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ÉDITO

PLEINS PHARES SUR
L’ÉVANGÉLISATION
Lorsque l’Esprit souffle, tout ce qui se
trouve sur son passage ou dans son
couloir s’en trouve affecté. Rien ni personne n’en ressort indemne.
Avec l’avènement du CNEF, nous nous
sentons tous à la fois spectateurs et vecteurs de la grâce de Dieu. Après le rassemblement des enfants de Dieu dispersés vient le recentrage sur ce qui devrait
préoccuper en priorité les conseils de nos
© wallfizz.com
Églises locales, les CA de nos unions
d’Églises comme les bureaux des instances nationales du monde évangélique français : l’évangélisation de notre
ville, de notre région comme de notre pays.
L’une des caractéristiques du monde évangélique français contemporain se
trouve précisément dans une convergence de conviction et de vision qui se
traduit par la volonté politique d’évangéliser notre pays avec l’objectif de voir
implantée une Église pour 10 000 habitants (contre actuellement une Église
pour 30 000 habitants). Ce constat, pour lequel nous devons rendre grâces à
Dieu et dont vous trouverez un large écho dans le présent numéro de Réseau
FEF Infos, fait plaisir à voir ! Que cela soit au sein du CNEF qui s’approprie la
vision de « 1 pour 10 000 » (voir page 26), au programme de la 1re convention
nationale du CNEF (26-27/01/2012 à Montreuil, voir page 30), qu’il s’agisse
du projet Nouvelles Générations initié par le Réseau FEF (voir page 18), ou
de la stratégie d’une association membre du Réseau FEF (comme le projet
50-40/20 de France pour Christ, voir page 21), le mot d’ordre est toujours le
même : pleins phares sur l’évangélisation qui mène à l’implantation de nouvelles Églises !
Dieu merci, l’évangélisation de notre pays n’est plus en
veilleuse. Reste à prier que le Seigneur nous fasse grâce
pour relever cet immense défi qui exige la mobilisation de
tous et l’action de chacun. 
DANY HAMEAU,
PRÉSIDENT DU RÉSEAU FEF
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M E R C I C L É M E N T, E T B O N N E
POURSUITE DE MINISTÈRE !
D. HAMEAU, C. DIEDRICHS

Lorsque D. Ferret (ancien secrétaire général de la FEF de l’époque
depuis de nombreuses années)
a démissionné de son poste en
2006, nous nous étions dit que la
succession ne serait pas simple…
Sur proposition d’un responsable
d’une Union d’Églises membre,
nous avons été mis en contact
avec Clément Diedrichs, qui a quitté un emploi séculier prometteur,
pour nous rejoindre en tant que
secrétaire général à compter du
1er juin 2006.
Dès le départ, nous avons été
émerveillés de constater la manière dont Clément a rapidement
4

pris la mesure de la tâche et s’est
intégré dans l’équipe. Sa venue
a été bénéfique à plus d’un titre.
Nous avons d’abord apprécié sa
douceur et ses qualités de conciliateur, alliées à une bienfaisante
fermeté lorsque nécessaire, doublées d’une aptitude évidente au
travail en équipe. Au plan administratif et de la logistique, Clément nous a apporté un savoir
faire tiré du monde séculier qui
nous a fait du bien. Homme de
contact, son apport a été précieux, au moins dans les trois domaines suivants :

• Dans sa charge de secrétaire
général du Réseau FEF, il a assumé de nombreuses tâches
administratives indispensables :
relations avec les membres,
avec les autorités et les administrations. Notre trimestriel
Réseau FEF Infos et tout particulièrement la rédaction de
l’Annuaire Évangélique l’ont
énormément sollicité !
• Il a participé activement à la
mise en adéquation de nouvelles structures avec la situation nouvelle du monde

M E R C I C L É M E N T, E T B O N N E P O U R S U I T E D E M I N I S T È R E !

évangélique français qui ont
abouti à la mutation de la FEF
en Réseau FEF (Assises de
2010).

• Il a été l’une des chevilles ouvrières de la mise en place du
CNEF qui a vu le jour le 15 juin
2010.
Pendant plus d’une année, il lui a
fallu cumuler deux fonctions importantes d’animation (au sein du
Réseau FEF et du CNEF) dont
chacune à elle seule nécessitait
un temps plein… C’est dire la surcharge de travail que lui et les siens
ont dû endurer, mais à laquelle il
fallait bien mettre un terme.
L’évolution des choses au sein du
CNEF a fait que Clément était la
personne toute désignée et unanimement sollicitée pour devenir, à
temps plein, le directeur national
du CNEF, à compter du 1er septembre dernier. Bien évidemment,
c’est une perte pour le Réseau

FEF que nous regrettons tous ! Mais dans
le même temps, c’est
un gain pour le CNEF
et nous nous en réjouissons
sincèrement, dans l’intérêt
du monde évangélique français. D’autant que le Seigneur
a pourvu à son remplacement en la
personne d’Éric Waechter, notre
nouveau secrétaire général, que
nous vous avons présenté dans le
précédent numéro.
Clément nous dira officiellement
« Au revoir » lors de notre AG du
28 janvier prochain. Merci Clément, et tous nos vœux de riche
bénédiction sur toi et tous les tiens
dans la poursuite de ton ministère
si stratégique.

Clément Diedrichs, exsecrétaire général du
Réseau FEF et actuel
directeur du CNEF, nous
partage en quelques
mots, l’état d’esprit dans
lequel il a quitté le Réseau
FEF : les bénédictions et
apprentissages reçus au sein
de cette structure.
Voilà la question posée à Clément
DIEDRICHS : que retiens-tu comme
enseignements majeurs de tes 5
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années passées comme secrétaire
général du Réseau FEF ?
Je retiendrais d’abord que Dieu prépare ses serviteurs, sans forcément
le leur dire ! Jamais je
n’aurais pensé être SG
du Réseau FEF un jour.
Mais jamais je n’aurais
pensé non plus que
mon expérience professionnelle passée me
donnerait les compétences pour apporter ce
dont la FEF puis le Réseau FEF avait besoin
au moment où je suis
arrivé. Tout comme je me réjouis
que celles de mon prédécesseur
étaient adaptées à son temps, ainsi
que celles de mon successeur !
Ce qui m’a beaucoup marqué aussi,
c’est la bonne entente dans le Bureau du Réseau FEF. Non pas parce
que nous étions tous d’un caractère
facile. Après avoir analysé ce fonctionnement, j’en conclus qu’il est la
concrétisation de l’enseignement si
souvent donné mais souvent peu
vécu que l’identité ne réside pas
dans le ministère. Chaque membre
est convaincu que son identité est
en Christ, et que son ministère (et
le statut qui va avec) n’est que le
sacrifice vivant offert pour Dieu.

