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ÉDITO

M A N Q U E -T- I L U N E C H O S E ?
«Commencement de l’Évangile de JésusChrist, Fils de Dieu» Marc 1.1.
«Cet Évangile, qu’il avait déjà promis par
ses prophètes dans les Écritures saintes,
concerne son Fils, issu selon la chair de la
lignée de David…» Ro 1.1-3.

Lorsque j’étais ado, j’aimais
bien me dépenser dans de belles parties
de foot. Je me rappelle, entre autres, de
tentatives de dribles, où je réussissais à
passer l’adversaire, mais en me faisant
prendre le ballon. Il m’arrivait parfois de
continuer de courir après avoir perdu le
ballon ; après quelques secondes, je disais : «Ah, j’ai oublié quelque chose !» en
regardant le ballon derrière moi.
On peut s’agiter dans tous les
sens sur le terrain, mais, sans le ballon,
le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il
manque quelque chose.
L’histoire de la chrétienté nous
fait découvrir que parfois des Églises ou
des groupements d’Églises se sont tellement bien structurés dans leurs agitations
humaines qu’elles n’ont plus eu besoin
du Seigneur Jésus-Christ (en tout cas, le
vrai). Elles ont «oublié quelque chose».
Je me dis aussi que dans l’agitation de
nos Églises, de nos unions, de nos fédérations, nous avons le danger d’oublier
«quelque chose», l’essentiel, à savoir
Jésus lui-même.

réjouis des retours encourageants de la
dernière assemblée générale de notre
Réseau FEF, comme vous pourrez le lire
dans ce numéro. Je me réjouis aussi des
temps forts vécus avec le CNEF lors de la
2e convention nationale en janvier dernier. La perspective de nos projets au sein
du Réseau FEF, de meilleures collaborations entre unions, un site internet plus ambitieux au niveau des ressources, la dynamique qui s’est créée au sein du CNEF…
sont tous des sujets de joie. Néanmoins,
comme les deux versets d’introduction le
rappellent, le centre de l’Évangile, de la
Bonne Nouvelle, le cœur de notre espérance, le but de nos vies se focalisent
non sur des activités, ni même sur des
formulations, des concepts…, mais sur
une personne, Jésus Fils de Dieu et Fils
de l’homme. Dans ce sens, l’article sur
l’humanité de Jésus est une belle méditation sur l’essentiel.
«Ainsi donc, nous aussi, qui
avons autour de nous une telle nuée de
témoins, rejetons tout fardeau et le péché
qui sait si bien nous entourer, et courons
avec endurance l’épreuve qui nous est
proposée, les regards fixés sur celui qui
est l’initiateur de la foi et qui la mène à
son accomplissement, Jésus» (Héb 12.12, TOB). 
REYNALD KOZYCKI, 		
PRÉSIDENT DU RÉSEAU FEF

Je suis pourtant persuadé en
tant que pasteur, responsable d’union,
président du Réseau FEF que l’organisation de nos Églises est essentielle. Je me
3
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L’HUMANITÉ DE JÉSUS
FLORENT VARAK

Il est plus fréquent de devoir démontrer
la divinité de Jésus-Christ que son
humanité. Ce qui est normal au regard
des discussions avec les Témoins de
Jéhovah et les Musulmans, qui sont
prompts à contester la doctrine de la
Trinité, et la divinité de Jésus. Plusieurs
des articles précédents ont démontré
le caractère biblique et fondé de la
divinité de Christ et de la doctrine de
la Trinité.
Aujourd’hui, on ne rencontre
pratiquement personne qui conteste
que Jésus était humain. Cela n’a
pas toujours été le cas. Le docétisme
(un mouvement gnostique qui, entre
autres, considérait la matière comme
mauvaise et la sphère de l’esprit et de
l’âme comme seule digne d’intérêt)
soutenait que Christ paraissait détenir
un corps humain. Mais son enveloppe
était ce que nous appellerions un
fantôme : il leur était impossible
d’imaginer qu’un «maître» aussi noble
ait des fonctions aussi basses qu’un
transit intestinal !
D’autres ont bien vu que JésusChrist avait aussi une nature humaine,
4

mais en adoptant des positions
problématiques quant à son rapport
avec la nature divine. Les nestoriens
considèrent que les deux natures
sont deux individus, deux personnes
coexistant côte à côte sans union entre
elles, et Eutychès (monophysisme)
voyait la nature humaine de Jésus
comme étant absorbée par sa nature
divine.
La formulation retenue au
concile de Chalcédoine (451 ap.
J.-C.) et qui reflète l’ensemble de
l’enseignement biblique, affirme que
Jésus-Christ est une personne ayant
deux natures subsistant sans confusion,
sans transformation, sans division et
sans séparation entre elles. Divers
ouvrages d’introduction à la théologie
permettront de comprendre plus
finement cette description1.
Les discussions sur l’humanité
de Christ ont été ravivées ces dernières
décennies par diverses œuvres
profanes qui ont retenu l’attention du
grand public. Le film de Scorsese, La
1 Alain Nisus, s. dir., Pour une foi réfléchie, La
Maison de la Bible, 2014, p. 391s. Paul Enns,
Introduction à la théologie, Éditions CLE, 2009,
p. 238s.
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dernière tentation du Christ (du roman
éponyme de Níkos Kazantzákis), a
suscité un scandale notoire parmi les
chrétiens de tous bords. Ce Jésus, qui
n’avait rien de divin, cédait à des
tentations bien humaines.
Plus récemment, le Da Vinci
Code a soulevé la question d’un
possible mariage de Jésus. Le mélange
des genres (quelques bribes historiques
largement modifiées par l’imagination
et la spiritualité ésotérique de l’auteur)
a créé un Jésus plausible aux yeux de
nos contemporains : un homme, marié,
père de famille, comme le dépeint Dan
Brown2.
Ces productions appellent des
précisions concernant la nature humaine
du Fils de Dieu. En quoi Jésus nous
ressemble-t-il ? En quoi son humanité estelle différente de la nôtre ? A quel point
devons-nous lui ressembler ? Quelle a
été son expérience au cours de sa vie
terrestre ? L’exhortation populaire «que
ferait Jésus à ma place ?» s’appliquet-elle à toutes les situations que nous
rencontrons ?
L’article 5 de la confession de foi du
Réseau FEF affirme ceci :
Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils
unique et éternel de Dieu et qu’il s’est
fait homme pour notre salut. Conçu du
2 La thèse n’était pas nouvelle. Lincoln, Baigent
et Leigh l’avaient proposée dans un ouvrage
d’enquête ésotérique, L’Énigme sacrée (1982).
Dan Brown a popularisé l’idée, ancrant dans la
conscience collective du grand public cette fable
selon laquelle Jésus et Marie-Madeleine auraient
été mariés.

L’HUMANITÉ DE JÉSUS

Saint-Esprit et né d’une vierge, Marie,
il est à la fois réellement homme et
réellement Dieu. Il est le Messie promis
par les prophètes. Tout en s’étant
volontairement abaissé, le Fils de Dieu
a manifesté une entière perfection dans
le domaine du vrai et dans le domaine
du bien. Tenté comme nous en toutes
choses, il est demeuré parfaitement saint.
Ayant reçu l’Esprit saint en vue de son
ministère, il a parcouru le pays d’Israël
pour y apporter son enseignement
et accomplir de nombreux miracles
attestant l’origine divine de sa mission.
Dans sa vie comme dans sa mort, il
a pleinement accompli la volonté de
Dieu, exprimé sa pensée et manifesté
l’immensité de son amour.
Nous croyons que Jésus-Christ a
volontairement souffert et qu’il est mort
sur la croix. Pour satisfaire à la justice
divine, il a offert sa vie en sacrifice
expiatoire pour les pécheurs et a ainsi
subi à leur place le châtiment qu’ils
méritaient.
Nous croyons que Jésus-Christ est
corporellement ressuscité et qu’il a été
élevé au ciel. Il siège à la droite du Père
et partage sa gloire. Il intercède auprès
de lui pour les siens ; il reviendra pour
les prendre avec lui et pour établir le
royaume de Dieu dans toute sa gloire.
Il est le seul médiateur entre Dieu et les
hommes. Il sera le juge des vivants et
des morts. Il est le Sauveur et le Seigneur
L’objet de notre article est de recenser
les caractéristiques de l’humanité de
Jésus en les distinguant, chaque fois
que nécessaire, des nôtres.

