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ÉDITO
Une actualité en chasse une autre. Et c’est
aussi vrai pour la question du genre. Courant
janvier, c’est par dizaines que les articles sur
le sujet ont été publiés dans les médias. Puis
est arrivée une autre actualité et nous voilà
déjà bien éloignés de toute l’agitation qui
accompagnait la précédente.
Les médias ont l’esprit ailleurs. Et je profite de
ce moment d’inattention pour vous livrer, sans
grandes prétentions, quelques observations.
La difficulté à traverser le maquis de
l’information pour arriver à atteindre les
faits. Pour atteindre les faits et comprendre
ce qu’est l’identité du genre, il y a bien des
écrans de fumée à traverser, tant les propos
sont passionnés, orientés et idéologiquement
teintés.
La «théorie du genre» … Mais de quoi
parle-t-on ? L’énoncé même du sujet a été une
polémique. La «théorie du genre» n’existerait
pas. Et cela semble être vrai. Du point de
vue des sciences humaines, il n’y a pas de
«théorie du genre» au même titre qu’il existe
une «théorie de la relativité», c'est-à-dire une
thèse énoncée et reconnue qui ne demande
qu’à être prouvée par l’observation des faits1.
Cependant, l’absence de «théorie du genre»
ne signifie pas pour autant que le dossier est
vide : que l’on utilise les mots gender, étude
de genre, identité du genre, théorie de genre,
etc., tous, maladroitement ou non, énoncent
le concept d’un sexe social différent du
sexe biologique : l’être humain doit pouvoir
choisir son identité féminine ou masculine,
indépendamment de son identité biologique.
C’est en substance le cœur de la pensée.
La véritable intention éducative. C’est pour
lutter contre les discriminations garçon - fille
que l’Éducation Nationale positionne dans
1 A peine énoncé, le propos nécessite d’être
nuancé. En fait, dans la littérature qui traite le
sujet du genre, les chercheurs qui ont publié leurs
travaux sont souvent appelés «théoriciens» dans le
sens où ils sont à l’origine d’une thèse. Il n’est pas
rare de voir chez des auteurs qui font références
en la matière les expressions «les théories du
genre» lorsqu’il souhaite évoquer les différentes
thèses qui circulent sur le sujet. Par contre, il
n’existe pas UNE théorie de genre, c’est-à-dire
un modèle unique (à l’image de la théorie de la
relativité) à partir duquel s’articule toute science
qui traite de la question du genre.

son dispositif éducatif2 la déconstruction des
stéréotypes homme-femme en y association le
choix du sexe social comme mode possible de
(re)construction de l’identité.
Nous félicitons l’intention éducative, celle qui
consiste à lutter contre les discriminations ;
mais nous demeurons perplexes pour au
moins trois raisons. Faut-il dans un tel dispositif
aller au-delà de la nécessité (lutter contre les
discriminations) en proposant un modèle à
suivre pour se construire selon l’identité du
genre (modèle qui supporte d’ailleurs peu la
critique !) ? Est-ce dans les prérogatives du
système éducatif français de dicter le mode de
développement de l’identité de la personne ?
Deuxièmement, la lutte contre la discrimination
sexiste repose essentiellement sur la
déconstruction des stéréotypes homme-femme
et semble être le seul fondement possible à
la démarche. L’acceptation de la différence
entre sexes et la richesse qu’elle induit dans
la relation au sexe opposé sont absentes de
la démarche. Enfin, il est surprenant qu’un
courant de pensée (le gender comme modèle
de construction de l’identité) qui est à la marge
des études sur le genre, soit positionné comme
la référence normale à partir de laquelle la
société pense les relations homme-femme.
Nous publions, à la fin de cette revue, un article
sur le sujet. Il n’engage que la responsabilité
des auteurs qui se présentent comme «un
collectif de citoyens du Val d’Yerres et du Val
de Seine (Essonne), en particulier de parents,
qui s’intéresse notamment aux problématiques
liées à l’éducation et à l’enfance». L’épouse de
l’un des administrateurs du CPDH3 fait partie
de ce collectif. C’est par le biais du CPDH
et avec leur autorisation que nous publions ce
texte.
C’est un texte engagé qui respecte un
certain équilibre : il tente d’énoncer le plus
objectivement possible (mais est-ce possible
lorsqu’il s’agit d’une posture
militante) les faits et propose
une réponse et un point
de vue argumentés aux
défenseurs de la thèse du
genre. 
ÉRIC WAECHTER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU RÉSEAU FEF
2 Voir http://www.cndp.fr/accueil/
3 CPDH : Comité Protestant pour la Dignité
Humaine
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LES RELATIONS ENTRE LES
PERSONNES DE LA TRINITÉ
ET LEURS RÔLES (2/3)
SYLVAIN ROMEROWSKI
2e partie : Les appropriations
trinitaires

I. Les appropriations des noms et
attributs divins

Dans la première partie de cette
étude (Réseau FEF-INFOS, n°137,
2013/4), nous avons considéré
quelles relations les personnes de la
Trinité entretiennent entre elles de toute
éternité, en particulier l’engendrement
du Fils, Parole de Dieu, par le Père et
la procession de l’Esprit du Père et du
Fils, ainsi que la communion d’amour
qui unit les trois personnes entre elles.
Dans un deuxième volet, nous nous
pencherons sur un sujet rarement
abordé, celui des appropriations
trinitaires1.

Chacune des trois personnes de la
Trinité est pleinement Dieu et possède
pleinement tous les caractères – on
dit «les attributs» – de l’être divin :
l’éternité, la toute‑puissance, la
sagesse au plus haut degré, l’amour, la
bienveillance, etc. Les théologiens ont
cependant noté qu’il peut y avoir une
affinité particulière entre tel caractère
et l’une des trois personnes. L’Écriture
rattache en effet tel attribut de manière
privilégiée à telle personne. Ainsi,
l’une des personnes apparaît comme le
représentant privilégié de telle qualité,
bien que celle-ci soit commune aux
trois. Ou encore, tel attribut de l’être
divin peut être plus particulièrement
approprié à l’une des personnes sous
l’un de ses aspects et à une autre sous
un autre aspect. Un même attribut peut
être manifesté de manière particulière
par chacune des personnes. On
parle alors d’attribut approprié à
l’une des trois personnes, ou encore
d’attribut approprié sous tel aspect
à l’une des trois personnes. Cet état

Erratum.
Dans le numéro précédent (n°137),
une erreur s’est glissée lors de la
correction de la 1ère partie de l’article
de Sylvain Romerowski.
En page 6, bas de colonne de droite,
en page 8, bas de colonne de droite
et en page 9 colonne de gauche, Jean
5.26 devrait être Jean 15.26.
1 Voir à ce propos Henri Blocher, Hokhma,
104, 2013, p. 41-55.
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de choses découle du fait que les trois
personnes occupent un rang différent
et ont un rôle différent. Cette doctrine
des appropriations trinitaires est un sujet
particulièrement délicat, que tous les
théologiens n’abordent pas de la même
manière. Elle peut cependant nous
aider à mieux percevoir la distinction
des personnes au sein de la Trinité et
donc à mieux connaître chacune d’elle
pour elle-même, et pas seulement le
Dieu unique et un. Nous tenterons ici
une approche de la question en nous
cantonnant aux terrains paraissant les
plus sûrs.
Dans l’Écriture, trois noms sont
clairement appropriés à l’une des
personnes,
respectivement.
Les
trois sont également Dieu. Mais
souvent, le nom «Dieu» désigne plus
particulièrement le Père. Sans doute
parce qu’il est la source de la divinité
pour les deux autres personnes : c’est
lui qui communique l’être divin au Fils et
à l’Esprit. Les trois sont Seigneur. Mais
le titre de Seigneur est très largement
utilisé comme le nom du Fils dans le
Nouveau Testament. C’est qu’il revient
au Fils plus particulièrement d’exercer
la seigneurie divine, puisque le Père
lui a remis l’autorité, tout pouvoir,
ainsi que le jugement (Mt 28.18 ;
Jn 5.22 ; Ac 17.31 ; Ap 12.10). On
peut noter à ce propos la formule de
Paul : «Dieu notre Père et le Seigneur
Jésus-Christ» (Rm 1.7 ; 1 Co 1.3 ;
2 Co 1.2 ; Ép 1.2…). Dieu est esprit.
Chacune des trois personnes est
esprit. Mais l’Esprit est le nom de la
troisième. Sans doute parce que, de

