tout en 
nous imprégnant, n’est pas inhérent à 
la nature humaine, un formidable espoir 
subsiste pour nous d’être libérés de ce 
parasite pour retrouver notre humanité 
pleine et entière, dans la communion 
avec Dieu. L’œuvre expiatoire de Christ 
fait réellement de nous une nouvelle 
création, en voie de restauration (2 Co 
5.17). 

Nous conclurons en citant à nouveau 
Bonaventure avec qui nous pouvons 
prier : 

«Ô Dieu, qui corrigera de tels 
égarements ? D’où viendra pour nous la 
satisfaction pour une si grande faute ?… 
Vous seul pouvez nous corriger, satisfaire 
pour nos offenses, qui seul savez de quoi 
nous sommes formés, vous, notre Salut 
et notre Rédemption, qui n’opérez ce 
changement qu’en ceux qui, connaissant 
la profondeur de leur misère, attendent 
de vous seul d’en être arrachés.

Élevons vers Dieu les yeux de notre 
âme et considérons en quel abîme nous 
sommes tombés, car celui qui ignore sa 
propre chute n’a nul souci de se relever. 
Du fond de l’abîme, crions avec force 
vers le Seigneur, afin qu’il nous tende 
sa main miséricordieuse ; elle ne sera 
jamais trop courte pour sauver. Je t’en 
prie, ne perdons pas une confiance 
qui sera largement récompensée. 
Approchons-nous donc avec assurance 
du trône de la grâce, remportons le prix 
de notre foi, c’est-à-dire le salut de nos 
âmes13».  

RoLANd FRAüLI

13 Voir note précédente.
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réFLeXIon sur L’accueIL

Il est incontestable que des abus 
ont eu lieu dans le regard porté sur 
l’homosexuel. Jésus nous a enseigné, 
à travers le récit de la femme adultère, 
que nous devons exercer la miséricorde 
sans réduire l’exigence de la volonté de 
Dieu : «Je ne te condamne pas non, va 
et ne pêche plus» (Jean 8.11). Ce verset 
nous fait réfléchir sur l’accueil que nous 
devons développer dans nos Églises 
face aux personnes qui ont fait d’autres 
choix moraux que nous, face aussi aux 
blessés de la vie et à ceux qui sont sous 
des puissances d’aliénation. L’étude du 
comité d’éthique protestante évangélique 
est à ce propos très pertinente1.

ou va notre socIété ?

Ce que la Bible appelle parfois «le 
monde» n’a pas ou peu de place pour 
Dieu : «Car tout ce qui est dans le monde, 
la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient 
point du Père, mais vient du monde» 
(1 Jn 2.16). Nous ne sommes donc pas 
vraiment étonnés en tant que chrétiens de 
certaines dérives.

De plus, nous savons que notre société est 
en marche dans une direction que dévoile 
la révélation biblique. La description des 
«derniers temps» par Paul, fait ressortir 
le puissant désir d’émancipation par 
rapport à toute loi divine : «Sache que 

Le premier mariage entre personnes de même sexe a eu lieu le 29 mai à 
Montpellier, 11 jours après la promulgation de la loi «Taubira». La France est 
le 14ème pays à avoir emboîté le pas. 

Même si nous avons exprimé des réserves à manifester le 26 mai, cela ne signifie pas 
que nous estimions cette loi équitable. Non seulement un virage «anthropologique» a 
été réalisé, balayant un consensus de plus de deux millénaires, mais avec cette loi, 
une boîte de pandore a été ouverte. Sous peu, il ne serait pas étonnant que la PMA 
(Procréation Médicalement Assisté) et la GPA (Gestation Pour Autrui) soient acceptées 
pour les homosexuels. En effet comment concevoir un «mariage» en interdisant d’avoir 
des enfants ? Le Conseil Constitutionnel réuni le 17 mai a approuvé la loi «Taubira» 
tout en ne reconnaissant pas, pour l’instant, le «droit à l’enfant» aux couples de même 
sexe. Mais la cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en février 2013 a 
condamné l’Autriche pour traitement discriminatoire, en refusant de prendre en compte 
la demande d’une femme désirant adopter l’enfant biologique de sa compagne. La 
situation est différente, des années risquent de passer avant que la CEPH ne puisse être 
saisie pour un procès concernant la France, mais ne soyons pas naïfs.

« L e  m a r I a g e  p o u r  t o u s »

r e y n a L d  K o z y c K I
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dans les derniers jours surgiront des temps 
difficiles. Car les gens seront égoïstes, 
amis de l’argent, fanfarons, orgueilleux, 
blasphémateurs, rebelles envers leurs 
parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, 
implacables, médisants, sans maîtrise 
de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, 
emportés, aveuglés par l’orgueil, amis du 
plaisir plus que de Dieu ; ils garderont la 
forme extérieure de la piété, mais ils en 
renieront la puissance. Éloigne-toi de ces 
gens-là» (2 Ti 3.1-2).

ce QuI nous attenD

L’exemple des Pays-Bas nous fait réfléchir. 
Douze ans après cette loi autorisant le 
mariage homo, la société, de manière 
générale, ne tolère plus les personnes 
qui expriment leur désaccord dans ce 
domaine. Les officiers d’état civil ont eu 
pendant dix ans la possibilité de refuser 
de marier un couple homosexuel, mais 
depuis deux ans, on «démissionne» ces 
personnes comme l’écrit Luc Chambon, 
enseignant homosexuel dans ce pays, 
dans Rue89 du 21 janvier 2013.

Que FaIre ?

Les paroles inspirées de Paul aux 
Philippiens prennent une nouvelle 
dimension : «Faites tout sans maugréer ni 
discuter, pour être irréprochables et purs, 

enfants de Dieu sans défaut au milieu 
d’une génération perverse et dévoyée, 
dans laquelle vous brillez comme les 
lumières du monde, en portant la parole 
de la vie» (Phil 2.14-16).

