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É D I T O

T O U S  C O N C E R N É S
L’émergence d’une nouvelle génération n’est plus discutée. Un peu 
partout en France, comme dans d’autres pays de la francophonie, c’est 
le même constat : une nouvelle génération se lève !
Qu’est-ce qui la distingue ?
J’aime souligner quatre traits particuliers. Il y en a sûrement d’autres.
−  Ces jeunes sont «amoureux du Seigneur» et veulent vivre leur vie chrétienne 

à fond. C’est à cela que Ralph Shallis1 invitait ma génération il y plus de 
35 ans !

−  Cette génération n’a pas peur de témoigner ni de partager sa foi autour 
d’elle. Au contraire, elle se sent responsable de ceux qui l’entourent. 
L’évangélisation est naturelle pour elle.

−  Elle est très créative. Il y aurait beaucoup à dire sur cette «génération Y» qui 
s’est appropriée les moyens de communication. En tout cas, elle applique 
son savoir-faire et son témoignage.

−  Elle n’est pas en rupture avec l’autorité en général. Même plus : elle est 
en recherche de modèles, d’exemples, en demande d’accompagnement. 
Elle recherche clairement des mentors. Et si, et dans de rares cas, elle peut 
se sentir un peu trop sûr d’elle, alors raison de plus pour oser répondre 
à sa grande demande d’accompagnement et l’aider à évoluer selon 
l’exemple de Jésus.

Avons-nous discerné l’ampleur et l’importance du phénomène ? 
Le mentorat est ressorti comme une des questions prioritaires à l’issue 
du congrès de Lausanne III au Cap en 2010. Elle a été abordée avec 
pertinence lors du séminaire «Un ministère centré sur l’Évangile» à l’IBG - 
incontournable dans l’étude de 2 Timothée ! L’article de Thierry Mirone que 
vous allez découvrir en relève les enjeux. Le projet Nouvelle Génération est 
aussi concerné par cette demande de mentors.
Et vous ? 
Comme responsable d’Église ou d’œuvre, comme chrétien aîné affermi, 
comme serviteur de Dieu expérimenté, vous avez votre responsabilité et 
votre place à prendre dans cette formidable multiplication des 
leaders en marche.  

ALAIN STAMP

1 Ralph Shallis, Si tu veux aller loin, éd. Farel, voir aussi 
Plus loin avec Dieu, W. Lewis éd. CLE
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1.  Plusieurs unions d’Églises ont une stratégie établie ou en cours de définition 
pour l’implantation d’Églises.

2.  Toutes les unions d’Églises adhèrent au projet d’implantions de nouvelles 
Églises.

1  É G L I S E  P O U R  1 0  0 0 0 
H A B I T A N T S 

É R I C  W A E C H T E R

Lors de l’AG 2012 du Réseau FEF, le programme de l’après-midi fut consacré à 
la vision d’ «1 Église pour 10 000 habitants». 9 groupes se sont constitués (une 
centaine de personnes en tout) pour répondre à 5 questions. Voici la synthèse 
des échanges.

1.  Est ce qu’à votre connaissance, votre union d’Églises est impliquée 
dans une réflexion sur la multiplication d’Églises ?

1.  Il existe des implantations en cours motivées parfois par des contraintes 
matérielles (Bâtiment trop petit, croissance numérique de groupe de 
quartier…).

2.  Pour de petites Églises locales, il est difficile de penser implantation, en 
raison de la taille, des moyens financiers ou du risque d’épuisement de la 
communauté.

3.  Le milieu rural est beaucoup plus difficile que le milieu urbain pour 
l’implantation d’Églises.

2.  Est-ce qu’à votre connaissance, votre Église locale est 
impliquée dans une multiplication d’Églises ? 
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1.  Des ouvriers, de la formation, des finances.

2.  Une communication régulière qui encourage.

1.  Réaliste et mobilisateur...

2.  … mais difficile à mettre en place.

3.  Quelle est la pertinence d’une Église pour 10 000 en milieu rural ?

3.   Est-ce que le projet 1 pour 10 000 est réaliste, 
surdimensionné, mobilisateur, écrasant ? 

4.   De quoi auriez-vous besoin pour mettre en pratique cette 
vision ? 

1. Par la formation.

2.  La mutualisation de moyens.

3.  Une bonne communication entre membres du R-FEF.



ÉRIC WAECHTER

5.  Comment le Réseau FEF peut-il vous aider à multiplier les 
Églises ? 

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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L ’ A U T O R I T É  D E  L A  B I B L E 

F L O R A N T  V A R A K

Jean Calvin ouvre son Institution de la religion chrétienne par ces lignes : 
«Presque toute la sagesse que nous possédons, qui est, en définitive, réelle 
et véritable, présente un double aspect : la connaissance de Dieu et de nous-
mêmes1». Connaître Dieu, voilà l’ambition la plus noble, la réalité la plus 
motivante des chrétiens ! C’est précisément en ces termes que Jésus décrit la 
vie éternelle : «Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ» (Jn 17.3).

1 Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne (adapté en français moderne par Marie 
de Védrines et Paul Wells), Kerygma / Excelsis, 2009, p. 3.
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À quoi ressemble cette connaissance de Dieu ? Que vit celle ou celui qui connaît 
Dieu ? Qu’est-ce qui plaît au Seigneur ? Qu’attend-il de nous ? Mémoriser la 
Bible ? Sourire en toute circonstance ? Aller à l’église chaque fois que ses portes 
s’ouvrent ? Prier en extase ? Servir les pauvres ? Ressentir une communion intense 
et profonde à chaque temps de louange ? Imiter les Églises antiques dans leurs 
traditions ? 

Il existe tellement de manières, au sein de la chrétienté, de définir la foi et ses 
pratiques, qu’on se demande parfois si nous parlons bien des mêmes réalités ! 
C’est précisément pour cela que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il s’est révélé. 

D’une manière générale : la création témoigne de l’existence d’un Créateur, de 
son intelligence et de sa majesté ; la conscience du bien et du mal témoigne d’un 
Juge ; et l’histoire témoigne de la souveraineté et de la providence de Dieu. Si 
ces marqueurs sont intéressants, ils restent insuffisants pour répondre à nos préoc-
cupations initiales. Ils parlent de Dieu sans le décrire suffisamment pour que nous 
l’aimions avec justesse. C’est pour cela que nous avons besoin d’une révélation 
spécifique. Dieu s’est donc révélé de manière toute spéciale par sa Parole écrite, 
la Bible, et par sa Parole incarnée, Jésus, Dieu-devenu-homme. 

Notre sujet ici concerne la Parole écrite de Dieu, son autorité, et son rôle pour 
nous. 

LA BIBLE ET SON STATUT

Le statut de la Bible découle de son origine. Ce sont des hommes qui ont pris la 
plume, ce qui lui confère authenticité, réalisme, et proximité avec nous. Et ces 
hommes ont été conduits par Dieu lui-même. Ce phénomène unique au monde 
par son ampleur et par la diversité des moyens employés donne à la Bible une 
autorité unique. 

L’autorité d’un écrit humain

Il a semblé bon à Luc d’écrire son Évangile «après avoir tout recherché exactement 
depuis les origines» (Lc 1 : 3). L’Ecclésiaste s’est livré à des expériences très di-
verses au cours de sa vie et a eu à cœur de présenter les conclusions auxquelles 
elles l’ont conduit (Ec 1 : 12-13 ; 12 : 10). Jude était motivé pour écrire un traité 
sur le salut et s’est ainsi mis au travail (1 : 3) – avant d’être réorienté, comme nous 
le verrons dans la suite. 
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Chaque auteur (une quarantaine pour toute la Bible) a rédigé selon sa personnalité 
propre. Luc, médecin, a composé l’Évangile qui porte son nom et les Actes des 
Apôtres en un grec très travaillé. Pierre, artisan-pêcheur, s’exprime à l’aide de 
tournures très hébraïques. La personnalité austère de Jacques et de Jude se perçoit 
à la sévérité de leurs écrits. Jean révèle la chaleur et la finesse de ses perceptions 
par la tonalité et les thèmes qu’il développe. Chacun a écrit selon son époque et 
sa culture (cf. Ruth 4 : 7-8) : cela donne cette texture si humaine à l’Écriture sainte, 
gage d’authenticité.