Dans ces conditions, avoir raison
ou avoir tort n’est pas un problème
pour l’ego, et on cherche ensemble
la pensée du Saint-Esprit.
Également, j’ai le souvenir d’avoir été toujours
très bien accueilli partout
où je suis allé. D’avoir
été très souvent encouragé par la foi et l’enthousiasme
constatés
chez beaucoup de serviteurs et de servantes de
Dieu que j’ai croisés à la
faveur des pastorales et
autres rencontres.
Enfin, grâce aux prières et au travail d’équipe très fort, je suis reconnaissant que le virage de la FEF
en Réseau FEF ait été bien négocié. De voir que ce courant spirituel,
qui a toute sa raison d’être au sein
du monde protestant évangélique
français, affirme sa présence par
sa commission théologique, par un
site de ressources dédié, par des
projets enthousiasmants comme
Réseau FEF Infos et Nouvelles générations !
Le Seigneur est à l’œuvre, et je le
bénis ! 
DANY HAMEAU
PRÉSIDENT DU RÉSEAU FEF

Coordonnées du Secrétaire Général du Réseau FEF
Éric Waechter
18 avenue du Général de Gaulle – 26270 Loriol-sur-Drôme
Téléphone : 06 19 16 92 74 – Email : e.waechter@reseaufef.com
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JUSTICE ET
AMOUR DE DIEU
R. FRAULI
LA JUSTICE DE
DIEU

Dans son article premier –
Le vrai Dieu – la confession
de foi du Réseau FEF affirme, entre autres, que Dieu
est juste et amour. La justice
et l’amour font partie des
attributs moraux de Dieu.
Nous faisons également
l’expérience de l’amour et de
la justice au plan humain :
nous avons tous un certain
sens de la justice, ainsi que
la capacité d’aimer. Est-il
toujours possible de maintenir ensemble justice et
amour ?

L’amour et la justice ne sont
pas des éléments qui existent de façon indépendante
ou autonome. Ce sont des
attributs d’un Dieu personnel. Nous nous intéresserons plus particulièrement
à la justice de Dieu et aux
questions que cela pose en
lien avec son amour.
L’Écriture affirme que Dieu est
juste (Ps. 119 : 137, Jér. 12 : 1,
Jean 17 : 25). Il est le Dieu « juste
et droit » (Deut. 32 : 4). Cela implique plusieurs choses. D’abord
qu’il légifère, qu’il est la source
du droit. Dieu dit solennellement
de lui-même : « Moi, l’Éternel, je
dis ce qui est juste, Je proclame
ce qui est droit. » (Ésaïe 45 : 19).
Non seulement il dit le droit, mais
encore il est affirmé que « tout ce
qu’il fait est juste » (Deut. 32 : 4),
que celui « qui juge la terre entière » agit « selon le droit » (Gen.
18 : 25).
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THÉOLOGIE
À la négative, l’Écriture affirme
que Dieu ne dit rien, ni ne fait rien
d’injuste (Deut. 32 : 4). C’est ce
qui lui donne la légitimité de juger.
Il « siège sur son trône en juste
Juge » (Ps. 9 : 4, 7.11, Jér. 11 : 20, 2
Tim 4 : 8). Il est le Dieu juge (Héb.
12 : 23). C’est quelque chose de
réjouissant pour les humains qui
louent Dieu à propos de sa justice
(Ps. 7 : 17, etc.).
On peut remarquer la proximité
de la notion de justice et de celle
du droit, termes souvent associés.
C’est Dieu qui est le garant ultime
de ce que les droits de chacun
soient respectés, même sur une
terre pervertie par le péché. Parfois de façon providentielle comme
le constatent les Proverbes (Prov.
11 : 31, 26.27), parfois par la justice humaine. Nous ne sommes
pas les premiers à constater que
sur cette terre la justice est partielle – et nous y reviendrons –
mais elle existe.
L’exercice de la justice ne consiste
pas seulement à réprimer le coupable, mais aussi à délivrer ceux
qui sont injustement opprimés.
Dans ce sens, Dieu est particulièrement attentif à son peuple.
Il lui promet de le délivrer de ses
oppresseurs et de lui rendre justice (Ésaïe 46 : 13, 2 Thés 1 : 5-10,
Apoc. 15 : 3, 16.5). En fait, cet aspect de la justice est aussi une
manifestation de son amour.
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JUSTICE ET AMOUR ?
Dieu n’est pas une collection d’attributs ajoutés les uns aux autres,
mais une unité 1. Selon les circonstances, tel ou tel attribut s’exprime ou est affirmé, mais pas au
détriment des autres. De même,
on ne peut pas dire qu’un attribut
l’emporte sur les autres, ou soit
plus important que les autres. Ni
qu’il y aurait un conflit intérieur à
Dieu, entre une partie de lui qui
serait justice et une autre qui serait amour. Les attributs de Dieu
ne lui sont pas extérieurs. Dieu
est entièrement juste, entièrement
amour, etc. Chaque attribut exprime ce qu’il est. Non seulement
cela. Chaque attribut de Dieu
qualifie et détermine les autres :
l’amour de Dieu est juste, sa justice est aimante.
Lorsque Dieu se révèle à Moïse,
il se présente comme « L’Éternel,
l’Éternel, Dieu compatissant et qui
fait grâce, lent à la colère, riche
en bienveillance et en fidélité, qui
conserve sa bienveillance jusqu’à
mille générations, qui pardonne la
faute, le crime et le péché, mais
qui ne tient pas (le coupable) pour
innocent, et qui punit la faute des
pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu’à la troisième et à la
quatrième génération ! » (Exode
34 : 6-7). Belle affirmation, conjointement, de la bonté et de la justice
de Dieu. L’amour, tout autant que
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la justice, font partie de son être,
de son « caractère ». Il en est la
source et détermine leur nature 2.
Justice et amour de Dieu ne s’opposent pas entre eux, ni en Dieu. Et
cela pour une autre raison encore.
Parce que Dieu s’aime lui-même, il
doit s’opposer à ce qui est une offense à sa personne. C’est le cas
du péché. Il est anomia, transgression de sa loi (1 Jean 3 : 4), c’est la
non-conformité à sa volonté. Cela
déshonore Dieu. Le rétablissement de la justice, la sanction du
mal, l’honorent au contraire et doivent amener à le respecter. Dieu
est « élevé par le jugement, sanctifié par la justice » (Ésaïe 5 : 16).

UN DIEU PARFOIS
JUSTE, PARFOIS
BON ?
Il n’est pas juste de penser que
Dieu soit juste à certains moments,
et qu’à d’autres il agisse selon son
amour. Il n’agit jamais en lésant de
quelque manière que ce soit l’un
de ses attributs. Cela impliquerait
un désaccord avec lui-même. Certains actes mettent en relief plutôt
l’un que l’autre, mais ce que Dieu
fait est toujours en accord avec ce
qu’il est, avec chacun de ses attributs.

