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ÉDITO

CONSTRUISONS-NOUS !
«Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour
former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des
sacrifices spirituels, agréés de Dieu, par Jésus-Christ». 1 Pi 2 : 5 (NBS)
Dans nos sociétés individualistes, nous avons tendance à développer une
forme de spiritualité «égocentrique», où nous nous préoccupons beaucoup
de notre petit bien-être.
Oui, la dimension personnelle de la foi est nécessaire et vitale ; Jésus nous
enseigne à fermer la porte de notre chambre et prier seul à seul le Père
Céleste (Mt 6 : 5), l’apôtre Pierre invite à désirer la Parole afin de croître
pour le salut (1 Pi 2 : 2).
Pourtant le christianisme biblique n’entre pas dans la logique de la «spiritualité
individualiste». La prière est aussi la possibilité de dire «Notre Père», en
comprenant que nous ne sommes pas seuls. Pierre, après l’appel à se nourrir
personnellement de la Parole de Dieu, encourage solennellement à nous
«construire pour former la maison spirituelle» (NBS), ou à «entrer dans la
construction de la Maison» (TOB). Cette Maison dépasse notre «pomme»
ou notre «clocher». Elle nous ouvre à la dimension du Corps de Christ.
Concrètement, en France, nous découvrons une sorte de construction
concentrique où, une priorité est donnée à l’Église locale, mais ensuite,
nos liens se développent souvent dans une Union d’Églises, puis dans une
Fédération (comme le Réseau FEF), dans le CNEF…
Cette revue a pour vocation de nous aider à construire à ces différents
niveaux. Les articles de ce numéro nous rappellent quelques temps forts
de notre AG, mais aussi de la première convention nationale du CNEF
largement commentée dans la presse nationale. Le contexte de l’article sur
les conflits nous montre comment notre réseau peut se retrouver
au moins une fois par an dans une région pour aborder
certaines questions. Enfin la commission théologique poursuit
ses explications éclairantes sur notre confession de foi. 
REYNALD KOZYCKI
PRÉSIDENT DU RÉSEAU FEF
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LA VIE DU RÉSEAU FEF

UN PASSAGE DE TÉMOIN
À LA HAUTEUR DU NOM
RÉSEAU FEF
MARC FINKBEINER

Un moment de reconnaissance a
été initié par Alain Stamp à la fin
de l’Assemblée Générale. Chaque
membre du bureau devait dire un
mot pour saluer le départ de Dany
Hameau, Clément Diedrichs et Nina
Muteba. Chacun a vite compris que ce
n’était pas un exercice officiel imposé :
les délégués du Réseau FEF ont assisté
à un vrai échange d’amitié entre les
membres du bureau.

remercié l’ancien secrétaire général
Clément Diedrichs pour son efficacité,
son professionnalisme et son regard
profondément spirituel sur les dossiers
traités durant les six années passées.
Même si tous les membres regrettent
son départ, ils sont reconnaissants
pour son nouveau ministère au sein du
CNEF. Le cadeau d’une liseuse Kindle
va désormais agrémenter ses nombreux
déplacements.

Dany Hameau fut vivement remercié
pour ces huit ans passés à la
présidence. Ont été relevés son talent
de direction pour l’animation des
réunions, son écoute attentive, ses
paroles encourageantes; il était la
bonne personne pour ce cheminement
de l’ancienne FEF vers le nouveau
Réseau FEF. Clément Diedrichs, quant
à lui, a beaucoup apprécié Dany
Hameau pour «l’exemple d’un aîné
qui donne envie de servir»! Dany et
son épouse ont eu un cadeau en signe
de gratitude : un séjour de deux jours
de découverte gastronomique. Les
membres du bureau ont également

Dans un monde de relations fragilisées,
même parfois au sein de familles
évangéliques, ce témoignage de
fraternité a été très fort. Le bureau du
Réseau FEF et le comité national font
honneur au nom de notre réseau qui
se veut fraternel. Cela encourage tous
ses membres à chercher cette attitude
dans leurs relations les uns avec les
autres sachant que
notre identité se trouve
en Christ seul. 
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MARC FINKBEINER
IMPLANTEUR D’ÉGLISE AVEC
VISION-FRANCE EN VENDÉE

AG 2012 : PHOTO DE FAMILLE ET PASSAGE DE RELAIS

Membres du Conseil National et du Bureau. De gauche à droite : Pierre-André
Devin (CN), Pierre Bariteau (CN), Antoine Hoang (Bureau), Reynald Kozycki
(Président), Nathalie Klopfenstein (Trésorière), Saotra Rajaobélina (CN), Alain
Stamp (Bureau), Etienne Grosrenaud (CN), Eric Waechter (Secrétaire Général) et
Daniel Liechti (CN). Manque sur la photo : Patrice Kaulanjan (Bureau) et Patrice
Alcindor (CN).

Coordonnées du Secrétaire Général du Réseau FEF
Éric Waechter
18 avenue du Général de Gaulle - 26270 Loriol-sur-Drôme
Téléphone : 06 15 72 01 66 - Email : e.waechter@reseaufef.com
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THÉOLOGIE

DIEU EST ESPRIT
SYLVAIN ROMEROWSKI

Lorsque la femme samaritaine a
demandé à Jésus s’il fallait adorer Dieu
sur le mont Garizim, comme le faisaient
les Samaritains, ou au temple de
Jérusalem comme les Juifs, Jésus lui a fait
en réponse cette déclaration : «Dieu est
esprit et il faut que ceux qui l’adorent
l’adorent par l’Esprit et en vérité»
(Jean 4 : 19-24). Lorsque j’interroge
des chrétiens sur la signification de
l’affirmation «Dieu est esprit» (reprise
dans l’article 1 de la confession de foi
du Réseau FEF), mes interlocuteurs sont
généralement hésitants et peinent à
donner une réponse. Il paraît donc utile
de consacrer ici un dossier à ce sujet.
Pour comprendre ce que signifie
l’affirmation «Dieu est esprit», une voie
d’approche consiste à considérer ce
qu’est un esprit, ou ce que sont les
divers esprits. L’Écriture nous encourage
à aborder les choses de cette manière,
car elle établit elle-même une analogie
entre Dieu et d’autres esprits. Dieu est
le père des esprits (Héb 12 : 9) : les
esprits conçus par lui lui ressemblent,
comme un fils ressemble à son père. En
particulier, l’être humain est l’image de
Dieu : c’est justement par son esprit que
l’homme ressemble à Dieu. Paul utilise
cette même analogie, en comparant
6

l’esprit de l’homme en lui et l’Esprit de
Dieu en Dieu : comme l’esprit humain
connaît ce qui est en l’homme, l’Esprit
divin connaît ce qui est en Dieu (1 Cor
2 :11).
Qu’est-ce qu’un esprit ?
Le premier esprit que l’on peut
considérer est le Saint-Esprit. Le mot
«esprit» sert à la fois à caractériser l’être
de Dieu - il est esprit -, et à désigner
l’une des trois personnes de la Trinité
- le Saint-Esprit. Les deux usages ne
doivent pas être confondus. En même
temps, il y a un lien entre les deux : en
l’Esprit saint est manifestée la spiritualité
de Dieu, le fait que Dieu est esprit. Or
qu’est le Saint-Esprit ? Notre confession
de foi répond à cette question en
affirmant que le Saint-Esprit est Dieu
et qu’il est une personne. Ce dernier
trait est abondamment attesté dans les
Écritures par les facteurs suivants :
- le Saint-Esprit parle (Jean 14 : 16,
Actes 1 : 16, 8 : 29, 13 : 2),
- et dit : «je» (Actes 13 : 2),
- il prie (Rom 8 : 26s),
- il instruit (Néh 9 : 20),
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- il connaît (1 Cor 2 : 10),
- il a une volonté et un jugement, un
pouvoir de choix et de décision
(Actes 13 : 2 ; 15 : 28 ; 16 : 7; 1
Cor 12 : 11),
- il peut être attristé (És 63.10; Éph
4.30);
- on lui ment (Actes 5.3).
Le même trait saillant apparaît
lorsqu’on considère ce que sont les
autres esprits. Les anges sont appelés
des esprits (Héb 1.13-14). Or ce
sont des personnes : des êtres vivants,
qui :
-p
 euvent louer Dieu (Ps 103 : 20,
148 : 2, Luc 2 : 13, Héb 1 : 6),
- s ’intéressent à ce qui se passe dans
le monde des hommes (Éph 3 : 10,
1 Tim 3 : 16, 5 : 21),
-p
 euvent entrer en relation avec les
humains, leur parler (Matt 28 : 2-5,
Luc 1 : 11-20, 26-38, 2 : 9-15,
Actes 8 : 26),
-a
 gir auprès d’eux (Ps 91 : 11, Matt
13 : 39, 41, 49, Matt 24 : 31, Luc
22 : 43, Actes 5 : 19, 12 : 7-11,
23, Héb 1 : 14),
-o
 nt fait le choix de servir Dieu (Héb
1 : 14) ou de se rebeller contre lui
(2 Pier 2 : 4; Jude 6)
-e
 t seront jugés pour leurs actes (Matt
25 : 41; 1 Cor 6 : 3).
Enfin, notre esprit fait de nous des
personnes. Il apparaît en effet
comme :

