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É D I T O

Je me souviens d’un sujet qui pré-
occupait à juste titre les respon-
sables évangéliques il y a une 
quinzaine d’année : il y aurait 
dans l’avenir, c’est-à-dire à notre 
époque, plus de départs à la re-
traite de pasteurs que de jeunes 
pasteurs sortant des instituts de 
formation biblique.  

En fait, le manque de nouveaux ser-
viteurs est finalement beaucoup plus 
important que prévu. 

Il suffit de calculer combien de nou-
velles Églises sont nécessaires en 
France pour absorber la croissance 
démographique : presque dix par 
année.

Il suffit de songer à la dynamique 
d’1 Église pour 10 000 habitants : 
la multiplication des nouvelles 
Églises à implanter nécessite des 
ouvriers supplémentaires. 

Un responsable m’expliquait ré-
cemment que sept Églises de son 
union, avec un financement assuré 
à 100%, recherchaient un pasteur 
; et qu’une dizaine de projets d’im-
plantation étaient en mesure d’ab-
sorber de nouveaux collaborateurs 
(sans financement cette fois-ci !).

Pouvons-nous courir tous les lièvres 
à la fois ? Avons-nous les yeux plus 
grands que le ventre ? Devrions-
nous privilégier l’affermissement des 
Églises existantes ? Être moins am-
bitieux pour l’implantation de nou-
velles Églises ? 

Préférer l’une ou l’autre de ces 
orientations serait une erreur. Christ 
bâtit son Église en France et il nous 
exhorte à prier le Maître de la mois-
son pour qu’il envoie de nouveaux 
ouvriers. La tension qui existe entre 
le manque de serviteurs formés et 
les besoins n’est pas nouvelle. Et il 
nous incombe de mobiliser et de 
former la nouvelle génération pour 
la cause de l’Évangile. 

Les Assises du Réseau FEF, les 25 et 
26 janvier 2013 à Lyon vous pro-
posent d’aborder un aspect de ce 
défi : la multiplication des leaders 
par le mentorat. Les inscriptions sont 
ouvertes depuis début octobre et 
toute l’équipe du Réseau FEF vous 
invite cordialement à y participer. 

A bientôt !  

ÉRIC WAECHTER 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

C ’ E S T  L A  C R I S E  ?
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L ’ I N E R R A N C E  D E  L A  B I B L E

G O R D O N  M A R G O R Y

Le deuxième article de la Confession de Foi du Réseau FEF déclare: «L’Écriture 
sainte, rédigée sans erreur dans les manuscrits originaux, exprime avec une 
parfaite fidélité ce que Dieu a voulu nous dire». L’article affirme «l’entière 
vérité jusque dans son détail» de la Bible et «l’inspiration plénière» de ses 
auteurs. Ces convictions proclament la doctrine de l’inerrance de l’Écriture.

En dehors des Églises évangéliques, la doctrine de l’inerrance paraît suicidaire. 
La Bible semble se composer d’éléments disparates, se contredire par moments, 
et regorger d’erreurs scientifiques et historiques. Nous devons donc établir les 
fondements de notre conviction et évacuer un certain nombre d’idées fausses 
pourtant largement répandues.
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FONDEMENTS DE LA 
DOCTRINE

La doctrine de l’inerrance trouve son 
fondement dans celle de l’inspiration. 
Nous affirmons que c’est Dieu qui 
a inspiré les auteurs de la Bible. Il 
ne l’a pas fait comme s’il utilisait de 
simples sténographes. Il s’est servi de 
la personnalité des différents auteurs 
pour qu’ils expriment chacun à leur 
manière la pensée que Dieu voulait 
communiquer aux hommes.

Pour l’Ancien Testament, notre point de 
départ est la personne et l’enseignement 
de Jésus-Christ. Si nous pensons que 
les Évangiles nous en donnent un 
compte rendu historique relativement 
fiable, nous ne manquerons pas d’être 
frappés par l’importance que Jésus 
attachait à ce que nous appelons 
aujourd’hui l’Ancien Testament. C’était 
son pain quotidien1. Il en a souligné 
la valeur jusque dans ses plus petits 
détails2. Dans ses controverses avec 
les autorités religieuses de son temps, 
il l’a constamment cité, allant parfois 
jusqu’à s’appuyer sur un seul mot du 
texte biblique3. Ce recueil, comprenant 
la Loi, les Prophètes et les Écrits, était 
pour Jésus parole de Dieu. Il faisait 
autorité. Ainsi, ce qu’un prophète a dit, 

1 Mt 4.4
2 Mt 5. 17-18
3 Dans Jn 10.35, c’est le mot dieux qui est 
souligné ; dans Mt 22.32 et parallèles, le 
verbe être doit se conjuguer au présent et non 
à l’imparfait pour que le raisonnement de Jésus 
tienne.

c’est Dieu qui l’a dit. Il est remarquable 
que Jésus a pu contester de nombreuses 
croyances de son temps - par exemple 
concernant le sabbat, les règles de 
pureté, la mission du Messie - sans 
jamais mettre en cause la foi de ses 
contemporains dans l’Écriture en tant 
que parole de Dieu. Il a affirmé que 
l’Écriture ne peut être anéantie4. Un 
chrétien, donc, se voulant disciple 
de Jésus-Christ, ne peut pas adopter 
à l’égard de l’Ancien Testament une 
vision moins élevée que celle de son 
maître.

La pratique des apôtres reflète tout 
à fait celle de leur Maître. Notons 
en particulier combien souvent nous 
trouvons des expressions comme 
«Dieu dit», «l’Écriture dit», «afin que 
la prophétie s’accomplisse....». Ces 
prophéties qui se réalisent, ce sont 
parfois des prédictions précises, 
comme sur la naissance du Messie5 ; 
ce sont parfois des analogies avec le 
parcours du peuple d’Israël6  ou de 
David7. Mais la conviction des auteurs 
du Nouveau Testament, c’est que des 
passages précis de l’Ancien Testament 
s’accomplissent en Jésus.