même que nous connaissons par notre
esprit, Dieu se connaît par son Esprit,
puisque cet «Esprit sonde tout, même
les profondeurs de Dieu» (1 Co 2.1011). Rappelons en outre que les termes
hébreu et grec traduits en français par
«Esprit» ou «esprit» peuvent aussi porter
le sens de souffle et de vent. L’image
du souffle convient à la personne de la
Trinité qui est spirée par les deux autres,
mais aussi à celle par laquelle Dieu
se communique à l’extérieur et agit à
l’extérieur de lui. L’image du vent peut
évoquer la puissance mise en œuvre
pour la réalisation des actes divins sur
et dans la création.
Un texte de l’Écriture fournit un
appui particulier à la doctrine des
appropriations trinitaires : Que la grâce
du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soient
avec vous tous ! (2 Co 13.13). Il est
clair que l’attribution de la communion
au Saint-Esprit est significative. Nous
avons en effet noté dans le premier
volet de cette étude que le Saint-Esprit
assure l’unité et la communion au sein
de la Trinité. Et c’est lui qui unit les
croyants à Christ et les uns aux autres
pour former comme un seul corps. Il y
a tout lieu de penser que la répartition
des deux autres termes est aussi
significative. Au Père est approprié
l’amour, car il est la source de l’amour
pour les deux autres personnes. Dans le
Nouveau Testament, c’est au Père que
l’amour est le plus souvent rapporté.
Et dans l’affirmation Dieu est amour,
c’est du Père qu’il s’agit (1 Jn 4.8).
Bien sûr, l’amour du Fils pour les siens
5
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est aussi affirmé (Jn 13.1 ; Rm 8.35 ;
Ép 3.18-19). Il est cependant frappant
de constater que la croix, tout en étant
présentée comme la manifestation de
l’amour du Fils (Jn 15.3 ; Ga 2.20), est
plus souvent encore présentée comme
la manifestation de l’amour du Père
(Jn 3.16 ; Rm 5.5-8 ; 8.39 ; 1 Jn 4.811). Enfin, la grâce est appropriée au
Fils dans notre texte. Le Père est bien
un Dieu de grâce. Et les formules de
bénédiction de Paul mentionnent la
grâce de Dieu le Père et du Seigneur
Jésus-Christ. Mais il revient au Fils de
réaliser l’œuvre qui permet à Dieu de
nous faire grâce. La grâce du salut, et
notamment du pardon des péchés, est
si étroitement liée à la croix dont elle
dépend nécessairement qu’il paraît
naturel d’approprier la grâce au Fils
lorsqu’on distingue les personnes de la
Trinité ou leur rôle (outre 2 Co 13.13,
1 Th 1.12).
Au vu des remarques qui précèdent, on
peut déplorer que certaines expressions
de la piété tendent à présenter JésusChrist comme celui qui, par amour,
vient s’interposer entre le Père et nous,
pour nous faire échapper au jugement
du Père et nous délivrer de sa colère.
Rappelons ici que c’est Jésus-Christ
qui exercera le jugement dernier, que
l’Apocalypse évoque la colère de
l’Agneau (Ap 6.16) et qu’en revanche,
le Nouveau Testament met l’accent sur
l’amour du Père, y compris lorsqu’il
s’agit de sa manifestation à la croix.
Dans un texte où Paul affirme que
Christ nous sauve de la colère à venir,
il est frappant de relever que l’apôtre
6

met l’accent sur l’amour du Père ainsi
manifesté (Rm 5.5-9) ! À titre d’exemple,
on peut regretter un certain déséquilibre
dans le chant intitulé Devant le Trône
(J’aime l’Éternel, n° 739). Prise une
à une, les affirmations de ce chant
sont justes, mais le déséquilibre se
laisse percevoir lorsqu’on considère
l’ensemble : l’amour n’y est mentionné
qu’en rapport avec le Fils, le Fils y est
appelé amour (ce qui n’est pas faux,
mais, dans le Nouveau Testament, c’est
le Père qui est ainsi appelé), tandis que
seule la justice y est attribuée à Dieu (le
Père). Or, dans l’épître où figure le texte
biblique qui a inspiré ce chant (1 Jn 2.12), c’est l’amour du Père qui est souligné
(1 Jn 3.1 ; 4.7-11) ! De même, lorsque
Paul évoque l’intercession du Fils en
notre faveur (Rm 8.31-39), il mentionne
l’amour du Père à côté de celui du Fils
(v. 39) ! On compensera utilement le
déséquilibre en associant au chant cité
ci-dessus d’autres chants qui célèbrent
l’amour du Père (par exemple Dieu a
tant aimé le monde...).
Dans la première partie de cette étude,
nous avons souligné qu’il y a un ordre
au sein de la Trinité, le Père tenant le
premier rang. On parle donc de la
monarchie du Père, de laquelle on
peut conclure que la souveraineté et
l’autorité lui sont appropriées. Au Fils
Logos, la sagesse est tout naturellement
appropriée.
Mais c’est surtout lorsqu’on considère les
œuvres de Dieu que les particularités des
personnes de la Trinité se font discerner
et la doctrine des appropriations vaut
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aussi pour les œuvres de Dieu, chaque
personne jouant un rôle distinct.
II. Les œuvres appropriées
personnes de la Trinité

aux

Précisons d’emblée que les œuvres
de Dieu sont indivises : ce qui signifie
qu’elles sont toutes œuvres du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, inséparablement.
Toutefois, aux différences entre les
personnes, peuvent correspondre des
différences quant à leur rôle ou à leur
mode d’action. Il y a à la fois unité
parfaite et distinctions dans l’action
entre les trois personnes. Cela apparaît
déjà de manière évidente du fait que
c’est le Fils qui s’incarne, et c’est l’Esprit
qui est donné aux croyants pour agir en
eux. Mais on peut essayer de préciser

davantage les choses.
Prenons d’abord de la hauteur dans
la réflexion. Certains philosophes
grecs concevaient l’Être suprême ou le
Bien suprême comme l’Un, pure unité,
inconnaissable, inaccessible, sans
distinctions en lui-même. Ils pensaient
que cet Être était la cause de tout ce qui
existe, mais sans réellement expliquer
comment. Si Dieu était seulement un,
sans pluralité en son être, aurait-il pu
créer ? En créant d’autres êtres que lui,
il aurait fait surgir la pluralité. Celle-ci
étant étrangère à son être, il trouverait
face à lui une réalité qui le dépasserait
tout en l’englobant. Il n’aurait plus en
lui-même tout ce qui fonde le monde
créé. Il ne serait plus tout suffisant en
lui-même. Il ne serait plus Dieu.

7

DOSSIER : LES RELATIONS ENTRE LES PERSONNES DE LA TRINITÉ ET
Abordons la réflexion selon une autre
ligne. Paul affirme que Dieu habite une
lumière inaccessible (1 Tm 6.16). S’il
est inaccessible, comment peut-il rester
lui-même et entrer en relation avec le
monde créé, et communiquer avec
ses créatures ? Comment préserve-t-il
sa transcendance ? Comment même
peut-il créer sans altérer son être ?
C’est plus particulièrement du Père que
Paul écrit qu’il est invisible et habite
une lumière inaccessible (Col 1.15 ;
1 Tm 6.16). Le Père est au ciel, loin
de nous, hors de notre portée. Mais
par l’Esprit, Dieu est aussi présent à
sa création. Par l’Esprit, il agit dans
la création et sur elle. Par l’Esprit,
Dieu est immanent au monde créé.
Y a-t-il alors divorce entre le Père
transcendant et l’Esprit immanent ?
Non, car le Fils est Médiateur entre le
Père et la création. Par la médiation
du Fils, le Père est présent au monde
et agit dans le monde, en l’Esprit,
tout en demeurant lui-même, tout en
préservant la transcendance divine,
c’est-à-dire la distance entre lui et la
création, et l’inaccessibilité. Précisons
cependant que le Fils et l’Esprit sont
transcendants de la transcendance du
Père, tandis que le Père et le Fils sont
immanents en l’Esprit. Ainsi, Dieu peut
à la fois demeurer transcendant tout en
entrant en relation avec sa création et
ses créatures, parce qu’il y a, en Dieu,
avec le Père, le Fils et l’Esprit.
Quelles distinctions peut-on alors
discerner quant au mode opératoire de
chacune des personnes divines dans
8