Faut-il prendre part aux manifs à venir ? 
Tout en reconnaissant qu’il peut y avoir 
certaines associations ponctuelles 
fructueuses avec des personnes de 
«bonne volonté» (par exemple lors des 
manifs de janvier et de mars 2013), 
je pense néanmoins que nos efforts 
devraient se concentrer davantage sur 
notre désir de vivre l’Évangile et de porter 
la parole de vie. C’est par cet Évangile 
que nous annonçons la puissance de 
salut, de libération, de restauration pour 
quiconque croit (Ro 1.16). 

REyNALd KozyCKI 
PRÉSIdENT du RÉSEAu FEF

abonnement Réseau FEF Infos

Êtes-vous à jour de votre abonnement 2013  ? 
Pour toute information, reportez-vous en page 31.

1 ) h t t p : / / n e w. r e s e a u f e f . c o m /
dec l a r a t i o n - d u - com i t e - d e t h i q ue -
protestante-evangelique/
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Témoignage

J’ai grandi dans une famille où j’ai 
été exposé à l’Évangile. Mes parents, 
chrétiens, m’emmenait à l’Église chaque 
dimanche. J’ai aussi fréquenté les 
Flambeaux et le Centre des Jeunes. La 
Bible nous dit: “la foi vient de ce qu’on 
entend, et ce qu’on entend vient de la 
parole du Christ” (Romains 10:17). Après 
avoir entendu cette parole, c’est vers la 
fin du lycée que j’ai choisi de suivre 
Christ. Je suis entré en classe préparatoire 
et deux ans plus tard, j’ai intégré une 
école d’ingénieur à Strasbourg, non loin 

de mon Église. Rester à Strasbourg a été 
très encourageant pour ma foi car j’ai 
pu tout de suite trouver une place dans 
l’Église et servir Dieu de plusieurs façons. 

Ce qui m’a poussé à faire un stage NG

Dès la classe préparatoire j’ai pensé un 
jour étudier la théologie pour être pasteur 
même si avec le recul je n’avais qu’une 
idée floue de ce que cela représente. 
J’ai continué ma formation d’ingénieur et 
à l’approche de la fin de mes études, 
Paul King m’a parlé des stages Nouvelle 
Génération. En septembre 2012, je suis 

s t a g e  « n o u v e L L e 
g é n é r a t I o n » .  c o m m e n t 
ç a  m a r c h e  ? 

Gros plan sur le binôme Maître de stage- stagiaire à l’Église La Bonne Nouvelle 
de Strasbourg (CAEF). 

Jean-Paul Colobert  et Arnaud Bonset
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donc parti aux États-Unis pour finir ma 
dernière année d’étude en sachant que 
Nouvelle Génération existait mais ne 
sachant pas en quoi cela pourrait me 
concerner. Là-bas, j’ai eu la bénédiction 
d’être en collocation avec quatre autres 
chrétiens. L’un d’eux avait fait un stage 
de deux ans avec Campus Crussade 
et venait de commencer un travail 
d’ingénieur. Nos échanges m’ont permis 
de voir ce qu’un stage pouvait apporter 
à quelqu’un qui réfléchit à un ministère. 
Encouragé et motivé par cette formule de 
stage, j’ai donc décidé de mettre un an 
à part avec Nouvelle Génération. 

Mes attentes

Voulant être disponible pour ce que 
Dieu avait prévu d’avance, j’ai voulu 
par ce stage avoir un meilleur aperçu 
de ce qu’est le ministère de responsable 
d’Église et m’y projeter en mettant en 
pratique mes dons. Ainsi j’espère pouvoir 
mûrir ma réflexion quant à un ministère à 
plein temps pour les années à venir.

Retour sur sept mois de stage 

J’ai commencé mon stage à La Bonne 
Nouvelle de Strasbourg en septembre 
dernier. La particularité de cette Église 
est qu’elle est dirigée par un collège 
d’anciens dont aucun n’est à plein 
temps. Jean-Paul Colobert est l’un d’eux 
et met du temps à part pour pouvoir 
être mon maître de stage. En lien avec 
cette particularité, j’accompagne aussi 
d’autres responsables de l’Église qui 
remplissent des fonctions particulières 
dans l’Église. Cela me permet 
d’apprendre de plusieurs personnes 

et de voir en action des membres de 
l’Église ayant des dons spécifiques aux 
ministères qu’ils assurent. 

Au cours de ces sept premiers mois de 
stage j’ai eu l’occasion d’être présent 
dans la plupart des groupes de l’Église, 
d’assister au conseil des anciens ainsi 
qu’à la plupart des réunions de l’Église. 
Cela m’a permis d’avoir une vision 
d’ensemble de l’Église et de réfléchir 
à de nombreuses questions relatives à 
l’organisation de l’Église auxquelles je 
n’aurai pas réfléchi sans cela. J’apprécie 
beaucoup de comprendre pourquoi 
les choses se font d’une manière plutôt 
qu’une autre. 

En plus d’une vision d’ensemble de 
l’Église, j’ai aussi eu l’occasion de 
me tester à la préparation d’études 
bibliques dans mon groupe de quartier 
et au groupe de jeunes ainsi qu’à la 
prédication. C’est très riche de pouvoir 
bénéficier des retours de «spécialistes» 
du domaine au sein de l’Église. 

Perspectives d’avenir

Actuellement, j’envisage de démarrer 
une activité professionnelle pour la 
rentrée prochaine. Je pense travailler 
dans le milieu de l’entreprise pour un 
temps dans le but de mettre de l’argent 
de côté pour des études de théologie. 
Même si mon projet de service reste 
encore flou, mon désir de servir dans 
l’Église locale en est bien affermi. 

ARNAud BoNSET
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Je m’appelle Jean-Paul Colobert. Je suis l’un 
des six anciens de l’Église Évangélique de 
la Bonne Nouvelle de Strasbourg (260 
membres).