4 Jn 10.35. L’ancienne version Segond introduit 
ici un «si» qui ne se trouve pas dans le grec. La 
Bible du Semeur traduit : «On ne saurait discuter 
le témoignage de l’Écriture.»
5 Mt 1.23 ; 2.6, par exemple.
6 Mt 2.15
7 Jn 13.18
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Le témoignage interne de l’Ancien 
Testament confirme ces indications. De 
très nombreuses fois, nous y trouvons 
des expressions comme «Dieu dit», 
«oracle du Seigneur», «la parole de 
Dieu vint à untel.» Les prophètes et les 
Psaumes en appellent aux livres de 
Moïse comme étant «la Loi»  ou «la 
Loi du Seigneur.» Les prophètes savent 
qu’ils annoncent la parole de Dieu pour 
leur peuple, et c’est parfois à contre-
cœur, comme pour Jonas et Jérémie. 
Ce n’est pas leur message, mais celui 
de Dieu qu’ils prononcent.

Pour le Nouveau Testament, la doctrine 
de l’inspiration repose sur le fait que 
Jésus a promis à ses apôtres l’assistance 
de son Esprit pour qu’ils enseignent tout 
ce qu’ils ont reçu de lui, Jésus8.  On 
rencontre dans plusieurs épîtres des 
indications montrant que les apôtres 
étaient bien conscients de leur autorité 
particulière et de l’inspiration de leurs 
écrits. Paul parle des bienfaits que 
Dieu accorde «non avec des termes 
qu’enseigne la sagesse humaine, mais 
avec ceux qu’enseignent l’Esprit9». 
Pour l’apôtre Jean, ne pas recevoir 
l’enseignement des apôtres, c’est ne 
pas être en communion avec Dieu, ne 
pas connaître Dieu10. 

L’apôtre Paul résume la doctrine de 
l’Écriture par ces paroles célèbres : 
«Toute l’Écriture est inspirée de Dieu et 
utile pour enseigner, réfuter, redresser et 

8 Jn 14.26; 15.26-27; 16.13-14
9 1Co 2.12-13
10 1Jn 1.3 ; 4.6

apprendre à mener une vie conforme à 
la volonté de Dieu11». Cette affirmation 
concerne très clairement l’Ancien 
Testament, mais peut très légitimement 
être étendue au Nouveau. En effet, Paul 
cite un passage de l’Évangile de Luc 
comme étant au même plan qu’un texte 
du Deutéronome12. Et l’apôtre Pierre 
n’hésite pas à qualifier «d’Écriture» 
les écrits de Paul, en les mettant sur le 
même plan que le reste de la Bible13. 

Nous pouvons maintenant aller au-delà 
de notre premier postulat. Les Évangiles 
ne nous donnent pas seulement un 
compte rendu historique relativement 
fiable de la vie et de l’enseignement de 
Jésus. Ils sont inspirés de Dieu, et à ce 
titre entièrement dignes de confiance, 
jusque dans le détail. Comme le reste 
de la Bible.

Si c’est le Dieu qui ne ment pas, qui 
ne trompe pas et qui ne peut pas se 
tromper qui a inspiré l’Écriture, alors il 
est logique de penser que l’Écriture ne 
va pas nous induire en erreur, qu’elle 
est fiable, qu’elle est sûre. 

DANS LES MANUSCRITS 
ORIGINAUX

La question se pose alors de savoir 
quelle Écriture, quelle Bible, est 
inerrante. Et là nous pouvons déjà 

11 2Ti 3.16
12 1Ti 5.18, citant Dt 25.4 et Lc 10.7
13 2P 3.16

D O S S I E R  :  L ’ I N E R R A N C E  D E  L A  B I B L E
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écarter un premier faux problème. 
Nous ne disons pas que telle version, 
française ou autre, est sans erreur. Nous 
affirmons l’inerrance de la Bible «dans 
les manuscrits originaux», à savoir en 
hébreux, en araméen, et en grec. 

On ne manque pas de nous reprocher 
ici de croire à une chimère, parce 
que personne ne détient des textes 
originaux, sortis tout droit de la main 
d’un Paul ou d’un Ésaïe. 

Les éditions récentes de la Bible 
indiquent ici ou là dans des notes en bas 
de page que les différents manuscrits 
anciens diffèrent parfois entre eux. 
Lorsque ces différences sont importantes 
- et c’est rare - alors nous devons 
reconnaître que nous ne pouvons pas 
savoir avec certitude quel était le texte 
original à cet endroit-là. Mais la plupart 
du temps, ces différences sont mineures, 
et aucune n’affecte l’enseignement 
biblique dans son ensemble. Aucune 
doctrine biblique ne repose sur un 
seul texte, encore moins sur un texte 
qui ne serait pas sûr. L’abondance, la 
redondance même des textes, répartis 
dans plusieurs livres, garantissent pour 
nous la fiabilité de l’enseignement reçu. 

Un cas concret illustrera ce propos. 
Dans la première phrase de l’Évangile 
de Marc, faut-il lire : «Commencement 
de l’Évangile de Jésus-Christ» ou 
«Commencement de l’Évangile de Jésus-
Christ, Fils de Dieu» ? Une note en bas 
de page nous dira que les manuscrits 

anciens divergent sur ce point. Mais 
sans même chercher ailleurs dans 
la Bible, l’Évangile de Marc affirme 
clairement que Jésus est Fils de Dieu : 
cf. son baptême, sa confrontation avec 
les démons, sa transfiguration, son 
procès, et la déclaration du centenier14. 
Dès lors, la question qui se pose sur le 
texte original de Marc 1.1 est un débat 
purement technique, sans incidence sur 
la théologie de Marc, et encore moins 
sur celle du Nouveau Testament.

