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ÉDITO

L ’ É V A N G I L E E S T- I L U N E
MORALE OU UNE ÉTHIQUE ?
Jésus a dit : «Celui qui écoute
ce que je dis et l’applique,
ressemble à un homme sensé qui
a bâti sa maison sur le roc. Il a plu
à verse, les fleuves ont débordé,
les vents ont soufflé avec
violence, ils se sont déchaînés
contre cette habitation ; elle
ne s’est pas effondrée, car
ses fondations reposaient sur
le roc» (Mt 7.24 et 26). Ici,
comme dans de nombreux
autres passages des Évangiles,
Jésus établit une relation étroite
entre son enseignement et les
effets qu’il produit dans la vie
d’une personne qui les reçoit et
y obéit. Et les épreuves de la
vie auxquelles aucun n’échappe
sont révélatrices de la manière
dont une personne s’est laissé
transformer par la Parole (v.26).

pour l’amener à conformer ses
actes aux (bonnes) exigences de
l’Écriture. C’est ici que la liberté
est recouvrée et que, par l’action
du Saint-Esprit, tout croyant peut
tendre à ce qui est conforme à
l’Esprit (Rm 8.4). C’est ici que se
vit un des privilèges de tout être
né de nouveau.

Une partie du protestantisme
a tout récemment donné son
aval à la «bénédiction» des
mariages homosexuels. En soit,
ce n’est pas une surprise puisque
ce positionnement reflète une
éthique ouverte à l’homosexualité
consommée. En fait, cette prise
de position reflète concrètement
les nombreux écarts qui existent
entre une théologie luthéroréformée et une théologie
évangélique. Notamment sur le
L’Évangile est un message sujet de la conversion à Christ et
ayant un effet profondément de ses implications
transformateur dans la vie d’une dans la vie d’une
personne. 
personne.
Il change la conduite de tout
homme qui confie sa vie à Christ

ÉRIC WAECHTER
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HONTEUX, COUPABLES,
RESPONSABLES ?
HENRI BLOCHER
La responsabilité, la culpabilité,
associée ou contrastée avec la honte :
ces notions servent depuis longtemps à
penser le cœur du message chrétien.
Leur maniement, toutefois, est devenu
problématique.
Ce cœur de l’Évangile, nul ne peut
prétendre l’ignorer - les critiques lui
ont assez reproché d’avoir affligé
notre occident d’une obsession
névrotique ! Comme l’ange le révèle :
le Fils attendu portera le nom de Jésus
parce qu’il sauvera son peuple de ses
péchés (Mt 1.21), et c’est la référence
principale dans tous les résumés de
sa mission. Or les pécheurs sont les
coupables, comme Paul commence
par l’établir (Rm 3.19) : c’est pour eux
que le Serviteur-Sauveur intervient, en
livrant sa propre vie en sacrifice de
culpabilité (Es 53.10,12, Bible à la
Colombe).
Un tel langage déplaît. Beaucoup,
jusque dans les Églises, ne le
comprennent plus, ou affectent de ne
pas le comprendre. La conceptualité
qu’il met en jeu serait périmée, voire
inadéquate en tout temps, malgré
l’emprise qu’elle a eue. Il faut prendre
au sérieux sa contestation.
4

La première tâche consiste à cerner
les contours des concepts et leurs
rapports mutuels. Une ministre,
injustement aspirée par le tourbillon
d’une douloureuse affaire (celle
dite du sang contaminé), a fait
naguère «la une» avec sa formule :
«Responsable mais non coupable»1.
Peut-on ainsi disjoindre ? Plusieurs
diffusent la thèse anthropologique
qui oppose les «cultures de la honte»
et les «cultures de la culpabilité», et
certains voient la nôtre revenir de la
seconde catégorie à la première.
Mais une remise en cause de la thèse
est en cours parmi les experts. Quelle
analyse retenir ? Cet article voudrait
éclairer les débats, et d’abord à la
lumière de l’Instruction inspirée, de
l’Écriture Sainte, avant de déboucher
sur quelques recommandations pour
la communication contextualisée du
Message.

1 On le sait, cette ancienne ministre de la
Santé dans le gouvernement Fabius, est
devenue depuis un précieux témoin de la
Grâce, notre soeur, compagne d’oeuvre et de
combat (pour reprendre les expressions de Paul
pour Épaphrodite, Ph 2.25).
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Culpabilité et responsabilité
A première vue, responsabilité et
culpabilité se recouvrent. Qu’est autre
la culpabilité que la responsabilité d’un
acte délictueux ? Être responsable, c’est
avoir à répondre de ses actes, devant
l’autorité qui juge. Si j’ai commis une
faute (culpa), je dois en rendre compte,
je suis responsable du mal que j’ai
fait, je suis coupable. Certes, si j’ai
à répondre d’un acte louable, ma
responsabilité vaut mérite, mais si l’acte
est blâmable, elle signifie culpabilité.
Le mot «responsable» est susceptible
d’un usage plus large et plus souple :
opposé à «irresponsable», il caractérise
l’attitude de qui sait devoir rendre
des comptes, et qui s’y prépare sans
faux-fuyant : qui «assume». Et, là, une
bifurcation se dessine : un chef peut
assumer la responsabilité d’une faute
qu’il n’a pas commise, et «couvrir»
alors celui de ses subordonnés qui
en est l’auteur (ou un père assumer la
responsabilité de la faute d’un enfant,
etc.). Le chef peut n’être pas coupable
personnellement, n’avoir jamais manqué
de vigilance ou de clarté dans ses
consignes, et répondre devant l’autorité
supérieure ou le tribunal de ce qui s’est
passé, «sous sa responsabilité» ; il
peut y être contraint par la loi, il peut
le faire librement : on ne le blâme
pas, on l’admire plutôt. C’est dans ce
sens, je présume, que la ministre se
présentait comme responsable mais
non coupable.
Si la responsabilité se distingue
de la culpabilité, c’est grâce à la

différenciation interne de cette dernière.
Il faut d’abord dénoncer la confusion
commune entre le sentiment de
culpabilité et la culpabilité elle-même :
on peut se croire et se «sentir» coupable
sans l’être, et inversement (je regrette que
David Wells, dans son traitement si bien
mené, pose une définition réductrice
de la culpabilité comme «normalement
la réponse de l’émotion à la violation
par nous de la norme morale»2). La
culpabilité vraie, objective, à son tour,
se loge à deux niveaux. Elle représente
d’abord le fait lui-même que j’ai mal
agi, avec l’indignité qui s’y attache :
j’ai démérité, je ne peux pas faire le
fier. Elle représente ensuite le poids que
pèse l’acte dans l’univers moral, son
retentissement dans le cadre des lois
qui le régissent, la dette que je dois à la
justice, le tort que je devrais réparer. La
logique de la responsabilité individuelle
unit les deux ; elle énonce : «tu as fait
ça, tu vas payer». Dans la situation,
cependant, que j’évoquais il y a un
instant, responsable non-coupable, les
deux peuvent se disjoindre : le chef qui
couvre le subordonné fautif prend sur lui
le tort, l’obligation de la dette, mais le
démérite reste à celui qui a fauté.
L’enseignement biblique corrobore
cette analyse, qui fait encore sens pour
de nombreux contemporains. S’il est
une vérité assenée sans relâche, c’est
l’obligation qui incombe à chaque
être humain de répondre de ses actes
2 D. F. Wells, Losing Our Virtue : Why the
Church Must Recover Its Moral Vision, Grand
Rapids/Cambridge, Eerdmans, 1998, p.130
(italiques ajoutées). Je reconnais que l’adverbe
«normalement» atténue la réduction que je
déplore.
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au Juge de toute la terre (même de
tous les actes de parole, Mt 12.3637.). Ce Juge divin rétribuera chacun
selon ses oeuvres, selon la logique
de la responsabilité (2 Co 5.10,
particulièrement net). «Chacun portera
sa propre charge» (Ga 6.5), «l’âme
qui pèche, c’est celle qui mourra»
(Ez 18.4), et, pourtant, le transfert de
culpabilité est bien attesté, par exemple
dans la famille : quand les conditions
sont remplies, le mari «porte le péché de
sa femme», c’est-à-dire paie la rançon
ou dette envers la justice du Seigneur
(Nb 30.16). Ésaïe 53 annonce un tel
transfert comme la mission du Serviteur,
notre Seigneur Jésus. Le démérite
personnel subsiste : Paul rappelle, des
années après sa conversion, qu’il n’est
pas digne d’être appelé apôtre, car il a
persécuté l’Église de Dieu (1 Co 15.9),
et il s’intitule «le premier des pécheurs»
(1 Tm 1.15). Jamais nous ne pourrons
nous estimer dignes du pardon et de
l’agrément divin. Mais le Serviteur a
donné sa vie en rançon (Mc 10.45)
de sorte que la reconnaissance de
dette s’est trouvée effacée sans aucune
entorse à la justice (Col 2.14). Jésus
le Chef a endossé la responsabilité
de nos fautes : non-coupable, il s’est
librement rendu responsable, et il a
payé pour nous - d’où la gratuité de
notre justification (acquittement) dès que
nous adhérons à lui.
Honte et culpabilité
L’anthropologue américaine Ruth Fulton
Benedict a forgé une antithèse dont
le succès a gagné jusqu’aux rivages
de la missiologie : entre cultures de
6