5
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L’homme-Jésus est né d’une femme
Galates 4.4-5 : «Mais lorsque les
temps furent accomplis, Dieu a envoyé
son Fils, né d’une femme, né sous la
loi, afin de racheter ceux qui étaient
sous la loi, pour que nous recevions
l’adoption».
Ce qui nous ressemble
Jésus est né d’une femme. La généalogie
de Matthieu3 évoque «Joseph, l’époux
de Marie, de laquelle est né Jésus»
(Mt 1.16), qui est bien le premier-né de
Marie (Lc 2.6-7). Naître d’une femme
est l’expérience commune à tous les
humains. En cela, Jésus ne diffère en
rien du commun des mortels.
Ce qui nous distingue
Deux aspects rendent toutefois cette
naissance particulière et différente.
L’existence préalable. Jésus est. Il
se présente comme celui qui existe
éternellement : «En vérité, en vérité,
je vous le dis, avant qu’Abraham fût,
moi, je suis» (Jn 8.58). Il existait «au
commencement» (Jn 1.1), lui par qui
Dieu le Père a créé l’univers (Col 1.16 ;
Jn 1.1-3).
Sa conception comporte dès lors
un mystère particulier : Dieu, infini,
éternel, s’incarne dans un corps limité,
3 On explique la différence de généalogie entre
Matthieu et Luc en notant que Matthieu indique la
généalogie politique ou messianique, tandis que
Luc livre l’ascendance biologique. On propose
ensuite, pour expliquer des noms différents pour
les grands pères de Jésus, un second mariage,
de type lévirat. D’autres explications ont été
avancées.
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qui est créé. Jésus, conscient de son
existence autonome (à l’inverse de
la nôtre, à jamais dépendante), s’est
volontairement limité en s’incarnant
et en se dépouillant de sa gloire
éternelle (Ph 2.6-8 ; cf. Jn 17.5). Il
ajoute à son essence divine un corps
qui se «tisse» dans le sein de Marie et
un esprit humain. Il passe de la gloire
inimaginable du ciel à la dépendance
d’un
environnement
biologique,
d’un développement embryonnaire.
L’expérience psychologique d’un tel
abaissement a dû être sidérante : avoir
participé à la création de l’univers, et
se trouver dans l’incapacité d’émettre
un son ou de bouger librement et
concéder que sa nature divine ne
vienne pas restreindre une véritable
expérience humaine.
La question se pose de savoir
d’où venait l’âme humaine de Christ.
Ma perspective (dite tradutianiste)
affirme que les parents engendrent
aussi la partie immatérielle de l’être
humain par la procréation4. Dans ce
cas, on peut imaginer que le processus
d’engendrement de l’âme de Jésus
est accompagné de la puissance de
l’Esprit, distinguant encore davantage
Jésus des autres êtres humains.
La conception virginale. C’est
l’affirmation catégorique de l’Écriture.
Jésus est né d’une vierge, accomplissant
ainsi la prophétie d’Esaïe 7.14 : une
«jeune fille5» enfanterait un fils dont le
4 Par opposition à la perspective créationiste
qui soutient que Dieu créé une âme à chaque
conception d’un enfant par ses parents.
5 calmah désigne une jeune femme non mariée,
donc vierge selon les coutumes strictes de
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nom signifie Dieu-est-avec-nous. Un
nom prophétique adapté à l’identité de
Jésus. Matthieu prend soin de souligner
que l’ange rend visite à Marie «avant
leur union» avec Joseph, qui d’ailleurs
veut renoncer à l’épouser car il sait
très bien ne pas être à l’origine de cet
enfant (Mt 1.18-19) et Luc rapporte
que Marie est «vierge» (Lc 1.27), ce
qu’elle confirme en répondant à l’ange
qu’elle n’a pas eu de rapports sexuels
avec un homme (1.34)6.
Les conséquences de cette
conception unique sont nombreuses.
La conception miraculeuse dénote un
cadeau du ciel dont personne ne peut
se vanter. C’est également le signal
l’époque, cf. Gen. 24:16, 43; Ex. 2:8. Les
traducteurs de la LXX ont bien vu en traduisant

par parthenos, vierge.

6 Pour un traitement des objections, voir Nisus,
op. cit., p. 382-385.
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d’une mission unique, d’une identité
hors norme : «Le saint enfant qui naîtra
sera appelé Fils de Dieu» précise l’ange
(Lc 1.35).
Enfin,
contrairement
aux
autres humains (cf. Ps 51.7) , il
n’hérite pas d’une nature pécheresse.
Cela ne veut pas dire qu’il tiendrait
sa sainteté de ce seul fait (nous en
parlerons ultérieurement), ni qu’il serait
libre de la dégénérescence physique
inhérente à la condition humaine.
Mais que son rapport à Adam est
tel qu’il pourra devenir le second
Adam, le Père d’une seconde lignée
humaine (1 Co 15.20-21). Jésus
est déjà une nouvelle création, un
nouveau commencement, inaugurant,
de sa conception miraculeuse à sa
résurrection, la nouvelle identité de
ceux qui s’attacheront à lui.
7
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L’homme-Jésus a grandi et a fait
l’apprentissage de la vie

dans la foi, cette sagesse particulière
que l’on reconnaît à Jésus.

Luc nous rapporte que Jésus «croissait
en sagesse, en stature et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes»
(Lc 2.52). L’épître aux Hébreux affirme
qu’il «a appris, bien qu’il fût le Fils,
l’obéissance par ce qu’il a souffert»
(5.7-8).

Ce qui nous distingue
L’ange décrit l’enfant qui naîtrait comme
«saint» (Lc 1.35). Son apprentissage
n’a jamais affecté sa perfection
morale. Jésus n’a jamais péché, ni en
pensée, ni en parole, ni en acte, ni par
omission (1 Jn 3.5). Tenté comme nous,
il n’a jamais succombé (Hé 4.15). Il
a vécu et agi selon le Père (Jn 5.19,
8.28). Il a gardé ses commandements
(Jn 15.10). Personne n’a pu lui
reprocher la moindre faute (Jn 8.46).
Aucune accusation n’a pu tenir lors
de son procès. Il est véritablement
l’agneau «sans défaut et sans tache»
(1 P 1.19 ; 2.22), «celui qui n’a pas
connu le péché» (2 Co 5.21), étant
«saint, innocent, immaculé, séparé des
pécheurs, et plus élevé que les cieux»
(Hé 7.26).
Cette différence par rapport
à nous s’est certainement manifestée
dans la manière dont Jésus a fait
son apprentissage. Bien apprendre
comporte
nécessairement
une
dimension morale, le rejet de la
distraction, l’écoute de l’instruction,
l’application dans la mise en
pratique. On peut imaginer que Jésus
apprenait parfaitement ce qu’il devait
comprendre, connaître, et mettre
en pratique. De quoi surprendre
les maîtres qui l’ont entendu dans le
temple, qui étaient manifestement
surpris de sa maturité (cf. Lc 2.46-47).