la création ? D’une manière générale,
le Père apparaît comme l’auteur des
décrets, des décisions. C’est le Père
qui envoie le Fils et l’Esprit : il leur
confie leurs missions. En même temps,
ces décisions sont communes aux
trois personnes. La métaphore de la
Parole laisse percevoir le rôle du Fils
en cela. La parole organise, distingue,
classe, ordonne le réel. Le Fils joue un
rôle similaire, permettant au Père de
penser le monde qu’il a voulu créer
et gouverner, d’élaborer ses projets.
De même que nous pensons en notre
esprit, le Père aussi pense et forme
ses décrets en l’Esprit. Ainsi, dans
le récit de la création, la parole de
Dieu : «Faisons l’homme à notre
image» (Gn 1.26) est l’indice d’une
délibération de Dieu avec l’Esprit
mentionné au début du récit (Gn 1.2).
Le Fils tient le rôle de Médiateur.
La métaphore de la Parole éclaire
encore ce rôle. Par la Parole, nous
extériorisons notre pensée. Le Fils
extériorise les décrets du Père, les
exprime, pour que l’Esprit les réalise
dans la création. Le Fils apporte ainsi
la médiation entre la pensée du Père
et la mise en œuvre de cette pensée
par l’Esprit dans la création. Seigneur,
il préside à l’exécution des décrets
du Père : il est le maître d’œuvre
des réalisations divines. Sagesse de
Dieu, le Fils assure encore l’ordre et la
cohésion dans la création.
Quant à l’Esprit, par qui Dieu est
présent au monde créé et y accomplit
toutes ses activités, il met en œuvre
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la puissance divine pour exécuter les
décrets du Père exprimés par le Fils,
et il le fait sous la direction du Fils.
L’Esprit, qui reçoit la vie du Père par le
Fils, communique à son tour la vie aux
créatures, selon les décisions du Père
et selon qu’il est envoyé par le Fils pour
cela. À l’Esprit sont donc appropriées
la puissance et la vie communiquée.
Calvin exprimait déjà ces points : «On
attribue au Père le commencement de
toutes choses ; au Fils, la sagesse, le
conseil et l’ordre de disposer de tout ;
au Saint-Esprit, l’action efficace et
puissante»2. Et Warfield propose une
formulation simplifiée de la pensée
ainsi exprimée : «le Père est considéré
comme la Source, le Fils comme le
Directeur et l’Esprit comme l’Exécutant
de toutes les activités divines»3.
Ou encore, nous résumons comme
suit : le Père est l’auteur des décrets, le
Fils Logos extériorise les décrets et en
gouverne la réalisation, l’Esprit exécute
les décrets sous la direction du Fils.
Nous pouvons maintenant préciser
comment
ce
schéma
général
s’applique à diverses œuvres divines.
1) L’activité créatrice
Le Père est l’auteur des décrets de
création. Puis une parole exprime,
2 Institution de la religion chrétienne, Kerygma,
Excelsis, 2009, I, 13, 18.
3 B.B. Warfield, Calvin and Augustine,
Philadelphia, Presbyterian and Reformed
Publishing Company, 1971, p. 229.

extériorise ces décrets : «Dieu dit»
(Gn 1). Cette Parole ordonne et
gouverne la réalisation du décret de
création : l’ordre apparaît dans la
succession des jours qui rythme l’œuvre
de création et dans les distinctions et
séparations que commande la Parole.
L’Esprit est présent pour réaliser la
parole (Gn 1.2). De même que notre
souffle porte notre parole et l’emporte
pour la faire entendre à l’extérieur,
l’Esprit emporte la Parole divine pour
la réaliser en faisant surgir le monde
tel que Dieu l’a voulu.
Dans l’Écriture, le Père est présenté
comme l’origine de toutes choses :
C’est de lui… que sont toutes choses
(Rm 11.36). Il est ainsi l’auteur de
la création. C’est bien le Père que
l’Apocalypse présente comme le Dieu
créateur (Ap 4), tandis que le Fils
y apparaît comme le Dieu sauveur
(Ap 5). La médiation du Fils Parole dans
l’activité créatrice est soulignée par
divers auteurs du Nouveau Testament
(Jn 1.3 ; 1 Co 8.6 ; Col 1.16 ;
Hé 1.2). Nos traductions peuvent
nous induire ici en erreur. Nous y lisons
en effet que tout a été créé «par lui»
et nous avons tendance à prendre le
mot «par» comme la préposition qui
introduit le complément d’agent. Mais
les auteurs n’emploient dans aucun de
ces textes la préposition grecque hupo,
qui sert à introduire le complément
d’agent. Ils emploient la préposition
dia qui indique la médiation : il faut
donc comprendre que tout a été
fait, créé, par la médiation du Fils.
Paul emploie aussi la préposition
9
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grecque en qui indique l’instrument :
en lui tout a été créé, c’est-à-dire par
son instrumentation (Col 1.16). La
préposition ek qui indique l’origine et
qui est employée à propos du Père :
Tout est de lui, n’est jamais utilisée pour
signaler le rôle du Fils dans l’activité
créatrice. La formulation biblique est
donc la suivante : Dieu (le Père) a créé
par la médiation du Fils (Hé 1.2). Le
psalmiste déclare que Dieu envoie son
Esprit, et les êtres vivants sont créés
(Ps 104.30). L’Esprit est bien celui
qui agit au sein du monde créé pour
exécuter les œuvres divines.
Paul indique encore que tout a été
créé pour le Fils (Col 1.16). Le Père
a donc destiné son œuvre au Fils.
C’est pourquoi celui-ci est le Seigneur
de l’univers, le Roi des rois. Mais c’est
aussi pour le Père que tout a été créé
(Rm 11.36 ; Hé 2.10) : de manière
ultime, le Fils remettra le royaume
10

au Père et sera lui-même soumis au
Père afin que Dieu soit tout en tous
(1 Co 15.24-28).
2) La providence
Dieu reste constamment à l’œuvre en
faveur de sa création. Le Fils joue là
encore le rôle de Médiateur comme
Paul le souligne : c’est en lui que tout
subsiste (Col 1.17). Selon l’épître aux
Hébreux, il soutient toutes choses par
sa parole toute puissante (Hé 1.3). Et
le plan de Dieu a pour but de réunir
par Christ tout ce que l’univers contient
(Ép 1.10). On aperçoit ici le rôle
du Fils et de sa parole pour assurer
l’ordre et la cohésion de l’univers. Le
psalmiste décrit pour sa part le rôle de
l’Esprit, présent et actif dans la création
(Ps 104.30). L’Esprit, souffle de Dieu,
communique la vie aux créatures et les
maintient en vie (Ps 104.29-30).

LEURS RÔLES (2/3)
Remarquons qu’à côté des textes
présentant le Fils comme Parole
du Père, l’un des textes ci-dessus
mentionne la Parole du Fils (Hé 1.3).
Ceci nous invite à la prudence :
les distinctions que nous évoquons
s’inscrivent dans le cadre de l’unité
entre les trois personnes. Bien que le
Fils joue le rôle particulier de Parole
du Père, on peut aussi parler de la
Parole du Fils comme on parle de la
Parole du Père. Autrement dit, le Fils
est Parole du Père, mais la Parole est
Parole du Fils et du Saint-Esprit aussi
bien que Parole du Père.
3) La révélation
Le Père décide de se révéler, et c’est
le Père qui est révélé. Mais c’est
le Fils, Parole de Dieu, qui le révèle
(Mt 11.27 ; Jn 1.18 ; 14.6-11),
qui exprime ce qu’il est (Hé 1.2-3).
Le Fils assure l’extériorisation qui fait
partie de toute communication, pour
faire connaître Dieu, pour faire même
connaître le Père, à autrui.
Le Fils est le contenu de la révélation
du Père : c’est lui qu’on « voit », car
c’est en le voyant qu’on voit le Père
(Jn 14.9). Paul déclare la même
chose lorsqu’il fait de Christ l’image
du Dieu invisible (Col 1.15). Ainsi le
Fils permet au Père de se donner à
connaître tout en demeurant invisible,
inaccessible. Comme nous l’avons
déjà noté, la parole implique une prise
de distance par rapport à l’objet dont
on parle : la parole fait surgir l’idée
de l’objet dans la pensée. C’est par