la honte et de la culpabilité. Dans la
plupart des cultures traditionnelles,
l’honneur publiquement rendu compte
avant tout, et le pire, c’est de perdre
la face ; ce qui retient de transgresser
les normes collectives, c’est la peur de
la honte, pour soi et pour le groupe
dont on fait partie, la famille, le clan.
Dans notre héritage dit «occidental»,
les normes sont intériorisées par les
individus, ils redoutent la condamnation
de leur conscience, ils craignent d’être
coupables. Si le schème a été si
largement repris, on peut supposer qu’il
reflète un aspect, au moins, de la réalité
vécue, mais les spécialistes se montrent
aujourd’hui fort critiques. Christopher
Flanders cite des études de terrain
qui le démentent : «De récents débats
en anthropologie et en psychologie
démontrent que la culpabilité et la
honte toutes les deux opèrent à partir
de normes intériorisées»3. On peut
éprouver une honte toute individuelle
et secrète, et la réprobation collective
joue un rôle non négligeable dans la
conscience de culpabilité.
Plusieurs recourent à une autre bipolarité. David Wells emprunte
l’expression bien frappée de Lewis B.
Smedes : «Nous nous sentons coupables
de ce que nous faisons. Nous sommes
honteux de ce que nous sommes»4.
3 C. L. Flanders, «Shame», in Global Dictionary
of Theology, sous dir. William A. Dyrness &
Veli-Matti Kärkkäinen, Downers Grove (IL)/
Nottingham, IVP Academic/Inter-Varsity Press,
2008, p.814.
4 D. Wells, Losing, p.130. Même analyse chez
M. D. Baker & C. C. Le Bruyns, «Salvation», in
Global Dictionary of Theology, p.782 : «Tandis
que nous nous sentons coupables d’un acte qui
transgresse une limite, nous nous sentons honteux
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De nouveau, la proposition recèle une
parcelle de vérité, mais D. Wells a
raison de prendre ses distances et de
souligner que le rapport est «bien plus
compliqué»5. Le psychiatre G. Davis
évite les circonlocutions : «Il n’est pas
vrai de dire que la culpabilité a trait aux
actes et la honte au moi [self] : nous
pouvons avoir honte de nos actes aussi
bien que de nous-mêmes»6. Si la honte,
souvent, naît de la conscience d’une
transgression particulière, la culpabilité,
dans la relation aux autres d’être inférieurs et
de ne pas répondre aux attentes. Nous nous
sentons coupables de faire une faute, nous
sommes honteux d’être [en] faute» [being a
mistake].
5 D. Wells, p.130.
6 G. Davies, «Shame», in New Dictionary of
Christian Ethics and Pastoral Theology, sous dir.
David J. Atkinson & David H. Field, Leicester/
Downers Grove (IL), Inter-Varsity Press, 1995,
p.785.

symétriquement, fait jouer le lien à
la personne. Selon Paul Ricoeur, le
«mouvement d’intériorisation du péché
en culpabilité personnelle» implique
le surgissement du pôle subjectif : «le
sentiment de culpabilité accentue le
‘‘c’est moi qui...’’»7.
Dénonciation et confession des
péchés dans l’Écriture confirment
le chevauchement, l’entrelacs, et la
difficulté de la distinction. La fameuse
prière de Daniel illustre le fait avec
insistance : nous nous sommes rendus
coupables, à nous la honte au visage
(Dn 9.7-8), Israël a transgressé la
loi et a sombré dans le déshonneur
(v. 11, 15- 16). La confession d’Esdras
7 P. Ricoeur, La Symbolique du mal (Philosophie
de la volonté II/Finitude et culpabilité 2), Paris,
Aubier-Montaigne, 1960, p.102. Il cite alors le
Ps 51.5-6.
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lui fait écho : notre culpabilité s’est
accrue, d’où la honte et la confusion
de face qui sont nôtres aujourd’hui
(Esd 9.6- 7). La conversion future
se marque par la honte des actes
coupables (Ez 36.31). Dans le
Nouveau Testament, la rétribution de
la désobéissance et des injustices,
colère de Dieu, angoisse de l’âme
humaine, contraste avec la gloire
et l’honneur rendus à la pratique
du bien (Rm 2.8-10). Les pécheurs,
responsables de leur violation de la
Loi, sont tout ensemble coupables
et livrés à la honte. L’expérience
commune et l’enseignement biblique
paraissent converger : «normalement»
la culpabilité s’accompagne de la
honte.
Il faut bien, cependant, distinguer.
À l’évidence, certains coupables
n’éprouvent guère de honte : c’est
même l’indice d’un endurcissement
scandaleux (Jr 8.12, «ils devraient
avoir honte» ; So 3.5). On rétorquera
que le décrochage s’opère alors entre
la culpabilité objective et la honte
comme sentiment ; on imagine mal
quelqu’un qui se sent coupable et qui
ferait le fier ; le cas n’est pourtant pas
à exclure : l’apôtre parle de ceux qui
savent bien le jugement de Dieu et non
seulement persévèrent dans le mal mais
approuvent sa pratique (Rm 1.32) ; la
composante d’arrogance suicidaire
qui est de l’essence du péché grossit
alors jusqu’à se rendre manifeste, et les
transgresseurs mettent alors leur gloire
dans ce qui fait (objectivement) leur
honte (Ph 3.19). La distinction entre
honte et culpabilité s’impose encore
8

plus nettement devant le phénomène
de la honte sans rien de coupable
pour la causer. Parfois le phénomène
ressortit à la fausse culpabilité : la
norme que l’individu n’a pas réussi
à satisfaire (par exemple, avoir une
Rolex à quarante ans) n’est pas une
norme morale authentique. Souvent
aussi la honte est présente alors que
la conscience ne reproche aucune
transgression. Ainsi pour la honte
de la pudeur. Les organes de la
reproduction, auxquels nous devons
chacun notre existence même ! sont
dénommés les «parties honteuses» (le
mot hébreu, Dt 25.11, procède aussi
de la racine exprimant la honte). Le fait,
pratiquement universel, tient sans doute
à la proximité des fonctions excrétrices
(elles qui sont l’objet de répugnance
dans le monde animal), mais le
commentaire de Paul exclut qu’on y
voie un effet de la Chute : Dieu, pour
assurer l’unité harmonieuse du corps, a
conjoint le traitement «honorifique» que
représentent les gestes de la pudeur
(vêtement, etc.) et le déficit d’honneur,
c’est-à-dire la «honte», selon la nature,
des dites parties (1 Co 12.23-25). La
honte-pudeur des genitalia, que doit
seule écarter la liberté «édénique»
de l’amour conjugal, est bonne, elle
n’a rien à faire avec la culpabilité.
Comme le relève D. Wells, nous
connaissons même la honte du bien,
reconnu comme tel. Il prend l’exemple
de la honte qu’on peut éprouver à
rendre témoignage de sa foi à ses
collègues8. La crainte d’un jugement
négatif y est présente ; je suggère une
8 D. Wells, p.137s.
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situation plus significative encore : le
bienfaiteur se cache par pudeur - et
n’est-ce pas ce que Jésus recommande
à ses disciple (Mt 6.3-4.) ? Honte du
bien parce qu’il est très bien...
Comment caractériser la honte, dans
sa différence spécifique ? Deux traits
semblent à retenir : le rapport au
regard, la présence en arrière-plan
d’une échelle de valeurs. La honte
concerne l’image du moi dans le
regard d’autrui - d’où l’afflux du sang
au visage quand je suis découvert
autre que je ne voudrais être vu.
Jean-Paul Sartre a su le décrire : «la
honte dans sa structure première est
honte devant quelqu’un. Je viens de
faire un geste maladroit ou vulgaire
(...) je le vis simplement (...). Mais
voici tout à coup que je lève la tête :
quelqu’un était là et m’a vu. Je réalise
tout à coup toute la vulgarité de mon
geste et j’ai honte»9. On comprend
son rôle déterminant dans les cultures
où l’individu s’appartient peu mais
appartient d’abord au groupe (familial,
ethnique, religieux...), et vit son être
comme déterminé par la place que les
autres lui reconnaissent. L’expérience
de la honte secrète ne dément pas ce
lien : car j’intériorise alors le regard
d’autrui, et je me regarde moi-même.
La honte-pudeur non plus ne le dément
pas : car je protège mon intimité,
cette partie de moi trop vulnérable et
que je ne maîtrise pas entièrement, et
que son exposition à autrui lui livrerait
indûment. La pudeur du bienfait
9 J.-P. Sartre, L’Être et le néant. Essai
d’ontologie phénoménologique, «Tel», Paris,
Gallimard, 19431, p.265s.