- le centre de décision de l’être
humain (Dt 2 : 30),
- le siège de ses dispositions
intérieures (És 29 : 10, Ézéc 11 :
19, 18 : 31; Os 4 : 12; 5 : 4;
Matt 26 : 41; Rom 1 : 4; 2 : 8;
11 : 8),
- c elui des facultés mentales, l’intellect
et l’imagination (Ézéc 13 : 3, Luc
24 : 45, Jean 10 : 24, Rom 8 :
16,14 : 5, 1 Cor 2 : 11),
- le siège des facultés qui gouvernent
l’action, de la décision (Jos 2 : 11,
5 : 1, Ézéc 21 : 12, Luc 21 : 14),
-e
 t des émotions (Jean 11 : 33, 13 :
21; Actes 17 : 16).
Ainsi, dire de Dieu qu’il est esprit, c’est
dire qu’il est une personne.
Dieu est une personne
C’est dire qu’il est un être vivant,
conscient de lui-même, qui pense,
possède connaissance, intelligence
et sagesse, exerce une volonté, agit
selon cette volonté, entre en relation et
communique avec d’autres personnes,
a une affectivité, aime, se met en
colère... Il parle à ses créatures en
disant «je» et nous pouvons nous
adresser à lui en lui disant «tu».
Lorsqu’il affirme que Dieu est esprit (Jean
4 : 24), Jésus vise tout particulièrement
le fait que Dieu est une personne. En
effet, Jésus tire de cette affirmation
une conséquence quant à la nature
du culte qui sied à Dieu : un culte par
l’Esprit et en vérité. Il se réfère ainsi
à la relation personnelle établie entre
7
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Dieu et nous par son Esprit en nous 1.
Cette relation est comparée ailleurs à
la relation qu’entretient un enfant avec
son père (Rom 8 : 14-16). Le culte
véritable est dialogue avec Dieu.

ci préfiguraient et qui trouvent leur
accomplissement en Christ.

La précision «en vérité» doit se
comprendre par opposition aux objets
matériels et aux rites de l’ancienne
alliance qui n’étaient que des
préfigurations des réalités apportées
par la nouvelle alliance. Le culte «en
vérité» s’oppose au culte rituel de
l’ancienne alliance qui nécessitait un
temple de pierre. Nous l’avons signalé,
Jésus répond ici à la question de la
femme samaritaine sur le sanctuaire
approprié pour adorer Dieu, celui des
Samaritains sur le mont Garizim, ou
bien le temple de Jérusalem. Le temple
matériel de Jérusalem appartient à
l’ancienne alliance. Mais parce que
Dieu est une personne, il n’a pas
besoin d’un culte fait de gestes rituels
opérant avec des objets matériels
dans un temple matériel (cf. Héb 8 :
10), le culte qui lui sied véritablement
est celui qui se vit comme une relation
personnelle avec lui (nous l’écoutons
et nous lui parlons). Il s’agira donc
dorénavant de l’adorer par l’Esprit, en
s’attachant, non plus au temple et à
son rituel, mais aux réalités que ceux-

Poursuivons avec l’analogie entre Dieu
et les autres esprits. Jésus a déclaré
qu’un esprit n’a ni chair ni os (Luc
24 : 37-39). Un esprit est immatériel.
Cela est aussi vrai de l’esprit humain :
l’esprit est en l’homme, dans son corps
(1 Cor 2 : 11), mais il n’est pas son
corps, il se distingue de son corps et
peut même s’en séparer (Eccl 3 : 21,
12 : 7, Héb 12 : 23).

1 La traduction «culte par l’Esprit» est préférable à la
traduction «culte en esprit», c’est-à-dire avec notre esprit
humain. En effet, l’association habituelle, chez Jean,
de l’Esprit divin à la vérité (Jn 14 : 17, 15 : 26, 16 :
13, 1 Jn 4 : 6, 5 : 7) conduit plutôt à comprendre
qu’il s’agit de l’Esprit de Dieu. La fréquente mention
de l’Esprit offert aux croyants dans cette partie de
l’Évangile (Jn 3 : 3-8, 6 : 63, 7 : 39) favorise aussi
cette lecture, de même que l’image de l’eau employée
par Jésus juste avant et qui sert à évoquer l’Esprit (4 :
10-15).
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Les esprits sont immatériels

Il convient encore ici de noter que,
dans le texte où Paul établit une
analogie entre l’esprit humain et l’Esprit
de Dieu, il marque en même temps
une différence entre nous et Dieu. Il
écrit en effet que notre esprit est «en
nous», mais il ne dit pas que l’Esprit
de Dieu est en Dieu (1 Cor 2 : 11).
L’Esprit est Dieu et Dieu est esprit. Par
contre, nous avons un esprit et nous
avons un corps : nous ne sommes pas
esprit comme Dieu. En disant que Dieu
est esprit, on souligne que le caractère
spirituel le caractérise tout entier. Pour
ce qui nous concerne, notre esprit
n’est qu’une partie de notre être, avec
notre corps. Mais Dieu, lui, n’a pas de
corps. Tout comme les anges d’ailleurs
(Luc 24 : 39); c’est pourquoi il est dit
d’eux que ce sont des esprits (Héb 1 :
14).
Ainsi, dire que Dieu est esprit signifie
aussi que son être est immatériel : Dieu
n’a pas de corps.
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L’immatérialité de Dieu
Déjà Ésaïe avait souligné l’immatérialité
de l’être de Dieu lorsqu’il écrivait :
«L’Égyptien est homme et non dieu, ses
chevaux sont chair [c’est-à-dire dotés
d’un corps matériel] et non esprit [sous
entendu comme Dieu, lui, est esprit]»
(És 31 : 3).
Cet aspect là entre aussi dans
l’argumentation de Jésus lorsqu’il
affirme que Dieu est esprit. Puisque
Dieu n’a pas de corps, il n’a pas
besoin d’un temple matériel pour
lui servir d’habitation. Le culte de la
nouvelle alliance ne sera donc plus lié
à un sanctuaire matériel, que ce soit
celui de Jérusalem ou un autre.
L’argumentation de Jésus présuppose
aussi un autre attribut divin : si Dieu
n’est pas lié à un sanctuaire mais peut
être adoré en tout lieu, c’est parce
qu’il est omniprésent. Les autres esprits
ne sont pas omniprésents. Les anges
ne le sont pas. Notre esprit humain
est localisé en notre corps. Même
dans l’état intermédiaire entre la mort
physique et la résurrection, alors que
l’esprit humain se trouve désincarné,
il demeure localisé en un lieu unique.
Mais l’Esprit de Dieu est omniprésent
(Ps 139 : 7). Et le Dieu trinitaire est
omniprésent : il l’est précisément par
son Esprit. En revanche, si l’être de
Dieu était composé d’un corps, il serait
localisé dans ce corps. L’omniprésence
n’est possible pour l’être de Dieu que
parce que Dieu est esprit. Et ainsi,
Dieu n’est pas lié à un lieu de culte
particulier.

Le langage anthropomorphique
Dieu n’a pas de corps
et pourtant,
dans sa manière de parler de Dieu, la
Bible emploie des expressions comme
«le bras de Dieu», «la main de Dieu»,
«son oreille», «ses yeux». Ce langage
n’est donc pas à prendre littéralement.
Certains pourtant s’y méprennent,
comme par exemple les mormons qui
affirment que Dieu le Père a, comme
le Fils, «un corps tangible de chair
et d’os»2. Avec ce type de langage
de l’Écriture, nous avons bien plutôt
affaire à des anthropomorphismes. On
nomme anthropomorphisme une figure
de langage par laquelle on attribue
à Dieu des éléments corporels qui ne
sont pas siens en réalité.
Cette façon de s’exprimer est due au
fait que, d’une manière générale, pour
parler d’une action humaine, l’hébreu
préfère rattacher celle-ci à l’organe du
corps de la personne qui l’accomplit,
plutôt que d’employer un simple
pronom personnel pour désigner
cette personne. Ainsi, on préférera
dire : «Ma main a fait cela», plutôt
que : «J’ai fait cela». Ou : «Ses pieds
courent au mal» (Pr 1 : 16) plutôt que :
«Il court au mal». Ou encore : «Mes
lèvres chantent les louanges de Dieu»
(Ps 63 : 3) au lieu de : «Je chante les
louanges de Dieu». Par analogie, on
mentionnera le bras ou la main de
Dieu pour évoquer une activité ou
l’action de Dieu, on mentionnera ses
yeux et ses oreilles pour indiquer qu’il
2 Selon leur ouvrage Doctrine et Alliances 130 : 2223.
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connaît ce qui se passe et ce qui se dit.
L’expression : «Le Seigneur descendit
pour voir» (Gn 11 : 5), est aussi un
anthropomorphisme.
Il est important de souligner que
l’usage d’un tel langage n’est pas
dénué de signification, comme si ce
langage ne communiquait au fond
rien sur Dieu, comme s’il n’exprimait
aucune réalité factuelle. Le langage
anthropomorphique dit bel et bien
quelque chose de réel sur Dieu, que
nous pouvons comprendre à notre
niveau, donc de manière limitée, mais
sans que cela lui ôte son caractère de
vérité. Ce langage est ainsi susceptible
d’une traduction en un langage plus
littéral. La requête : «prête l’oreille
à ma prière» peut par exemple se
traduire par : «Écoute ma prière».
L’affirmation : «Dieu a délivré Israël
de l’esclavage en Égypte à main forte
et à bras étendu» (Dt 5 : 15) signifie
que Dieu a agit avec puissance pour
effectuer cette délivrance. La formule :
«Dieu descendit pour voir ce qui se
passait» signifie : «Dieu pris en compte
ce qui se passait afin d’intervenir en
conséquence». Etc.
L’invisibilité de Dieu
C’est notre corps qui nous rend visibles.
Étant immatériel, Dieu est quant à lui
invisible (Col 1 : 15, 1 Tim 1 : 17,
6 : 16, Héb 11 : 27, Rom 1 : 20).
Le texte d’Hébreux 11 : 27 ne dit pas
que Moïse a vu le Dieu invisible, ce
qui contredirait notamment 1 Timothée
6 : 16, mais que c’était comme s’il
le voyait. Cette expression est une
10