Au printemps 2012, Arnaud Bonset, un 
jeune de l’Église alors étudiant aux États 
Unis d’Amérique, nous (les anciens) a fait 
part de son souhait de pouvoir effectuer un 
stage Nouvelle Génération d’un an dans le 
cadre du Réseau FEF Nous avons accepté 
avec enthousiasme. La question s’est alors 
posée de savoir qui des six anciens allait se 
porter volontaire pour être le maître de stage 
et accompagner Arnaud pendant dix mois.
Je connaissais Arnaud, notamment pour avoir 
été l’un de ses moniteurs de cours bibliques, 
pour avoir assuré son accompagnement au 
baptême et pour avoir eu quelques temps 
de prière avec lui avant qu’il ne quitte 
Strasbourg pour ses études. Je me suis donc 
porté volontaire pour assurer ce rôle de 
maître de stage.

En acceptant cette proposition, mon idée 
était de lui faire découvrir la vie de l’Église, 
de son Église qu’il connaissait depuis sa 
naissance, mais vue de l’intérieur : comment 
se prennent les décisions, comment se traitent 
les problèmes, comment faire face aux défis, 
aux soucis, aux non-dits, bref, appréhender 
la vraie vie d’une Église dirigée par un 
collège d’anciens.

Au cours du premier trimestre (septembre 
à décembre 2013), Arnaud m’a ainsi 
accompagné à toutes les réunions auxquelles 
je participais (conseil des anciens, école 
du dimanche, différents groupes de travail), 
mais toujours en écoutant et en étant attentif. 
D’autres acteurs de la vie de l’Église l’ont 
également pris sous son aile pour, par 

exemple, assurer des temps d’évangélisation 
auprès des maghrébins, des visites aux 
personnes isolées ou malades, préparer des 
études bibliques et des prédications.

Car évidemment, Arnaud a commencé 
à prendre sa part dans l’animation d’un 
groupe de quartier et à prêcher, de façon 
convaincante d’ailleurs !

En outre, il accompagne plusieurs jeunes de 
l’Église dans leur cheminent spirituel et suit 
deux cours d’enseignement à distance de la 
faculté de Vaux-sur-Seine.
De fait, nous essayons de nous retrouver 
une fois par semaine pour faire le point 
sur ses activités passées, et celles à venir, 
souvent avec l’aide de l’agenda. Ces 
échanges nous permettent de refaire la vie 
de l’Église, d’envisager sa place au sein 
de l’Église, etc. et sont souvent terminés par 
des temps de prière. Nous avons également 
étudié ensemble deux ouvrages : L’Église 
intentionnelle de Mark Dever  et Le Royaume 
révélé de Graeme Goldsworthy.

A partir du deuxième trimestre (janvier 2013), 
Arnaud a commencé à choisir les réunions 
auxquelles il a souhaité participer afin de 
s’émanciper quelque peu de son maître de 
stage et de s’investir dans les activités lui 
tenant le plus à coeur.
Au fil des mois, Arnaud a pu ainsi faire le 
tour de pratiquement toutes les activités de 
l’Église, en y prenant le plus souvent une part 
active ; il a su faire preuve d’initiative, de 
sens critique et constructif, et a su se montrer 
lucide sur la vie d’une Église somme toute 
normale. Son maître de stage peut s’en 
trouver satisfait. 

JEAN-PAUL COLOBERT

J e a n - p a u L  c o L o b e r t
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s o I g n e r  n o t r e  v I e 
s p I r I t u e L L e  e n  t a n t  q u e 
r e s p o n s a b L e s  ( 3 / 3 )

t h I e r r y  h u s e r

Lors de la pastorale Île de France du 
Réseau FEF, le 18 juin 2012 à l’Église 
Évangélique de Nogent-sur-Marne, 
Thierry Huser, pasteur de l’Église 
du Tabernacle à Paris, a donné un 
enseignement sur la vie spirituelle du 
responsable. Voici la dernière partie 
de son exposé. 

soIgner notre vIe sPIrItueLLe 
est une QuestIon D’IntégrIté

Notre société sépare très nettement la 
vie publique et la vie privée. Ce que l’on 
est dans le privé, peut être très différent 
de ce que l’on est dans le public et «ne 
regarde que nous». Pourvu que l’on 
tienne son rôle public. 

Le ministère chrétien demande une 
intégrité, une authenticité. Nous avons 
notre vie privée, nous y avons droit et 
nous avons le droit d’y vivre ce que nous 
aimons. Mais il nous faut, avec l’aide de 
Dieu, être intègre et en harmonie avec 
ce que nous faisons. Nous ne pouvons 
pas faire du ministère un simple «rôle». 
L’authenticité de notre relation avec Dieu 
est l’un des éléments de cette cohérence. 

Eugène Peterson a des mots assez 

terrifiants dans son ouvrage «Les trois 
angles de la croissance dans le service 
chrétien»1. Il écrit : «Je ne connais pas 
d’autre profession dans laquelle il est 
aussi facile de tricher que dans la 
nôtre […]. Il est facile de se parer de 
l’image du pasteur dans ce que les 
gens attendent de nous. Nous pouvons 
nous glisser dans l’habit d’un pasteur 
sans l’être réellement.» On peut «jouer 
cette comédie devant les autres et être 
applaudis». Un peu plus loin, il poursuit : 
«Il nous suffit d’adopter une attitude 
de circonstance, de parler sur un ton 
pontifiant, de glisser de temps en temps 
un mot comme ‘eschatologie’ [...] pour 
être considérés sans contestation possible 
comme les détenteurs des mystères. La 
plupart des gens, notamment ceux qui 
nous sont les plus proches, savent en 
effet que nous évoluons environnés de 
profonds mystères : la naissance et la 
mort, le bien et le mal, la souffrance et la 
joie, la grâce, la miséricorde, le pardon. 
Une insinuation ici, un geste là, un soupir 
de sympathie, un toucher compatissant, 
tout cela laisse clairement entendre 
que nous nous y connaissons dans ces 

1 En anglais : «Working the angles – The 
shape of pastoral integrity»
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domaines complexes»2. Peterson est allé 
jusqu’à imaginer un cours permettant à 
toute personne de bon niveau intellectuel 
de devenir un pasteur satisfaisant pour 
n’importe quelle Église, même la plus 
exigeante3. 