s’interprète encore selon cette ligne :
quand elle est pure (car elle peut se
mêler de la peur que les autres me
croient désireux de me faire de la pub,
etc.), elle protège une intimité, et une
liberté, qu’endommagerait l’intrusion
du regard admiratif de «la galerie».
La culpabilité, opposée à l’innocence et
la justice, fonctionne selon l’antithèse :
coupable ou non-coupable, la loi a été
violée ou respectée. La honte, anti-pôle
de l’honneur, me semble fonctionner
graduellement. L’action, et dès lors
la personne, est plus ou moins digne
d’éloge et louange, d’admiration et
d’imitation, ou de blâme et de censure,
de reproche et de dégoût. C’est
un degré dans l’échelle des valeurs
admises qu’on assigne quand on rend
gloire ou qu’on frappe d’indignité.
Cette différence explique en partie
pourquoi la culpabilité vise d’abord les
actes et la honte s’attache davantage
à l’être personnel, et pourquoi la
culpabilité est plus individuelle,
tandis que la honte concerne en
grande partie les communautés. Dans
la mesure, aussi, où les «valeurs»
admises débordent largement, et
plutôt confusément, la loi morale, on
comprend que la honte d’être pris en
faute ne soit qu’une sorte de honte ;
une autre s’insinue et se répand quand
on se sent dévalorisé dans le regard
d’autrui, par une difformité physique,
par des attaches familiales décriées,
par un «personnage» jugé ringard,
psychorigide, fanatique...
L’Écriture valide un tel compte-rendu
«phénoménologique» de la honte.
9
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Elle qui a introduit dans l’histoire
la dignité et la responsabilité
irréductibles de l’individu donne
beaucoup d’importance à la honte
(et à la gloire), non par simple
adaptation à une culture archaïque,
mais en vertu d’une vérité cardinale
de son anthropologie théologique :
la
solidarité
inter-personnelle,
corporative,
communautaire,
est
essentielle à l’humanité. Seulement,
cette vérité reste seconde. C’est
devant Dieu que la honte trouve sa
vérité. Avant, après et au-dessus du
regard des hommes, c’est le regard de
Dieu qui compte (et les deux divergent
sensiblement, 1 S 16.7). L’échelle
de valeurs du «monde» doit être
dénoncée comme un mensonge, qui
sera démasqué (1 Jn 2.15-17). Ce qui
se dévoilera au Dernier Jour. Le fidèle
10

brave la moquerie et le mépris humains
et «culturels», il estime l’opprobre du
Christ plus précieux que les trésors
de l’Égypte (Hé 11.26). Il sait que le
regard tout-pénétrant de Dieu, pour
qui tout est mis à nu (Hé 4.13) ne
doit pas le terrifier comme il terrifie les
rebelles, mais l’apaiser par l’assurance
d’une infinie compréhension : «Tu sais
toutes choses, tu sais que je t’aime»
(Jn 21.17 ; cf. 1 Jn 3.20-21.). Il ne
sera pas «honteux et confus» quand le
Seigneur apparaîtra (Es 28.16 et ses
échos), et sera glorifié en ses saints
(2 Th 1.10 ; cf. 1 P 1.7).
Surgit ici une difficulté, pour
l’intelligence de la foi. Si le démérite
personnel n’est pas transférable, s’il
demeure éternellement vrai que nous
avons péché et que nous sommes
indignes, comment éviterons-nous
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d’avoir honte au Dernier Jour ?
Malgré l’inouï du renversement, nous
saisissons quelque chose de la logique
de la justification : le Christ a satisfait
à notre place aux exigences de la
justice. Mais comment comprendre la
glorification ?
Deux éléments de réponse peuvent
nous aider. Tout d’abord, la honte
ne se rapporte pas au seul démérite
personnel. En vertu de la solidarité
corporative, nous sommes fiers ou
honteux selon ce qu’a fait un proche
à qui nous tenons par les fibres de
notre être, à qui nous appartenons et
qui nous appartient (cf. 1 Co 12.26).
Nous avons part à la gloire de notre
Chef. C’est de lui et par lui que nous
sommes fiers, étant les membres de
son corps. Que celui qui se glorifie se
glorifie dans le Seigneur (1 Co 1.31).
En second lieu, il faut considérer à la
fois la continuité et la discontinuité.
La justification rend possible la
transformation par l’Esprit, si radicale
qu’elle est une nouvelle création
(2 Co 5.17) : nous sommes les
mêmes et nous ne sommes plus les
mêmes. L’application de la croix
signifie la mort du «vieil homme»
(Rm 6.1- 11). L’identité personnelle
subsiste (continuité), sans quoi on ne
pourrait pas parler de salut - et c’est
assez pour que nous nous rappelions
notre démérite ; mais la nouveauté de
vie est telle (discontinuité) que la honte
passée est ôtée et la transformation
encore en cours est dite «de gloire
en gloire» (2 Co 3.18). Quand on
considère la double grâce, comme

disait Calvin (Institution III.11.1), de
justification et de sanctification, nous
pouvons être rassurés quant à la honte
de la conduite passée : il ne doit
plus en subsister que le motif d’une
reconnaissance totale au Seigneur qui
nous lave de tout péché en droit et en
fait. Il y ajoute, supplément de gloire,
le statut filial, et l’insigne honneur de
prendre part à l’avancement de son
Règne ! Tout cela est inclus, englobé,
par le dessein souverain de Celui qui
nous a pris en charge et assume seul
l’ultime responsabilité de notre vie
(Rm 8.28ss).
Tendances de notre culture
Comment évolue notre «modernité
tardive», sur les sujets évoqués ? (Je
préfère ne pas écrire «postmodernité»
pour éviter de suggérer que la page
de la modernité a été tournée ; c’est
pourquoi j’ai proposé «modernitépost» ; la modernité se prolonge,
s’inverse sur certains plans, se radicalise
et se défait.) D. Wells démontre avec
force citations ce qui est assez visible :
le sens de la culpabilité objective s’est
désagrégé, à mesure que s’effaçait
l’Instance divine et que se diffusait le
relativisme sceptique quant au vrai et
au bien. Du coup, certains avancent
la thèse selon laquelle nous serions
revenus à une culture de la honte. La
préoccupation majeure de beaucoup,
en particulier des jeunes, n’est-elle
pas leur image dans le regard des
autres (et par le truchement des
écrans !) ? N’entend-on pas, de temps
en temps, qu’un garçon ou une fille
a été jusqu’au suicide, honteux d’un
11
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caractère physique, quand ce n’est
pas d’une coupe de cheveux ?
Il n’est pas facile d’évaluer les
tendances. Parler de «culture de la
honte» pour caractériser la nôtre se
heurte à certaines évidences. Notre
modernité n’est-elle pas éhontée,
comme aucune époque avant elle ?
C’est sans vergogne que s’étalent les
aberrations. La société du spectacle
promeut la provocation, et recherche
ce que l’on considérait hier encore
très honteux pour le célébrer - et,
par le succès de scandale, faire
de l’audience, faire du fric. En sens
inverse, l’image, multipliée par les
moyens électroniques, semble revêtir
plus d’importance que jamais (pour les
politiciens, etc.). Si l’individualisme,
en principe, affaiblit le contrôle social,
la pression conformiste de ce que les
sociologues appellent peer-group (le
groupe des «pairs», c’est-à-dire de ceux
dont le profil est semblable, et d’abord
de ceux de la même tranche d’âge)
atteint un très haut degré : on peut se
demander si elle ne compense pas
le vide «anomique», le vide résultant
d’un déficit de normes ressenti par les
individus. La façon dont un ado se
voit perçu par ses «pairs» devient son
absolu de référence. D. Wells évoque
le remplacement de la culpabilité par
la honte, mais en ajoutant que cette
honte contemporaine est différente
de celle des cultures traditionnelles :
une honte narcissique, éprouvée
comme nudité intérieure, comme vide
et désorientation10. La compétition
féroce, que suscite la disparition des
10 D. Wells, p.33s., cf. 108, 110.
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hiérarchies «naturelles» et des destins
programmés par la naissance, aboutit
à la dévalorisation, à leurs propres
yeux, de ceux qui réussissent moins
bien - honte secrète.
On n’en peut guère douter : nos
contemporains perdent le sens de la
culpabilité. Ils tendent à la confondre
avec le sentiment d’être coupable,
et cherchent à guérir celui-ci comme
un symptôme pathologique. Plusieurs
paraissent y parvenir. Là encore,
cependant, on décèle des signes
contraires. Ils continuent de s’indigner
- ce que frappe d’inanité leur discours
relativiste et «thérapeutique». Ils ne
cessent de chercher des «boucs
émissaires» : y compris après qu’ont
frappé des catastrophes «naturelles»
que nos ancêtres attribuaient à la
fatalité (les assureurs anglo-saxons
usaient de la catégorie acts of God).
L’apôtre a bien l’air d’enseigner que
le sens de la responsabilité ne peut se
déraciner tout à fait (Rm 2.14- 15). La
présence dans la constitution intérieure
de l’humain du sens du bien et du mal,
et de la culpabilité qui s’attache à
la pratique du mal, se trahit encore.
D. Wells cite une étude qui démontre
son expression spontanée chez
les enfants, indépendamment des
influences éducatives11. Avec lui,
je suggère que «la culpabilité a été
sécularisée et déplacée»12. Où se
loge-t-elle ? Il se pourrait que la honte
aujourd’hui ressemble davantage à
11 D. Wells, p.157 (Robert Coles, The Moral
Life of Children, Boston, Atlantic Monthly Press,
1986).
12 D. Wells, p.101.
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la culpabilité que celle d’autrefois,
les valeurs sociétales pesant et
condamnant à la manière de la loi
morale éclipsée...
Stratégies du témoignage
Notre privilège, selon le dessein de
Dieu, est de témoigner dans le temps
où il nous a placés. Comme en tout
temps, nous sommes sages si nous
prenons l’interlocuteur tel qu’il est,
où il en est : plus qu’une condition
d’efficacité, c’est un requête de
l’amour, sous la forme élémentaire du
respect. En l’absence de conscience
claire de la culpabilité, une pédagogie
progressive est indiquée - pourvu que
nous n’omettions pas d’annoncer
ensuite «tout le conseil de Dieu». Il
convient de dissiper les malentendus,
nombreux. Il faut chercher à surprendre,
en allant jusqu’à la racine.
Les chercheurs d’assez bonne foi sont
sensibles à cette combinaison : la
mise en évidence de l’absurdité des
indignations réellement éprouvées
(s’il n’y a pas de loi morale objective)
jointe avec la dénonciation de la
fausse culpabilité et des hontes
injustifiées. Montrer que devant Dieu
la dévalorisation ressentie, jusqu’au
désespoir, n’a aucune valeur, que la
pression du peer-group est une tyrannie
totalement illégitime, commence déjà
à libérer. Faire apparaître que la
fausse culpabilité est aussi le moyen de
cacher la vraie entame le travail sur soi
et peut aboutir à la métanoïa. Souvent,
c’est le récit d’un tel cheminement par
qui en a fait l’expérience qui a le plus
bel effet de «contagion».