manière de souligner quelle intimité
exceptionnelle Moïse avait avec Dieu
lorsque celui-ci se révélait à lui.
Puisque Dieu est invisible, personne
n’a jamais vu Dieu (Jean 1 : 18;
1 Jean 4 : 12; 1 Tim 6 : 16).
L’invisibilité
est
en
fait
une
caractéristique de tout esprit. Le SaintEsprit est invisible : de même qu’on
perçoit les effets de l’action du vent en
considérant le voilier qui se meut sur la
mer sans pouvoir voir le vent lui-même,
on peut constater les effets de l’action
de l’Esprit en l’homme sans pouvoir
voir l’Esprit lui-même (Jean 3 : 8). Les
anges sont aussi invisibles (Col 1 :
16). Et l’esprit humain est invisible : de
l’homme on ne voit que le corps.
Les apparitions visibles de
Dieu
Les anges peuvent néanmoins se
manifester sous une forme visible.
Ainsi, l’ange Gabriel apparaît à Daniel
(Dan 8 : 16, 9 : 21), à Zacharie, à
Marie (Luc 1 : 19, 26), des anges
apparaissent aux bergers la nuit de la
nativité (Luc 2 : 8-15). Les chariots de
feu venus protéger Élisée signalaient
certainement aussi une présence
angélique (2 Rois 6 : 16-17).
De même, le Saint-Esprit apparaît
sous la forme d’une colombe (Matt
3 : 16), de langues de feu (Actes 2 :
2-4), de la colonne de nuée et de feu
qui guidait les Israélites dans le désert
(Ésaïe 63 : 11,14).
Dans l’Ancien Testament, Dieu
apparaît à diverses reprises dans des
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théophanies - un terme qui désigne
une apparition ou manifestation visible
de Dieu - (par exemple : Gen 32 : 2432, Exode 19 : 16-21, 24 : 10-11,
1 Rois 19 : 11-13). Dieu prend alors
parfois une forme humaine (Gen 18 :
1-2, Ézéc 1 : 26-28).
L’Ange du Seigneur est une des formes
sous lesquelles le Seigneur apparaît
dans l’Ancien Testament. L’Ange du
Seigneur est en effet le Seigneur luimême, car une mention de l’Ange du
Seigneur est souvent interchangeable
avec une mention du Seigneur :
l’Ange de Dieu dit à Jacob être Dieu
(Gn 31 : 11,13) et l’on constate une
alternance de la désignation «l’Ange
du Seigneur» avec «le Seigneur» dans
plusieurs textes (Exode 3 : 2-6; Juges
6 : 11-12, 14, 16, 18, 20-22, 2324, Zach 3 : 1-2). En Juges 13, au
moment où Manoah comprend qu’il
a vu l’Ange du Seigneur (v. 21), il
déclare avoir vu Dieu (v. 22).
Or Jean affirme que personne n’a
jamais vu Dieu (Jean 1 : 18). On doit
en conclure que, dans les exemples cidessus, on n’a pas réellement vu Dieu
(et il en est de même pour les anges).
Ces formes visibles sous lesquelles
Dieu s’est manifesté en certaines
circonstances ne sont que des formes
transitoires qu’il a utilisées pour signaler
sa présence de manière tangible.
Mais elles n’appartiennent en aucune
manière à l’être de Dieu. Ainsi, malgré
l’extraordinaire son et lumière offert au
peuple sur le mont Sinaï (Exode 19),
Moïse affirme qu’Israël n’a vu aucune
forme ou figure de Dieu en cette
occasion (Deut 4 ; 15-16). La diversité

des formes que Dieu prend pour se
manifester de manière visible enseigne
d’ailleurs qu’il ne faut pas assimiler ces
formes à son être. Il est probable que
Dieu a pris soin d’éviter d’apparaître
toujours sous la même forme pour
empêcher qu’on s’imagine que telle
forme appartiendrait à son être.
La «vision» finale de Dieu
L’Écriture affirme que, à notre
résurrection et au-delà, nous «verrons»
Dieu (Apoc 22 : 3-4). Puisque Dieu est
invisible, nous devons nous garder de
prendre ici le verbe «voir» littéralement.
On en a confirmation lorsqu’on
considère le langage utilisé par Job
après la révélation que Dieu lui a
accordée. Job déclare en effet : «Mon
œil t’a vu» (Job 42 : 5), alors qu’il
n’a eu aucune vision de Dieu, mais
qu’il a simplement entendu celui-ci lui
parler (Job 38 : 1; 40 : 1, 6). Prendre
le verbe «voir» littéralement dans le
propos de Job contredirait encore une
fois l’affirmation de Jean selon laquelle
personne n’a jamais vu Dieu (Jean 1 :
18). Le verbe «voir» sert simplement ici
à exprimer l’idée d’une connaissance
plus profonde de Dieu et d’une relation
très intime avec lui.
Lorsque nous ressusciterons, Dieu ne
sera pas plus visible qu’aujourd’hui :
nous ne le verrons pas comme nous
pouvons nous voir les uns les autres
présentement. L’invisibilité sera toujours
une caractéristique de son être. Le
langage du texte de l’Apocalypse
cité ci-dessus vise à traduire le fait
que nous aurons dans l’au-delà une
11
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relation plus directe avec Dieu que
maintenant, une plus grande proximité
et une plus grande intimité, une
meilleure connaissance de lui, non
plus entachée d’erreur, mais dans
une pleine lumière. C’est encore ce
qu’enseigne Paul lorsqu’il écrit que
nous voyons présentement au moyen
d’un miroir, d’une manière obscure - et
donc indirecte -, mais qu’alors nous
verrons face à face, c’est-à-dire de
manière plus directe, plus intime, plus
pleine (1 Cor 13 : 12).
Au sens littéral du verbe «voir», nous
verrons seulement Jésus-Christ incarné
(1 Jean 3 : 2).
Conséquences pratiques
Dieu est esprit et il faut que ceux qui
l’adorent l’adorent par l’Esprit et en
vérité. Dieu est une personne. Le culte
qui lui sied doit s’inscrire dans le
cadre d’une relation personnelle avec
lui. Tout ce qui tend à dépersonnaliser
Dieu ou notre relation avec lui est
contraire à sa nature. Par exemple, la
prière sera dialogue avec Dieu, et non
pas récitation mécanique de redites
(Matt 6 : 7-8). Les prophètes ont
souvent fustigé les Israélites lorsqu’ils
rendaient à Dieu un culte purement
formaliste. Dieu n’est pas lié à un lieu
particulier, ni à des objets particuliers.
Nous pouvons entrer en relation avec
Dieu en tout lieu et en tout temps, en
toutes circonstances. Dieu veut en fait
prendre part à tout ce qui fait notre
vie. Dieu n’est pas non plus lié à
de simples rites. Et si Jésus a institué
pour nous deux rites, le baptême et
12

la cène, c’est simplement pour nous
donner un moyen de joindre le geste
à la parole, pour sceller publiquement
notre engagement envers Dieu, ou
pour exprimer notre appropriation
renouvelée de son œuvre rédemptrice.
Ce n’est pas parce que Dieu aurait
besoin de ces rites, mais parce que
ces rites nous sont utiles à nous pour
concrétiser notre engagement et nous
remettre périodiquement à l’esprit que
nous dépendons de la grâce divine.
(De même, d’autres gestes peuvent
aussi nous être utiles, comme moyen
d’expression ou comme signes forts de
notre part pour appuyer nos actes ou
nos paroles : l’imposition des mains
entre dans ce cadre, de même que des
gestes qui peuvent être décidés par
nous ou nous être propres, à nous ou
à notre communauté.) Notre relation
avec le Dieu qui est esprit ne doit pas
non plus plonger dans le mysticisme :
Dieu veut que nous nous tenions devant
lui comme ses partenaires d’alliance,
comme des enfants devant leur Père,
à l’écoute intelligente de sa Parole,
pour lui répondre ensuite de manière
réfléchie et volontaire, et vivre notre vie
sous son regard. Ce ne sont là que
quelques pistes indiquant quelle était
la visée de Jésus lorsqu’il a déclaré à la
femme samaritaine que
Dieu attend de nous
un culte par l’Esprit et
en vérité. Aux lecteurs
de discerner d’autres
applications… 
SYLVAIN ROMEROWSKI
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RÉTROSPECTIVE SUR LA
PREMIÈRE CONVENTION
N A T I O N A L E D U C N E F, D E S
26 ET 27 JANVIER 2012
SAOTRA RAJAOBÉLINA