l’idée qu’on s’en fait que l’on connaît
l’objet, mais cette idée n’est pas l’objet
lui-même. Par le Fils Parole divine,
nous connaissons le Père et, en même
temps, le Père demeure à distance,
invisible, inaccessible en lui-même.
Comme le note Yves Congar, «une
source ne se voit pas, on voit seulement
le fleuve qui en découle». Ainsi le
Père, source de la divinité, invisible,
s’est rendu visible en son Fils devenu
homme4. La médiation du Fils permet
une connaissance vraie du Père, tout
en préservant l’inaccessibilité divine.
L’auteur de l’épître aux Hébreux décrit
encore le Fils comme le rayonnement de
la Gloire divine (Hé 1.3) : souvenonsnous que la Gloire était, dans l’Ancien
Testament, la manifestation sensible, la
révélation, de la présence divine. On
peut considérer que, lorsque Dieu s’est
manifesté de manière tangible comme
le rapportent divers récits de l’Ancien
Testament, c’est plus particulièrement
le Fils qui apparaissait ou intervenait.
Dans son dialogue avec Tryphon,
Justin Martyr (vers 155) soutenait déjà
que les apparitions ou manifestations
de Dieu aux patriarches et à Moïse,
et notamment ses apparitions sous
la forme de l’Ange du Seigneur,
étaient
des
manifestations
du
Fils. L’Apocalypse en apporte la
confirmation : Christ ressuscité apparaît
à Jean avec les traits de la Gloire du
Seigneur autrefois apparue à Ézéchiel
(Ap 1 ; Éz 1). Puis la description de
l’Ange gigantesque en Apocalypse
10 combine des traits de l’Ange du
4 Yves Congar, Je crois en l’Esprit saint, vol. 3,
Paris, Cerf, 1980, p. 191.
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DOSSIER : LES RELATIONS ENTRE LES PERSONNES DE LA TRINITÉ ET
Seigneur de l’Ancien Testament, de la
gloire divine apparue à Ézéchiel et du
Ressuscité du chapitre 15.
On peut encore noter que l’Ancien
Testament est présenté par Pierre
comme la Parole de Christ, puisqu’il
déclare que l’Esprit de Christ a parlé
par les prophètes (1 P 1.11).
La révélation divine a atteint un point
culminant avec l’incarnation du Fils
(Hé 1.1-2), qui est venu chez les siens
pour faire connaître le Père et dont les
paroles étaient les paroles qu’il avait
reçues du Père (Jn 3.34 ; 14.10,24 ;
17.14). C’est donc bien le Père
qui parle par le Fils. Le Fils est bien
l’expression de l’être et de la Parole
du Père.
L’Esprit a inspiré les prophètes et les
apôtres : il a assuré la réception de
la parole de Dieu par ces personnes.
Par exemple, il a rappelé aux apôtres
les paroles du Fils (Jn 14.26) pour les
rendre capables de témoigner de ce
que Jésus avait fait et enseigné au
cours de son ministère (Jn 15.26-27).
Pour ce qui nous concerne, l’Esprit
nous intériorise la révélation, il fait en
sorte qu’elle nous atteigne : il œuvre en
nous pour que nous la reconnaissions
comme la Parole de Dieu, que nous
la recevions avec foi, que nous la
comprenions et que nous en vivions
(1 Co 2.10-16). Selon Luther, dans
l’éternité, le Père est le Locuteur, le
Fils est le Dit ou l’Exprimé, et l’Esprit
5 Voir la démonstration dans notre «La Trinité
dans l’Ancien Testament», Hokhma n° 104,
2013, p. 86-88.
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l’Auditeur. Il revient naturellement
à l’Esprit Auditeur de faire de nous
des auditeurs de la Parole divine en
assurant en nous la réception de celleci.
Le Fils est donc Médiateur, comme
révélation, entre le Père qui est
révélé, et nous en qui la révélation est
intériorisée par l’Esprit.
Le Père est le Dieu véritable (1 Jn 5.20),
vrai Dieu et source de toute vérité. Le Fils
Parole de Dieu est la vérité (Jn 14.6).
Il l’est parce qu’il est le Dieu véritable,
il l’est en ce qu’il fait connaître le Père
qui est le Dieu véritable (1 Jn 5.20),
en ce que sa parole est la vérité reçue
du Père (Jn 8.40,45 ; 17.14,17 ;
18.37) et la norme de toute vérité. La
révélation de Dieu par le Fils est donc
pleinement fiable. L’Esprit est l’Esprit
de vérité parce qu’il conduit dans la
vérité (Jn 14.17 ; 15.26 ; 16.13 ; 1
Jn 5.6) et assure en nous la réception
de la vérité portée par le Fils. Il a
conduit les apôtres dans toute la vérité,
garantissant ainsi l’entière fiabilité du
témoignage qu’ils ont rendu à JésusChrist et notamment la reprise de son
enseignement (Jn 14.26 ; 16.13). Il
nous conduit nous-mêmes dans la vérité
(1 Jn 2.20-21,27) en nous faisant
nous attacher à la parole apostolique
(1 Jn 2.24).
4) La rédemption
Le Père est l’auteur des décrets et, à
ce titre, envoie le Fils, lui confie sa
mission (dès És 49.1 ; 61.1 ; puis

LEURS RÔLES (2/3)
Jn 3.16,34 ; 4.34 ; 5.23 ; etc.). Il
a décidé du plan du salut (Ac 2.23 ;
4.27-28). Il est l’auteur du décret
d’élection : c’est lui qui nous a élus
(Ép 1.3-6 ; 1 P 1.2) et qui donne les
brebis au bon Berger (Jn 10.29 ; cf.
6.37-39).
Le Fils est l’agent de la rédemption
objective dans l’histoire du salut. Henri
Blocher discerne dans les interventions
divines au cours de l’histoire humaine
une appropriation au Fils, et notamment
dans les interventions divines pour
le salut des siens. Il éclaire par là
l’appropriation de la grâce au Fils (en
2 Co 13.13) : les actes salvateurs de
Dieu accomplis par le Fils sont l’effet
de la grâce divine. Par-dessus tout, le
Fils a offert le sacrifice expiatoire qui
sauve les élus.
L’Esprit est l’applicateur de cette
rédemption aux croyants : il nous
met au bénéfice de l’œuvre de
Christ. En particulier, il communique
la vie nouvelle, et ce jusque dans la
résurrection (Éz 37.9-10 ; Jn 3.5 ;
6.63 ; 7.37-39 ; Rm 8.2,10-11 ;
Ga 6.8 ; Ap 11.11 ; 22.1). L’Esprit,
qui reçoit l’amour du Père et du Fils et
les aime en retour est celui qui nous
est donné pour que nous recevions
l’amour de Dieu et l’aimions en retour,
et que nous aimions nos frères et sœurs
en la foi ainsi que nos compagnons en
humanité (Rm 5.5 ; Ga 5.22). L’amour
est don de soi : Dieu nous aime en
nous donnant l’Esprit, qui est Dieu, et
par lequel le Père et le Fils viennent
habiter en nous. Il est souvent dit dans

le Nouveau Testament que l’Esprit
est donné aux croyants (Lc 11.13 ;
Jn 14.16 ; Rm 5.5 ; 2 Co 5.5…).
Bien plus, l’Esprit est désigné comme
le don de Dieu (Ac 2.38 ; 8.20 ;
10.45 ; 11.17). Si le Fils est le don
de Dieu pour nous (Jn 3.16), l’Esprit
est le don de Dieu à nous et en nous.
C’est pourquoi bien des théologiens
considèrent qu’au Saint-Esprit est
approprié le nom de Don.
Le rôle de Médiateur de Christ
apparaît ici lorsque l’on considère
que c’est lui qui organise et gouverne
le don de l’Esprit aux croyants par le
Père : l’Esprit vient du Père comme son
don pour les croyants, en réponse à
la prière que le Fils adresse au Père,
et il est reçu du Père par le Fils pour
être envoyé par le Fils de la part du
Père (Jn 14.16 ; 15.26 ; Ac 2.33).
À ceux que le Père lui a donnés, le
Fils communique la vie en leur donnant
l’Esprit (Jn 10.28-29). L’Esprit donné
par le Fils est à l’œuvre dans les
croyants, pour les vivifier, les purifier,
les transformer.
5) L’Église
L’Église est l’Église de Dieu (le Père,
1 Co 1.2 ; 10.32 ; 15.9 ; 2 Th 1.4 ;
1 Tm 3.5,15), la maison ou famille
du Père (1 Tm 3.15 ; Hé 10.21 ;
1 P 4.17), mais aussi l’Église du Fils
(Mt 16.18 ; Ac 20.28). Le Fils est le
roi du peuple de Dieu, le Seigneur,
le chef de l’Église, mais aussi le Fils
aîné de la famille (Hé 3.6), frère aîné
des membres de l’Église (Rm 8.29 ;
13

Hé 2.11). Il la gouverne de manière
à en assurer la croissance, l’ordre
et la cohésion, en lui fournissant les
ministres de la parole (Ép 4.11-16).
L’Esprit habite l’Église et fait d’elle
un temple de Dieu (Ép 2.22). Il unit
les membres de l’Église d’une union
vitale à son chef et les uns aux autres
(1 Co 12.13 ; Ép 4.3). Si le Fils
fournit les ministres, c’est l’Esprit qui
distribue à ceux-ci leurs ministères ou
activités et qui œuvre en eux pour
qu’ils accomplissent ces ministères ou
activités (1 Co 12.7-11).

de ces œuvres en les appropriant
chacune à l’une des trois personnes,
comme le fait Bavinck : «Dans un sens
‘économique’, l’œuvre de création est
plus spécifiquement attribuée au Père,
l’œuvre de rédemption au Fils, l’œuvre
de sanctification à l’Esprit»6.

Le Père est à l’origine de tout ce que
les membres de l’Église accomplissent.
Ceux-ci effectuent leurs activités au
service du Fils Seigneur selon que
l’Esprit œuvre en eux (1 Co 12.4-6).