Ce qui nous ressemble
Jésus a grandi comme tout un chacun.
Après sa naissance, il a dû être langé,
nourri, protégé. Il a dû apprendre à
parler, à compter, à lire. Il est plus
que vraisemblable qu’il ait appris la
profession de charpentier à l’instar
de son père adoptif. Pour savoir
si un figuier avait un fruit, il s’en est
approché, comme tout un chacun
(Mc 11.13).
Certains
se
demandent
s’il s’était jamais trompé dans la
fabrication d’une charpente, ou s’il
avait pu se faire mal avec un marteau
par inadvertance. La Bible ne répond
pas à ces questions, mais il faut noter
que la perfection de Christ touche au
domaine éthique, au bien et au mal.
Rien ne s’oppose, à priori, au geste qui
procède d’une appréciation incomplète
de l’environnement ambiant. Mais
«appréciation incomplète» (Jésus ira
voir si un figuier a des fruits) ne veut
pas dire «appréciation erronée».
L’épître aux Hébreux nous
apprend qu’il a appris «l’obéissance
par ce qu’il a souffert» (Hé 5.8).
L’expérience des difficultés et des
épreuves apporte, à ceux qui les vivent
8
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Les
écrits
apocryphes7
rapportent d’étranges histoires sur
l’enfance de Jésus : un enfant qui
maudit ceux qui l’ennuient, ou qui
donne vie en claquant des mains face
à des oiseaux qu’il vient de sculpter
dans la terre glaise. Si tel était le cas,
Jésus serait moralement semblable à
tous les autres enfants, usant de son
pouvoir pour accomplir ses caprices.
C’est en cela justement que Jésus est
radicalement autre. Son apprentissage
de la vie ne s’est jamais accompagné
de la moindre faute morale. Aucun
caprice, aucune méchanceté, aucune
vengeance gratuite, aucune parole
blessante, aucune convoitise qui
témoignerait d’un esprit égoïste.
Avoir un frère parfait n’a pas
dû engendrer que le respect des frères
et soeurs ! On peut se représenter
diverses formes de jalousie auxquelles
Jésus a répondu sans pécher. Joseph
et Marie n’ont pas été des parents
parfaits (cela n’a jamais existé !) et
Jésus a dû faire face à diverses formes
d’injustice ou d’incompréhension avec
la même maîtrise de soi.
L’homme-Jésus a connu les limitations
humaines
«Ainsi donc, puisque les enfants
participent au sang et à la chair, lui
7 Ce terme désigne des textes associés à Jésus
ou aux apôtres, mais que l’Église n’a pas retenus
comme dignes de confiance. Ils ont été écrits
entre 1 et 4 siècles après Jésus, souvent dans
des milieux gnostiques, bien éloignés de la
pensée judéo-chrétienne. Pour une analyse de
cette question, voir Sylvain Romerowski, Qui
a décidé du canon du Nouveau Testament ?
Excelsis, 2013.
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aussi, d’une manière semblable y a
participé » (Hé 2.14).
Ce qui nous ressemble
Jésus a connu les difficultés de la vie
«sous le soleil» : la faim (Mc 11.12),
la soif (Jn 19.28), la fatigue (4.6),
la peur (Lc 22.24). On ne saurait
diminuer la réalité des privations qu’il
a endurées, dont l’expérience forme
déjà une tentation pour celui qui aurait
pu les éviter en usant de sa capacité
d’accomplir des miracles, mais qui
s’en est abstenu parce que cela
n’entrait pas dans les œuvres que le
Père avait préparées d’avance pour
lui. Nous verrons ultérieurement qu’il a
connu la tentation comme nul autre. Sa
participation «au sang et à la chair»
est entière. Il a été assujetti à tous les
maux que connaît la chair, y compris
le vieillissement, et donc la maladie, la
fatigue, la douleur.
Ce qui nous distingue
Il me semble qu’il existe une particularité
dans l’assujettissement à la faiblesse
humaine de Jésus. Celle-ci se discerne
dans la violence physique qu’il
endure sans mourir. Un homme aurait
dû mourir plus vite (la flagellation,
le manteau arraché sur une plaie
importante coagulée, la marche, la
croix, etc.). Or, il ne rend son esprit
que lorsqu’il le décide, l’expiation
achevée (Jn 19.30 ; Lc 23.46). On
pourrait voir dans cette endurance une
relation unique entre Celui en qui était
la Vie et son corps humain.

9
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L’homme-Jésus a été tenté
«Car nous n’avons pas un souverain
sacrificateur incapable de compatir
à nos faiblesses ; mais il a été tenté
comme nous à tous égards, sans
(commettre de) péché. Approchonsnous donc avec assurance du trône de
la grâce, afin d’obtenir miséricorde et
de trouver grâce, en vue d’un secours
opportun» (Hé 4.15-16).
Ce qui nous ressemble
Ce texte biblique affirme qu’il a été
tenté «à tous égards». Aucune tentation
humaine ne lui a été étrangère. Il a
expérimenté toutes les frustrations de
l’existence, toutes les formes de désirs,
la tentation d’ambitions malsaines,
celle du découragement, sans toutefois
qu’il y cède. Il a connu la consternation
10

devant la mort d’un proche (Jn 11.33
- le verbe «frémir» rend mal l’émotion
profonde de tristesse et de colère
devant cet ennemi terrible qu’est la
mort, cf. 1 Co 15.26). Cette situation
de faiblesse personnelle lui permet
de comprendre pleinement la nôtre
(Hé 5.2-3). Son secours est d’autant
plus pertinent qu’il s’accompagne de
l’expérience de notre faiblesse. Nous
pouvons venir à lui sans masque,
confiant en sa grâce. Il connaît la
difficulté de la vie. Nous pouvons venir
à lui dans la prière, confiants dans sa
compréhension et son secours.
Mais il n’a jamais cédé en
quoi que ce soit à toutes formes de
tentation. Il n’a pas employé ses
attributs divins pour obtenir la victoire
sur le péché : c’est en tant qu’homme
qu’il s’est battu, et qu’il a gagné. Il
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s’est confié en Dieu par la foi, a utilisé
la Parole de Dieu contre le menteur, a
prié le Père pour son intervention. En
cela, il est un exemple pour nous.
Ce qui nous distingue
Aucune désobéissance aux lois divines
(c’est la définition même du péché,
1 Jn 3.4), aucun manquement dans
son amour pour Dieu et du prochain
(l’essence de l’obéissance, Mt 22.3440), aucune faute morale, ce que
même ses opposants ne pouvaient
réfuter (Jn 8.46). Il a accepté
l’adoration aimante d’une prostituée
sans l’instrumentaliser pour une
convoitise charnelle (Lc 7.36s). Il a
vécu en homme célibataire8 et vierge,
maintenant une vie exempte de toute
impureté morale (Hé 4.15 ; 1 P 1.19).
Jésus a exprimé une confiance
inébranlable en la souveraineté et la
providence du Père, même lorsque le
diable lui a proposé une autre manière
de vivre (Mt 4.1-11), ou quand
la foule voulait l’introniser pour de
mauvais motifs (Jn 6.15s). Il a su obéir
face au désir violent d’échapper à
la croix (Lc 22.40-41), se soumettant
à la douleur inimaginable d’une
séparation d’avec le Père qu’il n’avait
jamais vécue.
La tentation de Jésus est
source de longs débats : Jésus pouvaitil pécher9 ? La solution la plus sûre est
8 Voir Florent Varak, Le mariage de Jésus,
Editions Clé, 2005, pour une discussion de cette
question.