Mais ces hommes avaient un statut particulier. Ils ont été mandatés pour rédiger 
la Bible. Ils portent le titre de «prophète» c’est-à-dire de «porte-parole» de Dieu (cf. 
Ex 7 : 1, comparer Ex 4 : 10-16). Ils reçoivent du Seigneur ce qu’ils annoncent 
à son peuple (cf. Am 3 : 7). Le Nouveau Testament reconnaît aussi des prophètes 
en David (Ac 2 : 30), Daniel (Mt 24 : 15) et Asaph (Mt 13 : 35). Pour l’ère 
chrétienne, ce sont les apôtres, ou ceux qui ont œuvré sous leur autorité, qui ont 
signé les écrits du Nouveau Testament. Ces apôtres ont confirmé, par différents 
signes, qu’ils avaient l’autorité de parler pour le Seigneur (Hé 2 : 3-4). L’Écriture 
s’est imposée d’elle-même, et les apôtres l’ont confirmée au peuple de Dieu qui 
l’a reçue comme telle. Et Dieu a conduit providentiellement l’histoire en sorte que 
les textes de l’Écriture soient reconnus comme faisant foi par la quasi totalité des 
communautés chrétiennes. 

Les apôtres du Nouveau Testament ont donné à l’Église ce dont elle avait besoin : 
elle a donc été édifié sur «le fondement des apôtres et des prophètes» (Ep 2 : 20, 
3.5). Ces hommes nous ont laissé un socle solide, parce qu’ils ont été conduits 
par le Seigneur en personne. 

L’autorité d’un écrit divin

La Bible se présente aussi comme un écrit dont Dieu est l’auteur. Les arguments qui 
le soulignent sont trop nombreux pour être tous cités. Mais voici les propos les plus 
explicites de l’Écriture. 

2 Timothée 3 : 16 est un classique du genre : «Toute Écriture est inspirée de Dieu». 
D’après le contexte (cf. le verset précédent), le terme «Écriture» (qu’on retrouve 51 
fois dans le Nouveau Testament) fait référence à l’Ancien Testament, comme c’est 
le cas à chaque fois qu’il est utilisé dans le NT, sauf à deux reprises, où il désigne 
les écrits de Luc et de Paul (1 Tm 5 : 18 et 2 P 3 : 16), ainsi élevés au statut d’Écri-
ture sainte. Paul a conscience que la Bible a été inspirée par Dieu. Non comme un 
poète, inspiré pour ses beaux mots. Car le grec est sans appel : l’Écriture vient de 

D O S S I E R  :  L ’ A U T O R I T É  D E  L A  B I B L E
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Dieu2 ; c’est Dieu lui-même qui a supervisé la rédaction des lettres qui constituent 
les écrits de la Bible3. 

Pierre affirme que la «prophétie de l’Écriture» vient de Dieu : «c’est poussés par le 
Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu» (2 P 1 : 19-21). Ainsi, 
pour Pierre au moins, tout l’Ancien Testament, mais aussi les écrits de ses collègues 
apôtres, avaient le sceau de l’autorité divine (cf. 2 P 3 : 16). Il met en avant l’ac-
tivité de l’Esprit, qui a agi en sorte que ce que les auteurs humains ont écrit soit 
«prophétie de l’Écriture». 

De tels versets sont compatibles avec la manière dont la Bible se présente elle-
même. Bon nombre de sections de l’Ancien Testament sont introduites par la 
formule «ainsi parle l’Éternel», ou contiennent des formules comme «oracle du 
Seigneur» - «non moins de 3808 occurrences4». Certaines sections ont été rédi-
gées sur ordre direct de Dieu (cf. Ex 17 : 14, És 8 : 1, etc.). Plusieurs auteurs se 
savaient inspirés par le Seigneur lui-même (cf. Jr 25 : 3, És 34 : 16, Ml 1 : 1, 
Ha 2 : 1). On devait obéir aux prophètes qui ont parlé comme si Dieu lui-même 
avait parlé (cf. 1 S 10 : 9, Jr 1 : 9). Jésus promet aux apôtres que le Saint-Esprit 
les enseignera, leur rappellera ses paroles (Jn 14 : 26) et les conduira dans toute 
la vérité (Jn 16 : 13), garantissant ainsi qu’ils écriront sans erreur. 

La loi de Moïse est citée comme «l’Écriture» (l’article défini singularise l’expression) 
en 1 Timothée 5 : 18. Jésus argumente en présupposant l’historicité d’Adam et 
Ève (Mt 19 : 4), évoque le déluge (Lc 17 : 26-27), la destruction de Sodome 
et Gomorrhe ainsi que la transformation de la femme de Lot en statue de sel (Lc 
17 : 28-29 ; 31-32), l’épisode du buisson ardent (Lc 20 : 37), le miracle de 
la manne (Jn 6 : 49), la préservation de Jonas dans le ventre du poisson (Mt 
12 : 40), etc. C’est bien le Seigneur ou le Saint-Esprit qui parle dans l’Ancien 
Testament (cf. Mt 1 : 22; 22 : 43; Ac 1 : 16; Rm 9 : 25). Et Jésus promet aux 
disciples qu’ils se souviendront de ce qu’ils ont reçu pour l’enseigner à d’autres (Jn 
14 : 26, 16 : 13-14). Toute l’Écriture vient de Dieu !

2   Théopneustos est un mot composé unique dans le NT :  le nom Theos (Dieu) s’associe 
au verbe pneô (souffler). L’ensemble évoque une forme passive qui dénote le résultat :  ce 
qu’il a ‘soufflé’, et qui porte bien sa marque.
3   Puisque le verbe «être» n’est pas présent, selon l’usage habituel du grec dans ces 
constructions, plusieurs auteurs libéraux l’ont placé ailleurs :  «toute Écriture utile est inspirée 
de Dieu». C’est grammaticalement possible, mais difficile. Il faut éliminer le «et» qui suit, 
alors qu’il est logique de lier les mots «inspirée» et «utile» (cf. 1 Tim 4 : 4) ; il est impossible 
de distinguer une Écriture utile d’une Écriture inutile dans la pensée de Paul et du NT. Plus 
d’arguments sont à découvrir dans Alfred Kuen, Encyclopédie des difficultés bibliques 2e 
volume, les lettres de Paul, Editions Emmaüs, 2003, p. 658-661.
4   Sylvain Romerowski, Manuel pour le cours de Doctrine 1, Institut Biblique de Nogent, 
2010, p. 33. 

D O S S I E R  :  L ’ A U T O R I T É  D E  L A  B I B L E
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L’autorité d’un écrit de référence

La Bible tient donc son autorité du fait que Dieu a inspiré ses auteurs. Ce fait a 
de nombreuses conséquences. La première, c’est qu’elle est sans erreur (NDLR : 
le thème de l’inerrance sera abordé dans le prochain numéro). La seconde, c’est 
qu’elle est complète, et qu’il n’y a rien à y ajouter5. Elle n’a pas besoin d’être 
complétée - ni les sciences, ni une prétendue activité prophétique ne sauraient la 
compléter ou se substituer à son contenu. La troisième, c’est qu’elle est nécessaire 
et normative. On cite souvent 2 Timothée 3 : 16 sans considérer la fonction du 
texte qui est le produit de l’inspiration : «pour enseigner, pour convaincre, pour 
redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit adapté et 
préparé à toute œuvre bonne» (3 : 17). La portée de cet objectif est immense. 
Tout homme, toute femme, qui veut servir son Sauveur doit considérer que l’Écriture 
qualifie à ce service (cf. 1 Tm 4 : 13, 16 pour l’enseignant, etc.). 

Si la Bible fait autorité, alors elle est notre norme. C’est elle qui nous renseigne 
sur ce qui est vrai, sur ce que nous devons vivre individuellement et collectivement 
dans l’Église. C’est la Bible qui oriente notre action. Certes, il faut l’interpréter cor-
rectement. Les livres historiques nous apprennent ce que Dieu ou les hommes ont 
fait – sans que ce soit nécessairement à imiter (pensons au vœu de Jephté, ou au 
tirage au sort pour désigner l’apôtre remplaçant Judas !). Il faut prendre en compte 
les contextes particuliers (culturels, historiques, etc.). Mais le peuple de Dieu doit 
entretenir cette attitude fondamentale de respect pour la Bible. Car elle nous sert 
de cadre et nous oriente vers ce que Dieu aime, et nous empêche d’adopter ce 
qu’il n’approuve pas. Une haute estime de l’Écriture fait toute la différence. 

L’autorité d’un écrit vivant

Certains traitent les évangéliques de «bibliolâtres» comme s’ils adoraient un livre 
et non la personne de Dieu. S’il est toujours possible de s’intéresser froidement à 
un texte, sans tirer les leçons de vie qui lui sont associées, ce n’est manifestement 
pas l’intention du Seigneur de l’Écriture. Paul dit à Timothée : «tu connais les Écrits 
sacrés ; ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ-Jésus» 
(2 Tm 3 : 15) et l’apôtre Jean prononce une béatitude sur ceux «qui écoutent les 
paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s’y trouve écrit ! » (Ap 1 : 3). 