Dans l’Ancien et le Nouveau
Testament ?
On pourrait être tenté de rapporter
sa justice à son action dans l’Ancien Testament, et son amour à
son action dans le Nouveau. Il est
vrai que l’Ancien Testament nous
rapporte nombre de jugements de
Dieu sur des peuples, y compris le
sien d’ailleurs. Cela se manifeste
par des guerres, des maladies,
des famines, ce qui peut heurter notre sensibilité. Le Nouveau
Testament, par contre, nous parle
de pardon, de grâce et même
de tendre la joue à notre ennemi
(Matt. 5 : 39) !
C’est vrai… mais réducteur ! Sa
compassion et son amour sont déjà
affirmés dans l’Ancien Testament.
Rappelons-nous la déclaration du
caractère de Dieu au Sinaï (Exode
34 : 6-7), un Dieu compatissant qui
fait grâce, bienveillant et fidèle.
Nous retrouvons ces affirmations
tout au long de l’Ancien Testament
(Nomb. 14 : 18, Deut. 7 : 9, Ruth
2 : 20, 2 Sam 7.15, 1 Ch. 17 : 13,
Néh. 9 : 7, Ps. 18 : 50, 36.5 etc.).
« Car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours » est
un répons liturgique bien connu
(1 Chr. 16 : 41, 2 Ch. 5 : 13, 6.14,
7 : 3, 6, 20.21, Esd. 3 : 11). C’est un
thème qui imprègne les Psaumes.
Il est difficile d’en trouver un qui
ne mentionne pas la bienveillance
de Dieu. Parfois d’ailleurs, dans
un même souffle avec sa justice
9
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(Ps. 33 : 5, 36.10, 40 : 10, 85.10,
103 : 17, 145.17) !
Les expressions traduites par
« bienveillant » et « fidèle » ont leur
équivalent dans le Nouveau Testament. Nous les retrouvons dans
l’affirmation de Jean à propos de
Jésus, la Parole, « pleine de grâce
et de vérité » (Jean 1 : 14). Il s’agit
bien du même Dieu !
Le Nouveau Testament n’est pas
exempt de jugements, bien au
contraire. Pensons aux discours
de Jésus sur les temps de la fin
(Matthieu 25 : 31s), rappelonsnous le châtiment radical et immédiat d’Ananias et Saphira (Actes
5 : 1-11), ou encore des avertissements de Paul (Romains 1 : 18, 2511, 2 Thess 1 : 5-10) ou de l’auteur
aux Hébreux (Héb. 10 : 26-31).
Ceci sans parler du jugement à
venir, le jugement dernier (Apoc.
20 : 11-15).
Nous ferions bien de nous rappeler que, même s’il y a des jugements de Dieu dans l’Ancien
Testament, cela reste « le temps
de sa patience ». Dans le contexte
de la justification par la foi, Paul
affirme que : « C’est lui [Jésus]
que Dieu a destiné comme moyen
d’expiation pour ceux qui auraient
la foi en son sang, afin de montrer
sa justice. Parce qu’il avait laissé
impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, il
a voulu montrer sa justice dans le
10

temps présent, de manière à être
juste, tout en justifiant celui qui a
la foi en Jésus. » (Rom. 3 : 25-26).
S’il y avait un « manque » de justice que Dieu a supporté, ce serait plutôt dans l’Ancien Testament
que dans le Nouveau Testament !

Un Père qui juge, un Fils qui
aime ?
Une variante de la thèse précédente est d’attribuer le jugement au Père, un Père sévère
qui châtie, et l’amour au Fils qui
pardonne. Mais il n’en est rien ! Il
est vrai que Jésus est venu pour
sauver (Jean 3 : 17, Luc 9 : 56),
mais nous aurions tort d’imaginer un Jésus gentillet, tolérant,
sans réaction devant le mal, style
peace and love. Pensons au
nombre de fois où il a réagi devant l’hypocrisie des pharisiens en
fustigeant : « malheur à vous… ! »
(Mt 23). Pensons à son enseignement sur le jugement à venir
et l’enfer (Luc 9 : 25-27, 11.19, 2932, 47-52, 12 : 5, 8-10, 45-48, 5759). C’est bien lui qui avertit que,
ne pas se repentir, c’est s’exposer à un châtiment terrible (Luc
3 : 1-9), de même que persister
dans l’incrédulité c’est être déjà
jugé (Jean 3 : 18-19). C’est encore
lui qui parle de la « géhenne de
feu » (Matt. 5 : 22) et de « fournaise
de feu où il y aura des pleurs et
de grincements de dents » (Matt.
13 : 42, 24.51, 25 : 30). Il en sera
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de même dans l’avenir, c’est bien
lui qui juge : « Le Père a remis tout
jugement au Fils » (Jean 5 : 22, 27,
Actes 17 : 31). La colère dont il
est question dans l’Apocalypse
et aussi celle de l’Agneau (Apoc.
6 : 16-17, 14.10, 19 : 15) !
De la même manière, il est faux
de nier l’amour du Père. Nombre
de fois nous voyons Dieu déclarer son amour à son peuple (Deut.
7 : 8, 1 Rois 10 : 9, 2 Ch 2 : 11, 9.8,
Osée 3 : 1, Mal. 2 : 11). Il veut le
bénir, le combler de ses biens
(Deut. 28 : 1-14). Et c’est bien le
Père « qui a tant aimé le monde
qu’il a envoyé son Fils… » (Jean
3 : 16) ! C’est encore lui qui nous
donne l’amour (1 Jean 3 : 1), et
c’est bien du Père que Jean parle
lorsqu’il dit que « Dieu est amour »
(1 Jean 4 : 7-10). En fait, dans
le Nouveau Testament, l’amour
du Père est mentionné bien plus
souvent que celui des autres personnes de La Trinité.

AIMER LA JUSTICE ?
Nos sociétés modernes sont plus
portées sur les valeurs « chaudes »
comme l’amour que sur les valeurs « froides » telles que la justice. Pourtant, même dans notre
vécu, les deux ne s’opposent pas.
Ce n’est pas seulement ce qui est
aimable, mais aussi ce qui est
juste qui doit occuper nos pensées (Phil. 3 : 8). Dieu aime la jus-

tice (Ps. 11 : 7, 33.5, 37 : 28, Ésaïe
61 : 8). Comme le psalmiste, nous
pouvons nous aussi aimer sa loi
(Ps. 19 : 9, 119.97, 113, 163, Amos
5 : 15), tout comme cela était attendu du roi (Ps. 45 : 7, 99.4, Héb.
1 : 9). Jésus a démontré dans sa
vie par son obéissance, par sa vie
juste sans péché, combien il aime
le Père. Il fait toujours ce qui lui est
agréable (Jean 8 : 29). Il en est de
même pour nous. Nous sommes
ses amis, c’est vrai, mais la condition est de faire ce qu’il commande
(Jean 15 : 14). « En effet, l’amour
envers Dieu consiste à respecter
ses commandements » (1 Jean
5 : 3). L’expression normale de
notre amour pour Dieu est une vie
juste à ses yeux.

SUR TERRE
S’il y a une justice sur terre, même
imparfaite, c’est parce qu’il y a un
Dieu juste au ciel. Nous avons
déjà évoqué qu’il est la source du
droit, le législateur (Ésaïe 33 : 22,
Jacques 4 : 12). Ceci sans qu’aucune référence extérieure s’impose à lui.
C’est aussi en se référant à lui,
juste juge, que la justice devait
être rendue en Israël. « Vous ne
craindrez aucun homme, car c’est
à Dieu qu’appartient le jugement »
est la recommandation adressée
aux hommes sages qui doivent
rendre la justice (Deut. 1 : 16-17).
11
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La sentence des juges est prononcée « pour l’Éternel (qui sera)
près de vous » (2 Chr. 19 : 6).
Le problème concret qui se pose à
notre société sécularisée est celui
du fondement du droit. Sur quels
absolus le droit peut-il s’appuyer
si l’on refuse la référence à Dieu ?
Quelle est la norme, la référence
ultime ? Ceci en admettant qu’on
veuille bien accepter l’idée d’un
absolu, ce qui est de moins en
moins le cas dans l’évolution actuelle de la société.
Mais alors en vertu de quoi protéger les droits de ceux qui n’ont
pas les moyens de se défendre ?
De ceux qui ne sont pas encore
nés ? De ceux qui sont en fin de
vie ? Peut-être demain des enfants abusés victimes de pédophilie ? Aujourd’hui la loi les défend
encore, heureusement. Mais demain, au nom de quoi les défendre si la société évolue dans
le sens d’une liberté de jouir plus
grande encore ?
Le droit naturel, le civisme, les
valeurs républicaines, démocratiques sont utiles… mais bien
insuffisantes. La question fondamentale est de savoir quel est le
fondement de la justice en dehors
de Dieu.
Ce refus d’absolu, de référence
à Dieu n’est pas pour le bien des
humains, particulièrement pour
ceux qui sont en situation de fai12

blesse. Par les dispositions qu’il
donne à Israël, on peut remarquer
que Dieu est particulièrement sensible à la protection de ceux qui
sont socialement les plus fragilisés, les pauvres, les veuves, les
orphelins et les immigrés (Deut.
10 : 18). C’est une expression de
son amour… qui risque de nous
manquer, par défaut de justice !