SYLVAIN ROMEROWSKI

Non seulement on peut distinguer
le mode opératoire de chacune des
personnes de la Trinité pour les œuvres
divines, mais les considérations cidessus permettent de répartir certaines
14

(À suivre dans le prochain numéro)

6 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics, vol.
2 : God and Creation, Grand Rapids, Baker,
2004, p. 320. De même Charles Hodge,
Systematic Theology, vol. 1, Grand Rapids,
Eerdmans, 1979, p. 445.
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Partie plus administrative
Comme chaque année, l’AG est
un temps fort pour notre Réseau FEF.
Une première : nous étions dans la
grande salle de l’Institut Biblique de
Nogent. Le nombre de participants
était sensiblement égal aux années
précédentes : selon l’heure de la
journée, entre 130 et 160 personnes.
La journée a commencé par une
méditation donnée par Jérémie Déglon,
jeune pasteur AEEBLF, représentant de
Nouvelles Générations, qui vient de
rejoindre le comité national. Il nous
a sensibilisés sur l’importance de
transmettre la foi avec sagesse selon
le modèle de 2 Ti 2.2 : «Ce que tu
as entendu de moi en présence de
beaucoup de témoins, confie-le à des
hommes fidèles, qui soient capables
de l’enseigner aussi à d’autres».
Plusieurs démissions d’associations ont
été enregistrées, notamment de la part
d’Églises qui devancent le nouveau
modèle qui devrait se mettre en place
l’année prochaine. Il est prévu que les

Églises n’adhèrent plus directement au
Réseau FEF, mais en passant par leur
Union d’Églises, excepté, évidemment,
pour les Églises indépendantes.
Un rapport moral et un bilan ont
été ensuite présentés à la fois par le
président et par le secrétaire général,
rappelant les objectifs principaux,
quelques temps forts de l’année,
l’organisation de notre réseau
d’Églises, les mouvements dans le
bureau et conseil national…
Dans les mouvements de personnes,
c’est avec une certaine émotion et
reconnaissance pour ces ministères,
que les départs suivants ont été
annoncés : Nathalie Klopfenstein
après 2 mandats de trésorière, Patrice
Kaulanjan qui était membre du bureau
et Pierre-André Devins se retirant du
CN pour des raisons de santé.
Le nouveau comité est désormais
composé de Patrice Alcindor (FM),
Pierre Bariteau (CAEF), Antoine
Hoang (AECM), Reynald Kozycki
15
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(CAEF), Daniel Liechti (FM), Saotra
Rajaobélina (FM) avec deux invités :
Etienne Grosrenaud (AEEBLF), Eric
Waechter (CAEF) et un observateur :
Jérémie Déglon (AEEBLF). Le bureau
est désormais composé des 4 premiers
ainsi que d’Eric Waechter.
Nathalie Klopfenstein a présenté le
bilan financier et le budget 2014
avec toujours autant de compétence.
La trésorerie sera assurée de manière
provisoire par Pierre Bariteau en
2014, actuel secrétaire général des
CAEF.
Un long débat a suivi avec la
présentation du nouveau mode
d’adhésion et de cotisation proposé
pour l’AG 2015. La réaction, dans
l’ensemble, fut très positive.
Conférence et table ronde
L’après-midi, le professeur Alain Nisus
de la faculté de théologie de Vaux-surSeine, a présenté les données bibliques
sur l’homosexualité, notamment à
partir de Lév 18 et 20, 1 Co 6 et
Ro 1. Ces textes la mentionnent
dans un catalogue de «vices graves»
et la qualifie de «passion infâme».
L’homosexualité est «péché» au
sens théologique, c’est-à-dire, refus
de la volonté de Dieu. Il a ensuite
expliqué comment certaines personnes
cherchent à minimiser l’intensité de ces
textes bibliques.
Après
quelques
philosophiques, et
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considérations
des réflexions

théologiques sur la place de
l’homosexualité, Alain Nisus s’est arrêté
sur la puissance de l’Évangile. Celui-ci
vise toutes les personnes, même les
homosexuels. Il est une puissance de
pardon et de transformation par l’Esprit
de Dieu qui régénère et change notre
vision du monde.
Après 45 mn d’exposé, un débat a
suivi, animé par Jacques Nussbaumer,
sur la portée pastorale de la conférence
précédente. Patrice Alcindor, Florent
Varak, Philip Moore et Alain Nisus ont
répondu à plusieurs questions comme
l’accueil éventuel d’homosexuels dans
une Église, la différence entre pratique
homosexuelle condamnable dans une
Église et une orientation présente,
mais combattue spirituellement. De
nombreux aspects pratiques ont
été abordés par les questions des
auditeurs…
Il est prévu un DVD dans les mois à
venir. En attendant, le site internet du
Réseau FEF donne quelques photos
et éléments supplémentaires sur cette
AG. 

REYNALD KOZYCKI, 		
PRÉSIDENT DU RÉSEAU FEF
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Présentation des finances par
Nathalie Klopfenstein

Jérémie Déglon nouveau membre du CN
représentant nouvelle génération

Conférence - Alain Nisus

Florent Varak - Alain Nisus - Jacques Nussbaumer - Philip Moore - Patrice Alcindor

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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ASSOCIATIONS FAMILIALES PROTESTANTES

REPRÉSENTER LES INTÉRÊTS
DES FAMILLES PAR UNE
ASSOCIATION «LABELLISÉE
ÉTAT» ?
LA PERTINENCE DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES
PROTESTANTES
Le saviez-vous ?
Au «Parlement des familles» (l’UNAF www.unaf.fr), les Associations Familiales
Protestantes ont la plus forte croissance parmi les mouvements dits «à recrutement
général». Elles ont plus que triplé en 10 ans. Cependant la majorité de nos familles
n’est pas encore représentée, n’ayant pas connaissance ni conscience de cette
magnifique opportunité.
Principales caractéristiques :
• Création en 1945 par ordonnance du Général de Gaulle.
• But : «la défense des intérêts matériels et moraux des familles» (quelles que
soient leur croyance ou appartenance politique).
• Action en collaboration avec l’église mais indépendante statutairement.
• Pour être agréé par les AFP nationales, il faut être d’accord avec leur
Charte :
 les grandes affirmations de la Réforme : l’Écriture, la Grâce et
la Foi seules,
 la famille fondée sur le mariage (un homme et une femme)
comme modèle juridique,
 le primat du bénévolat et de la gratuité.
• Les Associations Familiales Protestantes sont administratrices (par la vo18
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•

lonté du législateur) de l’UNAF - Union Nationale des Associations Familiales - organisme laïc créé en 1945.
Effectifs : en 2002, 25 AFP dans 16 départements / en 2012, 61 AFP
dans 31 départements / fin 2013, 100 AFP dans 52 départements.

Le fait d’appartenir à un mouvement familial national à but général - les AFP
agréées UNAF - conduit à une reconnaissance auprès des autorités civiles.
Par les garanties légales de transparence et de gouvernance qu’il institue, ce
statut favorise les AFP en termes de représentativité et de crédibilité au sein du
protestantisme, du mouvement familial, du monde associatif et de la société.
Mieux, ce statut vaut aux AFP une présomption irréfragable de laïcité. C’est ainsi
que toute tentative venant par exemple d’une caisse sociale, ou d’une collectivité
locale pour refuser un agrément ou un financement à une AFP, motif pris de
l’étiquette «protestante», peut être enrayée comme de droit. Cette situation est
unique au sein du protestantisme comme au sein de la société.
À l'UNAF, dans nos UDAF, au Haut Conseil de la Famille, les familles protestantes
évangéliques peuvent compter et faire la différence !
En 2013 ce sont 100 Associations Familiales Protestantes présentes dans
52 départements au sein des UDAF qui ont relevé le défi de représenter et défendre
les familles, de développer des actions de terrain (solidarité, animations jeunesse,
séminaires, etc.), d’informer, de former, de transmettre les valeurs de l’Évangile, de
démontrer une foi mise en actes dans notre société de défiance.
Un peu d’histoire : Historique de l’UNAF - Union Nationale des
Associations Familiales
La réalité associative familiale est née à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion
principalement des familles protestantes. Elles avaient alors surtout pour but
d’organiser l’entraide entre les familles. Arrivent ensuite les problèmes de la mortalité
infantile, de la démographie, de la situation des familles nombreuses, des familles
populaires… En 1945, le gouvernement provisoire de la République manifeste
la volonté d’associer les familles à la reconstruction civique, sociale, économique
et culturelle du pays, et au-delà, de les appeler à participer institutionnellement à
la définition et au développement des politiques qui les concernent directement.
Le résultat de cette volonté s’est traduit par l’Ordonnance du 3 mars 1945 qui
institue alors l’UNAF et les UDAF. Une loi renforcera leurs missions en 1975.
Progressivement, elles étendront leur vocation à la défense des intérêts des familles
à tous les niveaux. L’UNAF et les UDAF sont les partenaires institutionnels des
Pouvoirs Publics dans tous les domaines de la politique familiale. Les Associations
Familiales Protestantes en sont l’un des membres fondateurs.
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Les UDAF - Unions Départementales des Associations Familiales
L’UDAF est une institution départementale, reconnue par l’ordonnance du 3 mars
1945 modifiée par la loi du 11 juillet 1975 qui lui confirme son caractère
représentatif de l’ensemble des familles.
4 missions distinctes lui sont assignées :
•

•

•
•

Donner son avis aux Pouvoirs Publics sur les questions d’ordre familial et
leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels
et moraux des familles.
Représenter officiellement, auprès des Pouvoirs Publics, l’ensemble des
familles et notamment désigner ou proposer des délégués des familles
aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’Etat,
le Département, la Commune.
Gérer tous services d’intérêt familial dont les Pouvoirs Publics estimeraient
devoir leur confier la charge.
Exercer l’action civile, devant toute juridiction, sans avoir à justifier d’un
agrément ou d’une autorisation préalable de la part des Pouvoirs Publics.