La Bible, par l’Esprit saint, est agissante dans la vie de ceux qui la lisent, l’étu-
dient ou l’entendent lorsqu’elle est prêchée. Dieu promet qu’elle sera efficace (És 

5 Le canon est clos. Le principe de ne rien ajouter est fréquent tout au long de la Bible (cf. 
Dt 4 : 2 ; Pr 30 : 5-6 ; Ap 22 : 18-19).
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55 : 11). L’Esprit se sert de la Bible pour nous faire naître de nouveau (Jc 1 : 18, 
1 P 1 : 23, cf. Lc 8 : 11). Elle est nourriture et protection (Dt 8 : 3, Mt 4 : 4), 
nous fait grandir et nous oriente (1 P 2 : 2). C’est la seule arme offensive de la 
panoplie du chrétien face aux manœuvres du diable (Ep 6 : 17). Elle examine les 
sentiments et pensées les plus intimes de l’être humain (Hé 4 : 13). Le plus grand 
mouvement de réveil de l’Ancien Testament a eu lieu sous Néhémie et Esdras. Leur 
activité était toute simple : «Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu 
et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu’ils avaient lu» (Né 8 : 8). 
Quelle puissance de Dieu se manifeste lorsque l’Écriture est enseignée et expliquée 
(cf. 8 : 9-12) ! 

LA BIBLE ET L’EXPÉRIENCE

L’importance de l’expérience

On oppose, à tort, l’Écriture à l’expérience. Le Nouveau Testament présente sans 
embarras une marche chrétienne qui se vit, qui s’expérimente, une communion 
vive de l’être à son Créateur devenu son Sauveur. Pierre écrit aux chrétiens persé-
cutés : «Vous l’aimez sans l’avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous 
tressaillez d’une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre 
foi le salut de votre âme» (1 P 1 : 8-9). Expérience joyeuse, presque indescriptible. 
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Le disciple est engagé dans une relation avec le Dieu trinitaire rendue réelle par 
«la communion du Saint-Esprit» (2 Co 13 : 12) qui témoigne «que nous sommes 
enfants de Dieu» (Rm 8 : 16). Le «bain de la régénération» (Tt 3 : 5) à l’origine 
de la «nouvelle créature» (2 Co 5 : 17) engendre une modification radicale de la 
manière de vivre (1 Co 6 : 9-11, cf. Ep 2 : 1-5). Paul a prié qu’une illumination 
rende compréhensible les multiples dimensions de l’amour et de la puissance de 
Dieu pour ses enfants (Ép 1 : 17-19 ; 3 : 18-19). L’apôtre ambitionnait «de le 
connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses 
souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, 
à la résurrection d’entre les morts» (Ph 3 : 10-11). 

L’apôtre Pierre est lucide sur la portée limitée des expériences spirituelles, fus-
sent-elles authentiques. Se référant à la transfiguration, il affirme avoir vu de ses 
propres yeux la majesté du Christ (1 P 1 : 16), avoir entendu «la gloire pleine 
de majesté» déclarer son amour au Fils (1 : 17-18). Certainement la plus formi-
dable expérience qui soit ! C’est peut-être le moment que j’aurais voulu vivre si 
je devais choisir de participer à une scène des Évangiles… Non seulement cette 
expérience n’est pas à rechercher6, mais Pierre la met en contraste avec le témoi-
gnage supérieur de l’Écriture : «Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole 
prophétique» (1 : 19). L’adjectif souligne le caractère de stabilité ou de fermeté, 
de dignité, de certitude supérieure, de la Parole écrite, communiquée par l’Esprit 
saint (cf. 1 : 20-21). Si l’apôtre estime que la Bible est supérieure en certitude à 
la plus forte des expériences qu’il a vécues avec Jésus, à combien plus forte raison 
devons-nous chercher à sculpter notre spiritualité avec l’Écriture plutôt qu’avec l’ex-
périence fluctuante des uns et des autres…

L’importance de l’évaluation de l’expérience

Parallèlement à ces encouragements à vivre le christianisme, le Nouveau Testa-
ment exige une attitude de discernement. Ni le monde spirituel, ni les expériences 
spirituelles, ne sont nécessairement d’origine ou d’approbation divine. Les propos 
de «l’esprit de Python» seraient applaudis dans bien des Églises chrétiennes, mais 
Paul ne discerne là rien moins qu’une influence démoniaque (Ac 16 : 16-17). Le 
diable, «ange de lumière», envoie des serviteurs déguisés en «serviteurs de jus-
tice» qui prêchent «un autre Jésus… un autre esprit» (2 Co 11 : 13-15 ; 11 : 4). 
L’apôtre Jean exhorte à ne pas se fier «à tout esprit» car la séduction des faux-
prophètes opère au sein même de l’Église pour proposer une autre spiritualité que 

6   1 Pierre 1 : 8 cité plus haut est explicite sur ce qui est normatif à cet égard :  «Vous 
l’aimez sans l’avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui…»
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celle qui est conforme à l’enseignement apostolique (1 Jn 4 : 1-2 ; cf. 2 Jn 1 : 7). 
Paul débute son exposé sur les manifestations de l’Esprit par une mise en garde 
contre l’importation de conceptions païennes dans le culte chrétien : le Saint-Esprit 
conduit à glorifier Christ – un test majeur de l’authenticité de son action (1 Co 
12 : 3 ; cf. Jn 16 : 14). Paul poursuit en recommandant l’amour du prochain 
comme motivation et validation des manifestations spirituelles, au lieu de la vanité 
des processions païennes (1 Co 13 : 1-3)7. 

Écrivant aux Colossiens, il souligne que le sacrifice de Christ est pleinement suf-
fisant (Col 1 : 19-20 ; 2 : 10, etc.) et que sont inutiles, voire dangereux, les 
exercices ‘prometteurs’ de ceux qui veulent réorienter la vie chrétienne selon des 
axes étrangers à l’Évangile (2 : 4-5, 16-17, 20-21). Jésus reproche à l’Église 
de Thyatire de laisser la fausse prophétesse Jézabel introduire des expériences 
mystiques ou des enseignements ésotériques qualifiés de «profondeurs de Satan» 
(Ap 2 : 20-24). Les expériences spirituelles, même présentées comme chrétiennes, 
peuvent être un terrain miné !

Tout ce qui brille n’est pas de l’or. Cet adage vaut également pour l’expérience 
spirituelle. Il n’y a pas si longtemps, une vague d’expériences nouvelles a renversé 
Églises et responsables. On affirmait que le Saint-Esprit œuvrait de manière nou-
velle en produisant des rires incontrôlés, des imitations d’animaux, des extases 
prolongées accompagnées de mouvements saccadés. Pour justifier ce type de 
comportement, il fallait s’éloigner d’un attachement à la Bible. Un auteur est allé 
jusqu’à écrire : «Une adhésion littérale et rigide à la Bible n’est pas faite pour 
conduire à l’Esprit de réveil8». Pourtant, puisque la Bible est utile pour qualifier à 
«toute œuvre bonne», c’est d’elle que je tire ma qualification, pas de mes expé-
riences. 

Dire que la Bible fait autorité, c’est accepter qu’elle soit supérieure à notre intel-
ligence naturelle. C’est lui donner le droit d’examiner nos convictions, nos senti-
ments, notre éthique, nos pratiques. S’opposer à son témoignage, c’est finalement 
renier la souveraineté de Dieu qui s’est révélée en elle et nous a fait part de sa 
volonté. 

Sola Scriptura, «l’Écriture seule» ! Elle est fiable. Et elle continuera à juger notre 
vie et nos ministères. Qui n’a pas eu à se repentir suite à la lecture ou l’étude de 
la Bible ? Hélas - ou heureusement - il m’a souvent été nécessaire de venir à la 
croix, pour confesser manquements, erreurs, péchés… C’est l’œuvre de l’Esprit de 
nous saisir pour nous permettre de revenir à ce qui honore Dieu (1 Jn 2 : 20, 27). 

7   Les prêtres et prêtresses honorant Cybèle traversaient Corinthe en procession, balbutiant 
des paroles incohérentes en état de transe, ce qui était compris comme les oracles des dieux, 
le tout accompagné de tambours, de cymbales et de trompettes, cf. Edith HAMILTON, La 
Mythologie, Verviers :  Editions Marabout, 1978, p. 403.
8 Guy Chevreau, Embrase nos cœurs, Éditions Carrefour, p. 61. 
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CONCLUSION 

Les Églises ont tout à gagner à demeurer fermement attachées à la Bible. Voici 
quelques pistes à creuser pour favoriser l’impact de l’Écriture dans la vie de nos 
Églises, parce que précisément, elle fait autorité : 

Évangéliser avec la Bible ! Apprenons à communiquer l’Évangile en partant 
du texte de l’Écriture. Soit avec un verset (Jn 3 : 16 ; Rm 3 : 23-24 ; Col 1.21-22) 
soit avec un passage (Ep 2 : 1-10 ; Lc 15 ; etc.) soit en plusieurs temps avec les 
chapitres clé de la Bible9. 