COLÈRE ET AMOUR3
La réaction juste à un défaut de
justice, c’est la colère. Dieu est
en colère contre l’injustice (Deut.
4 : 25, Rom. 2 : 8), une juste et
sainte colère. Même contre des
personnes ?
On dit parfois que Dieu hait le péché mais aime le pécheur. Il y a
une part de vrai en ce qu’effectivement Dieu nous a aimés alors
que nous étions encore pécheurs
(Rom. 5 : 7-8). Néanmoins, l’affirmation va trop loin et sort du cadre
biblique. On ne peut pas simplement disjoindre l’acte, le péché,
de la personne qui le porte, le pécheur. Le péché n’a aucune existence autonome. La colère de
Dieu n’est pas seulement dirigée « contre l’impiété et l’injustice
des hommes » (Rom. 1 : 18), elle
l’est aussi contre les personnes
« vouées à la colère » (Éph. 2 : 3).
Et ce n’est pas une exception.
Dieu « déteste tous les malfaisants ». Il « fait disparaître ceux
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qui profèrent le mensonge, le Seigneur a en abomination l’homme
sanguinaire et trompeur » (Ps.
5 : 6-7).
Le prophète qui encourage la rébellion, ou ceux qui se rebellent contre Dieu, seront punis de
mort pour le mal soit extirpé d’Israël (Deut. 13 : 5, 17.12). Dieu fait
retomber le mal qu’ils ont commis sur « la tête » des personnes
(Juges 9 : 56-57). Le Dieu qui nous
demande d’avoir « le mal en horreur » (Rom. 12 : 9), a aussi institué des autorités pour « montrer sa
vengeance et sa colère » aux personnes qui le commettent (Rom.
13 : 4). Le jugement de Dieu et sa
réprobation, touchent bel et bien
des personnes. Après le jugement
dernier, ce n’est pas le péché qui
sera dans l’étang de feu, mais des
pécheurs impénitents, malheureusement. (Apoc. 20 : 11-15).

JUSTICE RÉTRIBUTIVE
ET GRÂCE
Rétribution
« À moi la vengeance 4 et la rétribution » dit Dieu (Deut. 32 : 35, Apoc.
22 : 12). À cause de sa justice,
Dieu traite les gens selon ce qu’ils
méritent. Ceux qui sont répréhensibles, pécheurs, sont punis ; ceux
qui font la volonté de Dieu, sont
récompensés (Ps. 62 : 13, Matt.
16 : 27, Rom. 2 : 5-6). Lorsque

Dieu se prononce, c’est non seulement en conformité avec sa loi,
mais également en conformité
avec les faits. Il est d’ailleurs le
seul à les connaître vraiment. De
plus, devant lui, pas de considération de personnes (Rom. 2 : 11). Si
Dieu ne punit pas le péché, il n’est
pas juste (Rom. 3 : 25-26).
Le principe du châtiment juste
est la correspondance et la proportionnalité avec le mal commis.
C’est le principe de la loi du talion :
« vie pour vie, œil pour œil, dent
pour dent » (Deut. 19 : 21). Dieu
lui-même applique ce principe aux
nations qui se voient infliger le
même traitement qu’elles ont infligé à d’autres (Joël 4 : 3-8).
Le fait que Dieu châtie le coupable
établit un principe de responsabilité. Nous sommes responsables de
nos actes, nous devons répondre
d’eux, et réparer si nous avons
mal fait. Cela fait partie de notre
dignité humaine. Cette dignité que
Dieu nous reconnaît en châtiant
le coupable est une marque de
son amour. D’ailleurs, dans son
amour paternel, « le Seigneur corrige celui qu’il aime » (Prov. 3 : 1112, Héb. 12 : 6) ! Ne pas être puni,
revient à être un enfant illégitime !

Grâce
Pouvons-nous vraiment réparer
les torts que nous avons commis ?
Lorsque nous considérons la
13
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prière de Salomon lors de l’inauguration du temple (2 Chr. 6),
nous voyons non seulement l’affirmation du juste jugement de Dieu
(v. 23), mais aussi la demande de
pardon et de restauration, suite
à la repentance (v. 24-39). La reconnaissance de la faute est nécessaire à la manifestation de la
justice (1 Jean 1 : 9).
Suffit-elle pour autant ? Le temple
vers lequel on se tourne pour le
pardon est d’abord le lieu du sacrifice. Le péché doit être expié.
Quelqu’un doit payer pour couvrir
la faute et ôter la culpabilité. Dans
le contexte de l’Ancien Testament,
c’est sur un animal qu’on transfère
symboliquement la culpabilité (Lévitique 16 : 21). Et c’est son sang
versé qui représente la vie donnée
pour le prix du péché (Lévitique
17 : 11). Dans la nouvelle alliance,
c’est le sacrifice de Christ qui accomplit ce qui est représenté dans
l’ancienne alliance. Ainsi Dieu est
juste en justifiant (Rom. 3 : 25-26).
Il ne triche pas avec sa propre justice, il en respecte les données,
mais paye lui-même le prix du sacrifice en la personne de son Fils.
C’est l’énorme différence avec la
grâce présidentielle qui efface la
faute de certains contrevenants
à la loi, mais sans que personne
paye ! On renonce simplement à
satisfaire la justice.
Pourquoi Dieu fait-il cela ? Par
amour pour ses créatures. Dans
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ce sens, son amour va au-delà de
la simple justice ! Rien n’obligeait
Dieu à sauver des humains récalcitrants, en révolte contre lui.
Notons que Dieu ne châtie pas
seulement le coupable, il récompense ceux qui se conforment à
sa volonté (Héb. 11 : 6 5). Mais on
ne peut pas dire pour autant que
la bénédiction soit méritée. Faire
ce que Dieu veut est la normalité pour l’être humain (Luc 17 : 9).
Aucun mérite particulier ne s’attache à notre obéissance à Dieu.
Si Dieu bénit l’obéissance, c’est
parce qu’il le veut bien, par amour.

DIEU TOUJOURS
JUSTE ET AIMANT ?
Dans bien des situations où nous
constatons le mal subi par des
humains – catastrophes naturelles et autres – nous nous posons la question de la justice et de
l’amour de Dieu. La même question se pose d’ailleurs pour le mal
commis par les humains, en situation de guerre par exemple, ou en
cas de crime. Comment le Dieu
juste et aimant peut-il permettre
cela ? Ou alors, la puissance de
Dieu serait-elle limitée, Dieu serait-il dépassé par le déferlement
du mal sur cette pauvre terre ? Il
n’est pas possible de répondre
exhaustivement à ces questions
dans le cadre de cet article. Nous
nous contenterons de quelques
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remarques en lien avec notre sujet.