Etre agréé AFP, c’est devenir acteur «chrétien» au sein des institutions des Pouvoirs
Publics dans les domaines suivants : revenu, prestation, logement, école, culture,
consommation, action sanitaire et sociale...
C’est une nécessité pour affirmer notre présence dans nos cités, et cette
appartenance nous ouvre une participation active auprès des différentes instances
dont, entre autres, la CAF régionale, depuis une entrée par l’UDAF départementale.
C’est-à-dire une participation aux choix proposés aux CA de la CAF, de la CPAM
ou des hôpitaux, par exemple.
Exemple concret actuel
Lors des élections municipales, l’UDAF dispose automatiquement d’un siège
de représentation dans chaque CCAS renouvelé et le propose entre autres
aux membres AFP. - Nous avons actuellement 9 candidatures à Grenoble et
agglomération de membres AFP dans différentes Mairies... Il n’est pas habituel
qu’on aille chercher des chrétiens pour siéger dans ces instances, mais avec les
AFP c’est possible !
Suggestion pour défendre la famille sur tous les fronts
Créer votre Association Familiale Protestante en liaison avec votre Église, c’est tout
20
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simple. En rejoignant la Fédération Nationale des AFP, vous serez alors membre de
votre UDAF et partenaire incontournable dans ce dispositif (la représentativité des
associations familiales est directement fonction du nombre de familles adhérentes
et du calcul de leurs voix).
Voir la procédure sur le site des AFP : http://afp-federation.org/
Quelques précisions utiles lors de la création d'une AFP
Nos Églises fonctionnent avec une association 1905 et une association 1901 ;
une AFP loi 1901 peut remplacer la diaconale classique mais en mettant en
avant la spécificité «famille» (cf. statuts) (ce qui n’empêche pas de garder «nos
célibataires engagés» avec droit de vote, l’article «membres» des statuts peut être
rédigé dans ce sens). Un choix à faire : soit on transforme la 1901 existante (nom
et statuts), soit on crée une nouvelle 1901.
En règle générale, on transforme, plus simple et moins lourd qu’une troisième
association (mais certains ont choisi cette dernière solution). Une transformation est
aussi plus rapide pour l’agrément UDAF : le dossier agréé AFP peut être présenté
immédiatement alors que pour une création il faut attendre six mois pour demander
l’agrément UDAF.
Une citation d’un article de Françoise Caron
(Vice-Présidente évangélique AFP - Administratrice UNAF)
"Si on rêvait : 140 000 chrétiens pratiquants se réclament de la branche luthéroréformée. 460 000 se réclament du protestantisme évangélique : soit 2354
Eglises protestantes évangéliques (données CNEF). Nous pourrions, dans les dix
années qui viennent, imaginer sans triomphalisme la création de plus de 1 000
Associations Familiales rassemblant près de 50 000 familles ! Oui, alors les voix
des familles protestantes évangéliques donneraient de «la saveur» là où les AFP
sont interpellées, localement et sur le plan national".
Les AFP travaillent en partenariat avec le CNEF sur la base d'une Convention
signée début 2013.
Cette connexion sociale des Associations Familiales Protestantes reconnue auprès
de nos institutions civiles est une bénédiction à considérer, bénédiction pour
nos membres actifs (sel de la terre et lumière du monde) et pour les personnes
bénéficiaires dans notre monde en détresse...
Défendons (puisqu’elles sont attaquées !) les familles. 
DANIÈLE ATTARD - PRÉSIDENTE AFP ALPHA ET FÉDÉRATION AFP38
ADMINISTRATRICE DES AFP NATIONALES - ADMINISTRATRICE UDAF ISÈRE

daniele.attard@gmail.com - 06 72 00 25 79
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LE CONCEPT DE GENRE
NOTE D’INFORMATION À
L’ATTENTION DES FAMILLES
COLLECTIF LE PHARE
Le Phare est un collectif de citoyens du Val d’Yerres et du Val de Seine (Essonne), en particulier de
parents, qui s’intéresse notamment aux problématiques liées à l’éducation et à l’enfance.