Enraciner le disciple dans la Bible ! Il existe de nombreux outils à cette 
fin, et chacun a ses forces et ses faiblesses. J’ai trouvé très utile l’approche pro-
posée par Neil Cole10 : deux ou trois personnes s’engagent à lire entre vingt et 
trente chapitres par semaine et se rendent redevables de ce qu’elles lisent. J’ai 
été émerveillé de constater la croissance spirituelle d’un nouveau-né en Christ qui 
commence ainsi sa vie chrétienne. 

Prêcher la Bible ! Une bonne prédication dans l’Église proclame ce que Dieu 
a dit. Avec des explications, des illustrations, des applications, de manière perti-
nente et compréhensible. Mais cela doit être ce que la Bible dit ! Il arrive qu’on 
entende plus l’exégèse d’expériences personnelles, agrémentées de «je pense», 
ou de «ça me parle» ou de «pour moi»… Les prédicateurs sont appelés à suivre 
l’exemple de Néhémie (cité plus haut) et d’Esdras : «Car Esdras avait appliqué son 
cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l’Éternel et à enseigner en Israël la 
règle et le droit» (7 : 10). Le livre de Bryan Chapell est excellent pour apprendre 
à enraciner son message dans l’Écriture11. 

Distinguer la Bible de notre culture ! Très souvent, les Églises «conserva-
trices» défendent une manière de vivre de leur Église - une culture - qui s’apparente 
parfois à une liturgie. Ce ne sont pas les formes (musique, nombre et type de 
rencontres, etc.) qui sont à défendre, mais les vérités fondamentales, les pratiques 
que Dieu exige - même si la forme de ces pratiques peut changer. 

Discerner comment la Bible répond aux questions actuelles. L’évo-
lution de la société pose de nombreuses questions éthiques touchant par exemple 
au sujet du mariage, aux questions de bioéthique, ou à la notion de richesse et 
de solidarité. Il est crucial que les anciens des Églises prennent le temps d’exa-

9 Nous avons créé un outil avec 12 chapitres qui donnent le «fil rouge» de la Bible et je 
serais heureux de le donner à quiconque voudrait l’utiliser ! [fvarak@grace-lyon.org].
10 Neil Cole, Une Bible, un café, des disciples, Éditions CLE, 2009.
11 Bryan Chappell, Prêcher, l’art et la manière, Excelsis, 2009.
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miner ces questions en formulant des réponses qui s’appuient sur l’enseignement 
biblique, et d’en montrer la pertinence 

Avant de rejoindre son Père, notre Seigneur a prié pour ses disciples. «Sanctifie-
les par la vérité : ta parole est la vérité. Comme tu m’as envoyé 
dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde» (Jn 
17 : 17-18). Cette vérité nous met à part. Elle doit être comprise 
et proclamée. Jésus continue : «je prie […] pour ceux qui croiront 
en moi par leur parole» (17 : 20). Il serait triste que nous ne sa-
chions transmettre à la prochaine génération une vision noble de 
l’autorité de l’Écriture.  

FLORANT VARAK

La revue que vous avez entre les 
mains est un véritable trait d’union 
entre vous et le courant évangélique 
qu’incarne le Réseau FEF. L’équipe 
de rédaction s’applique à créer 
pour chaque numéro un contenu 
de qualité qui s’articule autour d’un 
article de fond de théologie, avec 
des nouvelles de la vie du Réseau 
FEF ou de ses membres.

Le numéro 132 a été tiré à 1 000 
exemplaires. Nous gérons à l’heure 
actuelle 524 abonnements et 4 
livraisons annuelles. Au 1er juin, 
seuls 40% des abonnements ont été 
réglés pour l’année 2012. L’édition 
de notre revue est tout à fait viable 
économiquement si chaque abonné 
paye son abonnement ! Ainsi, 
«rendons à César ce qui appartient 
à César», pour dire différemment 
ce qui est peut-être imprimé 
sur le bordereau de livraison  : 
«abonnement 2012» non réglé. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir 
la revue Réseau-FEF infos, merci 
d’envoyer un mot par courriel à 
contact@reseaufef.com ou par 
courrier à Réseau FEF infos, 18 
avenue du Gal de Gaulle, 26270 
Loriol-sur-Drôme. 
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II. Cultiver l’espérance

Après avoir montré, je l’espère, qu’il 
n’y a pas, en matière d’évangélisation, 
de compassion véritable sans regard 
clairvoyant, je voudrais affirmer main-
tenant qu’il n’y a pas de compas-
sion durable sans espérance 
nourrie, ce qui revient à dire qu’il 
faut la cultiver. 

Quand Jésus pose son regard sur les 
foules, il ne voit pas seulement leur dé-
sarroi et leur peine, il voit aussi, et dans 
le même mouvement, le dessein de 
Dieu pour elles. Il voit plus haut et plus 
loin que la seule réalité présente, ce 
qui le conduit à dire à ses disciples  : 
«la moisson est grande». 

Cette seule parole éclaire la scène 
d’un jour nouveau. Jusque-là, si vous 
me permettez cet anachronisme, Jésus 
a fait un bon travail de sociologue. Il 
a mis en lumière les ressorts d’une si-
tuation sociale complexe  : la lassitude 
et l’abattement des foules ont pour ori-
gine une absence de vrai berger. Évi-
demment, il convient d’ajouter qu’il a 
fait ce constat avec une lucidité et une 
sensibilité peu communes. Mais enfin, 

ce diagnostic n’offre en lui-même au-
cune solution au mal. Or, en poursui-
vant son propos par un «la moisson est 
grande», Jésus ouvre l’avenir et dit à 
ses disciples qu’il y a une espérance. 
Sa compassion n’est donc pas seule-
ment attention prêtée à la souffrance 
des foules, elle est aussi discernement 
et annonce d’une nouvelle perspective. 
Mais à ce stade, il faut préciser deux 
choses  : 

1) Le regard clairvoyant se mue en 
une vision que seule la foi peut rece-
voir. Avouons qu’au moment où Jésus 
annonce que la moisson est grande, il 
faut le croire pour le voir. Certes 
les foules se pressent, mais c’est moins 
le Fils éternel de Dieu qu’elles viennent 
voir qu’un Messie qui répond à leurs 
besoins immédiats, faiseur de miracles 
qui impressionne, enseignant qui cloue 
le bec à leurs chefs religieux et bientôt 
roi qui boutera l’occupant romain hors 
de Palestine, du moins l’espèrent-elles. 
L’évangile de Jean rend témoignage au 
fait que, très tôt, Jésus ne se fiera pas 
à leur enthousiasme. Et la croix démon-
trera à l’envi la justesse de son analyse. 
À la suite du Seigneur, les disciples de 

U N E  P A R O L E  P E R T I N E N T E  P O U R  L ’ É G L I S E 

D E S  F O U L E S  L A S S É E S 
E T  A B A T T U E S  : 
É V A N G É L I S A T I O N  E T 
C O M P A S S I O N  ( P A R T I E  2 / 2 ) 

É T I E N N E  L H E R M E N A U L T 
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tous les lieux et de tous les temps au-
ront bien souvent à s’accrocher à cette 
promesse tant la moisson semblera se 
faire attendre. Ainsi en est-il de notre 
génération, bercée par les récits des 
grands élans missionnaires et des ré-
veils puissants du 19e et du début du 
20e siècle, qui a souvent semé avec 
larmes pour de modestes résultats. Elle 
soupire après une visitation de l’Esprit 
qui toucherait massivement à salut nos 
contemporains. Dans cette attente, il 
faut croire que la moisson est grande 
pour la voir en France.

2) L’image de la moisson utilisée par 
Jésus n’annonce pas seulement l’espé-
rance de la bénédiction d’une récolte 
abondante. Dans l’Ancien Testament 
comme dans l’évangile de Matthieu, 
la moisson est liée au juge-
ment. On ne peut donc écarter l’idée 
que Jésus fasse un rapprochement entre 
la situation tragique des foules, la mis-
sion des disciples et le jugement final. 
Cela vient utilement nous rappeler que 
l’espérance chrétienne ne saurait être 
détachée de la réalité du jugement. En 
proclamant l’Évangile, nous annonçons 
que celui qui met en Jésus sa confiance 
est délivré de la colère à venir. Et sauf 
à vider les mots de leur substance, le 
message à transmettre et la mission à 
accomplir sont éminemment solennels.