9 Voir Henri Blocher, La doctrine du
Christ, Edifac, 2014, p. 154s pour l’analyse
approfondie de cette question, un peu
marginale par rapport au sujet de cet article.
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de considérer qu’il était possible qu’il
pèche dans son humanité (il en avait la
capacité physique et psychologique)
mais que sa divinité rendait impossible
qu’il pèche (Dieu ne peut pas pécher).
C’est ainsi que l’Agneau sans défaut a
pu accomplir l’expiation : parce qu’il
a été pleinement victorieux, en tant
qu’homme, sur la tentation.
Sa victoire sur la tentation
a prouvé la perfection du Christ
et a garanti l’efficacité de notre
salut : «C’est bien un tel souverain
sacrificateur qui nous convenait :
saint, innocent, immaculé, séparé
des pécheurs, et plus élevé que les
cieux, qui n’a pas besoin, comme
les souverains sacrificateurs, d’offrir
chaque jour des sacrifices, d’abord
pour ses propres péchés, et ensuite
pour ceux du peuple. Cela, il l’a fait
une fois pour toutes, en s’offrant luimême. La loi en effet établit comme
souverains sacrificateurs des hommes
sujets à la faiblesse ; mais la parole du
serment postérieur à la loi, a établi le
Fils qui est parvenu pour toujours à la
perfection» (Hé 7.26-28).
L’homme Jésus est mort et ressuscité
Ce qui nous ressemble
Jésus a connu l’agonie de la mort,
comme tout être humain la vivra un
jour. L’apôtre Paul le dit ainsi : «Après
s’être trouvé dans la situation d’un
homme, il s’est humilié lui-même en
devenant obéissant jusqu’à la mort,
la mort sur la croix» (Ph 2.7-8). Il s’est
rendu vulnérable à la haine des foules,
à la violence et à la honte publique
11
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de son exécution. Il a démontré une
parfaite confiance dans la providence
du Père quant aux circonstances de sa
mort.
Ce qui nous distingue
Jésus savait qui le ferait mourir et
quand cela se produirait (Mc 9.31 ;
Lc 18.31). Il ne prend pas de
risques inconsidérés avant (Lc 4.9), il
s’échappe quand cela est nécessaire
(Jn 7.30 ; 10.39), il se laisse arrêter
quand c’est le moment (Jn 18.11).
Le temps précis de sa mort était fixé
de toute éternité (Ac 4.28) pour
s’accomplir dans l’histoire selon
un calendrier précis (cf. Dn 9.26).
Personne ne peut aborder sa mort
ainsi !
Lorsqu’il lui fallut mourir,
c’est lui qui rendit l’esprit, l’expiation
achevée (Jn 19.30). Personne ne lui
a pris la vie sans qu’il la donne de sa
propre volonté (Jn 10.18).
C’est ainsi qu’il a écrasé
«celui qui détenait le pouvoir de la
mort, c’est-à-dire le diable» (Hé 2.14) :
une victoire complète sur le péché, sur
celui qui est à l’origine du péché, et
sur la conséquence du péché.
L’homme-Jésus est-il «chef de file» ou
modèle ?
La question «que ferait Jésus à ma
place» est pertinente. Mais elle a ses
limites.
Jésus comme être unique
Jésus n’a jamais été confronté aux
conséquences d’un péché commis par
12

lui. Il n’a jamais dû se relever d’une
faute morale, ni connaître en lui-même
le désastre du péché sur la conscience,
ni expérimenter l’enfermement d’une
addiction. Il peut les comprendre
pour avoir expérimenté la condition
humaine, pour les avoir rencontrés
chez autrui au cours de son parcours
terrestre et par son omniscience. Mais
il ne sera jamais dans cette situation.
On peut imaginer également
que sa perfection morale a engendré
une liberté de conscience, une joie de
vivre, une créativité libérée de tous les
atermoiements de notre existence. Tout
ce qu’il a appris, il l’a parfaitement
appris, suscitant des capacités et des
dons supérieurs aux communs des
mortels.
Quand son ministère débute,
accompagné de la plénitude de
l’Esprit, il enseigne «avec autorité»,
et manifeste une sagesse et une
connaissance qui n’ont pas manqué
de surprendre. Il ne sollicite jamais
l’avis des apôtres, et remet à sa
place jusqu’à sa propre famille quand
nécessaire. Il ne consulte personne. Il
suit avec constance, sans jamais en
dévier, la volonté du Père, en toute
indépendance.
C’est ainsi que la question
«que ferait Jésus à ma place ?» pourrait
être dangereuse : aucun homme ne
peut agir comme lui, car aucun homme
n’est sans péché, comme lui, vivant
une communion parfaite et éternelle
avec le Père. Agir «comme Jésus» ne
serait rien moins qu’un autoritarisme
sectaire.

DOSSIER :
Jésus comme chef de file
La perfection morale de Christ nous
sera étrangère pendant le temps de
notre chemin sur cette terre, nous qui
n’avons «que» les arrhes de l’Esprit
(2 Co 1.22).
Son incarnation a pour
vocation d’être le pont parfait entre
Dieu et les hommes (1 Tm 2.5), et
cette médiation, cette prêtrise, est
inimitable. Le fondement de notre
salut est la substitution (2 Co 5.21) :
Jésus vit la vie parfaite que je ne vis
pas, meurt pour la condamnation que
je mérite, et ressuscite pour accorder
une vie nouvelle et éternelle. C’est
ainsi qu’il devient le chef d’une
nouvelle humanité : tous ceux qui se
tournent vers lui deviennent ses enfants
(Jn 1.12), ses frères (2.11), qui héritent
avec lui (Rm 8.17) de tout ce que la
croix a conquis (Hé 2.15).
En cela, je ne peux pas
vraiment l’imiter, mais simplement
tenir compte de ce qu’il est ma vie,
ma mort, mon espérance (Rm 5.18 ;
1 Co 15.22-47).
Jésus comme modèle
En même temps, Jésus
demande à ses disciples de prendre
modèle sur son amour (Jn 13.34).
L’apôtre Paul exhorte les Philippiens à
l’humilité en considérant l’incarnation
de Jésus (Ph 2.1-5). L’auteur de l’épître

L’HUMANITÉ DE JÉSUS

aux Hébreux nous exhorte à courir
l’épreuve de la vie, «les yeux fixés
sur Jésus» (Hé 12.1-2). Paul exhorte
les Corinthiens à l’imiter, comme luimême imite Christ (1 Co 11.1). Jésus
est l’Homme qui peut inspirer tout
homme, toute femme. Sa compassion,
son souci des rejetés et des malades,
son respect des enfants, sa manière
d’entamer des discussions, doivent
faire l’objet de notre méditation et de
notre imitation.
Jésus est le Seigneur de gloire.
Une gloire qu’il a choisi de masquer
pendant son périple terrestre. Il a aimé
notre humanité déchue, au point de s’y
intégrer. Dieu et homme, il est l’unique
pont qui nous permet d’accéder à
Dieu. Avant de retourner vers le Père,
il a prié que les élus soient auprès de
lui. Nous pourrons alors contempler
sa gloire, et nous émerveiller toute
l’éternité qu’un Dieu si grand ait pu
tellement montrer d’humilité. Il nous
demande de le suivre maintenant
comme Maître. Comment pourrionsnous répondre autrement que par une
vie qui lui soit consacrée ? 
FLORENT VARAK

Abonnement Réseau FEF Infos
Êtes-vous à jour de votre abonnement 2015 ?
Pour toute information, reportez-vous en page 31.
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ÉCHOS DE L’ASSEMBLÉE
GÉNERALE DE JANVIER 2015