Job
Ces questions ne sont pas nouvelles. Job ignore tout des événements relatés dans le prologue
du livre. Frappé de malheurs, il
« intente un procès au Tout-Puissant » (Job 40 : 2). Dieu l’interroge,
« Veux-tu réellement annuler mon
jugement ? Me condamnerastu pour te justifier ? » (Job 40 : 8),
mais il ne lui donne pas d’explications. Il attire plutôt son attention
sur sa puissance et sa majesté
manifestées dans ses œuvres.
Dieu donne en exemple deux créatures extraordinaires (chapitres 40
et 41). Job réalise la grandeur
de Dieu et « met sa main sur sa
bouche ». Dieu est suffisamment
puissant pour garder le contrôle, y
compris sur ce qui nous paraît injuste. Vraiment, « toutes ses voies
sont équitables » (Deut. 32 : 4).
Si Dieu n’était pas tout-puissant,
le risque serait que sa justice ne
s’applique pas. Pas par défaut de
vouloir, mais de pouvoir. Sa toutepuissance peut nous rassurer.

Asaph
Le même type de question se
pose à Asaph, mais dans un sens
différent. Non pas pourquoi Dieu
permet-il le mal qui nous atteint,
mais pourquoi les méchants prospèrent-ils, et pourquoi « ne sont-ils

pas frappés comme le reste des
hommes » (Ps. 73 : 5). D’où leur
orgueil et leur vantardise. Dieu
serait-il aveugle ? Sa justice ferait-elle défaut ? Non, mais il faut
patienter en attendant le « sort final des méchants » (Ps. 73 : 17).
La justice de Dieu va bien les atteindre un jour… En attendant,
il fait preuve de bonté pour permettre à chacun de se repentir
(Rom. 2 : 4). La justice de Dieu ne
s’applique pas aux humains de façon mécanique et automatique…
mais elle s’appliquera au dernier
jour, dans toute sa sainteté. En attendant, il nous faut faire preuve
de foi et de confiance en ce Dieu
juste.

Habaquq
C’est aussi l’expérience du prophète Habaquq. Il demande à
Dieu pourquoi il regarde sans réagir les injustices commises au
sein de son peuple, un peuple
chez qui « la loi est sans vie, le
droit sans force » (Hab. 1 : 2-4 6).
Dieu lui répond que Juda va être
châtié par les Babyloniens, peuple
impitoyable et orgueilleux (Hab.
1 : 5-11). Voilà qui est scandaleux
pour Habaquq ! Comment Dieu
peut-il utiliser un tel instrument
pour « exercer ses jugements » ?
Les Babyloniens sont encore pires
que les Judéens ! (Hab. 1 : 12-17) !
Habaquq guette la réponse de
Dieu… « le juste vivra par la foi »
15

THÉOLOGIE
(Hab. 2 : 4). Là encore il faut faire
confiance à Dieu : ce qui peut paraître injuste dans sa manière
d’agir ne l’est pas.

Les Cananéens
Repensons au massacre des Cananéens ordonné par Dieu (Deut.
9 : 4-6) lorsque leur méchanceté
était à son comble (Gen. 15 : 16).
Cela pose toutes sortes de questions à propos de la patience de
Dieu, des avertissements suffisamment clairs ou non, de
l’inclusion des enfants dans le châtiment, etc. Remarquons que Dieu
châtie aussi son propre peuple :
il est impartial ! Quoi qu’il en soit,
on peut considérer que cet événement unique est une anticipation
de ce qui attend les pécheurs impénitents lors du jugement dernier
(voir par exemple Apoc 14). Cela
peut heurter notre sensibilité…
mais reste une tragique réalité.
Nous nous étonnons du jugement de Dieu. Nous devrions plutôt nous étonner de sa patience
à supporter le mal et ceux qui le
font (Jér. 12 : 1). Ce n’est pas pour
rien que les opprimés en appellent à Dieu : « jusque à quand ? »
(Ps.
13 : 3, 62.3,
74 : 10, 82.2,
90 : 13, 94.3). Dans son amour
Dieu suspend son jugement laissant le temps de la repentance, de
la grâce (Rom. 2 : 4, 2 Pi 3 : 15).
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En tant que créature, il ne nous
appartient pas de nous prononcer
sur la question de savoir si Dieu
est juste ou non. Serions-nous
ses juges ? Serions-nous qualifiés pour mettre Dieu au banc
des accusés ? Aurions-nous fait
la démonstration de nos qualités de justice ? Qui sommes-nous
pour « entrer en contestation avec
Dieu » (Rom. 9 : 20) ?

Jacob
La question de la justice de Dieu
se pose aussi en rapport avec
l’aspect électif son amour. C’est
la question de savoir sur qui Dieu
choisit de faire ou non porter son
amour. Déjà Israël n’a pas été
aimé pour ses nobles qualités,
mais aimé parce que Dieu l’avait
choisi (Deut. 7 : 7-10). On peut dire
que Dieu aime Israël… parce qu’il
a décidé de l’aimer !
Lorsque Paul 7 aborde la question
de l’élection de Jacob, de l’amour
de Dieu pour Jacob plutôt qu’Esaü,
il interpelle « Que dirons-nous
donc ? Dieu serait-il injuste ? »
(Rom. 9 : 14) Non, Dieu n’est pas
injuste quand il choisit d’aimer qui
il veut. Aucune créature ne mérite son amour plus qu’une autre,
toutes sont des « vases de colère tout prêts pour la perdition »
qu’il supporte avec une grande
patience (Rom. 9 : 22). Tout dépend « de Dieu qui fait grâce », et
il « fait grâce à qui il veut » (Rom.
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9 : 16, 18). On ne peut soumettre
Dieu à aucune règle qui lui imposerait d’aimer un tel plutôt qu’un
autre. L’amour électif n’est pas injuste, il est pure grâce. Il trouve sa
source en lui-même, pas en ce qui
paraît digne d’être aimé.

La croix
Dans l’histoire de la rédemption,
nous ne passons pas d’un Dieu
de justice, en colère, vers un Dieu
d’amour et de grâce. Au contraire,
au fur et à mesure de la révélation de Dieu, chacun de ses attributs se révèle de plus en plus
nettement, avec plus de force, autant son amour que sa justice. Les
deux culminent dans la venue de
Jésus et l’accomplissement de
son œuvre. La croix est la manifestation par excellence de la gravité du péché, de son châtiment,
dans la personne innocente de
son Fils. C’est aussi la manifestation par excellence de l’amour de
Dieu pour les humains. La justice
de Dieu est satisfaite. La sanction
du péché, la mort, a été exécutée.
Le Fils est mort à notre place, manifestant son amour pour le Père
en faisant sa volonté (Jean 6 : 3740), ainsi que l’amour du Père
pour le monde (Jean 3 : 16). Ce
que le sang des sacrifices ne pouvait pas accomplir (Héb. 10 : 4),
il l’a fait en sa personne, en son
corps (Héb. 10 : 10).