Mais que veut dire cultiver l’espérance 
si, comme je le prétends, c’est le seul 
moyen de persévérer dans l’amour 
pour annoncer sans faiblir le salut ? Je 
me limiterai à deux suggestions :

• Annoncer Jésus-Christ crucifié  : en 
faisant allusion à l’affirmation de Paul 
aux Corinthiens (1 Co 2 : 2), je vou-

drais rappeler que, si nous pouvons 
user librement des nouveaux moyens 
de communication pour évangéliser, 
nous n’avons pas à innover quant au 
contenu. C’est bien toujours la croix 
que nous avons à annoncer, la croix 
et avec elle toute l’œuvre de salut 
de notre Seigneur. Notre espérance 
trouve, dans la mort du Christ à notre 
place, tout son fondement. C’est bien 
parce qu’il a pris notre mort que nous 
avons la vie pour toujours. Revenir sans 
cesse à ce mystère lumineux, c’est vi-
vifier notre espérance et raviver notre 
zèle pour annoncer l’Évangile. Si je 
le dis, c’est que nous courons toujours 
le risque d’édulcorer le cœur de notre 
message. Puissance du salut pour nous 
qui croyons, la croix du Christ est une 
folie pour les uns et un scandale pour 
les autres. Notre souci, louable, de li-
sibilité et de visibilité dans le cadre du 
CNEF, ne doit pas nous faire oublier 
que, sauf à perdre notre âme dans des 
contorsions «politiquement ou religieu-
sement correctes », nous aurons tou-
jours un problème d’image à cause du 
message même que nous proclamons. 

• Vivre aujourd’hui en préparant 
demain  : je m’éloigne des rivages 
strictement bibliques pour parler théo-
logie pratique. Cultiver l’espérance, 
ce n’est pas seulement chanter, prier, 
croire - ce qui est déjà beaucoup - 
mais c’est aussi agir en fonction de 
cette espérance. Ainsi Jésus ne s’est 
pas contenté d’inviter ses disciples à 
prier, il les a envoyés sans attendre. 
Par contraste, je suis frappé par nos 
fréquentes inconséquences. Tel collè-
gue prie pour avoir un successeur, mais 
ne s’apprête nullement à lui faire de la 
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place. Telle Église met en place une 
stratégie d’évangélisation, mais refuse 
d’envisager l’acquisition d’un nouveau 
local ou l’investissement humain dans 
de nouvelles implantations. Telle union 
d’Églises s’engage dans un vaste pro-
jet de développement, mais rechigne à 
engager un pasteur pour sa jeunesse. 
Je crains que nous ne soyons trop sou-
vent de doux rêveurs qui veulent des 
lendemains qui chantent, mais qui 
hésitent à semer aujourd’hui dans les 
larmes ce que d’autres moissonneront 
demain dans la joie. Il est temps de 
vivre aujourd’hui en préparant demain 
si nous voulons voir un jour notre pays 
touché massivement par l’Évangile. 

III. Pratiquer l’obéissance

S’il n’y a pas de compassion véritable 
sans regard clairvoyant sur les situa-
tions, ni de compassion durable sans 
espérance nourrie dans notre cœur, il 
me reste encore à vous dire qu’il n’y 
a pas non plus de compassion 
concrète sans obéissance pra-
tique. 

La compassion de Jésus n’est pas de 
ces émotions télévisuelles éphémères 
qui vous prennent aux tripes le temps 
de quelques images choc, immédiate-
ment chassées par d’autres plus légères 
ou plus terribles. La vue des foules 
lassées et abattues le conduit à agir, 
mais il choisit de ne pas le faire seul. 
Il invite ses disciples à prier le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson. Là encore, il convient 
d’apporter deux précisions.

1) Si les foules sont sans berger, Jé-
sus compte leur envoyer non 

pas des bergers, mais des ou-
vriers. Même si la mention d’ouvriers 
convient mieux à l’image de la mois-
son qu’utilise Jésus ici, je pense que le 
terme est choisi à dessein. Le Seigneur 
signale ainsi à ses disciples qu’ils ne 
seront jamais dans leur ministère que 
des auxiliaires du bon berger. Je revien-
drai dans un instant sur ce que cela 
implique.

2) L’invitation à la prière n’a pas le 
temps de se concrétiser que déjà le 
Seigneur appelle et équipe ses 
disciples pour partir au com-
bat. La force du verbe employé – «en-
voyer» (9 : 38  ; 10 : 5) qui a habi-
tuellement la nuance d’un mouvement 
imposé par la force - et la rapidité avec 
laquelle le Seigneur passe de l’impé-
ratif de la prière à son exaucement 
concourent à donner un sentiment d’ur-
gence  : la moisson est si grande qu’il 
ne faut pas tarder.

A l’évidence, la compassion du Sei-
gneur pour les foules s’impose à ses 
disciples. Prétendre suivre le Christ ne 
laisse d’autre choix que d’obéir pour 
manifester concrètement aux foules sa 
compassion. Je vois deux lieux où notre 
obéissance est impliquée  :

• Rester à notre place  : que les dis-
ciples soient invités à être ouvriers dans 
la moisson du Seigneur est une grâce. 
Il ne les a choisis et appelés ni pour 
leur grande érudition, ni pour leur cou-
rage exemplaire, ni pour leur acuité 
spirituelle. Non, il les a choisis parce 
qu’il a décidé dans sa souveraineté 
de les aimer et de les associer à son 
œuvre. Et dans cette œuvre, il leur a 
assigné une tâche précise  : être non 

U N E  P A R O L E  P E R T I N E N T E  P O U R  L ’ É G L I S E 
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les bergers, mais les auxiliaires du bon 
berger. S’il a agi ainsi avec les apôtres, 
pouvons-nous réclamer une autre part ? 
Non, mes amis, nous sommes aussi de 
simples ouvriers à qui le Seigneur a fait 
grâce et à qui il fait l’insigne honneur 
d’entrer dans sa moisson. Que le Sei-
gneur nous garde de croire que c’est 
par la force de nos mains que nous 
avons bâti nos œuvres, nos Églises et 
notre Conseil National Évangélique 
de France ! La seule puissance que 
nous ayons, c’est celle de l’Esprit qui 
nous a été donné de sorte que tout ce 
que nous sommes aujourd’hui, notre 
nombre, nos réconciliations, nos pro-
jets… nous le devons uniquement au 
Seigneur. Le premier pas de l’obéis-
sance, c’est de savoir rester à notre 
place pour lui laisser la sienne. C’est 
à cette condition seulement que nous 
serons d’authentiques témoins de son 
amour. 

• Accepter de payer le prix  : mais en-
trer dans la moisson du Seigneur est 
exigeant. Il faut accepter d’en payer le 
prix comme l’écrit Matthieu un peu plus 
loin dans le chapitre 10  : 

38 celui qui ne prend pas sa croix et 
ne me suit pas, n’est pas digne de moi. 
39 Celui qui aura gardé sa vie la per-
dra, et celui qui aura perdu sa vie à 
cause de moi la retrouvera.

Le prix que nous avons à payer ici et 
maintenant reste modeste au regard 
des nombreux martyrs qui ont jalonné 
et qui jalonnent encore l’histoire de 
l’Église. Il n’empêche qu’il est toujours 
élevé pour celui qui s’en acquitte. Par 
mon ministère, je suis en contact quo-
tidien avec des jeunes et des moins 

jeunes qui font de gros sacrifices pour 
répondre à l’appel de Dieu. Et cela me 
réjouit et me fortifie de voir leur foi en 
action. Mais je vois aussi trop de collè-
gues qui baissent les bras et qui, après 
avoir commencé avec ardeur, veulent 
sincèrement continuer à servir mais ne 
sont plus prêts à en payer le prix. Si 
vous êtes de ceux-là aujourd’hui, j’ai-
merais vous remettre en mémoire la 
bonté du Seigneur. Le prix est certes 
élevé, mais la présence du Seigneur 
à vos côtés est assurée. Et surtout, il 
a encore bien des joies en réserve 
pour votre ministère si vous voulez bien 
continuer de répondre à son appel. 
Vous savez, il n’y a pas de plus belle 
chose que d’amener une personne au 
Seigneur et de voir sa vie transformée 
par l’action du Saint-Esprit !

Pour terminer, je voudrais revenir à 
l’Église qui a eu tant de mal à faire de 
la place aux jeunes du quartier. Prier et 
agir pour que l’Évangile fasse son che-
min dans les cœurs des gens du quar-
tier ne suffit pas. Il faut encore ouvrir nos 
cœurs pour que les gens du quartier y 
trouvent une place. Sans quoi nous ne 
serons pas prêts à les accueillir et à les 
aimer, c’est-à-dire à comprendre d’où 
ils viennent, à espérer dans le Seigneur 
pour eux et à accepter de payer le prix 
du changement pour que notre Église 
devienne aussi la leur. 