À travers la lutte contre les stéréotypes sexistes, le ministère de l’Éducation Nationale
et le ministère du Droit des femmes ont lancé, notamment avec le programme
«ABCD de l’égalité»1, un vaste chantier visant à modifier les comportements liés au
«genre» dès le plus jeune âge. Dans un contexte où la violence et le harcèlement
envahissent malheureusement le quotidien d’un nombre croissant d’élèves,
l’apprentissage du respect entre filles et garçons doit être clairement encouragé afin de
mieux préserver le vivre ensemble. Néanmoins, de nombreux éléments permettent
d’affirmer aujourd’hui que les dispositions adoptées poursuivent d’autres objectifs, à
savoir un bouleversement profond de la perception que les filles ont de leur féminité
et les garçons de leur masculinité, ainsi que les promotions de l’indifférenciation
des sexes et de toutes les orientations sexuelles. Cette volonté de transformation
des mentalités prend sa source dans un corpus d’idées qui s’est développé
dans le champ des «études de genre» et que l’on nomme souvent, par souci de
simplification, «théorie du genre». Cette position philosophique et sociologique affirme
que l’identité sexuelle n’est qu’une construction sociale, indépendamment de toute
réalité biologique.
Ce document a pour objectif d’informer sur le contenu, l’histoire et les enjeux de
ladite «théorie du genre», de faire un rapide état des lieux sur sa diffusion en France,
et enfin de donner quelques leviers d’actions possibles face à la diffusion de ce
concept.
1. Quelle est l’origine du concept de genre ?
La notion de genre est apparue à la suite des premières opérations de conversion
sexuelle dans les années 1950 aux États-Unis, comme sentiment d’identité sexuelle
en discordance éventuelle avec l’apparence physique.
Sous l’impulsion des milieux militants féministes et homosexuels, les études sur le
genre se sont progressivement développées et institutionnalisées sur les campus
1 http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite
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américains à partir des années 70. Popularisée par Judith Butler2 en 1990, la
«théorie du genre» proprement dite considère que les concepts de masculinité
et de féminité sont des mythes, imposés par la société, dans le but d’entretenir
«la matrice hétérosexuelle» de domination de l’homme sur la femme. Elle se fonde sur
les philosophies matérialistes de la déconstruction selon lesquelles «tout est culturel,
tout est construit».
Le concept de genre entend «subvertir» le langage pour renverser l’ordre de la société
traditionnelle. Judith Butler affirme ainsi vouloir «subvertir et déstabiliser la notion de
genre qui étaye l’hégémonie et le pouvoir hétérosexiste». Pour déconstruire la
réalité de l’espèce humaine fondée sur l’altérité sexuelle, homme et femme, le
mot «gender» est introduit pour imposer une séparation entre le sexe biologique
d’un individu et son «sexe social».
Il est alors possible d’établir un nouveau système de valeurs fondé sur l’idée que
chacun est libre de construire sa propre identité sexuelle, sans cesse interchangeable
et réversible.
La «théorie du genre» a été développée et communiquée sans publicité depuis
trente ans par une poignée de militants actifs. Aujourd’hui, elle influence de façon
visible les hommes politiques dans le monde ainsi que les institutions internationales.
Elle participe notamment des revendications pour le mariage et l’adoption par
des couples de même sexe. Ses défenseurs se servent du principe d’égalité et de
non-discrimination pour remettre en question l’organisation sociale et faire avancer
leurs revendications sur le plan législatif. Ils s’appuient également sur un courant de
pensée individualiste bien installé selon lequel chacun aspire à fixer ses propres
règles, la société devant en prendre acte quel que soit l’intérêt général.
2. Quels sont les enjeux de sa diffusion ?
Pour ses défenseurs :
L’enjeu est de remettre en cause les normes familiale et sexuelle dominantes, et
ainsi de normaliser toute forme de vie familiale ou sexuelle sans autre limite que
le désir de chacun. Les tenants de ce concept revendiquent le droit de pouvoir
choisir leur sexe librement et d’en changer. Certains ont même demandé que la
mention du sexe ne figure plus sur les documents d’état civil. Le mariage pour tous
et la reconnaissance légale de l’homoparentalité sont des étapes de ce combat,
tout comme le changement de la perception de l’identité sexuelle par la société, via
un enseignement scolaire adapté.
Certains voient dans la promotion du concept de genre un moyen de lutter contre les
inégalités entre les hommes et les femmes et contre la «LGBTphobie», par l’effacement
de l’identité sexuelle.
2 Judith Butler, Troubles dans le genre, éd. La Découverte, 2005
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Pour ses critiques :
Le fait qu’il y ait, en plus du caractère sexué de chaque personne naturellement
donné dès la conception, des caractéristiques sexuées acquises liées à
l’environnement socio-culturel et familial ne fait pas de doute. Ce qui est en cause
ici, c’est la remise en question, contre toute évidence et contre la science même,
de la nature sexuée de chaque être humain, et de la complémentarité naturelle
de l’homme et de la femme.
Selon la neurobiologiste Lise Eliot3, les différences entre garçons et filles ne peuvent se
réduire à des constructions culturelles. Elles sont aussi le fait d’un substrat biologique
qui apparaît dès le début de la grossesse.
Ce constat est appuyé par la philosophe Sylviane Agacinski4 qui estime que «la
distinction entre les sexes est fondamentalement relative à la génération, et n’est
nullement remise en question par les formes du désir et du plaisir sexuels».
De plus, affirmer que l’hétérosexualité, en tant que norme dominante, serait
discriminatoire pour les autres sexualités est un faux débat. «L’hétérosexualité n’est
ni une norme juridique, ni une norme sociale. C’est simplement la condition
humaine étant donné que la reproduction humaine est sexuée», corrige l’essayiste
Elizabeth Montfort5.
L’histoire tragique de la réattribution sexuelle de David Reimer6 par le Docteur John
Money est une illustration des dangers de l’application d’une telle idéologie.
David Reimer était un Canadien né garçon et en bonne santé. Une circoncision
mal faite lui valut l’ablation du pénis, à la suite de laquelle on pratiqua une
réassignation sexuelle et ses parents l’élevèrent comme une fille, sur les conseils
du psychologue John Money, connu pour ses travaux sur les patients intersexués.
Cette réassignation était considérée comme un cas particulièrement intéressant
pour tester le concept d’apprentissage social d’identité de genre, car il avait un
frère jumeau dont John Money s’est également servi pour son expérience. Avant
l’adolescence de David, son psychologue parlait de cette réassignation comme
d’une réussite et y voyait la preuve que l’identité sexuelle est essentiellement due à
l’éducation. Mais à treize ans, David, devenu Brenda, avait des tendances
suicidaires et voulut arrêter sa thérapie et reprendre son identité masculine car
il ne s’était jamais senti comme étant une fille. Par la suite il publia son histoire
pour décourager de telles pratiques médicales, mais, ébranlé par ces changements
d’identité, il se suicida en 2004 à l’âge de 38 ans, deux ans après son frère jumeau.
3 Lise Eliot, Cerveau rose, cerveau bleu. Les neurones ont-ils un sexe ?, Robert Laffont, 2011
4 Journal Le Point du 26-07-2012, interview de Sylviane Agacinski : «Nul n’est sexuellement neutre».
www.lepoint.fr/culture/agacinski-nul-n- est-sexuellement-neutre-26-07-2012-1492713_3.php
5 Elizabeth Montfort, Le genre en questions, éd. Du Peuple libre, 2012
6 John Colapinto, As nature made him, the boy who was raised as a girl, éd. Harper Perennial, 2006
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Alors que le Ministère de l’Éducation Nationale introduit subrepticement le concept
de genre dans les programmes et dans ses circulaires, il peut être inquiétant de
perturber des personnalités fragiles en cours de construction en faisant indirectement
la promotion de l’indifférenciation sexuelle vis-à-vis d’un public enfant et adolescent.
Enfin, la réalité de la différence des sexes et leur complémentarité, indispensables à
l’engendrement, à l’éducation, à l’identité personnelle, à l’apprentissage de l’altérité
et à l’organisation sociale, ne remet pas en question l’égale dignité de toute
personne, quelles que soient ses préférences sexuelles, ni l’impérative égalité
homme/femme devant la loi.
3. Où en est la diffusion du Gender aujourd’hui en France ?
L’influence sous-jacente de la «théorie du genre» a fait évoluer les modèles
familiaux dans les législations et la jurisprudence des pays occidentaux. En France,
l’année 2013 a été marquée par le vote de la loi autorisant le mariage et
l’adoption pour les couples de même sexe. La plupart des promoteurs de cette
loi souhaitent, dans un deuxième temps, introduire dans le droit français la possibilité
de recourir à la procréation médicalement assistée et même à la gestation pour autrui
(mères porteuses) pour les couples de même sexe.
De manière moins visible mais tout aussi organisée, l’influence des groupes de pression
LGBT (lesbienne, gay, bi, trans) sur les gouvernements se manifeste depuis plusieurs années
par l’introduction du concept de genre dans les écoles, soit en inspirant directement les
programmes scolaires de SVT en 1ère L et ES, soit au travers d’expériences militantes
dans le cadre scolaire et périscolaire, par des membres de l’éducation nationale ou des
associations militantes.
Voici quelques exemples de son influence progressive
- Suppression de la référence à l’identité sexuelle dans la législation
Le ministre de la Justice, Christiane Taubira, a mandaté la Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme7 pour qu’elle réfléchisse à une évolution du
droit qui permette de remplacer les références au sexe et à l’identité sexuelle dans
la loi par celle «d’identité de genre». Le 28 juin dernier, la CNCDH a rendu
son avis au ministre. Elle estime qu’«une refonte de la législation française
concernant l’identité de genre et le processus de changement de sexe à l’état civil»
est nécessaire.
L’introduction de «l’identité de genre» dans la législation française en remplacement
de la notion «d’identité sexuelle» comme le propose la CNCDH serait une première
7 Lien vers l’avis de la CNDH: http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-lidentite-de-genre-etsur-le-changement-de-la-mention-de-sexe-letat-civil
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étape dans la reconnaissance d’une prétendue autodétermination des genres. Les
militants les plus radicaux demandent, en effet, que l’on reconnaisse que chaque
personne est libre de s’autodéterminer et de choisir librement son genre (masculin,
féminin ou neutre) sans que l’anatomie ou la biologie n’interfère dans ce choix.
La France suivrait ainsi l’exemple de l’Allemagne où, depuis 2011, les transsexuels
n’ont plus besoin de se soumettre à une opération chirurgicale, et donc à une
stérilisation, pour obtenir un changement de sexe officiel. Le nombre de demandes
a ainsi augmenté, passant de 400 en 1995, à 1277 en 2012, ce qui ne va pas
sans poser des problèmes humains et juridiques graves. L’hebdomadaire allemand
Der Spiegel révélait en effet en 2013 qu’ «un homme a donné naissance à
un enfant»8. Il s’agissait en réalité d’un transsexuel, qui, né femme et doté d’un
appareil génital féminin, se définit cependant comme homme et, après avoir suivi
un traitement hormonal durant des années, s’était fait enregistrer comme tel à l’état
civil. Malgré une grossesse, obtenue après une insémination, l’ «homme» ne veut
absolument pas être considéré comme la mère du bébé, mais comme son père.
Pour éviter d’avoir à mentionner le nom de la mère sur des documents, il n’a pas