La journée a commencé par une méditation apportée par Etienne Lhermenault,
président du CNEF. Il a repris un verset de la prière du Notre Père, celui qui nous
invite à résister à la tentation et à être délivré du malin. Il a rappelé la violence du
combat spirituel dans lequel le disciple du Christ est engagé, combat dans lequel
il n’y a pas de répit. Cette prière donne aussi la réponse pour obtenir la victoire
dans les tentations, simplement en faisant appel au Seigneur avec foi.
Changement de statuts
Nous avons eu ensuite l’Assemblée
Générale
Extraordinaire
pour
valider la modification de statuts
présentée déjà lors de l’AG 2014.
Le changement concerne uniquement
les Unions d’Églises appartenant au
Réseau FEF. Comme cela se fait déjà
depuis plusieurs années, les statuts
harmonisent un fonctionnement plus
simple depuis les réorganisations
induites par le CNEF. Désormais,
toutes les Églises appartenant à une
«union d’Églises membre du Réseau
FEF» s’intégreront systématiquement
14

dans le Réseau FEF par leur union
d’Églises, tant pour les votes que
pour les cotisations. Le nombre de
voix est désormais calculé d’après
les statistiques fournies par l’union
d’Églises. Ainsi, on peut imaginer une
union du Réseau FEF avec vingt Églises,
dans laquelle, avant la modification
de statuts, peut-être 12 Églises
cotisaient directement au Réseau FEF.
Cette union d’Églises disposait des 12
voix des Églises, ainsi que de la voix
propre à l’union. Désormais, dans la
nouvelle configuration, cette union
disposera de 20 voix «délibératives»
en AG et apportera les cotisations
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pour l’ensemble de ses Églises. La base
de calcul est désormais calquée sur
celle du CNEF. Ces modifications ont
été votées à la quasi-unanimité.
Rapports habituels
Le rapport moral du président a
d’abord présenté les différents acteurs
du Réseau FEF pour aborder ensuite les
deux principaux champs d’action que
sont le CNEF et un travail plus interne,
afin de développer les liens dans nos
différentes associations et rechercher
une plus grande mutualisation de nos
ressources. Plusieurs projets ont été
abordés et en conclusion ont été mises
en avant deux raisons pour lesquelles le
Réseau FEF garde toute sa pertinence
dans le paysage évangélique actuel
(voir l’encart). Éric Waechter, notre
secrétaire général, a présenté le
rapport d’activités de l’année 2014,
évoquant notamment le séminaire
des présidents d’unions d’Églises,
les bureaux et comités nationaux, la
cessation, au moins sous sa forme
actuelle, de Nouvelles Générations
avant d’ajouter quelques mots sur les
Assises 2016 à Lyon. Pierre Bariteau,
trésorier intérimaire en 2014, a
présenté les comptes.
Nouvelle association
Cette année une seule nouvelle
association a été présentée par Pascal
Hermann, président des FEU (Foyer
Évangélique Universitaire), actif dans
six villes universitaires. Voir le site
internet france.lefeu.org

Représentations du Réseau FEF
L’AG fut aussi l’occasion de rappeler
les lieux dans lesquels notre réseau
d’Églises est représenté. Pour le CNEF,
cela coule de source, puisque nous
sommes l’un de ses quatre pôles
d’Églises. Un exposé a été donné pour
parler de la représentation du Réseau
FEF au sein de l’Alliance Biblique
Française. Depuis bientôt trois ans,
Jacques Nussbaumer y remplace
Reynald Kozycki. Cette association
est responsable de la plupart des
traductions bibliques en France.
Avec quelques évangéliques comme
Henri Blocher, le Réseau FEF, par
l’intermédiaire de Jacques Nussbaumer,
suit ses différents travaux (comme la
grande expo, la Bible en langage des
signes, La Bible des jeunes «ZeBible»
et son site internet…). Gordon
Margery, représente à la fois le CNEF
et le Réseau FEF pour des discussions
importantes, nommées «conversations»
entre catholiques et évangéliques. Éric
Waechter, par le CNEF, représente
le Réseau FEF pour un dialogue
théologique avec la Fédération
Protestante de France. Reynald Kozycki,
par le CNEF, représente le Réseau FEF
pour un dialogue du même ordre avec
les Adventistes.
Vote de nouveaux membres du comité
national
Deux personnes ont été officiellement
intégrées au comité national : Jérémie
Déglon et Etienne Grosrenaud.

15
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Henry Oppewall, Olivier Reber, Fred Bican, Pierre Bariteau,
Échanges de l’après-midi sur La
vocation pastorale
L’après-midi a été consacrée à ce
thème. Dans un premier exposé,
Reynald Kozycki a expliqué ce que
nous entendons généralement par
le mot «pasteur», même si son rôle
n’est pas apprécié de la même façon
dans nos différentes unions d’Églises.
Sylvain Romesrowki a exposé un
profil du pasteur tiré en grande partie
du Nouveau Testament pour mettre
l’accent sur son rôle d’enseignant, de
visiteur et d’intercesseur. Daniel Liechti
a parlé des freins à la multiplication
des vocations pastorales. Puis une
table ronde très dynamique a été
animée par Éric Waechter sur ce
que font les Églises pour favoriser la
16

multiplication des vocations pastorales.
Les intervenants étaient Roland Fraüli
(France pour Christ), Olivier Reber
(France Mission), Étienne Grosrenaud
(Association Baptiste), Pierre Bariteau
(CAEF), Fred Bican (Action Biblique) et
Heny Oppewall (AEEI).
Nouveau Comité national
Patrice Alcindor, Etienne Grosrenaud,
Éric Waechter et Reynald Kozycki sont
dans le bureau et le reste du comité
national est composé de Daniel
Liechti, Saotra Rajaobelina, Etienne
Grosrenaud et Jérémie Déglon. Les
deux invités sont Henry Oppewall et
Frédéric Bican.
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Étienne Grosrenaud, Roland Fraüli
Conclusion du rapport moral du
président
Je soulignerai deux raisons pour
lesquelles notre Réseau FEF reste
pertinent et important pour nos
Églises : 1) il permet une meilleure
compréhension de l’Église au sens
universel ; 2) il apporte un meilleur
témoignage dans la société. D’abord,
notre fédération permet à nos Églises
et nos unions d’avoir une notion
plus large de la réalité du Corps de
Christ. L’histoire nous enseigne qu’à
côté des richesses propres au monde
évangélique, l’une de ses grandes
fragilités a été, et reste, sa dispersion,
parfois son esprit d’indépendance,
voire son incompréhension d’une
vision plus globale de l’Église. Pour

beaucoup, l’Église locale est le but
ultime, d’autres arrivent à raisonner
en terme d’union d’Églises, ce qui
ouvre déjà un peu la perspective.
Penser plus large que sa propre union
va davantage dans le sens biblique
de l’Église. Nous comprenons que
vouloir adhérer de plain-pied à la
grande diversité évangélique peut
freiner certains. Le CNEF a réussi à
réunir environ 70 % des Évangéliques
français. Le Réseau FEF est un
maillon intermédiaire permettant un
rapprochement avec la globalité des
Évangéliques, mais qui offre aussi
une plateforme plus restreinte pour
enrichir nos Unions d’Églises par
une collaboration plus étroite. L’autre
raison de la pertinence de notre
fédération est liée au témoignage
17
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Pascal Hermann,
FEU France