La première convention nationale
du CNEF s’est tenue les 26 et 27
janvier derniers à l’Espace ParisEst de Montreuil-sous-Bois. Saotra
Rajaobélina résume en cinq points cet
évènement inédit du protestantisme
évangélique français.
1) L’action de l’Esprit
«Cette première convention du CNEF
fait suite à une œuvre extraordinaire
de l’Esprit» a affirmé Nick Tramper,
secrétaire général de l’Alliance
Évangélique Européenne, l’un des

trois orateurs de la convention. «En
effet, elle est le fruit d’une demande
de pardon et de réconciliation entre
responsables de différentes entités
évangéliques».
Pierre, pasteur d’une Église dans la
région Rhône-Alpes, a été bouleversé
par le temps de Sainte-Cène, signe
sensible de cette réconciliation : «Cela
faisait longtemps que je n’ai pas
été ému de la sorte. Pouvoir être là
tous réunis et reprendre en chœur le
chant En Jésus seul m’a profondément
marqué».
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2) U
 nis en Jésus et fiers de
l’Évangile
Effectivement, lorsque nous parlons de
réconciliation ou d’unité, il importe de
se remémorer que c’est en Jésus que
nous sommes unis. Cet Évangile de
Jésus-Christ, nous devons en être fiers
a rappelé Jacques Buchhold, doyen
de la Faculté Libre de Théologie
Évangélique de Vaux sur Seine. Ironie
de la situation, le député Brard, ancien
maire de Montreuil-sous-Bois, vieille
connaissance du réseau FEF, a lui aussi
souligné avec force qu’il ne faut jamais
avoir honte de ses convictions. Invité à
prendre la parole, cet homme politique
qui se définit comme agnostique,
a été impressionné par l’audace et
l’éloquence de Daniel Bourdanné,
secrétaire général de l’IFES (GBU
internationaux) : ce dernier a affirmé
que notre fierté de l’Évangile devait
nous pousser à mourir pour sa cause
s’il le fallait.
3) N
 ous aurons toujours
un problème d’image
lorsque nous proclamons
l’Évangile.
Veillons, dans notre proclamation, à
ne jamais rendre notre message plus
acceptable qu’il ne l’est. Le message
de la croix est et sera toujours un
scandale pour qui l’écoute. Étienne
Lhermenault a souligné le problème de
la radicalité de ce message. Daniel
Bourdanné a exhorté à demeurer ferme
sur ce point même s’il faut payer le prix
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de la reconnaissance institutionnelle
du protestantisme évangélique. Notre
objectif ne doit pas s’écarter de
l’annonce de l’Évangile à toutes les
créatures.
4) U
 ne communication de
l’Évangile adaptée
Si le message de la croix est un
scandale, nos méthodes peuvent de
leur côté être adaptées autant que
possible à nos auditeurs. Là encore,
Daniel Bourdanné a mis en garde
contre une influence trop importante
de la culture nord-américaine : notre
évangélisation doit être culturellement
adaptée. Jeudi soir, Alain Stamp
a invité de jeunes artistes : chacun
dans son art (danse, conte africain,
dessin, etc.) a montré comment il
rejoignait sa génération pour lui
annoncer l’Évangile. Dans un autre
domaine, Nick Tramper a exhorté
l’auditoire à anticiper la montée de
l’Islam et des religions orientales en
Europe : notre apologétique doit
être plus large qu’une réponse à une
société sécularisée moderne. Mais
l’Évangélisation ne se résume pas
non plus à la mise en œuvre d’une
technique bien rôdée, nous rappelait
Étienne Lhermenault : elle est avant tout
une affaire de cœur et de compassion
à l’exemple de Jésus lui-même. Cette
compassion stimule la prière fervente
en faveur de nos contemporains. Puis
elle nous pousse à l’action.
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5) Tripler le nombre d’Églises
locales en France
C’est l’objectif prioritaire du CNEF.
Daniel Liechti nous a expliqué pourquoi
et comment tripler le nombre d’Églises
locales en France pour franchir le
seuil d’une Église locale pour dix mille
habitants. A l’heure actuelle, la plupart
des Français n’auront jamais l’occasion
d’entendre l’Évangile faute d’Églises
locales proches de chez eux. Comment
se satisfaire d’une telle situation ? Les
nouveaux convertis relatent souvent
deux jalons dans leur cheminement
spirituel : la relation avec des amis
chrétiens qui les ont mis en contact
avec l’Évangile et l’expérience de la
vie de l’Église locale. La combinaison
de ces rencontres conduit souvent à un
engagement personnel avec Jésus.

Concluons ce résumé avec le mot
d’envoi d’Atta Ntiamoa Joseph : «Nos
actions de grâce vont vers le Seigneur.
C’est lui qui est l’auteur de notre salut.
C’est lui qui a donné un sens à notre
vie. C’est lui qui, dans sa bonté, veut
nous associer à cette
œuvre extraordinaire
pour proclamer à notre
génération que lui,
le Seigneur, ôte les
péchés du monde». 
SAOTRA RAJAOBÉLINA

15

MÉDIATION

COMMENT DÉSAMORCER
LES CONFLITS ?
PASCAL KELLER

www.photo-libre.fr»>Photos Libres</a>

Lors de la dernière Pastorale
Réseau FEF IdF le 20 juin 2011, le
pasteur Pascal Keller est intervenu
pour parler des conflits dans l’Église
et plus précisément de la façon de
les accueillir et de les traverser.
Vous trouverez ci-dessous une
synthèse de son exposé. Pascal Keller
a travaillé au service de médiation
du centre mennonite de Bruxelles.
Merci à Monique Dupas Chauny et
Nina Muteba pour leur travail de
rédaction et de synthèse.
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Qu’est ce qu’un conflit ?
Étymologiquement, le substantif latin
conflictus signifie affrontement, heurt,
choc. Un conflit est un heurt qui
résulte de la confrontation entre des
forces, des parties opposées. Dans
cet exposé, je parlerai du conflit non
pas comme un simple désaccord,
mais comme un désaccord qui crée
des tensions et des oppositions. Nous
y associons des mots négatifs qui
désignent des difficultés, un malaise et
parfois même une véritable souffrance.
Nous sommes marqués par les
expériences que nous avons vécues ou
subies, conflits réglés par la violence
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ou par le silence. Et ces expériences
négatives du conflit font que nous ne
souhaitons pas les vivre dans l’Église.
Peut-on vivre sans conflit ?
Le conflit est une réalité universelle
que nous trouvons au sein de toute
communauté. Dans notre travail de
médiation, le conflit n’est pas vu
comme une réalité nécessairement
mauvaise. C’est une réalité sociale
normale et souvent l’expression de
la différence ou bien d’autres choses
encore.
Il peut surgir comme l’indice d’une
situation difficile, bloquée, injuste,
malsaine, c’est d’ailleurs le cas dans
l’Écriture. Parfois le conflit peut être
positif, s’il est bien abordé : il fera
avancer au sein d’une relation, dans
la manière d’être ensemble à l’Église,
ou encore au sein du couple ou de la
famille.
Le conflit peut aussi être destructeur
lorsqu’il est nié, refoulé et que l’on
fait comme si tout allait bien. Dans ce
cas il se renforce et ressurgit sous des
formes plus virulentes.
Que dit le nouveau testament
des conflits ?
Penser qu’une Église qui se veut fidèle
à Dieu ne doit pas vivre de conflits
n’est pas une juste façon de voir
les choses ; pourtant beaucoup de
chrétien véhiculent cette pensée. Que
nous disent les Écritures à ce sujet ?
Le Nouveau Testament condamne-t-il le
fait d’être en conflit ?