LA TRANSMISSION DU TEXTE

A ceux qui s’inquiètent de ces variantes, 
et qui se demandent si le texte de la 
Bible nous est parvenu de manière 
fiable, il faut répondre par l’affirmative. 
Il suffit de comparer la transmission des 
livres bibliques à celle d’autres ouvrages 
de l’antiquité. La Guerre des Juifs de 
Flavius Josèphe nous est connue grâce 
à 130 manuscrits grecs, s’échelonnant 
du Xe au XVIe siècle, une traduction 
latine, avec 230 manuscrits, du VIIe au 
XVIe siècle, et une traduction en slavon, 
du XIIe siècle, qui subsiste en deux 
versions15. Pour le Nouveau Testament, 
par contre, nous disposons de plus 
de 5000 manuscrits, dont plusieurs 
éditions complètes des IVe et Ve siècles, 
et de nombreux papyrus parfois 
incomplets du IIIe. Un petit fragment 
de l’Évangile de Jean est daté des 

14 Mc 1.11 ; 3.11 ; 5.7 ; 9.7 ; 14.61 ; 
15.39
15 Source : Guy N. Deutsch, Iconographie de 
l’illustration de Flavius Josèphe au temps de Jean 
Fouquet, à consulter sur internet.

D O S S I E R  :  L ’ I N E R R A N C E  D E  L A  B I B L E



8

D O S S I E R  :  L ’ I N E R R A N C E  D E  L A  B I B L E

environs de l’an 125. La comparaison 
de tous ces manuscrits entre eux, et 
avec des traductions anciennes et des 
citations d’auteurs anciens, permet aux 
spécialistes d’aboutir à un texte grec 
extrêmement sûr, à 90 voire à 99%.

Pour l’Ancien Testament, la situation est 
un peu différente, car il s’est constitué 
sur une période bien plus longue et plus 
reculée dans le temps. C’est un codex 
en hébreu de l’an 1009, conservé à 
Leningrad (Saint-Pétersbourg), qui sert 
encore de base à nos traductions. On 
savait avec quelle minutie les scribes 
juifs, appelés les massorètes, copiaient 
et recopiaient leurs écrits sacrés. Mais 
il n’était guère possible de remonter 
au-delà du Xe siècle pour le vérifier. 
Puis survint en 1947 la découverte 
des manuscrits de la Mer Morte, 
comprenant de très nombreux textes 
de la Bible, dont le célèbre rouleau 
d’Ésaïe. Et là, on s’est aperçu que sur 
environ 1000 ans le texte avait peu 
changé. 

Mais il est également apparu qu’au 
1er siècle de notre ère il existait des 
manuscrits assez divers. Pour la Loi, 
les divergences entre les manuscrits 
sont minimes ; pour Jérémie, elles 
sont importantes et peuvent remonter 
à différentes éditions autorisées par 
le prophète lui-même ainsi qu’aux 
conditions difficiles qui entouraient le 
recueil et la transmission de ses écrits. 
Avec la destruction de Jérusalem en 
l’an 70 et l’expulsion des Juifs de 
Judée, le texte de l’AT a été uniformisé 

pour l’ensemble du judaïsme dispersé. 
On a alors sélectionné un texte parmi 
d’autres et c’est à partir de là que les 
scribes ont redoublé de minutie pour 
éviter au maximum que ce texte reçu 
soit altéré.

Puisque nous avons moins de 
documents pour l’AT que pour le 
NT, la critique textuelle ne permet 
pas toujours de trancher entre les 
différentes variantes avec autant de 
certitude. Les incertitudes qui subsistent 
sont ainsi proportionnellement plus 
nombreuses que pour le NT. Mais il est 
toujours légitime de parler d’un texte 
globalement fiable.

Nous pouvons souligner ici la différence 
qualitative entre des copies imparfaites 
de textes originaux inerrants, et des 
copies, même très fiables, de textes 
originaux comportant des erreurs. 
Une erreur de copiste n’est pas la 
même chose que la présentation d’un 
événement qui ne s’est pas produit, ou 
d’une information erronée. 

Dans sa providence bienveillante, Dieu 
à veillé à ce que sa parole parvienne 
jusqu’à nous, transmise avec une 
grande fidélité de siècle en siècle. À 
cet égard, le statut de la Bible est sans 
comparaison possible avec aucun 
autre document ancien.
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LE STATUT DES TRADUCTIONS

Revenons à la question des traductions : 
quel est leur statut ? Notons d’abord 
que la Bible elle-même use de 
traductions. Jésus a parlé en araméen : 
mais ses propos sont rapportés la 
plupart du temps en grec. Les auteurs 
grecs du Nouveau Testament utilisent 
la traduction de la Septante ou, en 
citant parfois de mémoire, traduisent 
eux-mêmes l’Ancien Testament 
hébreu. Ces citations sont autant 
parole de Dieu que l’original, dans 
ce sens qu’elles expriment avec une 
parfaite fidélité ce que Dieu a voulu 
nous dire. S’il y a un écart entre la 
traduction grecque et l’original, il peut 
relever soit de divergences dans les 
manuscrits hébreux, soit d’une citation 
lâche, comme tout auteur peut se le 
permettre, soit encore de la volonté de 
souligner un aspect particulier du texte. 
Dès lors qu’il ne cherche pas à fournir 
une traduction minutieusement exacte, 
l’auteur ne peut pas être accusé d’erreur 
quand sa citation en grec diverge de 
l’original en hébreu, pourvu qu’il n’en 
trahisse pas l’intention et le sens. Si on 
modifie le texte pour souligner quelque 
chose qu’il n’enseigne pas, c’est une 
erreur : mais cela ne se produit pas.

Donnons un exemple : la citation du 
Psaume 40 dans Hébreux 10.5. Tu 
m’as formé un corps, dans l’épître 
aux Hébreux, reprend le texte de la 
Septante, alors que le texte hébreu du 
Psaume comporte : Tu m’a creusé des 
oreilles. Manifestement, les traducteurs 

de la Septante, s’ils n’avaient pas sous 
les yeux une variante textuelle, ont 
cherché à expliciter une expression 
jugée obscure. C’était peut-être une 
allusion au percement de l’oreille, signe 
de soumission volontaire16, ou alors 
le creusement des oreilles, avec leur 
forme très particulière, est une façon de 
parler du façonnage du corps entier. 
On peut aussi considérer que Dieu a 
donné des oreilles au psalmiste pour 
qu’il entende sa parole et y obéisse17 ; 
et que la LXX a traduit que Dieu lui 
a donné un corps pour qu’il agisse 
en obéissance à la parole de Dieu : 
cela revient au même. Dans les trois 
options, l’utilisation de la version de la 
Septante ne pose aucun problème de 
cohérence ou de compréhension dans 
la suite du passage18.