La tâche est immense, mais la pro-
messe du Seigneur est 
certaine  : il sera avec 
nous jusqu’à la fin du 
monde ! 

ÉTIENNE LHERMENAULT 

D E S  F O U L E S  L A S S É E S  E T  A B A T T U E S 



2 0

P R O J E T  N O U V E L L E S  G É N É R A T I O N S

U N E  G É N É R A T I O N  S E  L È V E , 
S O M M E S - N O U S  P R É S E N T S 
P O U R  L ’ A C C O M P A G N E R  ? 

T H I E R R Y  M I R O N E

Depuis la mise en place du projet 
Nouvelles Générations dans le cadre 
du réseau FEF www.nouvelles-genere-
tions.org, l’équipe est encouragée par 
les divers week-ends NG qui se sont 
déroulés en région parisienne et en 
région Rhône-Alpes, avec des pers-
pectives dans de nouvelles régions. 
Ici et là, cette dynamique confirme la 
tendance décrite par de nombreux 
observateurs  : une génération se lève 
et il appartient aux aînés de les ac-
compagner, de les orienter et de les 
équiper pour le service. 

Ces week-ends, développés en par-
tenariat avec les Églises locales, sont 
ouverts à tous ceux qui commencent à 
se poser la question du ministère et qui 
désirent aller plus loin. Ces moments 
donnent l’occasion de recevoir  :

•  un enseignement biblique clair sur 
les ministères (au sens de services),

•  des témoignages d’ouvriers impli-
qués dans des services rémunérés et 
non rémunérés,

•  du conseil personnalisé pour aider 
chaque jeune à s’orienter vers le mi-
nistère qui lui est réservé et définir un 
plan de formation adapté.

L’une des particularités que j’aimerais 
relever dans cet article tient dans le fait 
que les responsables qui connaissent 
bien les jeunes sont invités à les ac-
compagner, le tout sur recommanda-
tion de l’Église locale !

Ces rencontres ont révélé que 
nous avons affaire à une gé-
nération engagée qui mani-
feste une soif pour Dieu et qui 
se lève pour le service. 
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Serait-ce une réponse à la prière de 
toux ceux qui aspirent au réveil spirituel 
de notre pays ? J’en suis personnelle-
ment convaincu ! Répondrons-nous 
présents pour les accompagner ? Cela 
dépend de nous (en tant qu’aînés) et du 
prix que nous sommes prêts à payer ! 

En effet, une des demandes les plus 
fréquemment évoquées lors des week-
ends NG tient dans le désir des jeunes 
d’être accompagnés par des référents 
spirituels que nous définirons ici comme 
des mentors1 . Cette requête constitue 
une excellente nouvelle en ce sens 
qu’elle remet l’accent sur un modèle re-
lationnel qui est au cœur de la Parole, 
que nous ne retrouvons pas seulement 
en 2 Timothée 2 : 2 mais au travers 
de nombreux autres modèles, de géné-
ration en génération. Il s’agit là d’une 
responsabilité qui nous appartient et à 
laquelle il nous faut répondre plus que 
jamais aujourd’hui. 

Ce constat se confirme aussi dans ce 
que j’observe au travers des ministères 
parmi la jeunesse : partout où existe 
une dynamique jeunesse, des hommes 
et des femmes se sont levés pour rele-
ver le défi de la génération suivante, 
et le progrès des jeunes dans leur foi 
débouche régulièrement sur un désir et 
une volonté d’aller plus loin en étant 
accompagnés par leurs aînés. 

1 Sanders, Martin. Stamp, Alain. 
Multiplier les leaders : Le mentorat, l’art de 
l’accompagnement. Éditions BLF, 2012

Une génération se lève, où 
sont ses mentors ? 

Dans les différentes visites d’Églises 
que je suis amené à réaliser, un constat 
me frappe : le manque global de lea-
ders ou dans un langage plus adapté 
à nos réalités d’Églises, la pénurie 
d’aînés dans la foi prêts à payer le 
prix pour accompagner la génération 
suivante. Même si plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées sur les raisons 
de ces défaillances (principalement 
par le modèle de société dans lequel 
nous baignons), force est de constater 
que la demande de mentors est supé-
rieure à l’offre et il nous appartient au-
jourd’hui de relever le défi qui se pose 
à nous  : accompagner ces nouvelles 
générations qui se lèvent !

Voici le résultat d’une étude provenant 
de «AGB Brüdergemeinden» (une 
coordination du mouvement de frères 
en Allemagne) qui m’a récemment été 
transmise par un collègue investi dans 
le travail jeunesse et l’enseignement. 

En comparant le nombre de membres 
de 136 Églises entre 2003 et 2008, 
elle montre que 51 ont eu une crois-
sance importante, 48 une stagnation 
et 39 une diminution des membres.

Dans le groupe des 51 Églises en crois-
sance, toutes ont un travail parmi les 
enfants, les adolescents et les jeunes 
qui est vivant, dynamique avec un ob-
jectif clairement établi : investir sur les 
jeunes générations en les responsabili-
sant dans ce travail et en les incluant 
dans l’Église.

Dans les 31 Églises en décroissance, 
le travail parmi les jeunes a parfois 
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été présent, mais a cessé de l’être : 
soit parce que les responsables ont 
arrêté pour raisons professionnelles, 
soit qu’ils n’ont pas été attentifs en 
passant la main à la préparation des 
nouveaux responsables ni à leurs dons 
individuels. 

Si cette étude met en corrélation «dyna-
mique jeunesse / croissance d’Église», 
elle révèle aussi la corrélation «forma-
tion de leaders / croissance d’Église». 
En 2012, restons-nous conscients de 
cet enjeu et restons-nous prêts à as-
sumer cette responsabilité ? Nous 
sommes appelés à former des per-
sonnes en devenir et nous sommes ain-
si associés à la croissance de l’Église. 

Avant de devenir le mentor de Timothée, 
Paul a lui-même été accompagné par 
d’autres : nous en connaissons au 
moins un en la personne de Barnabas. 
Dans la Bible, nombreux sont les 
exemples relationnels de ce type 
appliqués de manières différentes. 
Mais la forme par excellence reste 
celle que Jésus a mise en œuvre avec 
ses disciples, devenant ainsi notre plus 
belle source d’inspiration ! Le rapport 
de Jésus à ses disciples rayonne de 
ce que nous sommes appelés à mettre 
en œuvre auprès des générations 
suivantes. En Christ, il devient évident 
que la transmission dépasse une 
simple affaire de fonction ! Cette 
responsabilité nous pousse à mobiliser 
une part considérable de notre temps, 
de notre énergie, de nos finances ou 
encore de notre attention... 

Plus généralement, compte tenu de 
l’individualisme qui caractérise nos so-
ciétés, et de ce fait, qui influence notre 

vie de chrétien, le mentorat se dé-
marque radicalement du mouvement 
ambiant. Par opposition, il ressemble 
à une forme de sacrifice de soi et vise 
la croissance de l’autre dans sa foi, 
l’accueillant tel qu’il est dans son stade 
de développement. Le mentorat a 
cette caractéristique de «prendre soin 
de celui qui est en devenir» dans le 
cadre d’une relation privilégiée et de 
confiance. Nous ne pouvons en faire 
l’économie sous peine de passer à 
côté d’un mandat qui nous est confié. 

Le développement du mentorat peut 
(re)devenir une réponse au défi de 
la relève qui se présente à nous dans 
les années à venir. Au travers de ces 
quinze dernières années passées 
dans le travail parmi la jeunesse et en 
m’appuyant sur les éléments que nous 
retrouvons dans la Parole, j’aurais ten-
dance à affirmer qu’il n’existe pas de 
personnes en devenir sans accompa-
gnants déterminés, il n’existe pas non 
plus de bons leaders sans mentors en-
gagés ! Il nous appartient aujourd’hui 
de guider et d’encourager la généra-
tion qui se lève ; et que par elle, Dieu 
poursuive l’oeuvre qu’il a commencée 
en nous et en nos prédécesseurs. 

Pour aller plus loin, 
je vous invite à lire 
l’ouvrage coécrit par 
Martin Sanders et 
Alain Stamp, ‘’Former 
des leaders  : le 
mentorat, l’art de 
l’accompagnement’’ 
aux éditions BLF. 