Jésus connaît le cœur de l’homme
et prendra le temps d’apporter un
enseignement concernant la gestion
des conflits lorsqu’ils apparaissent au
sein des relations et au sein de l’Église.
Nous le trouvons en particulier dans
Matthieu 18 : 15-18 : Si ton frère a
péché contre toi, va, reprends le seul à
seul. S’il t’écoute tu as gagné ton frère.
Mais s’il ne t’écoute pas, va , prends
avec toi une ou deux personnes,
afin que toute l’affaire se règle sur la
déclaration de deux ou trois témoins.
S’il refuse de les écouter, dis-le à
l’église et s’il refuse aussi d’écouter
l’église, qu’il soit à tes yeux comme
un païen et un péager. Je vous dis en
vérité que tout ce que vous aurez lié
sur la terre, sera lié dans le ciel; et tout
ce que vous aurez délié sur la terre,
sera délié dans le ciel.
Jésus ne condamne pas la présence
d’un conflit, il donne un enseignement
extrêmement clair sur la manière dont
il faut agir dans ces situations.
Matthieu 5 : 23-24 : Si donc tu
présentes ton offrande à l’autel, et
que tu te souviens que ton frère a
quelque chose contre toi, laisse là
ton offrande devant l’autel, et va
d’abord te réconcilier avec ton frère;
puis, viens présenter ton offrande.
Ici non plus Jésus ne condamne
pas la possibilité de mésentente
entre frères mais nous montre qu’il
faut rechercher prioritairement la
réconciliation.
La priorité de Jésus dans ces deux
textes est le rétablissement de la
17
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communion. Prenons un cas de conflit
décrit en Actes 15.

l’important est de l’affronter et d’en
sortir différent.

Il y a de grandes divergences
doctrinales opposant l’enseignement
des apôtres et celui de chrétiens
d’origine juive qui imposent certaines
pratiques de la loi de Moïse. Le conflit
est d’une telle ampleur qu’un concile est
organisé à Jérusalem avec les apôtres,
des anciens et les chrétiens d’origine
juive.

Voici quelques points qui
me paraissent absolument
essentiels pour cela.

Sans réaction, la solution aurait pu être
«l’Association des églises de chrétiens
d’origine juive» et puis «l’union des
églises et des communautés d’origine
païenne». Aller à Jérusalem pour
rejoindre plusieurs apôtres et trouver
des solutions ensemble pour préserver
l’unité de l’Église était la meilleure des
choses à faire.
Ce conflit a été réglé sur la base de
l’enseignement de Jésus en Matthieu
18 et le but était de préserver l’unité du
corps de Christ
Désamorcer le conflit
Désamorcer ou traverser ?
Comment pouvons-nous être, en
tant que pasteurs, acteurs dans le
désamorçage des conflits que nous
rencontrons dans notre ministère ou
dans les communautés que nous
servons ?
Choisir l’expression «traverser les
conflits», au lieu de «désamorcer»,
serait préférable. Quand il y a un
conflit, si l’on comprend correctement
ce que Jésus enseigne à ses disciples,
18

• Connaître son rapport au conflit
Nous ne réagissons pas de la même
manière les uns et les autres face au
conflit.
Si, par exemple, je suis naturellement
stressé dès qu’il y a un conflit et
que l’émotion me saisit, il sera très
compliqué pour moi d’intervenir d’une
manière positive et d’être utile dans le
conflit. Mon objectif ne sera pas de
traiter les raisons profonde du conflit,
mais de les rationaliser pour qu’il se
règle rapidement afin de réduire la
tension nerveuse et l’émotion.
•C
 omprendre et analyser les
situations de conflit.
Il faut repérer quels sont les enjeux et ce
qui se passe en terme de dynamique
de groupe : le conflit peut être lié à
des comportements familiaux, ou à
l’histoire de l’Église. Prenons l’exemple
des fils de Zébédée, qui demandent au
Seigneur les meilleures places dans son
Royaume. Il est intéressant d’observer
la réaction des autres disciples : ils
sont indignés, se sentent mis de côté,
dévalorisés. Pourquoi eux et pourquoi
pas moi ? Il est important de tenir
compte des émotions et de les nommer,
car si elles sont ignorées, elles peuvent
court-circuiter tout le reste et bloquer la
discussion.
Avoir un regard sur la personne, sur
ses fragilités, ses intérêts et ses besoins,
c’est analyser la situation : prendre
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conscience que chaque situation est
unique. Souvent j’entends des gens
me dire : «Oui, ce conflit-là, c’est
exactement ce qui s’était passé il y a
trois ans entre deux autres personnes,
etc.» Moi même je tombe dans cette
erreur, mais dès lors que notre analyse
entre dans le filtre des expériences
vécues, elle est faussée. C’est une des
difficultés avec lesquelles je me bats
tout le temps et je m’efforce d’avoir une
écoute neuve pour chaque situation.
•C
 ommuniquer avec ceux qui sont
dans le conflit, sur trois niveaux :
les émotions, les faits et la
représentation qu’on se fait des
faits.
A partir d’un fait commun entre différentes
personnes, les représentations des uns
et des autres peuvent différer. Nous
pouvons également nous faire une
mauvaise représentation des faits
par rapport à la réalité, et comme
nous sommes des pécheurs, ces
représentations sont rarement positives !
L’avez-vous remarqué ?
Il faut écouter les représentations des
personnes concernées sans porter de
jugement. C’est une véritable difficulté,
mais nous sommes plus efficaces
lorsque nous ne jugeons pas les
personnes qui sont en conflit.
Dans l’Église où je suis pasteur depuis
quelques mois, un frère ancien depuis
plusieurs années n’a pas vu son mandat
être renouvelé pour être dans le conseil.
Ce fut une grande blessure pour lui. Il
me fit part de sa difficulté à travailler
avec certaines personnes de l’Église
qui, elles, se trouvaient dans le conseil.
Je lui répondis qu’il ne s’agissait pas

de mon expérience mais de la sienne
et que je la respectais. Pour ma part,
je n’avais pas de problème avec
ces personnes et je n’ai pas voulu
alimenter sa vision des choses. Au bout
de trois mois, il a décidé de changer
d’Église. Je ne pouvais pas discuter
sa représentation des faits, même si
les autres à côté me disaient que cette
vision était complètement fausse.
Il est important d’accueillir la
représentation des faits des gens et
de ne pas arriver trop vite avec un
jugement, parce qu’il vous met à l’écart
et coupe la communion. Nous pouvons
dédramatiser, d’une façon réelle et
honnête, sans rationalisation, mais par
une réflexion commune à voix haute sur
ce qui s’est passé.
Et puis nous visons à faire rentrer
la personne dans un dialogue, un
dialogue renouvelé, selon la procédure
de Matthieu 18.
Enfin l’objectif, et je conclus là-dessus,
est de gagner le frère et de retrouver
la communion. C’est notre travail
d’accompagnateur : nous devons être
celui qui accueille, qui chemine avec
l’autre, non pas en lui donnant raison
automatiquement, mais en le prenant
au sérieux dans ce qu’il dit, en creusant
avec lui, en lui montrant que sa
représentation n’est pas nécessairement
la seule possible, et tout cela dans une
reconnaissance pleine
et entière de la personne
qui est là avec son
conflit, ses difficultés et
parfois avec ses côtés
surprenants. 
PASCAL KELLER
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UNE PAROLE PERTINENTE POUR L’ÉGLISE

DES FOULES LASSÉES
ET ABATTUES :
ÉVANGÉLISATION ET
COMPASSION (PARTIE 1/2)
ETIENNE LHERMENAULT

www.photo-libre.fr»>Photos Libres</a>

Lors de la Convention nationale
du CNEF, Etienne Lhermenault fut
l’orateur de la dernière séance
plénière. En raison du caractère
prophétique
de
cette
parole
adressée à l’auditoire (une parole
pertinente pour l’Église ici et
maintenant), la rédaction de RéseauFEF Infos a souhaité publier ce texte
parce qu’il nous rappelle un élément
fondamental pour la proclamation
de l’Evangile : la compassion pour
le prochain. Nous publions ici la
première partie de sa prédication.
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Le prochain numéro éditera la
seconde et dernière partie de cette
intervention.
Dimanche, le culte vient de commencer.
L’auditoire ressemble à s’y méprendre
à celui des semaines précédentes.
Mais voilà qu’une petite dizaine
de jeunes du quartier entrent en se
faisant remarquer. C’est la première
fois qu’ils mettent les pieds dans une
Église, et même s’ils font l’effort d’être
discrets, tous les regards se tournent
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vers eux. Les uns s’inquiètent, les
autres s’interrogent, les membres de la
commission d’évangélisation, eux, se
demandent si ce n’est pas la réponse
à leurs prières. Voilà des mois qu’ils
œuvrent pour que l’Évangile atteigne
la cité toute proche…
Comme à l’accoutumée, l’atmosphère
est chaleureuse, la louange est
dynamique et tout cela contribue à
mettre nos gaillards à l’aise. Ils se
font plus participatifs, c’est-à-dire plus
bruyants. Et quand vient le moment
de la prédication, ils ponctuent
très naturellement les propos du
pasteur de leurs sifflets ou de leurs
applaudissements. Pour le coup, c’est
l’assemblée qui perd ses aises et se
demande si la place de ces jeunes
agités est bien au milieu d’eux. Ils
n’ont pourtant montré qu’une chose,
c’est qu’ils se sentaient comme chez
eux. N’est-ce pas ainsi qu’ils font
habituellement en salle de classe ?
Je vous laisse imaginer les suites
controversées de cet événement au
sein de la communauté... Il est des
exaucements qui nous effraient et font
parfois de nous des évangéliques
inconséquents.
Convaincus
que
l’Évangile s’adresse à tous, nous prions
avec zèle pour le salut des hommes,
nous témoignons plus timidement de
l’amour du Christ, mais quand les
choses se mettent à bouger, c’est nous
qui ne sommes pas prêts à changer !
Et il n’y a pas que les membres de nos
Églises qui sont frileux.
Avec, en toile de fond, le très beau texte
de l’Évangile de Matthieu qui s’affiche
sur les écrans, je voudrais affirmer qu’il