Les utilisateurs des traductions 
françaises peuvent être confiants. 
Les différents traducteurs ont travaillé 
consciencieusement en essayant de 
rendre au mieux le texte original. 
Aujourd’hui, la traduction se fait 
généralement en équipe, ce qui en 
améliore encore la fiabilité. Lorsque 
nous lisons donc une traduction 
française, nous sommes en présence 
de la parole de Dieu. Et si un doute 
surgit sur l’interprétation de tel 
passage, nous pouvons comparer les 
traductions entre elles, recourir aux 

16 Ex 21.6 ; Dt 15.17
17 Cf. Es 50.4
18 Voir à cet endroit Samuel Bénétreau, L’épître 
aux Hébreux, Tome 2, aux éditions Edifac, Vaux-
sur-Seine, 1990.
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textes hébreux et grecs, ou consulter 
les commentateurs qui le font.

LES AUTEURS HUMAINS

Notre doctrine de l’Écriture pourrait 
faire croire que nous voyons la Bible 
comme un document dicté du début 
jusqu’à la fin par Dieu. Ce n’est pas 
ainsi que nous concevons les choses. 
Nous reconnaissons que les auteurs 
bibliques ont chacun leur style propre 
et leurs centres d’intérêt. On ne 
confondrait pas 1 Jean avec Romains 
ou Matthieu, ni Job avec Esdras. 
Nous affirmons, non pas la dictée de 
l’Écriture, mais son inspiration.

La différence de style et des 
centres d’intérêt explique certaines 
contradictions apparentes. Ainsi, Paul 
et Jacques n’utilisent pas de la même 
manière les termes «foi», «œuvre», et 
«justifier». L’un va pouvoir dire que 
nous sommes «justifiés par la foi sans 
les œuvres19» et l’autre que «l’homme 
est justifié par les œuvres, et non par la 
foi seulement20». Mais la contradiction 
réside uniquement dans les mots et non 
dans le sens voulu par les auteurs. Paul 
s’intéresse à notre statut devant Dieu. 
Pour lui, «justifier» équivaut à «mettre 
en règle devant la justice de Dieu.»  
Jacques pense à ce qu’est la justice 
dans la vie. Paul met à l’honneur une 
foi personnelle en Christ, engagée, 
qui produit de bonnes œuvres. 

19 Ro 3.28
20 Ja 2.24

Jacques dénonce une foi qui serait, 
comme celle des démons, sans fruit. 
Leurs affirmations se complètent donc, 
car les œuvres sont le fruit nécessaire 
d’une foi authentique21. 

Disparaissent de la même manière 
certaines prétendues contradictions 
historiques et chronologiques. À 
regarder superficiellement les trois 
premiers Évangiles, nous dirions que 
le ministère de Jésus n’a duré qu’un 
an. Mais l’Évangile de Jean note 
soigneusement plusieurs fêtes juives 
dont trois Pâques22, indiquant un 
ministère de trois ans. Les Évangiles 
ne se contredisent pourtant pas, car 
Matthieu, Marc et Luc simplifient leur 
présentation de la vie de Jésus pour 
la raconter en cinq étapes décisives 
et faciles à retenir : le ministère de 
Jean-Baptiste, le ministère de Jésus 
en Galilée, son ministère en Judée, 
sa mort et sa résurrection. Un regard 
plus attentif montre que leur récit 
couvre aussi plusieurs années, car 
en Marc 6, avec l’herbe verte, nous 
sommes manifestement au printemps, 
à l’époque d’une Pâque qui n’est 
pas la Pâque finale. La prétendue 
contradiction chronologique n’en est 
pas une.

21 Ep 2.10
22 Jn 2.13 ; 6.4 ; 11.55
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DIEU A PARLÉ DE PLUSIEURS 
MANIÈRES

On confond parfois l’inerrance avec le 
littéralisme. Or, traiter un texte poétique 
comme si tout devait être pris au pied 
de la lettre détruirait toute littérature. 
L’auteur de l’épître aux Hébreux dit 
que Dieu a parlé à bien des reprises 
et de bien des manières23. Nous 
trouvons dans l’Ancien Testament des 
textes poétiques et des textes en prose, 
de l’histoire, des lois, des textes de 
sagesse, des prières, des hymnes, des 
textes prophétiques, des paraboles... 
La clé de la compréhension, c’est 
de traiter comme littéral ce que 
l’auteur a voulu comme tel - le récit 
de l’adultère de David en 2 Samuel 
11, par exemple - et de reconnaître 
les différents mécanismes imagés et 
poétiques que l’auteur a pu choisir 
à d’autres endroits. L’adultère de 
David est raconté une deuxième fois 
sous forme de parabole en 2 Samuel 
12. Bien sûr, il y a parfois débat 
sur l’intention de l’auteur. Mais ceci 
ne met pas en cause les doctrines 
de l’inspiration et de l’inerrance de 
l’Écriture.

La reconnaissance de styles différents 
va de pair avec la compréhension 
des textes dans leur contexte. Nous 
ne voyons pas la Bible comme un 
recueil d’oracles infaillibles qui ont 
de la valeur en dehors de leur cadre 
propre. La Bible rapporte les paroles 
d’insensés, de menteurs, de personnes 

23 Hé 1.1

mal informées comme les amis de Job, 
et même du diable. Ce ne sont pas 
là des paroles magiques à citer à tort 
et à travers, mais une petite partie 
de textes plus grands, poétiques ou 
historiques, qui pris ensemble nous 
livrent un message véridique.

ERREURS SCIENTIFIQUES ?

De nos jours, parler du soleil qui 
se lève24, ou des quatre coins de 
l’Hexagone, n’expose personne à être 
traité d’antiscientifique. Nous devrions 
user d’autant de bon sens à l’égard 
des auteurs bibliques. Dans un texte 
qui ne prétend pas être un traité de 
science, le langage de tous les jours 
suffit.