C’est effrayant, mais c’est vrai. Face aux 
multiples pièges du paraître, l’antidote 
est de cultiver ce qui se passe dans le 
lieu secret de notre relation avec Dieu. 
Notre intégrité se joue, là, devant Dieu 
d’abord. Personne ne le voit. Très peu 
de personnes nous le demandent. 
Mais c’est là que se joue l’intégrité de 
nos ministères. Toujours dans le même 
ouvrage, Peterson propose une image 
assez intéressante à l’aide d’un triangle. 
Il y a les côtés : ce sont les aspects visibles 
du ministère : prédication, administration 
et enseignement. Et puis, il y a les 
angles : la vie spirituelle, la prière, l’étude 
et la direction spirituelle. Les angles lient 
les cotés du triangle. Si le côté demeure 
indépendant de l’angle qu’il forme avec 
un autre côté, il peut prendre n’importe 
quelle longueur ou partir dans n’importe 
quelle direction. Unis par les  angles, les 
côtés forment un tout qui se tient. Une 
fois les angles bien définis, le triangle se 
construit facilement4.

Donner et recevoir

L’une des difficultés de la vie spirituelle du 
pasteur est la «fatigue spirituelle». Lorsque 
nous ouvrons notre Bible, nous «bossons» 
2 Peterson Eugene H., Les trois angles de la 
croissance dans le service chrétien, Québec, 
1998, La Clairière Éditions, p.10.
3 Peterson, p.11-12.
4 Peterson, p.10.

sur le texte. La prière peut, aussi, être un 
lieu où s’installe la fatigue : situations 
bloquées qui nous dépassent avec 
parfois le constat de l’impuissance...

Nous nous trouvons dans la double 
situation d’être bien fatigués, avec en 
plus la mission d’apporter quelque 
chose : une parole, un encouragement, 
savoir «mettre des mots» sur les maux ou 
dire l’espérance. C’est notre devoir. Dieu 
souvent pourvoit. Mais quel épuisement ! 
C’est ici l’équilibre entre «donner» et 
«recevoir» qui est en cause. Comment 
résoudre cette difficulté ?

• Il y a des temps où nous recevons : 
je pense ici à la lecture de la Bible. 
Nous ne pouvons pas toujours la lire 
en «théologiens ou pasteurs hyper 
pointus, créatifs, travaillant le texte 
jusqu’en son détail pour en faire sortir 
ce que personne n’a jamais vu.» Il 
y a des moments, où, simplement 
nous avons besoin d’être nourris soit 
par une lecture «naïve» de l’Écriture 
(sans se «casser la tête» - on souligne 
ce qui nous encourage, et on le 
prie), ou à l’aide de commentaires 
adaptés («The Bible Speaks Today»),  
par de livres de spiritualité ou encore 
des prédications audio à écouter.

• Certains se «boostent» en  
permanence (Jr 12 :5). Il le faut 
parfois. Mais nous pouvons, aussi, 
être un peu plus «doux» avec 
nous-mêmes. Accordons-nous des 
moments avec Dieu qui soient des 
oasis plutôt que des devoirs. 
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• Et que dire de la prière ? La prière 
est la respiration de notre âme. Il 
faut la préserver comme un joyau, 
intelligemment, selon ce qui nous 
correspond. Il y a les temps de prière 
mis à part, seuls devant la face de 
Dieu : «Dieu donne la prière à celui 
qui prie». On peut aussi penser au 
fractionnement de ces moments. 
Daniel prenait trois moments dans 
la journée pour vaquer à la prière. 
Il y a les temps qu’il est possible 
de mettre à profit comme au volant 
de la voiture ou encore les «petites 
pauses-prière» intermédiaires entre 
2 activités. Les «veilles de la nuit» ou 
les moments «donnés»  (prière en 
commun) sont autant d’opportunités 
pour prier Dieu. 

Les ressources de l’action

Le titre est ambigu, volontairement. 
La spiritualité de type piétiste aurait 
tendance à se méfier de l’action au nom 
de l’activisme. Et de souligner qu’il faut 
absolument que la vie spirituelle, c’est-
à-dire la relation avec Dieu, soit bien 
présente pour justifier l’action. 

Je crois indispensable pour un ministère 
équilibré et ressourcé que nous intégrions 
l’action à part entière dans notre vie 
spirituelle et que nous mesurions tous les 
bienfaits qu’elle nous procure dans notre 
vie avec  Dieu. 

• L’action «pour Dieu» est l’une des 
expressions de notre amour pour 
lui autant que notre spiritualité et 
notre culte. L’appel de Rm 12.1 

à «offrir notre corps comme un 
sacrifice vivant» est motivé «par les 
compassions de Dieu». Il en est de 
même en Rm 6.13 : savoir garder 
le sens du «je t’aime», au cœur de 
notre ministère, en relation avec 
notre action pour le Seigneur. 

• Mais il faut aussi dire combien 
l’action est une ressource, une 
chance pour notre vie spirituelle. 
Les échéances ou les défis nous 
poussent à plus d’intensité avec 
Dieu, à plus d’attente, de prière 
et de dépendance à son égard. 
Les victoires, les expériences de 
soutien ou les fruits dans le ministère 
apportent force et vitalité à notre vie 
spirituelle. Tous ces bienfaits reçus 
lors de visites, de rencontres, ou 
d’encouragements stimulent notre 
foi.  
 

Valorisons les ressources de l’action. 
Vivons-les dans la reconnaissance et la 
consécration en arrêtant un peu de nous 
faire plaindre ! C’est quand même beau 
et riche. D’ailleurs, l’expérience montre 
que c’est souvent durant les vacances 
que nous avons le plus de difficulté 
pour prendre le temps du ressourcement 
spirituel. 

Se conserver purs

Je voudrais mentionner un dernier point 
important concernant notre vie spirituelle 
en tant que pasteurs et responsables. 
C’est un point que souligne Paul à 
Timothée :
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2 Timothée 2:21
Si donc quelqu’un se conserve pur, 
en s’abstenant de ces choses, il 
sera un vase d’honneur, sanctifié, 
utile à son maître, propre à toute 
bonne œuvre.