Et cela inaugure son royaume,
un royaume d’amour et de justice (Ésaïe 11 : 1-5, 42 : 1-4, 1 Pi.
3 : 13). Nous pouvons en avoir un
avant-goût aujourd’hui par l’action
de son Esprit en nous, mais nous
en attendons la
pleine réalisation lors de la révélation en gloire
de Jésus-Christ.
Viens, Seigneur
Jésus 8 ! 
ROLAND FRAULI, MISSIONNAIRE AVEC
FRANCE POUR CHRIST ET PRÉSIDENT D’ITÉA
1
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On parle parfois de la « simplicité » de Dieu, pas
dans le sens de la facilité à comprendre, mais
dans le sens où Dieu n’est pas un « composé »
de plusieurs parties.
Il est remarquable que l’apôtre Jean, très
sensible à l’amour dans sa première épître,
affirme tout autant que Dieu est juste et qu’il
attend de nous un comportement juste (1 Jean
2 : 29, 3.7).
La colère est parfois considérée comme un
attribut de Dieu, mais c’est contestable. Ce n’est
pas un état permanent, mais des dispositions
que Dieu adopte en réponse aux actions
humaines.
Il ne faut pas imaginer que la vengeance de Dieu
l’entraînerait aux débordements et aux excès
dont font souvent preuve les humains. Elle est
l’équivalent d’une juste rétribution… ce que la
vengeance humaine est rarement !
Déjà le principe de la loi de l’Ancien Testament
(Lévitique 26, Deutéronome 18).
Paul reprendra ce principe en Romains 1 : 17
et Galates 3 : 11 dans le contexte du salut. Voir
aussi Hébreux 10 : 38.
Paul avait lui-même conscience d’avoir été « mis
à part dès le sein maternel » parce que cela avait
« plu à Dieu » (Galates 1 : 15-16).
Cet article est redevable aux articles de D.A.
Carson, « Amour » et S. Romerowski, « Justice »
dans le Dictionnaire de Théologie Biblique
(Charols, Excelsis, 2006) ainsi qu’à W. Grudem,
Théologie Systématique (Charols, Excelsis,
2010).
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LES STAGES N.G.
– ENFIN !
P. C A L V E R T

L’année 2012 verra une élection présidentielle en France
et – événement peut-être
plus important pour l’avenir
spirituel du pays ? — le lancement, longuement attendu,
des stages Nouvelles Générations ! Petite historique…

LA GERME DU PROJET
L’opération « Nouvelles Générations » est née à partir d’un projet de
stages en Église. C’est David Brown
qui lance l’idée fin 2008, avec deux
modèles en tête : les stages Relais
des GBU français et les stages du
Ministry Training Strategy dans les
18

Églises australiennes (dont il a pu
constater les fruits lors d’un voyage
sur place). Ces deux programmes
avaient en commun de donner
à des jeunes chrétiens, chez qui
on a discerné une aptitude pour
le ministère de la parole, l’opportunité de tester leur vocation par
un stage pratique de ministère en
amont d’une éventuelle formation
théologique en institut ou faculté.
Le défi lancé au Réseau FEF était
d’offrir aux jeunes de nos Églises
une opportunité similaire, adaptée
au contexte ecclésial français, pour
les préparer à des ministères de responsabilité dans l’Église.

UNE LONGUE
GESTATION
Assez rapidement, l’équipe qui s’est
constituée pour réfléchir à cette
question se rend compte que le
problème auquel l’idée des stages
s’adressait – celui du recrutement
et de la formation des futurs responsables des Églises françaises – a
besoin d’être traité de manière plus
global que par un seul programme
de stages. On lance un réseau d’intercesseurs NG (pour demander au
Maître de la moisson d’agir et d’en-

LES STAGES N.G. – ENFIN !
voyer des ouvriers dans la moisson),
un site Internet NG (pour sensibiliser les gens aux enjeux et les informer des ressources de formation
disponibles) et des week-ends NG
(pour mettre les jeunes devant le
beau défi du ministère). Pendant ce
temps, le projet des stages avance
peu. Il nous faut du temps pour recruter quelqu’un avec l’expérience
et la disponibilité nécessaire pour
le piloter. Finalement, début 2011,
le Seigneur nous envoie la bonne
personne : Paul King, qui vous a été
présenté dans l’avant dernier numéro de Réseau FEF Infos (n°128).

L’ACCOUCHEMENT
ANNONCÉ
À l’heure actuelle, nous avons donc
tous les ingrédients nécessaires
pour le lancement des stages NG :
• un projet préparé en consultation avec le conseil national du
Réseau FEF et en cours de validation par les présidents d’union
membres du Réseau FEF ;
• un couple stagiaire et un formateur prêts à démarrer un premier
stage pilote ;

• deux, voire trois, Week-ends NG
prévus en 2012 pour recruter
d’autres stagiaires : Île de France.
Le prochain WE NG est programmé du 10 au 12 février 2012 à
Ecouen, à Rhône-Alpes, du 10 au
11 mars à Champfleuri et, on l’espère, en Alsace-Lorraine (dates et
lieu à définir).
• et un responsable du projet prêt
à gérer les candidatures et à accompagner les stagiaires et les
formateurs pour assurer la réussite de chaque stage.

C O N N A I S S E Z-VO U S
DES CANDIDATS
POTENTIELS ?
L’intérêt de ces stages est de permettre à des jeunes qui s’intéressent
à la possibilité d’un engagement futur dans un ministère d’Église à pleintemps ou à mi-temps, de découvrir
sur le terrain la réalité de cette vie.
Les stagiaires travailleront dans une
Église locale aux côtés d’un formateur expérimenté et passionné, dont
ils pourront observer la vie et le ministère. Ils seront ainsi plus en mesure d’évaluer leur aptitude pour le
ministère (et leur Église d’envoi le

Abonnement Réseau FEF Infos
Êtes-vous à jour de votre abonnement 2011 ?
Pour toute information, reportez-vous en page 31.
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sera aussi). Quelle que soit leur
décision concernant l’avenir – ministère à plein-temps ou ministère
bénévole – l’expérience qu’ils auront acquise leur sera précieuse.
Alors, j’ai envie de vous poser directement la question : connaissez-vous des jeunes hommes ou
jeunes femmes (nous visons prioritairement les 18-35 ans) pour qui
un tel stage serait utile ? Il y a trois
critères principaux pour identifier un
bon candidat :
• que la personne s’intéresse à la
possibilité d’un engagement futur
dans un ministère à plein-temps
ou à mi-temps

• qu’elle montre un potentiel de
responsable dans l’Église
• qu’elle possède une maturité personnelle et spirituelle suffisante
pour servir utilement dans une
Église locale.

Le stage NG n’a pas l’ambition
d’être un modèle unique. Certains
feront mieux de passer directement à la case « institut/fac ». Mais
nous sommes persuadés que ces
stages auront un rôle stratégique
à jouer pour faciliter l’éclosion de
vocations chez nos jeunes. 
PIERRE CALVERT, COORDINATEUR DE
L’OPÉRATION NOUVELLES GÉNÉRATIONS
P.CALVERT@RESEAUFEF.COM

LES STAGES N.G. EN BREF
Définition : stages pratiques de découverte du ministère.
Durée : idéalement un an à plein-temps ; minimum un semestre à mitemps.
Modèle pédagogique : discipulat relationnel.
Valeurs développées durant le stage : Convictions, connaissances,
compétences, caractère.
Contenu : essentiellement un ministère pratique dans l’Église locale,
20 % du temps consacré aux études (par correspondance).
Coût : variable selon le cadre administratif choisi par l’union d’Églises,
qui gère cet aspect du stage ; 9 000 euros est une estimation très approximative pour une année à temps plein.
Candidatures : contacter Paul King (ng.paulking@gmail.com)
Plus d’infos : www.nouvelles-generations.org
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LE PROJET
50-40/20 ?
QUESTIONS À JEANNOT GAUGGEL,
DIRECTEUR DE FRANCE POUR CHRIST
Jeannot Gauggel, directeur de
FPC a accepté
de répondre à
quelques questions concernant le projet
50-40/20 : Il nous
éclaire sur son
contenu et les
motivations qui
ont donné naissance à un tel
projet.