À la racine, et là encore le témoignage
du vécu compte beaucoup, la réalité
du «devant Dieu», la Réalité de Dieu,
doit être perçue - au début, sans
doute, entr’aperçue. Sans la Présence
de la vérité s’attestant elle-même, nos
paroles n’obtiendront pas grand effet.
C’est elle, aussi, qui fait voler en éclats
son simulacre trompeur et aliénant,
générateur de fausse culpabilité : le
légalisme. Que nos contemporains
recouvrent le sens du Dieu Réel, qui
est le Souverain Bien en personne[s] !
Et nous les conduirons vers ce Dieu
venu jusqu’à nous : le Fils devenu notre
frère et notre Chef, non-coupable, lui
seul, mais qui s’est rendu responsable
de notre dette jusqu’à la Croix,
qui a pour nous enduré la honte,
supporté l’ignominie - c’est sa gloire
insurpassable aux siècles des siècles
- afin que justifiés et sanctifiés par lui,
nous ayons part en lui à son règne et
à sa Gloire. 
HENRI BLOCHER
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LE MINISTÈRE DE PASTEUR
TEL QUE NOUS LE
CONNAISSONS AUJOURD’HUI
E S T- I L B I B L I Q U E M E N T
JUSTIFIÉ ? (1/2)
SYLVAIN ROMEROWSKI

Lors de la dernière Assemblée Générale
du Réseau FEF, une partie de la
journée a été consacrée à la question
du renouvellement des vocations
pastorales. Sylvain Romerowski a ouvert
les travaux par un exposé à partir du
dossier biblique. Nous publions ici le
contenu de son intervention qui paraîtra
en 2 parties.
1ère Partie : le volet biblique
Voilà un sujet important pour la vie
de nos Églises. Bien que nous nous
en référions tous à l’Écriture, il n’est
cependant pas abordé par tous de
la même manière. Peut-être cet article
remettra-t-il en question certaines idées
des uns ou des autres. Que chacun
suive alors l’exemple des gens de
14

Bérée qui vérifiaient dans les Écritures
pour voir si les propos de Paul étaient
exacts. Et si l’article peut apporter une
pierre à l’édification de nos Églises, il
n’aura pas été inutile…
La méthode adoptée pour appréhender
l’enseignement biblique sur le sujet
de l’organisation des Églises joue un
rôle important et déterminant dans les
conceptions de chacun. C’est pourquoi
il est nécessaire de commencer par
examiner ce point.
Qu’en est-il de l’organisation des
Églises selon le Nouveau Testament ?
Une approche courante dans certains
milieux évangéliques consiste à
rechercher quel est le modèle
d’organisation de l’Église locale du
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Nouveau Testament pour le reproduire
aujourd’hui. On rassemble alors
l’ensemble des données du Nouveau
Testament sur ce sujet, on en élabore une
synthèse systématique et l’on aboutit au
modèle suivant : l’Église est dirigée par
un collège d’anciens assistés par des
diacres. En outre, on invoque certains
textes pour en déduire que, dans le
Nouveau Testament, pasteur et ancien
sont équivalents.
Je crois cependant que cette manière
d’aborder les choses est problématique.
Pour trois raisons.
1) Il n’y a aucun texte dans le Nouveau
Testament indiquant qu’un modèle
particulier d’organisation de l’Église
locale serait normatif pour toute Église
en tout lieu et en tout temps. Les textes

sont descriptifs et non pas prescriptifs
pour ce qui concerne l’organisation des
Églises : les textes indiquent, de manière
très partielle d’ailleurs, comment
certaines Églises étaient organisées, ils
ne commandent pas de les organiser
pareillement1.
2) L’approche repose sur le présupposé
que toutes les Églises du Nouveau
Testament étaient organisées selon le
même modèle. Cela conduit à prendre
les données glanées dans le Nouveau
Testament concernant les diverses
Églises pour construire un modèle
unique. Mais si, au contraire, on
considère chaque Église du Nouveau
Testament séparément, on s’aperçoit
1 Gordon Fee l’affirme, à propos de la première
épître à Timothée : «L’organisation de l’Église
dans les épîtres pastorales», Hokhma, 36,
1987, p. 29.
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qu’il n’y a aucune preuve que toutes
les Églises étaient organisées selon le
même modèle. Après tout, on rencontre
aujourd’hui une grande diversité en
la matière. Qu’est-ce qui prouve que
ce n’était pas déjà le cas à l’époque
apostolique ? En fait, lorsqu’on
considère chaque Église séparément,
le premier constat frappant, c’est qu’on
ne sait pas grand chose de la plupart
d’entre elles. Ensuite, le Nouveau
Testament laisse déjà apparaître une
certaine diversité.
À Jérusalem, l’Église est d’abord
dirigée par les apôtres (Ac 6.4 ;
11.1). À un moment donné, les apôtres
s’adjoignent sept hommes chargés
d’organiser l’aide aux démunis au sein
de l’Église (Ac 6). Notons que c’est
le besoin qui crée la fonction. Et cette
fonction est restée très temporaire.
Philippe, par exemple, exerce par la
suite un tout autre ministère. La fonction
a été créée pour répondre à un besoin
temporaire. Elle n’a probablement
pas été pérennisée. Voilà un point
intéressant : l’organisation de l’Église
doit s’adapter aux besoins et varier en
fonction des besoins. Plus tard, c’est
sans doute parce que la persécution a
obligé les apôtres à quitter Jérusalem
que l’on a nommé des anciens pour
diriger l’Église de Jérusalem (ils
apparaissent en Ac 11.30).
À Antioche de Syrie, à l’époque où
Paul et Barnabas y sont présents,
l’Église compte des prophètes et
des enseignants (Ac 13.1), mais
pas d’anciens. Cela ressort de la
16