THIERRY MIRONE

P R O J E T  N O U V E L L E S  G É N É R A T I O N S
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«Cette inauguration le 4 mai s’est déroulée 
en présence des autorités protestantes et 
des fidèles de la communauté rezéenne 
mais également en présence du maire de 
Rezé, du député de la 4e circonscription 
de la Loire-Atlantique et des représentants 
du culte catholique. Le bâtiment ressemble 
plus à un centre socioculturel qu’à une 
église et ce style a été voulu par l’église 
évangélique qui veut l’ouvrir sur le quartier 
et y tenir des activités qui ne soient pas que 

cultuelles. Premier rendez-vous lors de Rezé 
les Couleurs avec des animations en accès 
libre. Dans son allocution, le maire, Gilles 
Retière, a insisté sur la double exigence loi 
1905 qui est respectée strictement à Rezé : 
reconnaissance des cultes dont l’exercice 
est protégé par la République et neutralité 
des autorités politiques qui ne doivent ni les 
financer, ni en avantager aucun…».

www.reze.fr/Mon-quartier/Chateau/
Ouverture-d-un-lieu-de-culte-protestant

B R È V E S

Le 4 mai 2012, l’Église protestante évangélique de Rezé inaugurait ses locaux. 
Rares sont les Églises qui, après seulement 12 années de vie, deviennent une 
communauté quasiment majeure avec ses propres locaux (dont une salle de culte 
d’environ 150 places). Ci-dessous quelques extraits du site internet de la ville.

Reynald Kozycki

I N A U G U R A T I O N  D E S  L O C A U X 
D E  L ’ É G L I S E  C A E F  D E  R E Z É

Abonnement Réseau FEF Infos

Êtes-vous à jour de votre abonnement 2012  ? 
Pour toute information, reportez-vous en page 31.
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Trois journées studieuses ont rassem-
blé environ 700 participants dans les 
locaux de l’Institut Biblique de Ge-
nève les 10-12 mai 2012 (quelques 
200 personnes ont été refusées faute 
de place). Un bon nombre d’étudiants 
des instituts ou facultés de théologie, 
de nombreux pasteurs ou respon-
sables d’Églises de Suisse, Belgique 
et France ont répondu présents. 

A l’unanimité le comité national du 
Réseau FEF a accepté d’être l’un des 
huit partenaires de ces rencontres. 
D’ailleurs un grand nombre d’Églises 
du Réseau FEF étaient représentées.

Intervenants

Les trois orateurs principaux étaient 
Don Carson, professeur de théologie 
à Trinity (Chicago), John Piper, prédi-
cateur célèbre dans le monde, pas-
teur à Minneapolis, et Henri Blocher, 
ex-doyen de la faculté évangélique de 
Vaux-sur-Seine. David Brown, Mike 
Evans et Saïd Oujibou sont aussi in-

tervenus en rencontres plénières. Neuf 
ateliers répartis sur trois temps ont été 
proposés par des orateurs français 
appréciés. 

Quelques points forts des 
enseignements 

Don Carson a commencé par rappe-
ler le contenu de l’Évangile à partir 
de 1 Corinthiens 15. L’accent a été 
mis notamment sur l’unicité du salut en 
Jésus-Christ le nouvel Adam, la place 
de la croix et des Écritures…

John Piper a donné la première ex-
hortation sur 2 Timothée. La vie chré-
tienne et le ministère confié par Dieu 
sont comparés à une flamme qui doit 
impérativement rester brillante ou brû-
lante. Pour cela, la grâce accordée 
déjà avant les «temps éternels», ainsi 
que le cadeau d’un esprit de force, 
d’amour et de contrôle de soi permet-
tent de s’opposer au découragement 
ou au défaitisme. 

U N  M I N I S T È R E  C E N T R É  S U R 
L ’ É V A N G I L E 

R E Y N A L D  K O Z Y C K I 

R E N C O N T R E S
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Henri Blocher a exhorté à «retenir le 
modèle des saines paroles» ou de la 
saine doctrine. Ces paroles «saines» 
s’opposent aux pathologies spirituelles 
de notre temps. L’une des façons est de 
les transmettre à des personnes fidèles 
qui pourront, à leur tour, les transmettre 
à d’autres. Le «relayeur» doit être vi-
gilant sur lui-même pour permettre 
une bonne transmission, d’où les trois 
images utilisées par Paul du soldat, de 
l’athlète et du laboureur.

David Brown a montré que si le mes-
sage de l’Évangile doit rester intact, 
les formes du culte doivent s’adapter à 
la culture sans tomber dans les excès 
de certaines «Églises émergentes».

John Piper a ensuite insisté lourdement 
sur la croix comme devant être au 
centre. Puisque le Père n’a pas épar-
gné son Fils, il est prêt à nous donner 
tout par grâce. Le moyen le plus sûr 
pour combattre l’attrait du péché est 
de découvrir à quel point Jésus est suf-
fisant pour combler notre vie.

Don Carson a développé le texte  : 
«Souviens-toi de Jésus» comme d’une 
expression synonyme de «Ranime la 
flamme». Henri Blocher a développé 
le thème de «dispenser la parole avec 
droiture». Pour se parer contre les 
temps difficiles décrits au chapitre 3, 

Don Carson a insisté notamment sur 
l’importance d’avoir de bons mentors, 
et de s’attacher solennellement à la 
Parole de Dieu. Ce dernier point a 
été développé aussi par John Piper en 
insistant sur l’immense responsabilité 
à prêcher cette Parole. Henri Blocher 
s’est aussi penché sur la culture am-
biante afin de mieux la comprendre, 
mais aussi d’en débusquer les men-
songes et là où se cache l’esprit de 
l’antichrist.

La conclusion a été apportée par Mike 
Evans sur le chapitre 4 de 2 Ti et le fait 
de bien terminer la course.

Conclusion

Aux États-Unis, Don Carson est l’un 
des fondateurs de la Gospel Coali-
tion, mouvement assez souple cher-
chant à proclamer une compréhension 
de l’Évangile dans laquelle le Réseau 
FEF se retrouve sans difficulté. Ce sé-
minaire a été un temps fort pour rap-
peler l’importance de la proclama-
tion de l’Évangile de Jésus-Christ  ; il 
ouvre probablement 
des perspectives aux-
quelles nous voulons 
être attentifs.  

REYNALD KOZYCKI 
PRÉSIDENT DU RÉSEAU FEF 

R E N C O N T R E S

Henri Blocher Don Carson John Piper
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J ’ A I  V I S I T É  U N  C F R i 

É R I C  W A E C H T E R

J’ai visité un CFRi, un Centre de For-
mation Régional pour implanteurs 
d’Églises à Loches dans la Touraine 
(37), à 30 Km au sud de Tours. 

De quoi parle-t-on au juste ? 

Viser une Église pour 10 000 habi-
tants dans notre pays implique non 
seulement la multiplication du nombre 
d’implantations de nouvelles Églises 
locales (cela va de soit ! ), mais aussi 
la multiplication du nombre d’implan-
teurs, c’est à dire l’augmentation du 
nombre d’hommes et de femmes for-
més et doués au ministère particulier 
de l’implantation d’Église. À l’heure 
actuelle, seulement cinq étudiants par 
an (peut-être que le nombre est exa-

géré) quittent les instituts bibliques de 
langue française de Suisse, de Bel-
gique et de France pour se consacrer 
à l’implantation d’Églises. 

C’est pour répondre à ce besoin spé-
cifique qu’est né le concept de CFRi, 
élaboré à partir d’un modèle allemand 
qui est en train de faire ses preuves.

Comment cela fonctionne-t-il ? 

Commençons par la présentation de 
l’équipe. A la tête du CFRi, il y a un 
directeur qui s’entoure d’une équipe 
de 2 ou 3 personnes avec lesquelles 
il va implanter une Église dans la ville 
ou la région où se situera géographi-
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quement le CFRi. Ce directeur possède 
2 qualités  : il a l’expérience de l’im-
plantation d’Églises et la capacité de 
former de nouveaux ouvriers. À cette 
équipe vient s’ajouter les «apprenants», 
c’est-à-dire les personnes qui, pendant 
2 ans, vont s’installer sur le site du 
CFRi, le temps de leur formation. Les 
apprenants ont 2 profils. Le premier 
profil est celui de l’implanteur  ; il va se 
consacrer à sa formation et à l’implan-
tation d’une nouvelle Église, sans pour 
autant exclure la possibilité d’un travail 
séculier à temps (très) partiel. 

Le second profil est celui de l’équipier  : 
une personne qui tout en ayant une ac-
tivité professionnelle à plein temps ou 
à temps partiel, souhaite s’impliquer 
dans un projet d’implantation d’Église 
aux côtés d’un implanteur. Voilà pour 
les présentations.