Q U ’ E S T- C E Q U E L E
PROJET 50-40/20 ET
C O M M E N T A -T- I L É T É
CONÇU ?
50-40/20 est un projet de développement de FPC pour les 10
prochaines années. Il définit les
nouvelles implantations envisa1

gées, les consolidations d’Églises
nécessaires et le recrutement approprié. Il tient compte des prochains départs en retraite de nos
collaborateurs. L’objectif « 1 Église
pour 10 000 habitants » a orienté
notre réflexion.
Nous avons observé plusieurs
facteurs :
• Le stade de développement
actuel de l’Église liée à FPC ;
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• Les autres églises protestantes
évangéliques présentes ;
• La population globale des villes
ou secteurs géographiques.

DANS QUEL ÉTAT
D’ESPRIT PENSEZVOUS LE METTRE EN
OE U V R E ?

50-40/20 est le fruit de recherches
démographiques, de prières et de
consultations des collaborateurs
FPC, d’autres missions et unions.
Il signifie que nous demandons au
Maître de la moisson 50 nouveaux
missionnaires – évangélistes-implanteurs 2, pasteurs-formateurs 3,
assistants aux ministères 4 – 40
nouveaux collaborateurs associés 5 et 20 candidats au Pass
FPC 6 d’ici 2020.

• Dans la dépendance du Dieu
souverain 9. Il nous revient de
formuler le projet. Sa réalisation appartient à Dieu. Mais travailler sur la base d’un projet
est indispensable. Dieu le fait.
Éphésiens 1 : 9, indique qu’il a
un dessein bienveillant. Ne pas
le faire c’est risquer l’immobilisme, voire la régression. C’est
se priver d’expérimenter, dans
notre faiblesse, sa toute-puissance ;

QUELLES SONT VOS
MOTIVATIONS ?

• Par la foi en ses promesses.
Fixer des objectifs engage
notre foi. Cela nous jette dans
les bras de Dieu et lui donne
l’occasion de manifester sa fidélité ;

• Glorifier Dieu ;
• Obéir à l’ordre missionnaire 7.
Nous pourrions être tentés de
nous limiter à entretenir l’existant. Ce serait oublier la précision : «… à tous les hommes » ;

• Dans la prière. Jésus nous a
ordonné de prier pour l’envoi
d’ouvriers 10 ;

• Contribuer à amener toutes
choses sous l’autorité de Jésus 8 par la prédication de la
Bonne Nouvelle. Son règne
s’étend sur des hommes de
toutes les nations ;

• En partenariat, avec les
Églises locales, les autres
missions, etc. Aider nos partenaires dans leur propre ministère… Être aidés par eux là
où nous avons des faiblesses ;

• Être solidaires avec les évangéliques du Conseil National
des Évangéliques de France
(CNEF).

• Avec une stratégie définie mais
ajustée au contexte local.
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APRÈS UN AN DE
F O N C T I O N N E M E N T,
QUEL BILAN FAITESVOUS ?
• Ce projet a été formulé en
2010. Dieu a commencé à répondre à la prière ;

• Les nouvelles implantations ont
été priorisées.
Mais les besoins restent énormes,
notamment en termes de recrutement. Nous attendons toujours :
• 30 évangélistes-implanteurs ;
• 9 pasteurs-formateurs ;

• Il a envoyé plusieurs nouveaux
collaborateurs et Il pourvoit à
leur financement ;

• 5 assistants aux ministères ;

• Des équipes ont été consolidées ;

• 19 Pass FPC ;

• Des partenariats ont été initiés ;
• Le projet a été révisé après
concertation des acteurs locaux ;

• 37 collaborateurs associés ;
• … et de nombreux stagiaires
envoyés par des organismes
nationaux et internationaux.
Amis lecteurs, si en lisant ce texte,
Dieu vous interpelle ?
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MISSION
Ne manquez pas de répondre à
son appel !

EN CONCLUSION ?
Voilà le projet que Dieu nous a mis
à cœur. Il vous en certainement
mit un à vous aussi. Les défis dépassent de loin nos forces. Devant
l’ampleur de la tâche, le psaume
108 a alimenté ma confiance en
Dieu. Il nous faut agir avec hardiesse.
Forts de l’affirmation divine «… je
triompherai ! », David s’attaque à
des forteresses réputées inébranlables. À nous de faire de même
en commençant par lui soumettre
les places fortes dans nos cœurs.
Alors, dans la communion avec
Dieu, nous pourrons servir à l’extension de son règne sur d’autres
cœurs.

Conscients de notre faiblesse
mais confiants en sa toute-puissance, relevons les défis avec hardiesse 11. 
JEANNOT
GAUGGEL,
DIRECTEUR DE
L’ASSOCIATION
FRANCE POUR
CHRIST
http://www.
francepourchrist.
fr/participer/leprojet-50-40-20/.
2
http://www.
francepourchrist.fr/
participer/rejoindre/
evangeliste-implanteur.
3
http://www.francepourchrist.fr/participer/rejoindre/
pasteur-formateur.
4
http://www.francepourchrist.fr/participer/rejoindre/
assistant-au-ministere.
5
http://www.francepourchrist.fr/participer/rejoindre/
collaborateur-associe.
6
http://www.francepourchrist.fr/participer/rejoindre/
pass-fpc.
7
Marc 16 : 15.
8
Selon Éphésiens 1 : 10.
9
Proverbes 16 : 1.
10
Matthieu 9 : 38.
11
Psaumes 108 : 12-13.
1

Coordonnées du Secrétaire Général du Réseau FEF
Éric Waechter
18 avenue du Général de Gaulle – 26270 Loriol-sur-Drôme
Téléphone : 06 19 16 92 74 – Email : e.waechter@reseaufef.com

Abonnement Réseau FEF Infos
Êtes-vous à jour de votre abonnement 2011 ?
Pour toute information, reportez-vous en page 31.
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IMPALNTATION D’ÉGLISES

WWW.1POUR10000.FR
OU « UNE ÉGLISE POUR 10 000 HABITANTS »

É. WAECHTER

© http://www.eu2008.fr

Une église pour 10 000 habitants est le défi que le CNEF
nous lance. La proclamation de l’évangile et la croissance de l’Église en France
fait partie des priorités du
CNEF. Il vient de mettre en
ligne un nouveau site internet www.1pour10000.fr, outil
indispensable et exclusivement dédié à l’implantation
d’Églises.
La formule est simple, claire et
consensuelle. Porteuse d’une
vision sensible, elle a progres26

sivement conquis les différents pôles du monde
protestant évangélique en
France. Elle est devenue
incontournable dans les
débats et les publications
qui concernent l’évangélisation de notre pays.
La pertinence de la formulation
se révèle aussi lorsqu’on songe
aux modalités d’application d’une
telle vision. Bien que l’objectif soit
fixé sous la forme d’un ratio de
saturation du territoire français, la
formule exprime d’abord une dynamique de croissance : selon le
modèle néotestamentaire, là où
l’Évangile est proclamé, là naissent de nouvelles Églises.
Ensuite, la mention du ratio
une Église pour 10 000 habitants oblige à un état des lieux
à l’échelle du pays, de la région, d’une agglomération ou

UNE ÉGLISE POUR 10 000 HABITANTS
d’une union d’Églises. Où en
sommes-nous à l’heure actuelle
(aujourd’hui, la moyenne nationale se situe aux alentours d’une
Église pour 30 000 habitants) et
que faire pour arriver à un taux
d’une pour 10 000 ?
Enfin, il ne s’agit plus d’une vision qui fédère les Évangéliques
pour un événement ponctuel de
grande ampleur à l’instar de ce
que nous avons vécu de manière
bénie dans le passé, mais d’un
effort qui s’inscrit forcément dans
la durée.
Ainsi chaque union d’Église peut
s’approprier cette vision, réfléchir à la part de travail qu’elle va
assumer pour voir de nouvelles
Églises naître. Mais ce qui vient
d’être dit de l’union d’Églises l’est
aussi pour une Église locale,
une pastorale ou le Réseau FEF.
Quelle part prenons-nous dans
ce vaste chantier ? Chacun selon
sa sensibilité, sa méthode, ses
moyens, ses expériences ou encore ses collaborations devient
un maillon de ce que Dieu a prévu de toute éternité pour notre
pays.