façon dont sont décrites les relations
entre l’Église de Jérusalem et celle
d’Antioche en Actes 14 et 15 : à
Jérusalem, les anciens sont mentionnés
plusieurs fois, à Antioche jamais, et
les anciens de Jérusalem s’adressent
aux frères d’Antioche (Ac 14.27- 28 ;
15.2,4,6,22,23,30,32,33).
Il semble bien ne pas y avoir à
Antioche de pendant aux anciens de
Jérusalem.
C’est Paul qui prendra l’habitude de
nommer des anciens dans les Églises
fondées par lui (Ac 14.21-23), en
imitation du modèle d’organisation
de la synagogue. Autrement dit, Paul
a repris un modèle de sa culture.
Pourquoi pas un autre aujourd’hui ?
Il est question d’Épaphras qui exerce
un ministère auprès des Églises
de Colosses, de Laodicée et de
Hiérapolis : un ministère en réseau
(Col 4.12-13). C’est là un autre type
d’organisation. Il s’agit sans doute de
petites Églises et rien ne dit qu’il n’était
pas le seul responsable dans certaines
de ces Églises. Il y a bien Archippe,
le fils de Philémon, qui exerce un
ministère à Colosses, mais on ignore
lequel (Col 4.17 ; Phm 1.2).
Quant aux diacres, ils sont rarement
mentionnés (il y en a à Cenchrées,
à Philippes et à Éphèse : Rm 16.1 ;
Ph 1.1 ; 1 Tm 3.8-13) ; rien ne
prouve qu’il y en avait dans toutes
les Églises. On remarquera que Paul
parle des anciens et des diacres dans
la première épître à Timothée, mais
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qu’il ne mentionne pas de diacre
dans l’épître à Tite, alors qu’il charge
ce dernier de nommer des anciens.
En outre, aucun texte du Nouveau
Testament n’indique en quoi consistait
leur fonction ; même pas Actes 6,
car les sept hommes désignés pour
servir aux tables n’y sont pas appelés
«diacres».
3) L’équivalence pasteur ancien n’a
pas de fondement, tout simplement
parce que le titre de pasteur n’existe
pas dans le Nouveau Testament.
Qu’en est-il cependant d’Éphésiens
4.11 ?
Voici le texte dans la version Semeur
2015 : C’est lui qui a fait don de
certains comme apôtres, d’autres
comme prophètes, d’autres comme
prédicateurs de l’Évangile2, et d’autres
encore, comparables à des bergers,
comme enseignants.
Le mot grec habituellement traduit ici
par «pasteur» n’a pas le sens que
nous donnons aujourd’hui au mot
«pasteur», mais il signifie «berger»,
c’est-à-dire quelqu’un qui garde et
s’occupe de moutons. Il n’est pas
2 Il ne s’agit pas ici de ce que nous nommons
«évangéliste» puisque les personnes concernées
exercent leur ministère en faveur des croyants,
selon le v. suivant. Selon E. Best («Ministry in
Ephesians», Irish Bible Studies, 15, Octobre
1993, p. 153-155, il s’agit plutôt de
quelqu’un qui prêche ou enseigne les vérités
de base de l’Évangile, aussi bien aux croyants
qu’aux incroyants, – une sorte de catéchète
pourrait-on dire (voir à ce propos notre Les
sciences du langage et l’étude de la Bible,
Excelsis, 2011, p. 319-323).

ici question de pasteurs, avec tout
ce que nous pouvons mettre sous ce
titre, mais simplement d’enseignants
qui sont comparés à des bergers :
de même que le berger conduit son
troupeau aux pâturages pour que les
moutons s’y nourrissent, l’enseignant
conduit les membres de l’Église vers
la connaissance et la compréhension
des Écritures pour que les membres de
l’Église se nourrissent de la Parole de
Dieu.
En fait dans ce texte, Paul ne
mentionne que des ministères de la
parole. Il insiste sur l’importance de
ces ministères pour la croissance de
l’Église. C’est dans cette perspective
qu’il mentionne les enseignants en
les comparant à des bergers. Ces
enseignants peuvent être des anciens,
mais pas nécessairement. L’image du
berger est utilisée ailleurs pour des
anciens. Mais elle n’est pas réservée
aux anciens. Dans l’Ancien Testament,
elle était utilisée pour les rois et les
responsables politiques du peuple. Elle
pouvait l’être aussi pour d’autres types
de responsables comme les prophètes
(És 56.10-11 ; Jr 17.16) et peut-être
aussi les prêtres avec eux (Za 11.8).
Dans le Nouveau Testament, elle est
utilisée pour Jésus : l’accent est mis
sur le fait qu’il donne sa vie pour ses
brebis, un aspect propre au ministère
de Jésus (Jn 10 ; Hé 13.20), et sur
l’enseignement (les brebis écoutent la
voix du berger, Jn 10). Jésus l’utilise
encore à propos de l’apôtre Pierre,
lorsqu’il prend celui-ci à part pour lui
confier à nouveau son ministère, après
17
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son reniement (Jn 21.15-17) : or, dans
l’évangile de Jean qui nous rapporte
cet épisode, le ministère apostolique
consiste essentiellement à porter à la
connaissance du monde et de l’Église
ce que Jésus a fait et enseigné au
cours de son ministère, et à porter ainsi
une parole qui sera normative pour
les croyants (Jn 14.26 ; 15.26-27 ;
16.12-15 ; 17.14-20)3. En Actes 20
et 1 Pierre 5, l’image est utilisée à
propos du ministère des anciens : il
y est question de faire paître ou de
prendre soin du troupeau. Les anciens
sont donc comparés à des bergers.
Mais le mot «berger» ne figure même
pas à leur propos dans ces textes.
Ce que l’on doit souligner ici, c’est
que l’image du berger est employée
3 Voir «Apôtre», Le Grand Dictionnaire de la
Bible, Cléon d’Andran, Excelsis, 2004, p.
112.
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pour divers types de ministères dans
l’Écriture. Ce n’est pas parce qu’elle
l’est pour des anciens dans deux autres
textes qu’il faut en déduire qu’il serait
question d’anciens en Éphésiens 4 : il
s’agit là d’enseignants.
Ajoutons ici une remarque sur le texte
de 1 Pierre 5 que nous venons de
mentionner. On cite parfois le verset
1, où Pierre écrit : «moi, Pierre, ancien
parmi les anciens», pour en déduire
qu’il ne peut y avoir rien de plus qu’un
ancien, et qu’un pasteur ne peut être
qu’un ancien comme les autres. Ce
texte enseigne en réalité le contraire :
car Pierre n’est pas un ancien comme
les autres, il n’est pas qu’un ancien,
il est un apôtre et c’est éminemment
plus qu’un simple ancien (d’ailleurs, il
se présente aussi dans ce même texte
comme un «témoin des souffrances de
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Christ», ce qui, généralement dans
le Nouveau Testament, est un titre
apostolique). Ce que Pierre veut dire,
c’est qu’il s’applique à lui-même ce
qu’il va dire aux anciens dans la suite.
Mais Pierre n’est pas qu’un ancien
parmi les anciens.
Comment considérer le ministère
pastoral moderne à la lumière du
Nouveau Testament ?
La première section de cet exposé
avait pour but de déblayer le terrain.
S’il n’y a pas de modèle normatif
d’organisation d’Église, s’il n’y a pas
de modèle unique dans le Nouveau
Testament, si le titre de pasteur n’existe
pas dans le Nouveau Testament, il
faut aborder la question du ministère
pastoral d’une tout autre manière. Par
«pasteur», on désigne ici quelqu’un
qui exerce un ministère pastoral lui
tenant lieu d’activité professionnelle, et
qui n’est pas nécessairement issu de
l’Église au sein de laquelle il exerce
ce ministère. Normalement, il l’exerce
à plein temps, bien qu’il arrive, pour
des raisons diverses, souvent d’ordre
financier, qu’il ne l’exerce qu’à temps
partiel. Normalement, il est rémunéré
par l’Église pour son ministère.
Ce modèle pastoral a été hérité des
Églises de la Réforme, qui étaient des
Églises de multitude. Dans son cahier
sur les ministères, Alfred Kuen s’oppose
surtout au ministère pastoral vécu
comme une monarchie absolue et qui
prive le reste de l’Église de l’exercice
de responsabilités et d’activités dans