Des problèmes plus aigus surgissent 
lorsqu’il s’agit de récits de miracles 
qui, par leur nature, échappent aux lois 
habituelles de la nature. Nous avons 
affaire là à des événements uniques, 
que les témoins reconnaissent comme 
extraordinaires et qui ne pourront 
jamais être reproduits en laboratoire. 
Ici ce n’est pas le regard du scientifique 
qui est sollicité mais celui de 
l’historien, qui examinera la crédibilité 
des témoins et les faits qui entourent 
le miracle même. Parfois le fait est 
proprement inexplicable, comme l’eau 
changée en vin à Cana. Parfois, le fait 
reçoit un début d’explication. En Josué 
3.16, par exemple, l’assèchement du 
Jourdain s’explique par un glissement 

24 cf. Ps 19



1 2

D O S S I E R  :  L ’ I N E R R A N C E  D E  L A  B I B L E

de terrain en amont, mais se produit à 
un moment précis en réponse à la foi. 
Dans tous les cas le miracle biblique 
pointe vers Dieu qui est souverain sur 
sa création.

On allègue couramment que la 
Bible commet une erreur scientifique 
monumentale en situant l’origine du 
monde environ 4000 ans avant Jésus-
Christ. En fait, le texte biblique ne 
donne aucune date pour la création. 
Si la thèse de la terre jeune, créée en 
six jours de 24 heures, se trouve en 
contradiction avec la science moderne, 
ce n’est pas le cas de deux autres 
options d’interprétation répandues 
en milieu évangélique : la thèse 
concordiste25 et la thèse littéraire26. 
Cela nous renvoie à la question du 
style et de l’intention de l’auteur. 
Quelle que soit notre interprétation de 
Genèse 1, nous affirmons l’inspiration 
et l’inerrance de ce texte.

ERREURS HISTORIQUES ?

Les allégations contre l’inerrance 
biblique sont de deux sortes ici. D’une 
part, il est parfois affirmé que les récits 
historiques de la Bible se contredisent 
entre eux. Nous en avons déjà 
donné un exemple, en parlant de la 
chronologie de la vie de Jésus. Dans 

25 Les étapes du récit biblique correspondraient 
grosso modo à la théorie scientifique.
26 Défendue par Henri Blocher, Révélation 
des origines, Lausanne, Presses Bibliques 
Universitaires, 2e édition 1988.

l’Ancien Testament, la chronologie des 
événements n’est pas toujours facile à 
suivre, et les dates données semblent 
n’être pas toujours cohérentes. Ainsi, 
et c’est le cas le plus flagrant, une 
lecture naïve des longueurs de règne 
attribuées aux rois bibliques nous laisse 
dans la plus totale confusion quand 
on les compare entre elles et avec les 
quelques points fixes de la chronologie 
ancienne. Depuis quelques décennies, 
on reconnaît que les rois de Juda en 
particulier nommaient parfois leur 
successeur de leur vivant, instaurant 
pour une période plus ou moins 
longue une co-régence. Selon que 
ces années de règne partagé sont 
comptées ou non par l’auteur biblique, 
la longueur du règne va être calculée 
différemment : sans que la Bible soit 
coupable d’une contraction interne.

Un deuxième type de difficulté 
provient d’allégations selon lesquelles 
les récits bibliques contrediraient ce 
que l’on sait de l’histoire de par des 
sources profanes et par l’archéologie. 
En fait, et malgré des sériés télévisées 
à succès, les spécialistes recourent de 
moins en moins à ce genre d’argument. 
Car d’innombrables découvertes 
archéologiques viennent confirmer que 
le texte biblique s’insère parfaitement 
dans le contexte historique et culturel 
qui est le sien. Pour les Actes des 
Apôtres, par exemple, le XXe siècle 
a vu un revirement spectaculaire, 
les spécialistes notant que Luc est 
extrêmement précis quand il donne 
le nom d’un officiel romain ou local, 
quand il mentionne des personnages 
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connus de l’histoire profane, ou des 
villes et des régions. Il dispose d’une 
connaissance minutieuse qui n’aurait 
pas été accessible à un auteur plus 
tardif. Pour l’Ancien Testament, quand 
on recule dans le temps, les indices 
archéologiques deviennent bien sûr 
plus ténus, et davantage sujets à des 
interprétations divergentes. Mais la 
tendance est la même : une meilleure 
connaissance des civilisations 
anciennes renforce notre confiance en 
la fiabilité de la Bible27.

PRÉCISIONS APPORTÉES 
PAR LA DÉCLARATION DE 

CHICAGO28  

En 1978, plus de 200 théologiens 
de premier plan se sont retrouvés 
à Chicago pour affiner la doctrine 
évangélique de l’Écriture. Leurs 

27 Voir Alan Millard, Des pierres qui parlent, 
éd. Excelsis, Cléon d’Andran, 1998 et Kenneth 
Kitchen, Traces d’un monde, éd. Presses 
bibliques universitaires, Lausanne 1980. Ce 
dernier a rédigé un compendium magnifique 
On the Reliability of the Old Testament, éd Wm 
B. Eerdmans Publishing Co. Grand Rapids/
Cambridge, 2003 que nous espérons voir un 
jour traduit en français. En attendant, Matthieu 
Richelle, La Bible et l’archéologie, Charols, 
éd Excelsis, 2011, est une excellente petite 
introduction.
28 Première déclaration de Chicago, 28 
octobre 1978, citée d’après Pour une foi 
réfléchie, sous la direction d’Alain Nisus, éd. 
Maison de la Bible, Romanel-sur-Lausanne, 
2011, page 128.

conclusions méritent d’être connues. 
Nous en citerons quelques-unes :

Article XI - Nous affirmons que l’Écriture, 
divinement inspirée, est infaillible, de 
telle sorte que, loin de nous égarer, 
elle est vraie et sûre sur tous les points 
qu’elle traite… 

Article XII - Nous affirmons que l’Écriture 
dans son intégralité est inerrante, 
exempte de toute fausseté, fraude ou 
tromperie. Nous rejetons l’opinion qui 
limite l’infaillibilité et l’inerrance de la 
Bible aux thèmes spirituels, religieux, 
ou concernant la rédemption, et qui 
exclut les énoncés relevant de l’histoire 
et des sciences... 