Quel est le principe spirituel qu’énonce 
ce verset : un vase, pour être pleinement 
utile à son maître, doit se conserver 
pur. Si nous voulons être utiles pour le 
Seigneur, nous devons veiller à notre 
pureté intérieure. 

C’est un sujet délicat à aborder, parce 
que très personnel. Mais nous le savons, 
les tentations ne manquent pas dans 
notre vie, ni les faiblesses. Certaines sont 
parfois lourdes à vivre, à assumer et à 
surmonter. On se sent parfois pitoyable 
quand on est tombé. Et c’est dur quand 
il faut «parler» malgré tout au peuple de 
Dieu ! 

1. Un enjeu : la «pureté» de notre vie 
retentit sur la liberté du Seigneur de 
nous rendre utiles pour son oeuvre (je ne 
parle pas d’efficacité, mais de liberté du 
Seigneur). Nous pouvons sérieusement 
limiter la capacité du Seigneur de nous 
utiliser en ne veillant pas sur nous-mêmes. 

2. Une exigence : nous disons la 
«norme» de ce que Dieu attend de ses 
enfants. Nous prêchons la Parole, et non 
pas nos performances personnelles. Il y 
a donc immanquablement un décalage, 
et c’est normal, entre nos réalisations et 
notre prédication. Nous avons, aussi, 
une exigence d’intégrité. La question qui 
se pose est celle des seuils de rupture : 

à partir de quand y a-t-il trahison ou 
contradiction ? En sachant que nous 
sommes soumis à la faiblesse...

3. Une grâce : nous sommes revêtus de 
la justice du Christ (Zac 3). C’est le lieu 
auquel il faut revenir, sans cesse. Ne 
pas donner prise au diable plus que 
nécessaire : si nous sommes tombés, 
revenons le plus vite à Dieu. Remettons-
nous en route sur la base de la grâce du 
Christ pour vivre «la grâce et l’apostolat».

4. Une question : sommes-nous «plus 
attaqués» en tant que responsables ? Je 
ne pense pas qu’il faille trop faire une 
paranoïa à ce sujet. Cela pourrait être 
une façon de nous faire «mousser». Ceci 
dit, il y a des attaques, des vraies. Elles 
sont souvent magnifiquement ciblées. 
La vigilance est donc indispensable. 
Mais pas la paranoïa. Car il y a aussi 
la protection du Seigneur sur les siens 
et toutes les prières dont nous sommes 
l’objet. 

Immanquablement la recherche de la 
pureté dévoile nos faiblesses. 

• Celles liées au ministère : 
l’orgueil, la suffisance, la griserie 
du pouvoir ou leurs opposés 
tels que le découragement, 
le ministère sans joie, la 
négligence, la paresse, la 
duplicité et l’hypocrisie... 

• Celles liées à notre caractère : 
la colère, l’égoïsme, 
l’intransigeance (en particulier 
à l’égard des membres de 
notre famille), la médisance et 
les jugements. 
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• Celles que nous cultivons au 
fond de nous : «Qui es-tu 
lorsque personne ne te voit ?» 
révèle la réalité de ce que nous 
sommes : jalousies, rancœurs, 
insatisfactions qui répandent du 
fiel ou les faiblesses sexuelles 
telles que le voyeurisme, la 
pornographie et parfois même 
l’adultère et une double vie.

• Celles qui nous viennent de 
l’extérieur ; nous ne sommes 
pas à l’abri des séductions, des 
entraînements insensibles vers le 
mal et des aveuglements avec 
cette capacité à nous tromper 
par de faux raisonnements.

Nous partageons la grandeur et la 
misère de nos frères et de nos soeurs. Il 
ne faut pas nous le cacher. J’ai lu, il y a 
quelques mois, un article qui rapportait 
que lors d’une conférence pastorale, les 
pasteurs logeaient à l’hôtel et avaient la 
TV dans leur chambre individuelle. On 
a mesuré que 80 % étaient allés vers un 
programme érotique ou pornographique. 
Plus que la moyenne habituelle. Ce ne 
sont pas «eux» : c’est nous, nous corps 
pastoral, serviteurs de Dieu enclins à la 
faiblesse. 

Nous avons à être vigilants. «Veille 
sur toi-même». Enfin soyons conscients 
de certains mécanismes spécifiques à 
l’exercice du ministère pastoral.

A. Nous pouvons développer une subtile 
tolérance des décalages : nous disons les 
normes bibliques. Mais en même temps, 
nous savons que nous sommes toujours 

en-deçà de ces normes. Cette habitude 
de «dire» et de «se savoir en-deçà» crée 
un espace pour la complaisance. Il y a 
là un vrai piège.

B. Nous pouvons développer de 
nombreuses compensations qui nous 
trompent en de «faux raisonnements» : la 
plus courante est celle de l’intransigeance 
publique qui rattrape les faiblesses 
personnelles (Par exemple : un évêque 
américain pourfendait l’homosexualité 
avec véhémence et la pratiquait 
régulièrement lui-même). Ce type de 
compensation exprime un malaise tout 
en essayant de le masquer.

C. Nous devons être attentifs aux lieux 
particuliers où nous sommes vulnérables : 
(1) les tensions du ministère suivies des 
moments de «décompression» (famille, 
congé) : «Enfin libre de toutes ces 
exigences du ministère !» Et on se «laisse 
aller», sans vigilance, parce qu’on a 
besoin de décompresser. (2) Les effets 
d’un certain «confinement pastoral» : à 
être uniquement dans la «bulle» pastorale 
et d’Église, on a besoin de chercher 
d’autres sensations ailleurs (remède = 
diversification du champ d’intérêt). 

 

THIERRY HUSER
PASTEUR DE L’ÉGLISE DU TABERNACLE À PARIS
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c o n g r è s  d ’ h o m m e s  :   
« é q u I p e r  L ’ h o m m e  d e  d I e u »

Le samedi 23 mars s’est tenu à 
Strasbourg le troisième congrès 
d’hommes «Équiper l’homme de 
Dieu». Comme c’était le cas pour les 
deux précédentes manifestations, le 
but de ce congrès était de préparer 
les hommes chrétiens à prendre 
des responsabilités dans les Églises 
évangéliques, devant la crise 
démographique qui verra une grande 
partie des responsables d’Églises 
actuels partir à la retraite dans les dix 
années à venir. 