l’Église4. Mais le ministère pastoral
n’a pas besoin d’être exercé de
cette manière, et il n’est de loin pas
toujours exercé de manière autoritaire,
heureusement.
Comment aborder la question à partir
du Nouveau Testament si le terme de
pasteur ne s’y trouve pas ?
On peut se demander si le ministère
pastoral tel que nous le connaissons de
nos jours correspond à quelque chose
dans le Nouveau Testament. Mais il
faut encore ici nuancer. S’il n’y a pas
de modèle normatif dans l’Écriture,
si nous ne sommes pas appelés à
calquer exactement ce qui s’est fait
à l’époque du Nouveau Testament,
la question n’est pas de savoir si
le ministère pastoral tel que nous
le connaissons actuellement existait
de façon exactement semblable à
l’époque du Nouveau Testament,
mais si c’est une manière adaptée, et
analogue aux exemples du Nouveau
Testament, de répondre à des besoins,
voire à des nécessités pour les Églises,
qui sont signalés dans le Nouveau
Testament ; ou encore si c’est une
manière adaptée à notre situation
moderne d’assumer un ensemble de
fonctions et d’accomplir un ensemble
de tâches que le Nouveau Testament
invite à assumer et à accomplir.
Notons en premier lieu qu’il y a
des
exemples
néo-testamentaires
de ministères à plein temps qui
4 Alfred Kuen, Ministères dans l’Église, Saint
Légier, Emmaüs, 1983.
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se rapprochent du ministère de
pasteur actuel. Les apôtres se
consacrent pleinement à la prière
et à l’enseignement (Ac 6.4). Paul a
tantôt travaillé, tantôt s’est consacré
totalement au ministère (Ac 18.3
puis v. 5). Paul est resté longtemps à
Corinthe, puis à Éphèse, où il a fait
œuvre de pionnier puis de pasteur
au sens moderne, en dispensant un
enseignement suivi et en apportant
un soutien pastoral aux deux Églises
(Ac 18.11 ; 19.9 ; 20.20,2627,31).
À Philippes, il est question de celui
que Paul nomme son «fidèle collègue
» (Ph 4.3) et Archippe exerce un
ministère à Colosses (Co 4.17 ;
Phm 2). Nous ne savons pas quel
était leur rôle exact. Mais cela montre
justement que, dans la mesure où il
y avait plus à l’époque apostolique
que ce que nous connaissons de
façon certaine, on ne peut pas rejeter
le ministère pastoral moderne sous
prétexte que le Nouveau Testament ne
le mentionnerait pas clairement.
Rappelons encore le cas d’Épaphras,
qui exerce un ministère en réseau sur
trois Églises : Colosses, Laodicée et
Hiérapolis. Ce sont sans doute de
petites Églises et il est possible qu’il ait
été le seul responsable dans certaines
d’entre elles.
Ensuite, lorsque le Nouveau Testament
parle d’anciens, on s’aperçoit qu’ils ne
sont pas tous situés sur le même plan.
Certaines distinctions apparaissent en
20

effet parmi les responsables d’Église.
À Jérusalem, l’Église est dirigée par un
collège d’anciens, mais, parmi eux,
Jacques, le frère du Seigneur, a une
certaine prééminence. Il est l’ancien
en chef, ou le président du collège.
Il jouait un rôle qui est souvent celui
du pasteur moderne, ayant pour
fonction de présider le conseil des
responsables.
À Éphèse, une partie des anciens
enseignent, mais d’autres anciens
n’enseignent pas (1 Tm 5.17). Ce
point est important. Dans certaines
Églises, on insiste pour que tous les
anciens enseignent. Or certains qui
font de très bons anciens sont de piètres
prédicateurs ou de piètres enseignants
(lorsqu’il s’agit de prendre la parole
«du haut de la chaire»). Notez que
les anciens d’Éphèse sont rémunérés
pour leur ministère, et Paul précise que
les anciens, et en particulier ceux qui
enseignent, doivent recevoir un double
salaire5.
5 En 1 Tm 3.2, Paul écrit qu’un ancien doit
être capable d’enseigner. Au vu du texte de
1 Tm 5.17, on ne doit pas en déduire que
tous les anciens doivent avoir un ministère
d’enseignement. E. Clowney proposait de
traduire «enseignables» plutôt que «aptes à
enseigner». La traduction traditionnelle demeure
cependant la plus probable. Mais il faut
alors distinguer l’enseignement «du haut de la
chaire» et l’enseignement informel, dans le un
à un. Tout ancien n’est pas forcément apte à
construire un discours structuré pour exposer
l’enseignement biblique ou doctrinal en public.
En revanche, un ancien devrait être capable
d’exprimer ce qu’un chrétien doit croire,
quels sont les principes qui régissent la vie de
l’Église. Il devrait être capable de discerner les
déviations importantes et de dire de manière
informelle quelle est la saine doctrine : qu’il
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Ainsi, là où il y a une pluralité
d’anciens, il arrive qu’un ou plusieurs
se distinguent d’une manière ou d’une
autre.
À Éphèse encore, Paul laisse Timothée
pour enseigner l’Église, redresser
les choses alors que des mauvais
enseignants ont sévi et ont peut-être
même entraîné des anciens dans
l’erreur. Timothée va y rester un ou deux
ans. Et quand Paul lui demande de le
rejoindre à Rome, il envoie Tychique
pour remplacer Timothée à Éphèse
(2 Tm 4.9-13). G. Fee souligne
que Timothée et Tychique ne sont
pas des pasteurs mais des délégués
apostoliques6. Certes. Cependant,
ce sont des personnes extérieures
à l’Église. L’un va y rester un certain
temps et sera ensuite remplacé par
l’autre. Et l’on peut ajouter que cela
se passe dans une Église majeure, qui
a une dizaine d’années d’existence.
Cela s’approche tout de même du
ministère de pasteur tel que nous le
connaissons aujourd’hui…
Proposons maintenant un second axe
de réflexion : il s’agit de considérer
quel aspect du ministère est revêtu
de la plus haute importance pour les
Églises d’après le Nouveau Testament.
Les apôtres délèguent les tâches
matérielles, pour se consacrer à la
prière et à l’enseignement (Ac 6.4).
soit fidèlement attaché à la parole certaine,
qui est conforme à ce qui lui a été enseigné.
Ainsi il sera en mesure d’encourager les autres
selon l’enseignement sain et de réfuter les
contradicteurs (Tt 1.9).
6 Op. cit., p. 30.

En Éphésiens 4, Paul mentionne quatre
ministères nécessaires à la croissance
de l’Église : ce sont tous des ministères
de la Parole. C’est lui qui a fait don
de certains comme apôtres, d’autres
comme prophètes, d’autres comme
prédicateurs de l’Évangile, et d’autres
encore, comparables à des bergers,
comme enseignants. Il a fait don de
ces hommes pour que les membres
du peuple saint soient rendus aptes
à accomplir leur service en vue de
la construction du corps de Christ.
Une autre traduction du verset 16 est
possible et peut-être préférable : Il
a fait don de ces hommes pour que
ceux-ci œuvrent par leur ministère au
perfectionnement des membres du
peuple saint en vue de la construction
du corps de Christ7.
Aux Corinthiens, Paul indique quels
ministères sont à ses yeux les plus
importants pour la vie de l’Église,
puisqu’il précise : premièrement des
apôtres, deuxièmement des prophètes,
troisièmement
des
enseignants
(1 Co 12.28).
Lorsqu’il s’adresse aux anciens
d’Éphèse, il souligne qu’il a enseigné
tout ce qui pouvait être utile, tout le
conseil de Dieu, sans rien passer sous
silence (Ac 20.20, 27).
Citons encore les recommandations
que Paul adresse à Timothée : En
attendant ma venue, consacre-toi à
la lecture publique des Écritures, à
la prédication et à l’enseignement…
7 Ainsi, Andrew T. Lincoln, Ephesians, Word
Biblical Commentary, Waco, Word, 1990.
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Prends ces choses à cœur, consacretoi à elles, afin que tout le monde soit
frappé de tes progrès. Veille sur toimême et sur ton enseignement. Sois
persévérant en cela. En agissant ainsi,
tu assureras ton salut et celui de tes
auditeurs (1 Tm 4.13-16).
Et l’enseignement que tu as reçu de
moi et que de nombreux témoins ont
confirmé, transmets-le à des personnes
dignes de confiance qui seront
capables à leur tour d’en instruire
d’autres (2 Tm 2.2).
Efforce-toi de te présenter devant Dieu
en homme qui a fait ses preuves,
en ouvrier qui n’a pas à rougir de
son ouvrage, parce qu’il transmet
correctement la Parole de vérité
(2 Tm 2.15).
L’Église est appelée à être, entre autres,
une colonne qui proclame la vérité, un
lieu ou la vérité est fermement établie
(1 Tm 3.15), ainsi qu’une communauté
qui vit selon la vérité. Elle ne peut être
cela sans un enseignement solide et
nourrissant.
Bien sûr, toutes les Églises du Nouveau
Testament n’avaient pas de pasteur
pour les enseigner, loin s’en faut. Mais
Paul pouvait détacher des membres
bien formés de son équipe pour
dispenser aux Églises un enseignement
nourri pendant un temps plus ou moins
prolongé (Timothée puis Tychique
à Éphèse, Tite en Crète). En outre,
l’enseignement était assuré par des
enseignants itinérants qui pouvaient
demeurer pendant une période de
temps relativement importante dans
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une même Église, ou revenir plusieurs
fois, et être suivis par d’autres.
Ces enseignants bénéficiaient de
l’hospitalité de membres des Églises
qui les accueillaient (voir par exemple
3 Jn 5-8).
Pour des raisons sociologiques, ce
ministère d’enseignant itinérant n’est
plus guère pratiqué aujourd’hui : notre
mode de vie actuel fait qu’on voit
mal un enseignant s’installer quelques
mois dans une Église marseillaise,
puis quelques mois à Bordeaux, etc.,
pour y dispenser un enseignement suivi
pendant ces périodes. En outre, il ne
serait pas bon que l’enseignement
ne soit assuré que par des personnes
extérieures à la communauté : celleci a aussi besoin d’un enseignement
adapté à sa situation et répondant à ses
besoins concrets et ses problèmes. Le
ministère pastoral tel qu’il existe depuis
la Réforme paraît être aujourd’hui le
meilleur moyen de répondre au besoin
de l’enseignement mis en avant par
le Nouveau Testament. Car seul un
ministère salarié, assis sur une formation
biblique et théologique solide de
plusieurs années dans un cadre bien
évangélique, est à même de répondre
aux exigences du Nouveau Testament
concernant l’enseignement des Églises,
un enseignement de qualité.
D’ailleurs, le texte de 1 Timothée 5.17
n’implique-t-il pas que, pour bénéficier
d’un enseignement solide dans l’Église,
on doit payer quelqu’un pour assumer
cette tâche ? De même, en écrivant aux
croyants de Galatie que celui qui est
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enseigné doit partager tous ses biens
avec celui qui l’enseigne (Ga 6.6),
l’apôtre montre qu’il considère que
l’enseignement solide dont les Églises
ont besoin n’est pas compatible avec
une activité professionnelle à plein
temps8.
Payer un pasteur n’est évidemment pas
toujours réalisable. Dans certains cas
cependant, c’est la volonté de s’en
donner les moyens qui fait défaut...
Quand ce n’est pas possible, il
est souhaitable qu’une Église fasse
appel à des intervenants extérieurs,
enseignants ou pasteurs d’autres
Églises par exemple.
Nous concluons donc que le ministère
pastoral tel que nous le connaissons
actuellement correspond à diverses
réalités que l’on rencontre dans les
Églises du Nouveau Testament :
- La présence, dans certaines de ces
Églises, d’un homme jouant un rôle
particulier, plus important que celui
des autres anciens.
- L’exercice, par un ou des individus,
de tâches pastorales dans le cadre
de ministères spécialisés.
- L’existence de ministères à plein temps
et/ou salariés dans certaines Églises.
En particulier, une telle formule paraît
hautement souhaitable pour que
l’enseignement soit assuré de façon
satisfaisante.