Article XIII - Nous affirmons que le mot 
d’inerrance convient, comme terme 
théologique, pour caractériser l’entière 
vérité de l’Écriture. Nous rejetons la 
démarche qui impose à l’Écriture des 
canons d’exactitude et de véracité 
étrangers à sa manière et à son but. 
Nous rejetons l’opinion selon laquelle 
il y aurait démenti de l’inerrance quand 
se rencontrent des traits comme ceux-
ci : absence de précisions techniques 
à la façon moderne, irrégularités 
de grammaire ou d’orthographe, 
référence aux phénomènes de la 
nature tels qu’ils s’offrent au regard, 
mention de paroles fausses mais qui 
sont seulement rapportées, usage 
de l’hyperbole et de nombres ronds, 
arrangement thématique des choses 
racontées, diversité dans la sélection 
lorsque deux ou plusieurs récits sont 
parallèles, usage de citations libres.
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CONCLUSION

On peut faire quelques reproches 
au mot - mais pas à la doctrine - de 
l’inerrance. Nos dictionnaires français 
l’ignorent. Il présente les choses 
négativement, alors que des mots 
comme «vérité», «sûreté», «autorité»,  
ou «fiabilité» disent la doctrine 
positivement. Il génère peut-être des 
attentes irréalistes, car il semble 
supposer une exactitude mathématique 
qui ne laisse aucune place aux 
procédés ordinaires du langage. Il 
nécessite de nombreux commentaires 
pour expliquer ce qu’il ne veut pas 
dire. Dans des milieux mal informés, 
il peut prêter à confusion : nous en 
avons donné quelques exemples.

Mais il reste vrai, comme l’affirme la 
déclaration de Chicago, que «le mot 
d’inerrance convient, comme terme 
théologique, pour caractériser l’entière 
vérité de l’Écriture». Il est nécessaire à 
la précision de la pensée évangélique 
et il en définit l’une des limites. La 
doctrine de l’inerrance dit bien que 
la Bible est fiable dans toutes ses 
affirmations, les grandes comme les 
petites, c’est-à-dire sans erreur.

L’inerrance de la Bible ne signifie 
pas l’inerrance du lecteur ou du 
prédicateur. Nous ne connaissons 
qu’en partie29...  ainsi devrions-nous 
aborder l’Écriture avec humilité. Nous 
ne l’instrumentalisons pas au profit de 
nos convictions : nous l’étudions pour 
les tester et éventuellement les réviser. 
Face aux désaccords possibles entre 
chrétiens respectueux du texte, nous 
restons dans une attitude d’écoute : de 
la Bible, et de nos frères. Ainsi, bien 
comprise, la doctrine de l’inerrance 
nous pousse à sonder davantage les 
Écritures, car c’est en 
elles que nous avons 
la vie30. 

GORDON MARGORY

29 1Co 13.9
30 Jn 5.39
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Questions 
posées à 
Raphaël 
Anzenberger 

Une nouvelle 
génération se 
lève. Tu la côtoies 
régulièrement. 
Peux-tu nous 
décrire ce qui la 
caractérise ? 

Je dirai trois choses : tribale, musicale et 
expérimentale. Tribale parce qu’elle ne 
conçoit pas de vivre l’aventure seule. Le 
groupe tend à primer sur la personne. 
Dis-moi quelle est ta tribu, je te dirai qui 
tu es. Musicale parce qu’au-delà des 
mots, elle recherche le rythme, le «vibe» 
qui lui permet de transcender la réalité 
d’un monde terne. Le jeune perçoit la 
vie à travers son oreillette. Dis-moi quelle 
musique tu écoutes, je te dirai comment 
tu comprends le monde. Expérimentale 
parce que la vérité se vit dans l’immédiat, 

et que le pragmatisme supplante la 
théorie. L’apprentissage privilégie 
l’éduc-action et l’éduc-situation.  Dis-
moi quelle expérience tu vis, je te dirai 
quel avenir tu envisages. Pour entrer en 
communication avec cette génération, 
il suffit de saisir leur oreillette et s’inviter 
dans leur tribu. C’est là le début de 
l’expérience ! 

Est-il juste de dire que le potentiel de 
nouveau leader est plus important 
dans cette génération qui se lève qu’à 
d’autres époques ?

Oui et non. D’un côté, nous voyons 
l’émergence de leaders qui par effet 
de groupe sont prêts à soulever des 
montagnes par la foi. L’image du 
pionnier des années 50 cède le pas à 
une tribu en marche. Internet permet 
de relayer le message et de mobiliser 
d’autres leaders émergents. Le potentiel 
semble donc sans limite. Mais d’un autre 

Les Assises du Réseau FEF, les 24 et 25 janvier 2013 traiteront de la question 
de la multiplication des leaders, à l’heure où une nouvelle génération se lève 
pour servir le Seigneur. Raphaël Anzenberger et Alain Stamp interviendront 
lors de ces Assises. Nous leur avons posé quelques questions pour introduire 
le sujet. 

L E S  A S S I S E S  D U  R É S E A U  F E F , 
L E S  2 4  E T  2 5  J A N V I E R  2 0 1 3 
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côté, nous constatons que ces mêmes 
leaders peinent à se projeter au-delà 
de l’expérience immédiate et rechignent 
à s’engager à plus long terme. Du 
coup, le potentiel émergent ne se 
concrétise pas forcément dans la durée. 
C’est à ce niveau-là qu’une relation 
mentorale permet de lever l’obstacle en 
accompagnant le leader au-delà de son 
propre horizon. L’expérience du protégé 
alliée à la sagesse du mentor traduit ce 
potentiel en réalité. 

Ton ministère te donne souvent 
l’occasion d’être en contact avec 
les Évangéliques en dehors de 
l’hexagone. Ce phénomène existe-t-il 
aussi ailleurs ? Quels sont les points 
communs avec ce que nous observons 
en France ? Et en quoi est-il différent ?