Le thème de la manifestation cette année 

était « la Parole de Dieu est à l’œuvre » et 
les deux conférenciers invités, Dominique 
Angers de l’Institut Biblique de Genève 
et Raphaël Anzenberger  de France 
Évangélisation ont abordé l’action de 
la Parole de Dieu en nous pour notre 
croissance spirituelle, et autour de nous 
dans l’annonce de l’évangile, avant de 
conclure la journée par un temps de 
questions-réponses. 

Leurs messages ont d’abord présenté la 
manière dont l’arrivée de l’évangile et 
ses règles divines à Thessalonique ont 
transformé la vie des personnes gagnées 
à Christ dans cette ville, avant d’évoquer 
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le besoin d’une telle transformation dans 
la vie d’habitants de régions de France 
où les Églises évangéliques sont encore 
rares. Le défi est clair pour chacun, vivre 
une vie où Christ tient la première place 
et aller vers ceux qui n’ont pas encore 
découvert son amour.

Les quelques 150 hommes présents ont 
pu apprécier des temps de louange 
animés par le groupe Mobil’home, ainsi 
que des temps de partage en petits 
groupes autour des thèmes abordés.  
Enfin des informations pratiques 
apportées par un responsable du 
Réseau FEF et par le visionnement du film 
«Vocation implanteur d’Églises» ont aidé 
les participants à comprendre comment 
s’engager concrètement.

Accueilli cette année par l’Église 
Évangélique de Pentecôte Internationale 
de Strasbourg (l’EPIS), le congrès est le 
fruit d’un travail de membres de plusieurs 
Églises et œuvres de la région Alsace sous 
la présidence de Jonathan Hartmann, 
membre de l’Église la Bonne Nouvelle 
de Strasbourg qui était à l’initiative de 
la création de l’Association Équiper 
l’Homme de Dieu en 2010 devant la 
constatation qu’une nouvelle génération 
de responsables devait se former pour 
conduire et multiplier les Églises au 21ème 
siècle.  Pour toute information sur le 
congrès et l’association qui le gère, un 
site web est disponible www.eh2d.com.

Ce troisième congrès a une fois de plus 
démontré si cela était encore nécessaire 
que nos Églises ont besoin d’hommes qui 
se lèvent pour prendre la relève de nos 
responsables actuels et comme en écho, 
le nombre de jeunes hommes présents 
ne cesse d’augmenter. Nos Églises 
sauront-elles les accompagner, les former 
pour que demain comme aujourd’hui le 
royaume de Dieu continue à avancer ? 

coordonnées du secrétaire général du Réseau FEF

Éric Waechter
18 avenue du Général de Gaulle - 26270 Loriol-sur-drôme 
Téléphone : 06 15 72 01 66 - Email : e.waechter@reseaufef.com
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b I L a n  d e s  t r o I s  a n n é e s 
d ’ e x I s t e n c e  d u  c n e f   

e t I e n n e  L h e r m e n a u L t

Lors de l’assemblée plénière du CNEF, 
le 28 mai 2013 à Nogent-sur-Marne, 
Etienne Lhermenault a dressé un bilan 
des trois années d’existence du CNEF 
depuis sa création en 2010. Nous en 
publions les principaux extraits. 

En cette fin de premier mandat du comité 
représentatif, je vous propose de jeter 
un coup d’œil en arrière, moins pour 
faire l’inventaire du travail accompli que 
pour mesurer le chemin parcouru. En 
effet, au-delà des actions menées, il y 
a des relations nouées, une confiance 
engagée, un état d’esprit développé, 

des difficultés surmontées, bref une 
histoire commune qui se construit.

Et je voudrais rappeler que l’histoire du 
CNEF n’a pas commencé en juin 2010 
avec sa constitution, mais à la fin des 
années 1990 avec le rapprochement 
des instances de l’AEF et de la FEF. 
Si vous me permettez d’avoir recours 
à l’image de la construction, les dix 
à quinze ans qui ont précédé la 
constitution officielle du CNEF ont vu 
la recherche d’un terrain… d’entente, 
l’élaboration de plans de construction 
et le creusement des fondations. Le 
privilège de cette période préparatoire, 
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c’est qu’au bénéfice de l’action du Saint-
Esprit nous avons pu  établir ce projet 
de construction sur de solides bases par 
l’échange de pardons et la mise en route 
de réconciliations.  

L’assemblée constitutive, tenue il y a 
bientôt trois ans, a permis de couler 
les fondations. Et depuis lors, nous 
construisons lentement mais sûrement 
l’édifice appelé à rendre plus visible et 
plus lisible le protestantisme évangélique 
auquel nous nous référons. Voici un bref 
état des lieux de la construction.

1. De nouveLLes reLatIons 

La première réalité du CNEF à la fois 
dans l’histoire de sa mise en place au 
niveau national et dans l’actualité de 
son organisation au niveau local, ce sont 
les relations nouvelles qui se tissent entre 
nos unions d’Églises, nos Églises locales 
et nos œuvres. À ceux qui sont tentés 
de ne voir que le verre à moitié vide et 
qui s’émeuvent des difficultés, réelles, 
rencontrées sur le terrain, j’aimerais faire 
valoir deux choses : 
• La réconciliation qui suit les échanges 
de pardon est un processus qui s’inscrit 
dans la durée. C’est pourquoi, si vous 
avez été attentifs, j’ai parlé non de 
réconciliations avant 2010 mais de mise 
en route de réconciliations. En effet, on ne 
passe pas en un instant de l’indifférence, 
la méfiance et autres jugements à une 
collaboration joyeuse sans prendre 
d’abord le temps de se connaître pour 
se comprendre et de s’apprécier. Pour 
le dire autrement, si l’unité en Christ 
nous est donnée, la confiance mutuelle 