Reynald Kozycki

Éric Waechter

Pierre Bariteau

Sylvain Romerowski

Daniel Liechti

auprès du monde qui nous entoure.
Mes différentes rencontres avec des
maires, préfets, procureurs, service
de renseignements… me démontrent
que le mot «évangélique» prête
souvent à confusion. Les scandales
de certaines Églises, prétendument
évangéliques, le plus souvent d’ailleurs
«hors de toute structure évangélique»,
suscitent une méfiance des autorités.
Les regroupements comme le CNEF,
et donc par extension, le pôle du
Réseau FEF, les rassurent beaucoup et
donnent un cachet de sérieux à notre
témoignage (à condition bien sûr que
nous sachions pratiquer une sorte
d’autocensure et d’encouragement
mutuels). Je terminerai en exprimant mes
remerciements à l’équipe compétente
avec qui j’ai le privilège de travailler,
le bureau, le comité national, les
18

différentes commissions… Merci aussi
à toutes les Unions d’Églises et nos
Églises «indépendantes» membres de
notre fédération qui nous font confiance
pour l’organisation du Réseau FEF.
Conscient que cette organisation ne
trouve son sens que par Celui qui est la
pierre angulaire de l’édifice et qui est le
bâtisseur par excellence, nous comptons
non seulement sur notre Seigneur, mais
aussi sur vos prières : «C’est de lui, et
grâce à tous les liens de son assistance,
que tout le Corps, bien coordonné et
formant un solide assemblage, tire
son accroissement selon la force qui
convient à chacune de
ses parties, et s’édifie
lui-même dans l’amour»
(Ep 4.16). 
REYNALD KOZYCKI
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UN NUMÉRO SPÉCIAL À
PARAÎTRE
QUELQUES MOTS AU SUJET DE RÉSEAU
FEF INFOS...
La revue que vous avez entre les mains est le
1er numéro de 2015.
Mais un numéro spécial va paraître, puisque
nous publierons les interventions des orateurs
qui ont développé le sujet «L’Évangile est-il
une bonne nouvelle pour les homosexuels ?»
lors de l’Assemblée Générale de janvier
2014. Ces interventions feront l’objet d’un
tirage spécial, en 2015, correspondant
finalement au numéro 4 de 2014 : et
sur deux années, il y aura alors bien eu
l’équivalent de 8 numéros.
Réseau FEF infos voit rouge !
La publication des comptes lors de
l’Assemblée Générale 2015 a mis en
évidence les pertes financières de la revue
Réseau FEF infos.
Chaque numéro est tiré à 1000 exemplaires,
ce qui correspond au meilleur rapport coût
de production/quantité produite. 790
exemplaires sont livrés chaque trimestre
par le biais d’un peu moins de 500
abonnements dont 480 payants.
En 2013, 50 % des abonnements
payants ont été réglés. En 2014, le taux
tombé à 30 %. Inutile d’avoir de grandes
connaissances en comptabilité pour situer
l’origine du déficit financier. Par contre, ces
30 % sont composés de fidèles lecteurs…
et payeurs fidèles ! En effet, d’année en
année, 1/3 des abonnés sont les mêmes

personnes qui fidèlement paient ce qu’ils
achètent. Rien d’exceptionnel dans le fond.
C’est bien le minimum à attendre d’un
abonné.
Comment expliquer que, dans le meilleur
des cas, seulement la moitié des abonnés
paie la livraison de Réseau FEF infos ?
Différents facteurs peuvent l’expliquer. Tout
d’abord, le simple oubli. Ensuite il existe
certainement des Églises ou des personnes
qui sont des «abonnés historiques» : ils
n’ont jamais signifié leur désabonnement
et se sont habitués à recevoir, au fil des
années, un numéro sans jamais le payer !
Enfin, les modalités de paiement ont
évolué (paiement en ligne et prélèvement
automatique) sans que le Réseau FEF n’ait
mis en place ces nouveaux moyens de
paiement. Nous y songeons sérieusement
pour les mois à venir.
Si vous souhaitez continuer à recevoir
Réseau FEF infos, merci de simplement
payer votre abonnement (voir p.31).
Si vous ne souhaitez plus être abonné, merci
de le signifier par courrier (voir p.31) ou par
mail à l’adresse :
e.waechter@reseaufef.com
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«RÉTROSPECTIVE 2014»,
L’ANGLE DE VUE DU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ÉRIC WAECHTER
Les lignes qui suivent donnent un aperçu
qualitatif et quantitatif des actions
auxquelles j’ai participé cette année.
Bureau et Conseil National (CN)
L’intérêt des personnes qui s’investissent
dans les structures administratives d’une
association se mesure à leur absentéisme
aux conseils d’administration.
Tant au Bureau qu’au CN, l’assiduité de
chacun est remarquable et traduit bien
la qualité et le sérieux de l’investissement
individuel.
Les séances de travail sont de qualité
et productives. Les échanges et débats
témoignent de beaucoup de maturité
spirituelle. Travailler avec ces équipes
est un véritable privilège, une grâce du
Seigneur qui ne cessera pas en 2015
puisque 2 nouvelles personnes vont
nous rejoindre.
Une part importante du travail du CN et
du Bureau a été consacrée à l’évolution
des statuts. C’est un pas important que
nous voulons franchir et qui permettra
d’aller dans le sens de nouveaux projets
en 2015.
20

Représentation du Réseau FEF
9 représentions pour répondre à des
invitations (17 jours de déplacement)
reçues par des Églises, pastorales, ou
œuvres. La plupart de ces interventions
est consacrée à l’explication du
paysage évangélique, des mutations
en cours, des relations entre Églises
d’une même ville ou région, etc.
Ces interventions sont nécessaires
et contribuent véritablement à faire
le lien entre les réalités locales et les
dynamiques nationales.
Le séminaire annuel des présidents
La mobilisation et l’intérêt des
participants ne faiblissent pas. Lors du
dernier séminaire, 11 unions sur 17
étaient présentes avec 25 participants
en tout. Si jusqu’alors, ce séminaire
visait la réflexion, à l’aide d’experts,
sur une problématique commune
aux membres du Réseau FEF, nous
souhaitons faire un pas de plus en
y ajoutant une dimension de travail
collectif pour créer des dynamiques et
des outils qui apportent dans les faits
une plus-value à nos membres. La
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multiplication des vocations pastorales
était au cœur des discussions lors du
dernier séminaire. Toutes les unions
membres du Réseau FEF font le constat
d’un manque de nouvelles vocations
pastorales. Ces unions puisent dans le
même vivier des candidats qui sortent
des institutions de formation. Comment
pouvons-nous, dans ce contexte, tous
ensemble, trouver des solutions ?
Nouvelles Générations (NG)
Le programme «NG» devait répondre
à la problématique susmentionnée.
En 3 ans de programme «NG»,
environ 300 jeunes ont participé aux
week-ends, 6 personnes ont suivi
un stage pastoral d’une année, 2
d’entre elles sont allées se former en
institut de théologie, les 4 autres sont
activement engagées dans leur Église.
Ces expériences sont de très bonne
qualité, mais trop peu nombreuses
pour répondre à un besoin beaucoup
plus vaste. Une analyse de fond de
notre programme a mis en évidence
que le bras de levier nécessaire à la
multiplication des vocations pastorales
n’était pas positionné au bon endroit.
Nous visions les jeunes. En réalité,
les points de blocage se situent dans
les Églises locales qui n’ont pas
conscience que les futures vocations
pastorales résident en leur sein, et
que c’est à leur niveau que doivent
être accompagnées, encouragées,
les vocations pastorales. C’est dans
ce sens que s’est conclu le séminaire
des présidents d’unions d’Églises en
juin. L’utilité d’«NG» est confirmée, la