Sans aucun doute, ce phénomène 
est mondial. Y compris dans les pays 
émergents. On retrouve à l’échelle 
planétaire l’aspect tribal, musical 
et expérimental de cette nouvelle 
génération, y compris dans les Églises 
évangéliques. Signe des temps : la 
plateforme Facebook (FB) où ces trois 
éléments sont omni présents. Je reviens 
de l’AG de l’Alliance Évangélique 
Européenne à Barcelone où j’ai 
rencontré un jeune évangéliste Brésilien 
missionnaire à Grenade et formé 
théologiquement à Londres. Cinq minutes 
après notre premier entretien, il était 
déjà mon ami sur FB et voulais rencontrer 
des jeunes de notre tribu R2E. CQFD ! 
Au-delà d’un outil de communication, 
internet devient le langage commun de 
cette jeunesse évangélique mondiale.

Là où les Évangéliques français se 
distinguent à mon sens, c’est dans leur 

capacité à systématiser des approches 
expérimentales riche de sens, afin de 
les reproduire ailleurs. C’est l’héritage 
de Descartes et Rousseau ! Ainsi nous 
connaissons le goût des Français pour le 
piratage. Le «copyright» n’existe pas dans 
un monde où tout s’échange disent-ils ! 
Ainsi je retrouve régulièrement des traces 
de mes formations à l’évangélisation 
retraduite dans des contextes différents. 
Alors je souris, et je me dis : «vive le 
piratage pour le Seigneur !». C’est ma 
contribution à l’émergence de cette 
nouvelle génération.

Questions 
posées à Alain 
Stamp

Ton dernier 
ouvrage traite de 
la multiplication 
des leaders par 
le mentorat. C’est 
quoi un Leader ?  

Ce mot, emprunté au vocabulaire séculier 
peut être source de confusion. D’origine 
anglaise, il désigne celui qui, à l’intérieur 
d’un groupe, a la capacité de prendre 
des initiatives, d’avoir de l’influence sur 
les autres et manifeste des aptitudes à la 
direction. Paul énumère dans Éphésiens  
les dons donnés aux uns et aux autres 
pour le bien et l’utilité commune et 
l’édification de l’Église. Les leaders sont 
ceux qui, équipés des dons du Saint-
Esprit, assumeront les responsabilités 
dans l’Église de demain. Question : 
pour l’exercice de ces responsabilités, 
les dons seuls sont-ils suffisants ? Ces 
futurs responsables - leaders - ont-ils 
besoin d’être accompagnés et préparés, 
formés, pour la tâche qui sera la leur ? 
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Cette formation consiste-t-elle uniquement 
dans l’acquisition de connaissances ? 
Quid du caractère de la piété des 
compétences ? D’ailleurs ceux qui 
exercent aujourd’hui des responsabilités 
dans l’Église n’auraient-ils pas quelqu’un 
à qui ils donnent le droit de regard sur la 
partie de leur vie que personne ne voit ? 
Ne sont-ils pas en danger, s’ils se sentent 
seuls, quand personne ne les écoute, ne 
les aide à progresser ? «Le caractère, 
c’est ce que vous êtes lorsque personne 
ne vous regarde». Le mentorat n’est 
pas exclusivement l’accompagnement 
d’une nouvelle génération. C’est aussi 
le moyen d’aider et d’accompagner, à 
l’exemple de Paul et Timothée, tous ceux 
qui désirent servir Dieu.

La multiplication par le mentorat... 
Pourquoi le mentorat ?

Nous visons et prions pour «une 
Église pour 10 000 habitants».  Ce 
qui revient à implanter 4 000 Églises 
nouvelles en France. Combien de 
serviteurs de Dieu, anciens, pasteurs, 
docteurs, évangélistes proclamateurs, 
implanteurs, apologètes… pour cela ? 
Il est numériquement, et financièrement, 
impossible qu’ils soient tous issus 
des seules filières traditionnelles de 
formation. Si le Seigneur nous demande 
de prier le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers, notre responsabilité n’est-
elle pas de nous investir pour leur 
multiplication ? Clairement, le Réseau 
des évangélistes émergents (R2E)  
que le mentorat favorise, accélère et 
encourage l’entrée dans le ministère 
d’évangélistes à plein temps ou non. 
Reste que le mentorat, qui se concentre 

sur la piété, le caractère, la vocation du 
futur responsable, doit être dans plusieurs 
situations complété par un tutorat 
académique afin que le futur serviteur 
de Dieu soit sérieusement équipé : 
caractère, compétences, connaissances. 
Ce processus est envisageable pour 
d’autres ministères, en complément des 
formations traditionnelles.

Fais-tu une différence entre la formation 
de disciples et le mentorat ou est-ce 
une simple question de vocabulaire ?

Clarifions la formation de disciples : elle 
est un processus par lequel un chrétien 
lui même disciple de Christ, s’engage à 
accompagner le temps nécessaire une 
ou plusieurs personnes gagnées à Christ, 
dans le but de les aider et de les guider 
vers la croissance et la maturité afin de 
les équiper à se reproduire dans une 3° 
génération spirituelle. Tous les chrétiens 
sont appelés à être des disciples 
capables de former d’autres disciples. 
Cependant tous les disciples ne sont 
pas appelés à exercer un ministère, 
a assumer des responsabilités dans 
l’Église. Le mentorat est un processus 
intentionnel qui permet d’équiper 
des disciples pour l’exercice de leur 
ministère, pour lequel ils ont reçu un don. 
Dans le but de les accompagner à long 
terme pour qu’ils continuent à exceller 
dans leur leadership. La formation de 
disciples a pour finalité la reproduction 
de disciples. Le mentorat a pour but, lui, 
la multiplication ET l’accompagnement 
de leaders (responsables) émergents ou 
confirmés dans la durée.   

ÉRIC WAECHTER
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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 
P R O T E S T A N T E  É V A N G É L I Q U E 
D U  V E R D U N O I S  ( F P C ) 

2  A V E N U E  D U  P R É S I D E N T  K E N N E D Y , 

À  V E R D U N

Le samedi 5 Octobre, l’événement a 
eu lieu. L’Église, toutes générations 
confondues, s’était mobilisée. 

À 15h, Mme Bernard, représentante 
de M. le Maire a coupé le ruban.