qui est appelée à l’accompagner ne se 
décrète pas, elle se construit patiemment 
et a besoin qu’un esprit d’ouverture se 
manifeste et des gages de sérieux soient 
donnés pour s’installer.
• La distance à couvrir pour entrer dans 
de nouvelles relations a été objectivement 
longue entre certaines de nos familles. 
Souvenons-nous que les convictions 
pentecôtistes et charismatiques ont 
divisé le milieu évangélique pendant 
des décennies. Que les questions 
eschatologiques ont fait à une époque, 
heureusement révolue, des ravages. Que 
l’ouverture œcuménique reste toujours 
une question délicate entre nous. Et 
que je ne sais quel qualificatif utiliser 
pour évoquer la question du ministère 
pastoral féminin. En d’autres termes, nous 
revenons de loin et même, nous n’avons 
pas fini de revenir ! Mais une chose a 
profondément changé : nous avons posé 
les bases d’un vrai dialogue qui permet, 
non d’uniformiser nos convictions, mais 
de les assumer plus sereinement et de 
nous respecter mutuellement. 
Alors à ceux qui disent qu’il reste encore 
beaucoup à faire, je réponds trois fois 
oui. […]

2. une soLIDarIté FInancIère

La deuxième réalité qui forge notre 
destin commun, ce sont les finances 
que nous avons acceptés de mobiliser 
pour accomplir les missions communes 
que nous nous sommes données. Le 
chiffre global est à la fois modeste et 
significatif. Modeste, parce qu’un budget 
de 200 000 e eu égard à ce que nous 
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voulons faire d’une part et au nombre que 
nous sommes d’autre part, c’est assez peu. 
Nous rémunérons 5 permanents pour un 
total de 3,2 «Equivalent Temps Plein» et ils 
assurent, certes avec l’aide de bénévoles, 
un nombre grandissant de services et de 
missions. […] Budget modeste, disais-je, 
mais aussi significatif si l’on considère 
que mobiliser 2 e/personne adulte 
fréquentant régulièrement le culte n’est pas 
indolore pour les communautés locales. Et 
ce d’autant moins que certaines d’entre 
elles ne sont pas ou sont peu habituées à 
contribuer à un budget national. Ce qui 
veut dire que le CNEF, par la solidarité 
financière qu’il induit, est en train de 
modifier durablement les habitudes de 
notre milieu évangélique. […].

3. une ParoLe PubLIQue 
commune

La troisième réalité qui façonne l’image 
que nous renvoyons à l’extérieur, mais 
aussi celle que nous nous faisons de nous-
mêmes, c’est la prise de parole publique 
de vos représentants au nom du CNEF. 
L’exercice recèle plusieurs difficultés : 
•  le choix du sujet abordé, donc le 

renoncement à d’autres puisque nous 
ne pouvons ni ne voulons parler sur 
tous les sujets. Certains se sont par 
exemple émus que nous n’ayons rien 
dit sur l’élection du pape François. 
Mais que pouvions-nous dire d’utile et 
pertinent sur un homme que nous ne 
connaissions pas ? Et fallait-il que nous 
nous ingérions ainsi dans les affaires 
d’une Église, certes chrétienne, mais 
qui a une logique bien différente des 
nôtres ?

•  la formulation du communiqué pour que 
les choses soient dites de façon juste et 
respectueuse, tout en ayant un certain 
écho médiatique. L’équilibre est difficile 
à trouver sachant que nous ne voulons 
pas faire parler de nous à tout prix.   

•  le degré d’identification de notre public 
à ce que nous essayons d’exprimer. 
Attentifs à ce qui se vit et se dit dans 
notre milieu comme à l’actualité, la 
cellule de communication s’efforce 
d’être authentiquement «évangélique» 
dans ses prises de parole. Quant à 
savoir si elle y réussit, c’est une autre 
affaire. Chaque communiqué vaut au 
CNEF des interpellations plus ou moins 
fraternelles, mais je pense que c’est la 
loi du genre. 

•  Enfin, l’usage qu’en feront les médias 
n’est pas la moindre des difficultés. 
Et même si notre directeur de la 
communication, Thierry Le Gall, fait 
un excellent travail, nous ne pouvons 
jamais savoir à l’avance ce qui sera fait 
de notre parole. Jusqu’ici, nous n’avons 
globalement pas à nous plaindre, mais 
je gage que, dans un climat de plus 
en plus idéologique sur les questions de 
mariage, de sexualité, de parenté, de 
filiation, d’éducation et de fin de vie, 
notre parole sera l’objet d’un traitement 
orienté et parfois hostile. 

Comme vous l’avez remarqué, deux 
éléments sur les quatre mentionnés 
échappent en réalité à notre contrôle, ce qui 
fait que toute entreprise de communication 
à l’heure de l’hypermédiatisation court le 
risque d’échapper au moins pour partie 
à ceux qui la mènent. Cela doit nous 
conduire à allier volonté et humilité en 
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la matière. Volonté pour oser parler des 
choses importantes, même quand elles 
fâchent. Humilité pour éviter de croire 
qu’il suffit de parler pour être entendu et 
plus encore pour être compris. Au fond, 
nous contribuons par ce moyen à une 
image que nous espérons plus fidèle et 
plus juste de ce que nous sommes et de 
ce que nous croyons.

Ici, je voudrais vous faire part d’une 
préoccupation à l’égard des discours 
musclés et un rien triomphalistes qui 
agitent la blogosphère évangélique. 
Aux yeux de certains, les évangéliques 
devraient transformer leur nombre en force 
politique pour promouvoir des valeurs 
chrétiennes et ainsi freiner la corruption 
du péché. La rhétorique est séduisante 
et, à certains égards, compréhensible. 
Mais elle est aussi dangereuse. C’est 
ignorer que, dans l’histoire, le mélange 
Église et pouvoir n’a jamais fait bon 
ménage et s’est toujours fait au détriment 
de l’Évangile. C’est aussi oublier un peu 
vite ce que nos Églises doivent de liberté 
d’association et de culte à la séparation 
entre Église et État. C’est enfin risquer de 
passer à côté de notre mission essentielle 
qui est de faire des disciples du Christ 
en annonçant la Bonne Nouvelle et non 
de recruter les partisans d’une majorité 
morale en développant un programme 
socio-politique. Pour préciser encore, 
si je crois à la nécessité d’une parole 
prophétique des Églises dans une société 
qui se perd, je ne crois pas à la légitimité 
d’un engagement politique partisan. 
Veillons à garder, frères et sœurs, notre 
liberté de parole à l’égard de tous les 
pouvoirs pour ne nous soumettre qu’à 
celui du Seigneur !  