forme actuelle est abandonnée. Nous
travaillons à une nouvelle forme de
projet «NG» davantage tournée vers
les Églises que vers les jeunes dans un
premier temps.
Implication au sein du CNEF
Le Réseau FEF est un des acteurs du
CNEF. Concrètement, en plus de la
présence au Comité Représentatif,
cela s’est traduit par la participation à
2 équipes de travail. La première, qui
a fonctionné de manière ponctuelle,
s’est penchée sur l’évolution de la
gouvernance du CNEF et sa vision
à 5 ans. La seconde a commencé
à l’automne et durera 3 années :
la communion des Églises luthéroréformées de France a souhaité
entreprendre un dialogue théologique
avec les Évangéliques. Nous y
participons.
C’est ici une part concrète et modeste
de notre implication au CNEF : elle
traduit dans les faits une de nos
missions qui consiste à «exercer
une influence positive» sur le CNEF.
Depuis décembre, le Réseau FEF a
aussi rejoint l’équipe de direction de
«Bouge ta France», évènement national
d’évangélisation par les jeunes qui
aura lieu à l’été 2017 (4500 jeunes
attendus). 
ÉRIC WAECHTER
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À DIEU PLUTÔT QU’AUX
HOMMES
ÉTIENNE LHERMENAULT
La seconde convention nationale du CNEF s’est déroulée les 22 et 23 janvier
à Cergy (95), quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo. Le thème
abordé durant la rencontre (choisi en septembre 2013) tombait à point nommé
«Liberté, Égalité, Laïcité». Nous publions ici l’intervention d’Étienne Lhermenault
qui a conclu ces 2 jours de congrès.
«Jugez-en vous-mêmes : est-il juste
devant Dieu de vous obéir, plutôt qu’à
Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons
pas garder le silence sur ce que nous
avons vu et entendu» (Ac 4.19). Telle
fut la réponse de Pierre et Jean aux
membres du Sanhédrin qui tentaient
de les réduire au silence. Leur attitude
devrait nous inspirer dans la France
laïque, et parfois intolérante, que nous
habitons.
Laissez-moi vous en convaincre par
trois commentaires, en rapport avec
l’actualité, ainsi que trois défis pour nos
Églises et pour nos œuvres.
Trois commentaires sur l’actualité
Aussi souhaitables qu’elles soient pour
la vie en société, la laïcité et la liberté
d’expression n’ont une valeur que
relative et ne sauraient devenir des
absolus sans asservir durement ceux qui
les invoquent.

1. La laïcité n’est pas une religion
Comme la démocratie, la laïcité est le
pire des régimes à l’exception de tous
les autres pour paraphraser Winston
Churchill. Ne nous y trompons pas, il
s’agit d’un modus vivendi raisonnable
entre État et religions favorable à la
liberté de conscience et d’expression,
pas d’une formule magique qu’il
suffirait de prononcer pour résoudre
tous les problèmes de la société. Or,
à quoi assistons-nous ? À une véritable
incantation de la part des élus et d’une
partie de la société civile : «Laïcité !
Laïcité ! Célébrons ton nom dans nos
écoles, invoquons ta protection dans
nos assemblées parlementaires, nos
conseils régionaux et nos conseils
départementaux, étendons ton pouvoir
dans les rues de nos villes et les couloirs
de nos entreprises, sacrifions certains
acquis de la liberté de culte à ton
avènement et la paix reviendra !» Outre
que les positions et dispositions prises
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en son nom s’éloignent des textes de
lois qui la définissent, elles consacrent
une dérive inquiétante, la laïcité devient
une religion de substitution pour une
société qui a cru pouvoir se passer de
Dieu et se prosterne sans discernement
devant une idole sans visage et, oseraisje l’affirmer, sans consistance.
2. Liberté d’expression ou liberté
d’agression
Quant à la liberté d’expression si
souvent invoquée ces derniers jours par
nos gouvernants et nos médias, osons
le dire sans détour, ce n’est pas celle
que nous défendons.
D’abord parce qu’il ne s’agit pas d’une
réelle liberté permettant à tous de dire ce
qu’ils pensent et croient en conscience.
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Ce qui est défendu par l’opinion
publique et ceux qui l’influencent, c’est le
droit à se laisser porter par les émotions
et à s’enfermer dans une rhétorique où
la pensée unique le dispute à la bêtise.
Qui nous fera croire que la sagesse est
tout entière du côté des athées et des
agnostiques et la folie, l’exclusivité des
religions et de leurs adhérents ? Que
je sache, les régimes officiellement
athées du XXe et du XXIe siècles n’ont,
en sang versé pour défendre leurs
idées, pas grand chose à envier aux
islamistes ! Ce qui n’excuse certes pas
ces derniers, mais ne donne guère de
crédit à bon nombre de ceux qui veulent
donner des leçons de tolérance aux
religions. Mais revenons à la question
de la liberté d’expression qui n’est pas
celle que nous défendons. Ceux qui
la soutiennent bec et ongle sont aussi
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ceux qui désapprouvent, et parfois font
pression, pour interdire les opinions qui
leur déplaisent. Celui qui ose émettre
des doutes sur l’enseignement du Coran
est un islamophobe infréquentable.
Celui qui, au nom de sa foi, ne veut
pas céder devant le diktat social qui
oblige à considérer l’homosexualité et
l’hétérosexualité comme équivalentes,
est un homophobe irrécupérable. Quant
à celui qui oserait mettre en cause les
vertus émancipatrices de caricatures
vulgaires et infamantes, il est à mettre
au rang des sacrilèges… quand bien
même ceux qui l’accusent se défendent
de toute allégeance à une quelconque
religion !
Ensuite parce qu’en plus de ne pas
être une réelle liberté, ce n’est pas
non plus une liberté d’expression, mais
bien plutôt d’agression qui est prônée.
Il est vrai qu’elle est seulement verbale
et picturale, mais la violence qu’elle
contient est telle qu’il n’y a pas de
doute, c’est d’agression qu’il s’agit.
Comme l’a si bien écrit Éric Denimal
dans son billet « Je suis meurtri » :
La grossièreté des caricaturistes,
l’insolence des femens et les parodies
des amuseurs publics ne sont pas des
preuves de liberté d’expression mais
l’expression insidieuse d’une dictature
irrespectueuse des opinions1.
J’ajoute que cette liberté d’expression
n’est pas, comme on pourrait s’y
attendre, celle d’affirmer et de
débattre, encore moins d’accueillir et
de comprendre, mais d’insulter et de
salir, de mépriser et de trahir. Ce ne
1 Le CPDH vous propose : Je suis meurtri ! email envoyé le 15 janvier 2015.