Bien sûr, les tâches pastorales et
l’enseignement peuvent être assumées
par plusieurs personnes plutôt que par
une seule. On cite souvent le modèle
collégial d’Éphèse à cet égard. Mais
si l’on veut suivre cet exemple de
collégialité, qu’on le fasse jusqu’au
bout, en en payant le prix ! Car à
Éphèse, vraisemblablement, plusieurs
personnes étaient rémunérées pour
accomplir ces ministères (1 Tm 5.17).
Dans le fond, plutôt que d’opposer
le modèle collégial d’Éphèse au
pastorat moderne, ne serait-il pas
plus juste de reconnaître qu’il y avait
tout bonnement plusieurs pasteurs à
Éphèse ? Si une Église aujourd’hui
peut avoir plusieurs pasteurs en les
rémunérant décemment, qu’elle ne
s’en prive pas ! Par contre, si d’autres
Églises n’arrivent pas à faire face à
une telle charge, qu’elles se consolent
en considérant qu’à côté de l’Église
d’Éphèse, d’autres sont mentionnées
dans le Nouveau Testament au sein
desquelles il est fort possible qu’un seul
homme ait joué un rôle particulier.
La seconde partie de cet article traitera
de la nature du ministère du pasteur
aujourd’hui. 
SYLVAIN ROMEROWSKI

8 Le principe d’un ministère salarié étant établi
par ces textes, on peut admettre que d’autres
ministères que celui de l’enseignement soient
rémunérés, comme par exemple pour une
fonction d’administration et d’organisation de
l’Église.
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QUOI DE NEUF DU CÔTÉ DE
L’IMPLANTATION D’ÉGLISES ?
AUTEUR

«1 pour 10 000», une Église pour
10 000 habitants. Le slogan est passé
dans le vocabulaire évangélique et
ne manque pas d’être au cœur des
discussions lorsque des évangélistes
ou des implanteurs se rencontrent.
Cinq années après son lancement, on
constate combien les unions d’Églises
de tous bords se sont appropriées cette
vison pour la transformer en dynamique
de multiplication d’Églises en leur sein.
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Pour appuyer cette dynamique, le
CNEF a aussi créé les CFRi, centres de
formation régionaux pour implanteurs
qui fonctionnent sous forme de patente
que les unions d’Églises peuvent
acquérir. Chaque union d’Églises a la
possibilité de mettre en place un CFRi
pour peu qu’elle respecte un cahier
des charges précis défini par le CNEF.
La vision de ces centres de formation
consiste à se former à l’implantation
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d’Églises en apprenant directement sur
le terrain. Tout CFRi est adossé à une
implantation d’Église. Les formateurs
sont implanteurs et ont déjà implanté
des Églises avant d’accompagner
les apprenants. Pendant 2 ans, les
futurs implanteurs abordent tous les
aspects d’une implantation d’Église et
investissent également les disciplines
théologiques en partenariat avec des
institutions plus classiques (Instituts
biblique, Faculté de théologie, etc.).
La seconde année, chaque étudiant
commence à travailler à son propre
projet d’implantation qu’il va mettre
en œuvre à l’issue de sa formation,
en proximité géographique du CFRi
(1 heure de route en moyenne). Le lien
avec les formateurs est ainsi maintenu et
évite l’isolement des jeunes implanteurs.
Ainsi un CFRi peut permettre le
déploiement d’autant d’implantations
que d’étudiants, dans une zone
géographique de proximité.
À l’heure actuelle, 2 CFRi fonctionnent
à Loches (37) et à Lagny-sur-Marne
(77). 2 nouveaux centres vont ouvrir en
2015.
Autre outil mis au point par le CNEF
pour stimuler la multiplication des Églises
en France, le PDi, parcours découverte
implantation. À l’aide de 8 séances de
2h, une Église (re)découvre sa vocation
d’implanteur de nouvelles Églises. Le
parcours peut se vivre au sein d’une
Église locale, d’une pastorale, ou d’une
union d’Églises. Il est accessible à tout
croyant. Et chaque participant court le
risque de se découvrir une vocation

d’implanteur ! Tous les supports écrits et
le contenu de l’ensemble du PDi sont
fournis par le CNEF.
Enfin, voici le dernier né des moyens
imaginés par le CNEF : la CAi,
communauté d’apprentissage pour
implanteurs. En quoi cela consiste-til ? Il s’agit de comprendre quels sont
les freins ou les obstacles à lever pour
que le phénomène de multiplication
d’Églises puisse effectivement se mettre
en mouvement. En d’autres termes,
la CAi vise une réflexion commune
aux unions d’Églises qui font face aux
mêmes difficultés pour l’implantation de
nouvelles Églises. Mais les travaux ne
se limitent pas à un état des lieux. À la
différence d’un «Think Tank» dont la CAi
est très proche, il y a obligation pour
chaque union d’Églises participante
de penser un cadre ou un modèle
à mettre en place pour favoriser la
multiplication des Églises. La réflexion
débouche sur des plans d’action. C’est
une logique d’obligation de moyens
qui transcrit dans les faits, pour l’union
d’Églises, son adhésion à la vision
«1 pour 10 000». «Chaque session
de Communauté d’Apprentissage est
interactive et collaborative. Ce n’est
ni une conférence, ni un stage, ni une
réunion. C’est un atelier qui engage
les participants dans le développement
d’un concept, puis la création d’un plan
d'action individuel ou collectif, dont la
mise en pratique est ensuite suivie»1.