accouché à l’hôpital mais chez lui, avec l’aide d’une sage-femme. Au-delà de la
bataille judiciaire qui s’est engagée, nombreux sont ceux qui redoutent le moment
où l’enfant s’apercevra que son père est en fait sa mère biologique.
- Lutte contre les «stéréotypes de genre» et promotion dans l’Éducation Nationale
Le Ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon, prévoyait de «s’appuyer sur la
jeunesse pour changer les mentalités» notamment vis-à-vis des questions relatives
à «l’identité de genre». Cette volonté est notamment précisée dans un courrier9
adressé aux recteurs d’académie le 4 janvier 2013 dans lequel le ministre indique
que cette transformation passe par l’initiation des plus jeunes, dès le plus jeune
âge, à l’éducation sexuelle et à «la lutte contre les stéréotypes de genre».
Dans sa circulaire, le ministre invite les recteurs à relayer avec la plus grande
énergie la campagne de communication relative à la «ligne Azur», ligne d’écoute
pour les jeunes en questionnement à l’égard de leur orientation ou de leur identité
sexuelle». La ligne Azur et l’association militante SIS, ont publié en Août 2012 une
brochure à destination des jeunes (Tomber la culotte ! 10), qui appelle, tout en
décrivant de manière explicite les pratiques sexuelles lesbiennes, à déconstruire
l’identité sexuelle. Cette brochure, financée sur fonds publics par l’Institut National
8 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/09/13/01016-20130913ARTFIG00469-lecasse-tete-juridique-suscite-par-un-transsexuel- allemand-qui-a-donne-naissance-a-un-enfant.php
9 Lettre de Vincent Peillon aux recteurs du 4 janvier 2013 citée in http://www.liberation.fr/
politiques/2013/01/06/mariage-homosexuel-la-lettre-de-peillon-fait-couler-l-encre_871928
10 http://www.planning-familial.org/actualites/tomber-la-culotte-premiere-brochure-de-preventiondestination-des-femmes-ayant-des-relati
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de Prévention et d’Éducation pour la Santé, a été récemment retirée du site de la
Ligne Azur et de celui de SOS Homophobie. Elle est en revanche toujours visible
sur celui du Planning familial.
Chargé par Vincent Peillon d’une mission relative à la lutte contre l’homophobie,
Michel Teychenné, responsable des questions LGBT dans l’équipe de campagne de
François Hollande, a remis en juin 2013 un rapport11 intitulé «les discriminations
lgbt-phobes à l’école». Ce rapport préconise «d’aborder l’identité sexuelle ou de
genre de façon circonstanciée. Une éducation sur les stéréotypes, les préjugés,
les rôles ou l’identité peut être mise en place dès le plus jeune âge et de façon
progressive et adaptée à l’âge des élèves afin de conduire à l’acceptation de la
diversité humaine, y compris de la trans-identité ou de la transgression du genre».
Ce rapport recommande également de développer un partenariat entre le ministère
de l’Education nationale et la Fédération LGBT ainsi que de renforcer la présence
d’associations militantes LGBT dans les interventions en milieu scolaire (IMS).
La plus connue de ces associations, SOS Homophobie12, intervient depuis 2003
dans les collèges et lycées. Cette association, qui avait un temps perdu son agrément
national pour «manquement au principe de neutralité», milite, sous couvert de lutte
contre les «lgbt-phobies», pour la promotion en milieu scolaire de la pluralité des
orientations sexuelles et de la trans-identité et appelle ainsi à «dépasser la binarité
historique entre masculin et féminin». Plus largement, SOS Homophobie participe
activement aux revendications politiques des associations LGBT en faveur d’une
évolution législative concernant la PMA, la GPA (mères porteuses) et encore le
changement de sexe à l’état civil sans opération chirurgicale préalable des personnes
transsexuelles. Il faut noter que les séances animées par SOS Homophobie se
déroulent souvent en l’absence des enseignants.
Dans ses actions pour la jeunesse, le gouvernement prévoit également des actions
de lutte «contre les discriminations liées à l’identité de genre» dans le sport, à la
télévision via le CSA, et dans la formation des personnels éducatifs.
La mise en application de l’ «ABCD de l’égalité13» est, malgré les réticences de
nombreux enseignants, le fer de lance de cette nouvelle politique éducative. Ce
programme s’impose depuis la rentrée 2013 dans dix académies concernées par
l’expérimentation et sera généralisée à la rentrée 2014. Les inspecteurs d’académie
et les professeurs des écoles doivent suivre une formation pilotée par le chargé de
mission académique «égalité filles-garçons», qui consiste à les sensibiliser au fait que
leur enseignement est imprégné de préjugés sexistes souvent inconscients, sources
d’inégalité professionnelle et salariale future entre les hommes et les femmes.
11 Rapport de Michel Teychenné in http://cache.media.education.gouv.fr/file/07_Juillet/62/7/
rapport_teychenne_juin_2013_261627.pdf
12 www.sos-homophobie.org
13 http://www.egalite-filles-garcons.ac-creteil.fr/IMG/pdf/grille-d-observation-1er-degre-2.pdf
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Ils doivent donc adapter tout leur enseignement à ce postulat en revisitant leurs
méthodes, leurs discours et outils pédagogiques, à l’aide du Centre National de
Documentation Pédagogique.
Cinéma pro-Gender dans les écoles
Dans le cadre du projet national «École et cinéma», le film Tomboy14 de Céline
Sciamma, figure parmi les films agréés par le ministère de l’Éducation Nationale
pour les élèves du cycle 3 (CE2-CM2) et, à ce titre, est diffusé par certains
enseignants au sein même des classes. En voici le résumé, extrait du cahier
pédagogique destiné à aider les enseignants à décrypter avec les élèves le
message du film :
«Laure, qui a 10 ans, est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle
fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon (…). Lisa en tombe amoureuse,
Laure profite alors de sa nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait jamais
révéler son troublant secret». Mettant en scène le trouble de l’identité de genre
et l’attirance homosexuelle à l’âge de la prépuberté, ce film poursuit un objectif
très clair exprimé dans la conclusion du dossier pédagogique : «Tomboy rappelle
une évidence : on ne choisit pas son sexe à la naissance, on en hérite, tout
comme son prénom. À partir de là, chacun se construit son identité entre sexualité
biologique et sexualité psychique».
4. Quels sont les leviers d’actions locaux pour les familles ?
Le concept de genre se cache souvent derrière de bonnes intentions, comme
la lutte contre les discriminations ou les stéréotypes, contre l’homophobie ou
pour l’égalité filles/garçons. Ces slogans servent en réalité à diffuser le message
idéologique du Gender. Le ministre Vincent Peillon souhaitant changer les mentalités,
c’est au sein de l’école qu’il veut agir en priorité, grâce à une transformation
des enseignements dispensés et une plus grande place donnée aux intervenants
extrascolaires.
Face à cette volonté étatique de rééduquer la société en se basant sur une
idéologie contestée et en s’appuyant sur les enfants, les familles françaises peuvent
défendre leur liberté de conscience et promouvoir un modèle de société plus conforme
à notre humanité profonde.
Elles peuvent à cette fin ouvrir des espaces de discussion :
- avec les directeurs d’écoles et les enseignants, soit directement, soit par l’intermédiaire
des associations de parents d’élèves, lesquelles participent aux conseils d’écoles.
Dans les cas les plus graves, il est important de rappeler que les parents restent
les premiers éducateurs de leurs enfants, et de signifier de manière argumentée
14 http://web.cnc.fr/web/fr/ecole-et-cinema1/-/ressources/3997384
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à l’enseignant ou au chef d’établissement qu’un enseignement ou une activité
heurte leur liberté de conscience (inadaptation importante à l’âge de l’enfant,
enseignement clairement idéologique).
-a
 vec les municipalités, qui ont la responsabilité des activités et interventions
périscolaires, gèrent les bibliothèques municipales, les centres de loisirs,
financent certains projets, associations et cinémas. Chaque citoyen peut avoir un
rôle de veille, et alerter le maire et son équipe d’une initiative malheureuse faisant
la promotion du concept de genre.
Dans le cadre de ce dialogue, et afin d’aider les différents interlocuteurs dans
leur réflexion sur le sujet, il convient de poser quelques questions fondamentales :
- La complémentarité de l’homme et de la femme est-elle une réalité à mettre en
valeur, comme base de la construction de la personne, et meilleur apprentissage
du respect de l’autre dans sa différence ?
-
La perpétuation et le respect du genre humain reposent-ils sur la prise en
compte par la société de la réalité, de la valeur, de la richesse et du caractère
indispensable de la différence des sexes dans l’union fondatrice de la famille ?
-
Ne vaut-il pas mieux apprendre aux enfants et adolescents à respecter
chacun dans sa différence (sexuelle, raciale, religieuse, nationale…) plutôt que
de nier celle-ci contre toute évidence ?
- Enfin, la neutralité de l’éducation publique, comme l’entendait Jules Ferry, est-elle
respectée par ceux qui diffusent le concept de genre ?
Conclusion sur un choix de société
Les parents informés, de plus en plus nombreux, savent que le sujet est majeur
et que les jeunes n’attendent rien de plus que de se construire avec des repères
justes et dans un cadre scolaire et périscolaire idéologiquement neutre. C’est une
question de société, de vérité sur l’Homme, et il est de la responsabilité de chaque
parent et de chaque citoyen de ne pas laisser les pouvoirs publics formater ainsi les
esprits. L’école, pour sa part, doit être le lieu du développement de l’esprit critique
et non celui du postulat intellectuel militant et subversif. Nous sommes encore dans
un pays libre, et c’est l’honneur de chacun que de ne pas se positionner en
fonction d’une mode imposée mais en étant fidèle à sa conscience.
Enfin, il est à noter que le concept de genre commence à être abandonné dans
des pays précurseurs comme la Norvège. À la suite de la diffusion à la
télévision norvégienne du documentaire du journaliste Harald Eia15 en 2010, un
grand débat national a eu lieu qui a abouti à l’abandon de ce concept. L’Institut
15 Documentaire d’Harold Eia sur la «théorie du genre» en Norvège : www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=PfsJ5pyScPs
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scandinave de l’étude du genre a ainsi été démantelé16 et les subventions aux
institutions et associations faisant la promotion de ce concept ont été supprimées.
Entre temps, la vérité scientifique était parvenue dans les familles, puis dans les
allées du pouvoir. Et si, en France aussi, la vérité chassait l’idéologie ? 
Collectif le Phare
Contact : collectif.le.phare@gmail.com
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- Rapport de Michel Teychenné in http://cache.media.education.gouv.fr/file/07_
Juillet/62/7/rapport_teychenne_juin_2013_261627.pdf
- L ettre de Vincent Peillon aux recteurs du 4 janvier 2013 citée in http://www.liberation.
fr/politiques/2013/01/06/mariage-homosexuel-la-lettre-de-peillon-fait-couler-lencre_871928
- Lien vers le rapport du SNUIPP : www.snuipp.fr/IMG/pdf/document_
telechargeable-2013-30-05.pdf
- http://web.cnc.fr/web/fr/ecole-et-cinema
- Lien vers l’avis de la CNDH: http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-lidentite-degenre-et-sur- le-changement-de-la-mention-de-sexe-letat-civil
- www.ligneazur.org/professionnels/Associations-milieu-scolaire
- Documentaire d’Harold Eia sur la «théorie du genre» en Norvège : www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=PfsJ5pyScPs
- http://www.cndp.fr/ABCD-de-l-egalite
- http://www.ligneazur.org/ www.education.gouv.fr

16 http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nikk-moves-to-sweden
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