n’y a pas d’évangélisation digne de
ce nom sans compassion 1.
Matthieu 9 v. 36-38
À la vue des foules, il en eut
compassion, car elles étaient lassées
et abattues comme des brebis qui
n’ont pas de bergers.
Alors il dit à ses disciples : La
moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le Seigneur de
la moisson d’envoyer des ouvriers
dans sa moisson.
I. Faire preuve de clairvoyance
Et la première chose qu’il faut dire,
c’est qu’il n’y a pas de compassion
véritable sans regard clairvoyant sur
nos semblables et sur nous-mêmes.
Avant même d’envoyer ses disciples
en mission, ce que racontera la suite
du texte, Jésus prend le temps de poser
les yeux sur les foules qui se pressent à
sa suite. Et il y a dans ce regard deux
choses étonnantes.
1) Une émotion intense : Matthieu
dit littéralement que Jésus est «ému
aux entrailles», nous dirions «pris
aux tripes», par ce qu’il voit. Ce qui
signifie que Jésus n’est pas dupe du
succès qu’il rencontre. Si les foules se
massent sur son passage, ce n’est pas
pour acclamer son ministère, mais pour
réclamer son secours ; ce n’est pas la
joie du salut qui les transporte,mais le
mal et la maladie qui les étreignent.
1 Je suis redevable, pour plusieurs remarques
exégétiques qui sous-tendent mon propos, au professeur
Christophe Paya, Pour une Église en mouvement,
lecture du discours d’envoi en mission de Matthieu 9 :
35 - 11 : 1, Charols, Excelsis, 2010, p. 107-138.
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On s’attendrait presque à ce que
Jésus, au lieu de s’arrêter et de prendre
le temps d’un regard compatissant,
crie sans délai : «Je suis le Messie
tant attendu, ne désespérez plus, le
Royaume vient et avec lui la délivrance
annoncée par les prophètes.» À vrai
dire, Jésus n’a pas attendu ce regard
ému pour agir. Le texte témoigne
d’une activité débordante : il parcourt
toute la région, prêche dans les
synagogues, guérit toutes les maladies
(9 : 35). En d’autres termes, il laboure
le terrain sans relâche, mais il sait que
son ministère terrestre, aussi puissant
soit-il, n’y suffira pas. Sans la croix
vers laquelle il marche résolument,
son œuvre restera incomplète. C’est
pourquoi il n’est pas encore temps de
crier sur les toits qu’il est venu. Certes,
le peuple attend le Messie, mais il
le voudrait militairement puissant,
nationalement glorieux, visiblement
régnant. Or, le royaume de Jésus n’est
pas de ce monde. Il n’est pas venu
combattre les autorités de son temps,
mais ouvrir l’accès au Père, arracher
les hommes des griffes du diable et
défaire les puissances et les autorités
spirituelles. En envoyant Jésus, voyezvous, Dieu n’a pas choisi la voie des
armes et du pouvoir, mais de l’amour
et de la foi. Et dans l’attente du jour
terrible de la croix, notre Seigneur
souffre déjà dans sa chair pour son
peuple lassé et abattu.
2) Un diagnostic surprenant :
l’expression utilisée - «comme des
brebis qui n’ont pas de bergers»,
présente en divers endroits de
l’Ancien Testament - est à mon sens
surprenant. Du temps de Jésus, les
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«chefs religieux» ne manquaient pas :
Pharisiens, Sadducéens, Esséniens
et autres spécialistes de la loi se
bousculent au portillon et prétendent
tous conduire le peuple sur la voie de
la volonté divine. Est-ce alors l’excès
qui déroute les brebis, car chacun sait
que trop de chefs nuit ? Certainement,
mais pas seulement. Je fais partie
de ceux qui pensent que Jésus fait
ici une critique à peine voilée de
leur ministère. Il voit ce que l’amour
seul peut discerner : abreuvées de
commandements, enfermées dans des
carcans religieux rigides, éreintées par
des chefs durs et vaniteux, les brebis
ne sont ni soutenues, ni conduites.
Si vous ajoutez à cela qu’elles sont
poursuivies par l’ennemi de nos âmes
et blessées de devoir vivre sous une
férule étrangère, alors vous comprenez
que Jésus voit clair quand il dit qu’elles
sont lassées et abattues comme des
brebis qui n’ont pas de berger.
Loin de l’aveugler, la compassion
de Jésus pour les foules aiguise sa
lucidité et il fait du juste diagnostic
de la situation un préalable à l’envoi
de ses disciples en mission. Ce qui
me conduit à affirmer qu’aucune
évangélisation ne devrait s’envisager
sans compassion, c’est-à-dire sans
d’abord faire preuve de clairvoyance.
Mais qu’est-ce que cela peut bien
signifier pour nous aujourd’hui ?
• Ouvrir les yeux pour aimer : très
concrètement, avant de joindre les
mains pour prier, il faut ouvrir les yeux
pour aimer. Or, à baisser nos têtes
et à fermer nos yeux pour intercéder,
nous oublions parfois de porter un
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regard lucide sur notre société et notre
génération. Et à vouloir évangéliser
nos contemporains, nous omettons
souvent de comprendre de quoi leur
quotidien est fait, non seulement pour
apprendre à parler leur langage,
mais aussi et surtout pour apprendre
à les voir avec le regard du Seigneur.
Ne nous arrive-t-il pas, dans notre
zèle pour le Seigneur, de juger trop
sévèrement notre génération ? Certes,
elle fait des choix de vie coupables,
tourne résolument le dos à Dieu et
se complaît dans la vanité. Mais estce tout ce qu’il y a à dire ? Notre
compassion est-elle si mesurée qu’elle
s’arrête à la porte de nos Églises ?
Avons-nous donc un Seigneur si