Pour aider à mettre en
place ce projet d’envergure, le CNEF vient
de mettre en ligne un
nouveau site internet

www.1pour10000.fr, outil indispensable et exclusivement dédié à
l’implantation d’Églises.

Que trouve-t-on sur site ?
D’abord un ensemble d’articles
et de ressources. Suivant les onglets sélectionnés, vous aurez
accès à la présentation du projet 1 Église pour 10 000 habitants
à des articles qui explicitent ce
qu’est une implantation d’Église
ou comment y prendre part. Plusieurs vidéos accompagnent ces
lectures. D’une durée de 3 à 5
minutes, plusieurs intervenants
compétents sur le sujet évoquent
une problématique spécifique.
En plus de ces articles, cet outil propose aussi un ensemble
de cartes géographiques interactives qui aident à visualiser la
présence des Évangéliques sur
le territoire français. Cette visualisation peut répondre à des critères de recherche précis choisis
par l’internaute, en ciblant tel département, telle ville, telle union
d’Églises. S’ajoute un autre critère de sélection : le statut de
l’Église. S’agit-il d’une Église qui
célèbre au moins 3 cultes par
mois, moins de 3, s’agit-il d’une
implantation en cours, ou d’une
implantation prévue dans les 2
années à venir ? Le statut de
27
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chaque Église est identifié par un
drapeau de couleur différente. En
cliquant sur le petit drapeau, s’affiche l’identité de l’Église locale,
voir pour certaines d’entre elles,
un bref historique.

La facilité d’accès à ces
informations, l’interactivité fluide et rapide
contribuent à découvrir le visage du protestantisme évangélique

28

français sous un autre
angle.
Ce site permet de découvrir sa région, de faire connaissance avec
ces voisins et encore de visualiser
les zones prioritaires pour l’implantation d’Église. Donc, un outil utile
au service des
Évangéliques à
consulter impérativement. 
ÉRIC
WAECHTER,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU RÉSEAU FEF

HOMME 2011, MODE D’EMPLOI : FOYER, ÉGLISE, SOCIÉTÉ

GÉRARD DAGON EST ENTRÉ DANS
LA JOIE DE SON SEIGNEUR
D. FERRET
À l’âge de
75 ans,
Gérard a
rejoint la
patrie céleste en
mai dernier. Ceux
qui l’ont
connu se souviennent d’un
homme jovial, avec une mémoire impressionnante et un
caractère bien trempé.
Il a défendu l’Évangile en s’engageant au sein de la Fédération
Évangélique de France durant
plusieurs décennies. Il en a été
le président mais aussi rédacteur
de l’annuaire évangélique, toujours avec son « stylo bic » et ses
petits bouts de papier. Il a enseigné dans plusieurs instituts bibliques et à la faculté de Vaux sur
Seine le cours sur le catholicisme
et surtout celui sur les sectes. Ses
étudiants se souviennent encore
des visites qu’il organisait au sein
même des sectes. Il a fondé l’association Vigi-Sectes, a écrit plusieurs petits fascicules sur les

mouvements sectaires ainsi que
plusieurs ouvrages aux Éditions
Barnabas. Mes enfants se souviennent des arrivées de Gérard à
la maison le dimanche soir précédant les rencontres du comité national de la FEF avec un énorme
« Bonjour » en franchisant le pas
de la porte. Ils ont été souvent réveillés par la grosse voix de notre
frère. Je me rappelle aussi des
moments passés en voiture avec
Gérard lorsque nous allions visiter
des Église : « Il faut respecter les
vitesses sinon les anges quitteront
la voiture ! » disait-il, lui qui n’avait
pas le permis. Je loue notre Seigneur pour ce frère qui a fait partie
de toute cette nuée de témoins qui
nous ont précédés.
Avec l’ancien comité national de
la FEF et maintenant celui du Réseau FEF, je transmets tout mon
amour fraternel compte à rebours
est en marche depuis des mois.
Dans quelques semaines, la première
convention
nationale du CNEF
aura lieu au Palais des Congrès de
Montreuil.
DOMINIQUE FERRET
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RENCONTRE

G RA N D E C O N V E N T I O N N AT I O N A L E D U
CNEF LES 26 AU 26 JANVIER 2012
R. KOZYCKI
Depuis 10 ans, le Réseau FEF (la
FEF à l’époque) a été l’un des moteurs de la création du CNEF. En
juin 2010, la version plus officielle du
CNEF, avec création d’association,
été lancée par une assemblée générale mémorable. Il avait été prévu, 8
mois après cet événement, d’organiser une convention inaugurale. Pour
différentes raisons, elle a été déplacée d’un an, notamment parce que
le programme n’avait pas pu être
suffisamment préparé.
Désormais, tout est bien bouclé.
Deux jours exceptionnels attendent la plupart des responsables
d’Églises évangéliques françaises,
deux jours qui, a l’exemple de l’assemblée inaugurale de juin 2010,
marqueront l’histoire du mouvement
évangélique français.
Le bureau et le comité national du
réseau FEF encouragent toutes nos
Églises à être représentées lors de
ces moments spéciaux, sans oublier
aussi l’assemblée générale de notre
association qui aura lieu le lendemain, samedi 28 janvier,
à Longjumeau.
Inscriptions sur le site
www.lecnef.org, onglet
Convention Nationale.
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PROGRAMME
Jeudi 26 janvier 2012
10 h 15 : L’Évangile pour tous et
par tous, Jacques BUCHHOLD
14 h 30 : Les évangéliques en francophonie, Daniel BOURDANNÉ
15 h 15 : Partage en groupe par répartition géographique
17 h 15 : « 1 pour 10 000 », vision
d’implantation d’Églises, Daniel
LIECHTI
17 h 45 : Actualité du CNEF
20 h 30 : Évangéliser aujourd’hui ?
Qui, comment… quels résultats ?
Soirée animée par Alain STAMP
avec Franck ALEXANDRE, Raphaël ANZENBERGER, Bertrand
HUETZ…

Vendredi 27 janvier 2012
9 h 30 : Les évangéliques en Europe
et à travers le monde, Niek TRAMPER
10 h 15 : Partage en groupe par répartition thématique
11 h 20 : Pause, conférence de
presse
13 h 30 : Des foules lassées et abattues : évangélisation et compassion,
Étienne LHERMENAULT
15 h 15 : Sainte Cène et envoi
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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 …………………………………………………………………………………………
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