Nous pouvons déjà esquisser l’origi-
nalité du modèle  : chaque apprenant 
va dès la fin de la première année de 
sa formation travailler à son propre 
projet d’implantation d’Église. Cette 
nouvelle implantation devra se situer 
à 1 heure de route du CFRi de telle 
manière à pouvoir bénéficier de l’ac-
compagnement des formateurs lorsque 
le nouveau projet prendra corps. C’est 
une des particularités des CFRi à la-
quelle s’ajoutent deux autres singula-
rités. Premièrement, le pôle de forma-
tion devient une tête de pont pour de 
nouvelles implantions (cette nouvelle 
implantation peut, par la suite, devenir 
à elle toute seule un nouveau CFRi qui 
sera à nouveau une tête de pont pour 
atteindre de nouvelles zones géogra-

phiques, etc.). Deuxièmement, la dis-
tance géographique entre le CFRi et le 
nouveau lieu d’implantation permet de 
travailler en réseau et évite l’isolement 
de la nouvelle équipe. 

On estime que suivant le lieu où le CFRi 
est installé, il est possible de travailler 
simultanément au démarrage de 1 à 4 
implantions d’Églises, soit l’équivalent 
de 2 à 20 personnes en formation. 
Le concept CFRi induit également la 
durée déterminée de son existence  : 
le CFRi va s’auto dissoudre lorsque 
le nombre de nouvelles implantations 
possibles dans un rayon d’une heure 
de route sera atteint (la durée moyenne 
de vie du CFRi est estimée de 4 à 7 
ans, soit la formation de 5 promotions). 

Voilà pour le principe de fonctionne-
ment. 

Venons-en plus particulièrement à la 
formation de l’implanteur, formation 
qui conjugue acquisition théorique et 
pratique1. La partie théorique recouvre 
deux disciplines principales. La pre-
mière concerne l’implantation d’Église, 
spécialité du cursus. Cette partie est 
accessible aussi bien aux futurs implan-
teurs qu’aux équipiers. Elle est dispen-
sée dans les locaux du CFRi soit par 
l’équipe de formateurs présentée plus 
haut, soit par des intervenants exté-

1 Pour la formation pratique, les responsables 
actuels parlent volontiers «d’éduc-situation» 
qui désigne l’apprentissage en situation 
réelle d’exercice du futur ministère.
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rieurs reconnus comme experts dans 
leur discipline. Quatre modules de 
cours sont enseignés pendant deux ans 
à hauteur de 15 heures par semaine. 

La seconde discipline recouvre les 
connaissances bibliques. Cette partie 
de l’enseignement est taillée sur me-
sure en fonction du parcours de l’ap-
prenant  : si l’apprenant a déjà été 
formé dans une institution d’enseigne-
ment théologique, il pourra poursuivre 
son parcours vers un grade d’étude 
supérieur ou choisir une matière dans 
laquelle il souhaite approfondir ses 
connaissances. Dans le cas contraire, 
ce cours sera donné sous forme d’e-
learning, de cours par correspondance 
ou autres, dispensés par des organes 
de formation accrédités par le CFRi. 
Ce second volet de formation est en-
cadré par l’union d’Églises qui envoie 
son futur implanteur en formation. Le 
coût de la formation en CFRi est de 
4 000 E/an par apprenant implan-
teur, 2 000 E/an par équipier. 

Encore un mot d’explication sur la sou-
plesse de mise en place d’un CFRi. 
Chaque union d’Églises peut mettre en 
place un CFRi, en choisissant son di-
recteur, son équipe de formateurs, ses 
étudiants pour autant qu’elle respecte 
le «cahier des charges CFRi» forma-

lisé par la commission d’implantation 
de nouvelles Églises du CNEF. Cette 
dernière se porte garant de la qualité 
de la formation en vérifiant le bon fonc-
tionnement du CFRi par le moyen d’un 
audit annuel. De plus, rien n’empêche 
de faire du CFRi un projet inter-Églises 
dans une agglomération, un départe-
ment ou même un projet inter unions 
d’Églises. Cette souplesse devrait sti-
muler le développement de cet outil au 
service de la vision d’une Église pour 
dix mille habitants. Aux moins cinq 
unions d’Églises ont déjà manifesté leur 
intérêt pour la mise en place d’un CFRi 
au sein de leur famille.

Arrivé à Loches avec beaucoup de 
questions, j’ai quitté la ville impres-
sionné par la qualité du programme, 
la pertinence du concept dans notre 
contexte évangélique français et son 
adaptabilité aux différentes sensibilités 
évangéliques sans pour autant émous-
ser les points forts du programme. 

A l’heure actuelle, seul manque le recul 
pour apprécier dans la réalité ce qui 
sur le papier et dans le premier essai 
pilote de Loches, semble être promet-
teur. Mais le seul moyen d’avoir du 
recul, c’est de l’expérimenter, donc de 
le multiplier afin de l’affiner aux fils des 
expériences. 

ÉRIC WAECHTER

R E N C O N T R E S
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Daniel Mullins, coordinateur des 
Week-ends NG, repart pour 
l’Australie, sa terre natale.

Danny Mullins est un homme de 
conviction. C’est ce que j’ai pu 
constater pendant les trois ans de 
notre collaboration au sein du comité 
NG. Il a une vision très claire du 
ministère centré sur l’Évangile et il est 
prêt à s’investir à fond pour transmettre 
cette vision. Mais il le fait toujours 
avec un irénisme, une humilité et une 
gentillesse personnelle qui rappellent 
spontanément la description du 
serviteur de Dieu dans 2 Timothée 
2.24-25. 

Pendant une quinzaine d’années, il a 
transmis cette vision du ministère aux 
étudiants qu’il a accompagnés dans 
le cadre de son ministère avec les 
GBU  ; et il l’a fait aussi, ces derniers 

temps, par son implication dans le 
projet Nouvelles Générations, où il a 
joué le rôle de coordinateur des Week-
ends Nouvelles Générations. Nous 
pouvons lui être reconnaissants, non 
seulement d’avoir lancé le concept de 
ces WE, en organisant le premier du 
genre en février 2011, mais aussi de 
l’avoir rendu facilement reproductible, 
en rédigeant un manuel d’organisation 
qui facilitera énormément le travail 
des organisateurs des futurs WE en 
région. Nous ne doutons pas que 
le Seigneur prépare pour lui et son 
épouse Debbie, un ministère fructueux 
en Australie dans l’avenir. 

Daniel sera remplacé au comité 
Nouvelles Générations par Jérémie 
Deglon, pasteur stagiaire de 
l’Association Baptiste.

B R È V E S

U N  G E N T L E M A N  D E  L ’ É V A N G I L E

De gauche à droite  : Paul King, Philip Moore, Éric Waechter, Pierre Calvert, Thierry Mirone et 
Jérémie Deglon. Daniel Mullins est à l’horizontale.
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L A  M É D I T A T I O N  B I B L I Q U E  À 
L ’ È R E  N U M É R I Q U E 

D O M I N I Q U E  A N G E R S

É D I T I O N S  F A R E L

Pour faire face au stress de la vie quotidienne, 
pour se ressourcer au milieu du bruit incessant 
de notre société, rien de tel que la méditation 
biblique. À l’ère numérique, des avancées 
techniques la facilitent, mais 
bien des distractions peuvent 
aussi nous en détourner. En 
considérant les avantages 
et les inconvénients des 
nouvelles technologies, 
Dominique Angers nous 
invite à voir comment elles 
peuvent être utilisées dans 
le contexte d’un libre accès 
à Dieu.

Un questionnaire pour 
une utilisation du livre 
en groupe est également 
t é l é c h a r g e a b l e 
gratuitement sur le site : 

www.editionsfarel.com

Voici ce qu’en disent Émile Nicole et D. A. 
Carson : 

La méditation jouit dans notre société empressée 
d’un capital d’estime indéniable, mais plutôt 
confus et distant. On admire, on aimerait 
bien, mais… on pratique peu.Le grand mérite 
de ce petit livre est de donner des repères 
clairs, simples, engageants, qui dissiperont 
bien des brumes ou des craintes infondées. 

Solide et simple, bien informé et pratique, des 
qualités qu’on ne trouve pas toujours si bien 
réunies dans le même ouvrage. L’interaction 
négative et positive avec les plus récents outils 

de communication donne à 
cette invitation à la méditation 
chrétienne toute son actualité 
pratique. On rêve de le voir 
offert avec le mode d’emploi 
de tout nouveau smartphone ! 

Émile Nicole

Ce petit livre de Dominique 
Angers se révèle être un guide 
sûr pour aider les lecteurs à 
concevoir ce que devrait être 
la méditation, et à découvrir 
les bienfaits qui en découlent, 

dans la mesure où notre conception de la 
méditation provient de la Bible elle-même. La 
rattachant au concept de «compréhension», 
l’auteur situe la méditation dans le cadre plus 
général de l’expérience chrétienne et, avec 
sagesse et perspicacité, nous montre comment 
pratiquer, à l’ère numérique, une méditation 
véritablement chrétienne. Je recommande 
vivement cet ouvrage. 

D.A. Carson

Rédaction : Éditions FAREL
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