fatigué qu’il ne puisse regarder notre
peuple comme il a autrefois regardé le
sien ? Permettez-moi d’en douter et de
vous proposer un instant de regarder
au-delà de ce qui saute aux yeux. La
société dans laquelle nous vivons me
fait penser à une vaste et superbe salle
de spectacle. Les moyens déployés
pour éclairer et sonoriser la scène
sont impressionnants. Les décors sont
souvent géniaux et les acteurs plutôt
convaincants. Mais tout cela n’est
qu’un jeu, un vaste jeu dans lequel il
existe une règle implicite : pour être
sous les feux des projecteurs, il faut
être jeune, beau et libre, c’est-à-dire
sans trop de principes. Pour tous les
autres, il reste au mieux les fauteuils
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de la salle pour assister impuissant à
l’intrigue, forte, banale ou sordide
selon les cas, au pire les coulisses pour
se voiler la face devant la réalité factice
ou pour être cachés en raison du triste
spectacle que notre indigence ou nos
choix représentent. Une chose est
sûre, notre génération est «prisonnière»
de cette vaine comédie qui, tout en
la distrayant, l’aide à masquer ou
à oublier ses illusions perdues. Ne
voyons-nous donc pas derrière nos
multiples écrans et nos nombreux
magazines en papier glacé la terrible
solitude affective de nos concitoyens ?
Jeunes, beaux et «libres» d’agir à leur
guise, ils découvrent, passés les temps
insouciants de la jeunesse, que tout
cela ne suffit pas à bâtir une vie qui
a du sens et surtout qu’ils ont sacrifié
sur l’autel de l’éphémère les années les
plus propices à l’établissement d’une
vie affective durable.
Que leur reste-t-il à quarante ans ? La
fuite en avant d’une existence qui se
disperse dans des rencontres fortuites
et sans lendemain ou la fréquentation
anxieuse de sites de rencontre. Ils ne
sont plus tout à fait jeunes, pas toujours
beaux et surtout la liberté tant chérie
n’alimente plus leur joie de vivre. Ils
seraient alors prêts à payer cher pour
être moins libres, mais plus aimés.
Ce qu’ils mesurent aussi, s’ils veulent
bien y réfléchir quelques instants, c’est
que notre société permissive n’a pas
seulement mis la joie de vivre au rang des
paillettes, du faux-semblant du monde
des people ou de la téléréalité - ainsi
nous nous réjouissons par procuration
pour des événements d’une banalité,
voire d’une vulgarité affligeante -, elle
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a aussi entraîné un cortège de maux
que nous préférons cacher. Qui osera
affirmer que la «libération sexuelle»
a fait plus de dégâts affectifs qu’elle
n’a épanoui de vies ? Je pense ici
à l’accroissement considérable des
foyers monoparentaux d’une part et au
nombre indécent d’enfants maltraités
d’autre part. Ne seraient-ils pas
devenus les uns et les autres «la veuve et
l’orphelin» de nos sociétés occidentales
dont il faudrait prendre la défense ?
Qui osera dire que la violence qui
explose dans nos banlieues est le
fruit de nos égoïsmes coupables qui
ont rejeté dans des zones de non
droit des populations défavorisées ?
Qui ne voit combien le culte du veau
d’or ne manque ni d’adeptes, ni de
temples, ni de victimes ? Je pense
ici aussi bien aux spéculateurs fous,
aux temples de la consommation
que sont nos galeries marchandes
qu’aux quadras et aux quinquas qui,
en pleine force de l’âge, sacrifient
leur santé et leur famille sur l’autel de
la performance professionnelle. Et qui
pourra dire les lendemains que nos
sociétés occidentales se préparent en
cédant à la pression d’un lobby peu
nombreux mais puissant pour faire de
l’homosexualité et plus largement de la
perversion des conduites sexuelles des
normes acceptables ? J’arrête ici ma
litanie.
Oui, mes chers amis, nous vivons au
milieu d’une génération pécheresse
mais nous ne sommes pas les premiers
si j’en crois l’Écriture, et surtout notre
génération n’est pas que cela. Elle est
aussi une génération lassée et abattue
qui s’est donnée beaucoup de chefs,
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mais dont aucun ne prend vraiment soin
d’elle. Le risque qu’elle court, c’est de
céder aux sirènes non du bon berger,
mais de chefs plus populistes et plus
autoritaires. L’amour que Dieu verse en
nos cœurs par l’Esprit ne devrait pas
nous permettre de l’oublier.
• Ne pas se tromper de combat :
parce que la situation est tragique
et que nous n’avons pas la sainte
lucidité du Seigneur, le risque est grand
qu’emportés par nos indignations, nous
enfourchions le mauvais cheval et nous
nous trompions de combat. J’observe
que dans sa lutte à mort contre
l’adversaire, Jésus a utilisé les armes
de l’amour. Venu parmi les hommes par
amour, il a souffert au milieu des siens
par amour et il a triomphé en mettant
l’amour à son comble en donnant
sa vie à la croix. Se pourrait-il qu’en
fidèles disciples du Christ, nous soyons
appelés à agir autrement et donc
dispensés de manifester son amour
dans nos luttes de chaque jour ?
Pour illustrer mon propos, je voudrais
évoquer le sujet de la christianophobie
qui a récemment agité le Landerneau
médiatique à propos des pièces de
théâtre «Golgotha picnic» et «Sur le
concept du visage du fils de Dieu».
Fallait-il que le CNEF ajoute sa voix
à celles de groupes catholiques pour
dénoncer une montée de l’intolérance
à l’égard du christianisme ? Quelquesuns l’ont fortement suggéré et les
journalistes se sont étonnés de notre
discrétion. Voici ce que j’ai répondu en
substance aux questions qui m’ont été
posées :

Autant le CNEF est prêt à risquer une
parole sur des sujets éminemment
sensibles comme le mélange périlleux
entre foi et politique (Côte d’Ivoire),
la théorie du genre, la prostitution…
parce que cela touche aux fondements
du vivre ensemble, autant il lui paraît
inutilement moralisateur de vouloir se
prononcer sur toutes les «caricatures»
que véhicule notre société sur le
christianisme. Et puis, il n’est pas dans la
vocation du CNEF de se prononcer sur
les questions artistiques qui font presque
toujours débat et parfois scandale. Et
s’il le faisait, pourquoi s’attarder plus
sur les pièces en question que sur tel
film jugé blasphématoire ou sur les
écrits de tel philosophe antichrétien ?
On peut même se demander si ceux qui
ont pointé du doigt les deux pièces de
théâtre n’ont pas contribué, au moins
en partie, à leur succès médiatique. Il
est des fois où le silence est d’or… Il
me paraît préférable de garder notre
capacité d’indignation pour des causes
plus importantes. Je pense par exemple
à la pauvreté croissante d’une partie de
la population dans notre pays riche ou
aux scandaleux trafics d’êtres humains
qui sévissent au cœur de nos sociétés
en Europe.
Cela ne signifie pas pour autant que je
crois la liberté d’expression sans limites.
Elle a d’abord, pour tous, celles de la
loi de notre pays qui vise à empêcher
de faire du tort à autrui. Elle a ensuite,
pour les croyants, celles de l’amour
du prochain qui vise à faire du bien à
autrui. Et il me semble dangereux de
confondre les unes et les autres.
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Au nom de l’amour de mon prochain
musulman, je ne me crois pas autorisé
à caricaturer sa foi ou à tourner en
dérision les symboles de sa religion.
Mais je ne m’attends pas à ce que
d’autres, musulmans ou adeptes d’une
autre religion, athées ou agnostiques,
agissent avec la même prévenance.
Ils sont libres de critiquer ce que je
crois comme je me sens libre de les
inviter à se tourner vers le Christ qui
seul sauve et permet d’aimer vraiment
son prochain.

Églises, qu’elle ne peut nous laisser
indifférents. Si les bergers «auxiliaires»
sont désorientés, que peut-il en être
des brebis ? Or, à l’écoute des
derniers chiffres sur le protestantisme,
j’ai cru trouver l’indice assez net
d’une anomalie : estimés à 600 000
personnes, les évangéliques ne
comptent que 460 000 pratiquants
réguliers. Qui sont donc les 140 000
peu ou pas pratiquants d’un milieu
qui se veut quasiment exclusivement
professant ?

• Se laisser remettre en question :
reste une application plus délicate à
tirer du regard clairvoyant du Seigneur
posé sur les foules : se pourrait-il que
son diagnostic, «des foules lassées et
abattues comme des brebis qui n’ont
pas de berger», concerne aussi le
peuple que nous formons à sa suite
aujourd’hui ? Avant de répondre, je
tiens à préciser deux choses :

Même si je suis capable de donner
des explications rassurantes, je ne
veux pas que nous nous voilions la
face : il y a parmi eux, ceux de nos
familles qui, sans avoir rejeté nos
valeurs, n’ont pourtant pas donné leur
vie à Christ ; et il y a aussi tous les
déçus de nos Églises, tous ceux qui
ont été découragés par nos divisions,
tous ceux que nous avons écrasés de
fardeaux inutiles, tous ceux que nous
avons blessés par des paroles injustes,
tous ceux à qui nous avons négligé
de prodiguer des soins pastoraux par
manque de disponibilité…

1) aucune indication dans le texte
de Matthieu ne permet d’aller dans
ce sens, c’est donc au nom de
préoccupations pastorales que je
risque ce parallèle ;
2) quand je parle du peuple que nous
formons, cela ne revient pas à dire
que nous sommes seuls à former son
peuple en France - ce serait à la fois
faux et présomptueux - mais que c’est
la seule partie du peuple de Dieu sur
laquelle je risque une parole.
Ceux qui me connaissent ou qui
m’ont lu savent l’intérêt que je porte
à la question des abandons du
ministère. La réalité est si présente,
si tragiquement présente dans nos
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Faire preuve de clairvoyance dans
l’évangélisation, c’est ainsi à la fois
apprendre à connaître ceux que
nous approchons et
oser nous remettre en
question. Proclamer
l’Évangile est trop
sérieux pour être fait
en dilettante. 
Suite et fin au prochain
numéro
ÉTIENNE LHERMENAULT
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ISRAËL : PEUPLE, FOI ET
TERRE. ESQUISSE D’UNE
SYNTHÈSE
HENRI BLOCHER