1 Extrait du texte d’accueil édité lors du commencement des CAi, en novembre 2013.
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Démarré fin 2013, ce programme
se déroule sur 3 ans à raison de 2
rencontres de 3 jours par an. 9
unions d’Églises2 membres du CNEF
y ont délégué une équipe composée
de 5 personnes : généralement 4
implanteurs et 1 stratège, qui veillent
à la mise en œuvre des actions
décidées pour l’union d’Églises. Le
principe de cette communauté se
fonde également sur la mutualisation
des expériences de ses praticiens.
Chaque union d’Églises fait part de
ses réussites mais aussi de ce qui limite
2 Assemblées de Dieu, Églises Apostoliques/
Communion d’Églises Protestantes Évangéliques,
Fédération des Églises évangéliques baptistes
de France, et 6 unions du Réseau FEF, Association évangélique d'Églises baptistes de langue
française, Alliance des Églises évangéliques
interdépendantes, Communautés et assemblées
évangéliques de France, France mission, France
Vie et France pour Christ.
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son action en faveur de l’implantation.
Les rencontres s’organisent autour de
conférences (apport de connaissance
ou d’expertise lorsqu’une carence est
identifiée dans un domaine précis), de
travaux collectifs inter-dénominationels
(travail en groupes), et de réflexions et
mises en œuvres des connaissances
acquises pour chaque union. Toute
cette dynamique génère une émulation
très forte, ce qui est un encouragement
puissant pour chaque équipe dans le
mesure où la CAi réunit des individus
motivés par la même mission. La
première session de la CAi a identifié,
après un état des lieux collectif,
les thématiques incontournables à
aborder : déceler les mécanismes qui
permettent de générer un mouvement
d'implantation d'Églises à partir d'un
mouvement de formation de disciples,
revitaliser nos unions avec une vision
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missionnaire, saisir les opportunités
de crise (sociale, économique)
comme vecteurs de croissance pour
l'implantation, financer l'implantation
d'Églises par l'innovation ou encore la
formation théologique et pratique des
implanteurs… Toutes les rencontres
sont animées par un modérateur
professionnel, Tom McGee, qui
possède une riche expérience dans
ce type de communautés. Il est entouré
d’une équipe qui assure la logistique
pour chaque cession (prise de notes,
préparation des travaux, animation
des moments spirituels, etc.). Enfin,
chaque journée est rythmée par

3 pauses spirituelles : lecture d’un texte
biblique, méditation, prière et louange
précèdent chaque repas et closent
la journée. Au fil de ces rencontres
se tissent des relations d’amitié entre
les participants, ce qui est un autre
effet bénéfique de ces Communautés
d’apprentissage pour implanteurs au
sein du CNEF. 
ÉRIC WAECHTER

Abonnement Réseau FEF Infos
Êtes-vous à jour de votre abonnement 2015 ?
Pour toute information, reportez-vous en page 31.
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HOMOSEXUALITÉ ET
PROTESTANTISME
REYNALD KOZYCKI

Ce fut un scoop pour beaucoup, le
17 mai 2015, lorsque l’une des principales dénominations du protestantisme
français (EPUdF) a donné le feu vert à
une «bénédiction» des mariages homosexuels.
Confusion
Depuis, une certaine confusion règne
dans les médias. D’abord, par le titre
même de cette dénomination. «Église
Protestante Unie de France» pourrait
donner l’impression qu’elle regroupe
l’ensemble du protestantisme. En regardant de plus près, il s’agit de la fusion
en 2013 des «ex» Églises Réformées et
28

Luthériennes. Cette union revendique
environ 110 000 membres actifs. Pour
donner un ordre d’idée, le CNEF regroupant une grande partie du courant
évangélique du protestantisme français,
revendique 400 000 membres actifs.

Deuxième confusion, les médias ont
souvent simplifié la déclaration détaillée pour ne retenir que la «bénédiction
des couples homosexuels». Le point
4.2.1 de cette déclaration nuance
quelque peu les propos en soulignant
que cette «bénédiction» ne fera pas
l’unanimité dans les Églises. «C’est le
témoignage des Écritures qui font de
l’amour fidèle d’un couple hommefemme une parabole de la fidélité de
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Dieu pour son peuple. Mais, nous
n’en tirons pas tous les mêmes conséquences : pour certains, seuls de tels
couples peuvent être bénis liturgiquement, tandis que pour d’autres, la bénédiction de Dieu ne saurait être liée à
l’orientation sexuelle».
Décision préparée de longue date
Il n’y a rien de bien nouveau dans ces
affirmations. Par exemple, en 2004,
bien avant le mariage pour tous,
la Communion Protestante LuthéroRéformée (CPLR) avait exprimé sa
grande ouverture dans l’accueil des
homosexuels dans une déclaration1
de juin 2004, tout en affirmant qu’il
n’était pas, à ce moment-là, opportun
d'envisager un culte de bénédiction qui
entretiendrait la confusion entre couple
homosexuel et hétérosexuel.
Avons-nous la même Bible ?
Plusieurs personnes se demandent pourquoi le protestantisme peut aboutir à
des conclusions si différentes, entre par
exemple l’EPUdF et le CNEF, alors qu’il
n’y a une seule Bible. La réponse est
assez simple, la Bible n’est pas lue de
la même façon, selon les «présupposés» des différentes Églises protestantes.
Une phrase est révélatrice dans la déclaration de mai 2015 : «Sans figer
les Écritures dans la lettre d’une loi
immuable, elle (l’EPUdF) entend être
fidèle à l’Évangile de Jésus-Christ et à
son exigence, fondement de sa foi et

1 h t t p : / / w w w. p r o t e s t a n t s . o r g / i n d e x .
php?id=33015 (juin 2015)

de son espérance» (1.4). Par crainte de
«figer les Écritures»,une partie du protestantisme se distancie dangereusement
du contenu de la Bible. D’ailleurs, que
pouvons-nous connaître de «l’Évangile
de Jésus-Christ et de son exigence»,
si nous ne prenons pas au sérieux ces
textes bibliques.
En creusant davantage, on découvre un
raisonnement proche de celui des Sadducéens, à l’époque de Jésus, qui ne
croyaient ni aux anges, ni à la résurrection (Mc 12.18-27).
Leur «raison» et leur «sagesse» étaient
placées subtilement au-dessus de la
révélation biblique. Pas étonnant que
Jésus leur réponde : «N’êtes-vous pas
dans l’erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance
de Dieu ?».
Un certain nombre de protestants de
renom ont pris du recul face aux affirmations bibliques et leur application
dans les débats (bio)éthiques. Denis
Müller dans l’Encyclopédie du Protestantisme (article bioéthique) affirme :
«Il est toujours sage de commencer
avec des principes scripturaires les plus
larges possibles, qui sont énoncés tout
au long de la Bible. Il n’est pourtant
que trop manifeste que le développement de la bioéthique théologique a
coïncidé avec des remises en question
des écrits bibliques, de leur autorité et
de leur interprétation. L’idée d’une unité
de la Bible a été sérieusement contestée…».
Les approches «pseudo-scientifiques»
comme la lecture «historico-critique» ont
cherché à contester la dimension divine
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de l’inspiration biblique, et donc l’unité
de ce texte. De ces raisonnements, il
est facile de réinterpréter la Bible pour
la conformer à l’air du temps.
Pour une autre partie du protestantisme, en évitant de glisser dans un
littéralisme naïf, la Bible fait autorité.
Jésus dit lui-même : «Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront pas» (Marc 13.31). Le Christ
affirme la cohérence absolue des Écritures (pour l’Ancien Testament) et sa
pleine inspiration (Mat 5.18), même
s’il en donne une compréhension renouvelée à la lumière de ses paroles
et de son œuvre.
Pour faire simple, le protestantisme
appelé «évangélique» maintient haut
et fort son attachement à la Bible en
tant que révélation divine donnée à
l'humanité. Ce statut de l'Écriture a été
abandonné par une partie significative
du protestantisme.

On peut difficilement se réclamer du
Christ, sans chercher à observer tout
ce qu’il nous a prescrit. Si l’enseignement de Jésus nous encourage à
l’accueil à la compassion de notre
prochain, il n’abolit en rien les repères
moraux de la Loi mosaïque, notamment sur le sens du mariage exclusivement entre un homme et une femme
(Mat 5.17 ; 19.5). Son enseignement
se prolonge dans le reste du Nouveau
Testament notamment en Rm 1.26-28,
1 Co 6.9, 1 Ti 1.9, où l’homosexualité, avec d’autres dérives, est condamnée sans ambiguïté.

En attendant que soit publiés les actes
de l’Assemblée Générale de 2014
abordant plus en détail la question
de l’homosexualité, nous renvoyons
au pertinent communiqué2 du CNEF
suite à la déclaration de l’EPUdF. 

Faire le bon choix

PRÉSIDENT DU RÉSEAU FEF

Comme autrefois, Jésus ne force personne à le suivre, mais comme il l’affirme dans ses paroles d’envoi à ses
apôtres : «Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites
de toutes les nations des disciples…
enseignez-leur à observer tout ce que
je vous ai prescrit» (Mat 28.19-20).

Texte relu et approuvé
par l’ensemble du
comité national

REYNALD KOZYCKI		

2 http://www.lecnef.org/images/CNEF_
communique_benediction_couples_meme_
sexe_150518.pdf (juin 2015)
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Abonnement Église ou œuvre :
Église/œuvre ……………………………………………………………………………....……………
Adresse …………………………………………………………………………………....………
CP-Ville-Pays ………………………………………………………………………………....…………
Adresse envoi si différente de celle ci-dessus……………….…………………..………………
……………………………………………………………………………....……………
CP-Ville-Pays ……………………………………………………………………………....……………
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