 4. un Projet gLobaL 
D’évangéLIsatIon

La quatrième réalité qui donne du sens 
à notre aventure, c’est notre commune 
volonté d’évangéliser en implantant des 
Églises capables de se multiplier elles-
mêmes. La tâche est primordiale, le champ 
d’action est immense et la cause vaut tous 
les sacrifices. Tout professeur de théologie 
que je suis, c’est l’annonce concrète de 
l’Évangile qui me fait vibrer parce que 
cette proclamation est le moyen choisi 
par le Saint-Esprit pour faire son chemin 
dans les cœurs et toucher les personnes 
à salut. Comme le dit fort pertinemment 
Jacques Buchhold, doyen de la FLTE, «il 
n’est pas de saine théologie évangélique 
qui ne brûle pour l’annonce de l’Évangile 
car le salut ne se trouve en aucun autre 
que Jésus-Christ de Nazareth (Ac 4.10, 
12)»1. […]
Relations nouvelles, solidarité financière, 
parole publique commune et projet global 
d’évangélisation ne sont pas le tout de la 
construction du CNEF. On pourrait sans 
peine y ajouter la représentation auprès 
des autorités, les relations avec les autres 
chrétiens, les projets de convention et 
d’événement pour la jeunesse… Mais 
j’ai choisi de m’en tenir aux quatre piliers 
porteurs de notre maison commune. Reste 
à monter les murs en veillant à mettre 
portes et fenêtres aux bons endroits et à 
réaliser l’aménagement intérieur, autant 
dire des années de travail.

Je voudrais, en guise de conclusion, vous 
laisser trois mots d’ordre pour nous tourner 
vers l’avenir :

1 Jacques Buchhold, «Une Faculté pour 
l’Église», Fac-infos, janvier 2009, p. 2.
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	soyons audacieux

Il a fallu de l’audace pour imaginer et 
lancer la construction du CNEF. Il en 
faut pour poursuivre sa construction. 
Les effets de la crise, les tentations 
identitaires et l’inertie institutionnelle 
pourraient facilement nous ralentir. 
Secouons ces jougs pour rester 
mobilisés et volontaires. Curieusement 
ou significativement, c’est souvent 
en temps de crise que l’œuvre du 
Seigneur a progressé. 

	visons juste

Ne confondons toutefois pas audace 
et «gourmandise». Nous ne pouvons, 
et même ne devons pas tout faire. 
Nous ne voulons pas prendre la 
place des Églises et des œuvres, 
mais leur apporter un supplément de 
compétences et de dynamisme pour 
qu’elles remplissent leur mission avec 
joie et efficacité. Nous ne parlerons 
pas sur tout, nous n’implanterons 
jamais d’Églises locales et nous 
ne comptons pas multiplier les 
permanents et les services. Non, nous 
voulons surtout viser juste avec votre 
aide et, si possible, exceller dans ce 
que nous faisons. Pour y parvenir, 
il nous faudra réfléchir à un plan 
pluriannuel de développement sur 
lequel notre directeur compte bien 
nous faire plancher.   

	restons fondés

Enfin, il faut que nous restions fondés 
sur le Seigneur en écoutant sa Parole et 
son Esprit qui nous le révèlent. Et c’est 
ici une responsabilité de tous. Comme 
l’ont énoncé les Réformateurs, l’Église 
doit toujours se réformer, c’est-à-dire 
qu’elle doit sans cesse éprouver ses 
traditions et ses décisions pour vérifier 
qu’elles sont conformes à l’Écriture. 
Il y a là une vigilance constante à 
exercer pour ne pas errer loin des 
prescriptions divines. Comme le disait 
le prophète Esaïe à un peuple d’Israël 
tenté par les pratiques païennes de la 
divination :

«C’est à l’enseignement et à la parole 
du SEIGNEUR qu’il faut revenir». Celui 
qui ne dit pas cela ne verra pas la 
lumière du matin. Esaïe 8.20 (PDV). 

ETIENNE LHERMENAULT
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abonnement 
À renvoyer dûment complété à : Réseau FEF - 18 avenue du Général de Gaulle - 26270 Loriol-sur-drôme

Tarif annuel
France dom et étranger

Normal Soutien Normal Soutien

1 exemplaire 15 E 20 E 17 E 25 E

5 ex. à la même adresse 50 E 65 E 55 E 70 E

10 ex. à la même adresse 80 E 85 E 100 E 110 E

 je désire  m’abonner personnellement 
   me réabonner. mon numéro d’abonné :……………………………………......…. 
   abonner mon Église ou mon œuvre 
   réabonner mon Église ou mon œuvre. Le numéro d’abonné :……………........… 
   recevoir un spécimen gratuit sans engagement de ma part

abonnement  pour………………… exemplaires pour l’année 201………………...……...……

je joins  un chèque à l’ordre de Réseau FEF de la somme de…………………….......................……

Abonnement personnel :

 nom …………………………………… Prénom ……………………………....………

 adresse ……………………………………………………………………………....……………

  ………………………………………………………………………………....…………

 cP-ville-Pays ………………………………………………………………………………....…………

Abonnement Église ou œuvre :  

 église/œuvre ……………………………………………………………………………....……………

 adresse …………………………………………………………………………………....………

 cP-ville-Pays ………………………………………………………………………………....…………

  adresse envoi si différente de celle ci-dessus……………….…………………..………………

  ……………………………………………………………………………....……………

 cP-ville-Pays ……………………………………………………………………………....……………
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