Jean-Paul REMPP, Israël : Peuple, Foi
et Terre. Esquisse d’une synthèse,
Charols, Excelsis, 2010, 153 p.
Cet article a été publié dans
Théologie Evangélique vol.10 n°3,
2011. Nous le reproduisons avec
l’aimable autorisation du Directeur de
publication.
Jean-Paul Rempp, pasteur à Lyon de
l’Église qu’il a jadis fondée (avec
M. Jacques Buchhold) dans la ville
de saint Irénée, a beaucoup investi
dans l’étude «sympathique» du

judaïsme contemporain et dans le
dialogue avec lui. Après la faculté
de lettres et la Faculté de Théologie
Évangélique, il a poursuivi auprès
des plus prestigieux spécialistes de
la tradition et des penseurs juifs à
l’École Pratique des Hautes Études
et dans l’Institut universitaire d’études
juives Élie Wiesel. Il offre au public
évangélique (mais d’autres pourront
en profiter) mieux qu’une «esquisse» :
une
véritable
synthèse,
riche
d’information quoique brève, et qui
semble équilibrée sur un sujet qui rend
la chose rare.
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Trois questions dominent les débats,
et nul ne devrait contester le choix
qu’en fait M. Rempp pour traiter de
son sujet : celles du peuple, de la foi
et de la terre d’Israël. Il consacre trois
chapitres aux deux premières, centrés
sur le thème de l’identité juive. Qui
mérite d’être appelé «juif» ? Les plus
hauts responsables religieux et culturels
(écrivains, philosophes, politiciens)
ne s’accordent pas. M. Rempp fait
ressortir l’extrême diversité d’opinion
ou conviction qui prévaut au sein
du judaïsme aujourd’hui (et depuis
longtemps), diversité dont beaucoup
de chrétiens n’ont pas le moindre
soupçon. Quant à la relation entre
Israël et l’Église, il rejette à la fois la
théologie de la substitution (l’Église a
remplacé Israël), à laquelle on réduit
souvent les perspectives classiques
(et qu’on accuse d’avoir fomenté cet
horrible phénomène de la chrétienté,
l’antisémitisme), et la théologie
des deux alliances parallèles et
concomitantes (l’Alliance avec Israël
continuant séparément de l’Alliance
en Jésus-Christ, et permettant aux
Israélites une autre voie de salut),
théologie populaire dans les cercles
«œcuméniques». La deuxième moitié
du livre, en deux chapitres substantiels,
s’attaque au problème épineux entre
tous de la Terre promise et du sionisme.
En annexe, suivent des résumés
fort utiles, dont on ne trouverait pas
facilement l’équivalent ailleurs, sur les
rapports spécifiques entre protestants
français et juifs, à travers les siècles, sur
le prosélytisme juif (dont on ne mesure
pas, en général, l’ampleur historique),
sur les sépharades et leur histoire
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récente. Finalement, le livre reproduit
la Déclaration de Willowbank (dont
Fac-Réflexion a publié la traduction
française en 1989) : M. Rempp, qui
la cite souvent, se tient dans la même
ligne; il n’a pas eu le temps d’inclure
des références à celle de Berlin,
2009, destinée à «ré-actualiser»
celle de Willowbank (je signale que
le livre contenant les études de la
Consultation de Berlin-Woltersdorf,
dont la Déclaration est issue, vient de
paraître en anglais).
Trois traits méritent qu’on les mette en
relief. Le livre, d’abord, est plein de
citations admirablement choisies, la
plupart d’auteurs juifs faisant autorité.
Elles sont si habilement tissées dans
le discours que le livre reste aisément
lisible mais leur poids cumulatif est
remarquable. Pas de banalités vagues,
mais des renseignements précis autant
que précieux. On apprend, ainsi,
que le traité talmudique Megilla 13a
pose la définition : «Est juif quiconque
n’adore pas les idoles» (27s.) ; qu’un
rabbin sépharade, Yehouda Haï
Alkalaï, a déjà défendu dans ses
écrits «l’essentiel des propositions
de Theodor Herzl» (78 n.28) ; que
la Cour suprême de l’État d’Israël a
reconnu, dans un arrêt du 16 avril
2008, le droit des «Juifs messianiques»
au retour au pays, l’aliya (70; le mot
signifie «montée» ; je le transcrirais
‘aliyyâ). Quand il traite de questions
controversées, second trait, le livre
donne l’exemple de la prudence et
de l’irénisme. Il évite les passions
partisanes, et laisse bien percevoir
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que beaucoup, en Israël, se posent
de sérieuses questions sur la nature,
les politiques et le devenir de l’État
- avec la part qu’y joue la religion,
c’est-à-dire le judaïsme orthodoxe. Il
n’anesthésie pas le sentiment éthique :
son amour pour Israël ne rend pas
M. Rempp aveugle devant le sort des
Palestiniens ; il fixe d’ailleurs très bien
les idées sur la «démographie» des
trois groupes de «croyants en Jésus»
dans le pays aujourd’hui (115s. : les
Juifs messianiques, les Israéliens arabes
chrétiens évangéliques, les Arabes
palestiniens chrétiens évangéliques,
environ 7 000 pour chaque groupe).
Il rappelle à ses lecteurs comment,
sur fond d’accord sur l’essentiel
de l’espérance évangélique, des
interprètes compétents peuvent différer
dans l’exégèse de points particuliers paisiblement, on l’espère (101s. n.34
sur Es 66.21, comparant la Bible
d’étude de John MacArthur et celle du
Semeur). M. Rempp mentionne sans
agressivité le dispensationalisme, et
prodigue des conseils de bon sens
pour une étude respectueuse des
textes. En troisième lieu, le livre fait
une grande place aux caractéristiques
originales de la situation française. Il
rappelle les «affinités électives» (119)
entre protestants et juifs français, depuis
Calvin et Théodore de Bèze : avoir été
la cible de persécutions semblables
a favorisé une attitude de solidarité,
qui s’est encore manifestée au cours

de la Sho’â (22, 119-122). Il note
la prédominance des sépharades,
en particulier depuis l’exode des
«pieds-noirs» d’Afrique du Nord :
d’où convergence avec Israël (alors
que la France a le plus grand nombre
de juifs après les États-Unis et Israël,
il y a «autant de Juifs francophones
en Israël qu’il y a de Juifs en France»,
127). Ces faits importent pour la juste
interprétation.
Je n’ai repéré qu’un mot mal employé :
«prosélyte» pour celui qui fait du
prosélytisme (123) ; le mot n’a pas
ce sens (actif) mais désigne celui qui
a été persuadé et gagné (passif) par
l’activité prosélytique, celui qui est
venu à la nouvelle communauté (c’est
le sens étymologique). Comme souvent
dans les publications (plus souvent
que le contraire), la transcription des
mots hébreux n’est pas strictement
conséquente (shin devient sh ou ch)…
Mon seul vrai regret, c’est qu’on ait
laissé l’artiste déployer son «astuce» sur
la une de couverture : il a voulu imiter
le dessin des lettres hébraïques - le I
d’ISRAEL est tordu comme un waw, le
S un lamed, le R un dalet à l’envers, le
A un demi-alef, le E un
pê inversé. Cela plaira
à certains, hélas ! Le
contenu vaut mieux
que l’étiquette ! 
HENRI BLOCHER
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Êtes-vous à jour de votre abonnement 2011 ?
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2012 : LA FIN ? LE
SILENCE DE L’ÉGLISE
Le 5 décembre 2011, les Éditions Clé
publient un ouvrage destiné à toute personne
curieuse ou inquiète des nombreuses rumeurs
concernant la fin du monde en 2012. Ces
rumeurs prennent de l’ampleur et se focalisent
sur la date du 21/12/2012.
2012 : La fin ? Le silence de l’église dénonce
les propos excessifs des mouvances New-Age
en développant une argumentation historique,
scientifique et théologique concernant une
possible fin du monde en 2012. À ce jour,
c’est aussi le seul livre du genre présentant le
phénomène sous une perspective chrétienne.
Le thème est abordé sous 7 angles différents,
chacun d’eux étant développé par un spécialiste
aux compétences reconnues en la matière. La
multidisciplinarité des sujets traités, regroupés
en un seul livre, permet au lecteur de cerner les
réalités du problème dans sa globalité.
Les auteurs, pour la plupart d’origine lyonnaise,
démontrent à l’aide d’arguments solides et
vérifiables que ces prédictions sur la fin du
monde en 2012 sont sans fondement sérieux.
L’argumentation est présentée de manière
pédagogique afin de faciliter l’accès du public
non spécialisé.
• Un historien commence par décrire ce que l’on
peut réellement déduire du calendrier maya
en termes de prédiction de l’avenir et explique
l’origine de la date du 21/12/2012.
• Ensuite, différentes causes naturelles
susceptibles d’engendrer un désastre pour
la planète Terre sont explorées par un
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physicien. La planète Nibiru, les éruptions
solaires, l’inversion des pôles magnétiques,
les supervolcans, les trous noirs du LHC… sont
pour la plupart des réalités qui ont cependant
très peu de chances de se produire en 2012.
• Un informaticien spécialisé dans l’intelligence
artificielle analyse le fonctionnement du «Web
Bot» et démontre pourquoi ce genre de
logiciel prédicteur n’est pas vraiment fiable.
• Un spécialiste de l’hébreu biblique et de
l’Ancien Testament explique en quoi consiste
ce fameux «code biblique» qui permettrait
de connaître la date d’évènements à venir
au travers des textes originaux de l’Ancien
Testament.
• Un médecin analyse les phénomènes de
peur dans la société et leurs conséquences
dramatiques puis offre quelques conseils pour
y faire face.
• La fin du monde n’aura probablement pas lieu
en 2012, mais chacune de nos existences
se terminera un jour ou l’autre. Le fils d’un
déporté cambodgien rescapé de la dictature
de Pol Pot nous propose de réfléchir à notre
attitude face à la mort.
•
En dernière partie, un théologien expose
ce qu’affirme la Bible (le livre le plus diffusé
dans le monde) concernant la fin du monde,
en faisant ressortir un message d’espoir et
d’espérance. 
Florent Varak [sous dir.], 2012 : la fin ? Le
silence de l’Eglise, Lyon, Clé, 2011, 128 p
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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

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

1 exemplaire

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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