sont certes, face aux kalachnikov, que
des crayons qui sont employés, mais
qui ne sait que les mots peuvent allumer
un feu, lui aussi, meurtrier ?
3. Laïcité et liberté d’expression, des
valeurs précieuses mais secondes
À ces remarques sur l’usage contestable
qui est fait de la laïcité et de la liberté
d’expression, il convient d’ajouter que,
même bien comprises et défendues, elles
resteront toujours pour nous des valeurs
secondes. En citoyens respectueux et
constructifs de la République, nous
défendons avec ardeur une certaine
conception du vivre ensemble qui
passe par une laïcité bien comprise et
une liberté d’expression respectueuse
des opinions d’autrui. Mais en disciples
de Jésus-Christ, nous nous attachons
plus encore à l’ordre d’aller par le
monde et de faire de toutes les nations
des disciples. Et nous n’avons nullement
l’intention de sacrifier sur l’autel de la
pensée unique nos convictions. Pour le
dire autrement, si d’aventure l’opinion
ou les élus tentaient de restreindre notre
liberté de parole et de culte ou faisaient
pression pour que nous mettions
l’Évangile sous le boisseau, nous
continuerions, je l’espère sans faiblir,
à témoigner publiquement de notre
foi, à inviter ceux que nous croisons et
côtoyons, y compris les musulmans, à
se tourner vers Christ et à implanter de
nouvelles Églises. Le courage de Pierre
et des autres apôtres devant la plus
haute juridiction religieuse de leur pays,
le Sanhédrin ou Grand Conseil, nous
servira d’exemple. Alors qu’elle leur
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ordonnait pour une deuxième fois de se
taire, ils n’ont pas hésité à répondre «Il
faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes»
(Ac 5.29).
Trois défis à relever
Ce qui me préoccupe, c’est qu’avant
même d’avoir commencé le combat,
nous avons, dans certains domaines,
déjà déposé les armes. Nous avons
si bien intégré les diktats outranciers
de certains lobbys qu’ils n’ont même
pas à demander notre silence, nous le
leur accordons d’avance. Permettezmoi de citer trois de ces domaines où
nous avons à recouvrer notre liberté de
parole.
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1. Un témoignage résolu
Que n’a-t-on dit sur le «prosélytisme»
des protestants évangéliques avec
leur manie de témoigner de leur foi,
d’aller sur les places publiques et
d’inviter les personnes à se convertir
au Christ, y compris les pratiquants
d’autres religions ? Prosélytisme, un
mot commode pour disqualifier le
militant religieux en le soupçonnant des
pratiques les plus viles : harcèlement,
manipulation, fanatisme. C’est tout juste
si, dans un souci d’équilibre qui n’est
qu’apparent, on ne renvoie pas dos à
dos l’islamisme et l’évangélisme comme
expression d’un même extrémisme
religieux. Excusez du peu ! Ne nous
laissons pas impressionner par ces
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jugements fallacieux et malintentionnés.
Et ne nous empressons pas de satisfaire
aux critères souvent mal définis de
ce que serait le «prosélytisme». Nous
n’avons pas à nous excuser de témoigner
de notre foi, y compris sur la place
publique, ni à renoncer à appeler nos
contemporains à la conversion, qu’ils
soient bouddhistes, juifs, musulmans
ou athées. Comme l’a si bien rappelé
Nancy Lefèvre, c’est là un droit garanti
par les lois françaises et européennes.
Et quant à ceux qui nous reprochent de
vouloir conquérir le monde, rappelons
leur que c’est avec l’épée de l’Esprit
qu’est la Parole de Dieu, non avec
les armes de la séduction ou de la
destruction. Disciples d’un Maître qui
a donné sa vie pour notre salut, nous
n’avons nul besoin de prendre la vie

d’autrui pour garantir notre paradis. Au
contraire, nous donnons la nôtre pour
que se répande cette Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ.
2. Des choix de vie assumés et
enseignés
Le fossé grandissant entre nos choix
de vie en matière de sexualité, de
mariage, d’éducation, d’approche de
la mort (!)... et ceux d’une majorité
de nos contemporains, peu à peu
consacrés par la loi française, rend
notre situation inconfortable. Par
crainte d’être mal jugés, une partie
des membres et sympathisants de nos
communautés se fait conciliante dans
le discours et parfois arrangeante dans
les faits. Et par crainte d’être jugés tout
27
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court, les pasteurs et anciens se font
muets sur ces sujets. L’attitude des uns
encourageant celle des autres. Il y a là
un double danger, celui de l’infidélité
au Seigneur et à sa Parole pour tous
et celui du refus d’accompagner et de
soutenir les brebis désorientées pour les
bergers. En effet, si nous voulons que
nos Églises restent fidèlement attachées
au Maître et solidement ancrées dans
l’Écriture, il nous faut oser aborder
les questions éthiques avec courage,
finesse et sensibilité… au risque malgré
tout de choquer. Car même si nous
voulons aborder ces sujets avec tact
et accueillir de façon bienveillante
les personnes qui pensent et vivent
selon d’autres principes que ceux que
nous avons adoptés, il n’est guère de
manière plaisante de parler du péché.
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3. Une action sociale faite ouvertement
au nom du Christ
Si je suis bien informé, nos Églises et
nos œuvres s’investissent dans quantités
d’actions à caractère social en faveur
des plus défavorisés et n’hésitent pas
à aller dans les quartiers difficiles pour
accompagner des familles, prodiguer du
soutien scolaire aux enfants, visiter des
personnes seules. Elles le font par amour
chrétien, sans esprit de récupération,
mais sont souvent sommées, par les
collectivités ou les élus qui sont allés
les chercher ou louent leur dévouement,
de ne pas ajouter la parole aux actes.
Et elles ont si bien intégré ce diktat
qu’elles s’empressent de dire qu’elles
ne font aucun prosélytisme à ceux qui
n’en demandaient pas tant ! Cessons
d’être aussi frileux et courons le risque
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d’un témoignage sobre mais clair dans
le cadre de nos actions sociales. Après
tout, ceux qui font pression pour que
nous restions silencieux ne se privent pas
d’annoncer la bonne parole qui de sa
conscience sociale aiguisée, qui de sa
gestion éclairée des deniers publics, qui
de la pertinence des choix de son parti
politique, tout cela, vous l’avez compris,
pour des questions électorales. Et nous
devrions, nous, éviter de dire pourquoi
nous agissons alors qu’il y a en jeu bien
plus que des bulletins électoraux, des
vies qui se perdent pour l’éternité ? Ce
que les autorités ne mesurent pas, c’est
que nos actions ne sont pas motivées
d’abord par un idéal humaniste, mais
par une foi vivante. Si elles empêchent
son expression, nos œuvres s’étioleront
et nos bénévoles se démobiliseront.
Et pourquoi ne pas faire valoir qu’à

l’heure où certains groupes extrémistes
s’infiltrent dans les quartiers sensibles
sous couvert d’actions sociales et en
font des filières de recrutement pour
le djihad, la présence et l’action de
croyants déterminés mais paisibles est
plus que jamais nécessaire pour donner
du sens à des vies brisées et des cités
sans âme ?
Devant ce triple défi d’un témoignage
résolu, de choix de vie assumés
et enseignés et d’actions sociales
faites ouvertement au nom du Christ,
nous n’avons pas besoin de plus
de détermination, mais du secours
de l’Esprit-Saint. Filles et fils de la
grâce de Dieu, nous savons que tout
commence au pied de la croix. Si,
dans ces domaines, nous nous sommes
attiédis ou relâchés, repentons-nous et
29
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demandons au Seigneur qu’il ravive
notre premier amour. Et si nous sommes
restés fidèles, demandons-lui la grâce
de la persévérance. Et dans l’un et
l’autre cas, demandons au Seigneur la
grâce de l’humilité pour ne pas nous
transformer, dans un monde en proie
à la folie et à la mort, en imbuvables
donneurs de leçons. À Dieu plutôt
qu’aux hommes notre obéissance,
telle doit être notre devise, mais il faut

immédiatement ajouter non pour nous
désolidariser de l’humanité, mais pour
l’aimer en lui annonçant le salut. 
ÉTIENNE LHERMENAULT

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

30

I W W W . R E S E A U F E F. C O M
R É S E A U F E F I N FOS - Administrateur, directeur de la publication et rédacteur en chef : Éric Waechter
ISSN 2117-3079 - Commission paritaire CPPAP no 0515 G 80548 - Dépôt légal 1er trimestre 2015
Crédits photos : Réseau FEF, BLF, http://fr.123rf.com, sauf mentions contraires
Maquette : www.blfeurope.com - Impression : www.imeaf.com
R É S E A U F E F - Président : Reynald Kozycki
Trésorier : Pierre Bariteau - Secrétaire Général : Éric Waechter

Abonnement

À renvoyer dûment complété à : Réseau FEF - 18 avenue du Général de Gaulle - 26270 Loriol-sur-Drôme

France

Tarif annuel

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

31

N U M É R O 1 4 1 I T R I M E S T R E 1 I 2 0 1 5 I 3,60

I W W W . R E S E A U F E F. C O M