Applaudissements ! Mais au fond de 
nous, un peu de déception : nous 
regrettons l’absence de plusieurs 
élus, de représentants religieux et de 
journalistes...

Pour l’occasion, les précédents 
Pasteurs Bernard Gross, Hans-Peter 

Schneider se sont déplacés ainsi que 
Jeannot Gauggel (directeur de la 
mission France Pour Christ  qui est à 
l’origine de la naissance de l’Église) 
et Éric Waechter, secrétaire général 
du Réseau FEF. S’en est suivi une belle 
cérémonie. 

Nous avons présenté notre volonté 
d’annoncer Christ dans le Verdunois 
et de contribuer au bien de la cité, 
de faire de nos locaux un lieu de 
rencontres et d’échanges. 

(www.epeverdunois.fr)
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Les pasteurs ont présenté une 
rétrospective bien animée de l’histoire 
de l’assemblée datant d’une trentaine 
d’années : des témoignages tout à la 
gloire de Dieu agissant avec puissance 
et bâtissant l’Église. Le montage photos 
a montré avec force la motivation, 
l’engagement pratique et persévérant 
des différentes générations qui 
composent l’Église locale ainsi que 
l’entraide fraternelle des Églises sœurs.

Jeannot Gauggel a introduit une 
réflexion sur l’identité, concluant son 
propos en la nécessité évidente d’une 
action «pour Christ», et déclinant par là 
même les objectifs de FPC. 

Éric Waechter a expliqué avec une 
grande clarté l’identité du «chrétien 
évangélique». 

Après ces exposés brefs et denses, 
Mme Bernard, dans un court et touchant 
discours, a déclaré que «l’évangélisme 
français n’était pas du prosélytisme». 
Visiblement interpellée par l’ambiance 
reflétant l’unité, elle a ensuite souhaité 
prospérité à l’Église dans la cité. 

Le verre de l’amitié a conclu 
l’événement. Ce moment informel a 
permis des conversations profondes.  
La qualité des propos des intervenants 
les a largement facilitées. Nous avons 
pu aisément citer l’une ou l’autre 
affirmation.

En somme, un moment à la fois solennel 
et simple, festif et profond, construit 
et animé à la gloire de Dieu. Un 

tremplin pour le développement d’une 
meilleure visibilité dans cette région du 
Verdunois. 

Jean-luc Hardy, président de l’association 
cultuelle aux côtés de Mme Bernard
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S O I G N E R  N O T R E  V I E 
S P I R I T U E L L E  E N  T A N T  Q U E 
R E S P O N S A B L E S  ( 1 / 3 )

T H I E R R Y  H U S S E R

Lors de la pastorale Île-de-France du 
Réseau FEF, le 18 juin 2012 à l’Église 
Évangélique de Nogent-sur-Marne, 
Thierry Husser, pasteur de l’Église 
de Tabernacle à Paris, a  donné un 
enseignement sur la vie spirituelle du 
responsable. Voici la première partie 
de son exposé. La suite sera publiée 
dans les deux prochaines livraisons 
de la revue. 

Le sujet est de ceux dont on a du mal 
à parler. Les raisons en sont multiples. 
D’abord, d’une manière générale, 
nous les «hommes publics» avons du 
mal à parler de «nous-mêmes», et de 
ce que nous vivons, personnellement. 

Plus particulièrement, nous sommes sur 
un terrain où se livrer, c’est s’exposer. 
Selon les moments, nous nous sentons 
plus ou moins à l’aise avec notre vie 
spirituelle. Dans les meilleurs moments, 
nous oserons en parler, ou si nous 
venons de faire une belle expérience. 
Mais si nous n’arrivons pas à ces 
hauteurs, ou si nous sommes inquiets, 

nous nous tairons. Il faut beaucoup de 
simplicité pour pouvoir dire : «Parfois 
j’y arrive, parfois j’en suis bien loin». 
Et pourtant, je pense que c’est ce que 
nous vivons. 

Et puis, il y a  tout ce que les gens 
projettent sur nous. Nous parlons de la 
vie avec Dieu avec ferveur, et nous en 
«connaissons un rayon» : légitimement, 
les gens projettent sur nous toutes sortes 
d’images. Nous le sentons, parfois, à 
leurs regards admiratifs et envieux : 
«Il parle si bien de la vie avec Dieu, 
sa relation avec le Seigneur doit être 
intense !». Nous avons pris l’habitude 
de vivre avec cette image qu’on 
projette sur nous : elle nous flatte, elle 
nous reprend aussi, parfois ; mais au 
fond nous la cajolons : nous préférons 
vivre avec elle que vivre sans elle. Du 
coup, difficile de parler «vrai». 

Ou plutôt, nous parlons «vrai» quand 
nous pouvons laisser entendre que 
nous correspondons à l’image ; 
nous laissons le «flou» là où nous ne 
correspondons pas vraiment... Ce qui 
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est interprété comme une humilité, une 
«profondeur», certainement, de notre 
piété. 

Même entre nous, ce n’est pas toujours 
facile... «Combien de temps as-tu 
passé avec le Seigneur ce matin ?». 
Les «bons élèves» lèveront la main, plus 
facilement que ceux qui sont partis de 
chez eux en catastrophe, pour toutes 
sortes de raisons. Difficile de dire 
que, parfois, notre vie spirituelle est 
esquichée entre toutes les échéances 
de notre planning, et se réduit à une 
prière dans un couloir d’hôpital, ou lors 
d’un trajet de voiture... Même entre 
nous, cela n’est pas toujours facile.

Pourtant, nous aimons tous le Seigneur. 
J’aime que ce soit cela que Jésus a 
demandé à Pierre, avant de lui dire 
«Prends soin de mes agneaux» (Jn 21).
Et nous sommes tous en apprentissage, 
en formation, comme des vases que 
le Seigneur façonne. Ce sont, pour 
moi, deux repères qui m’aident et 
m’encouragent. 

REPÈRES BIBLIQUES

Les premières images qui viennent à 
l’esprit en abordant le sujet sont un 
certain nombre de grandes figures, qui 
mettent la barre relativement haut. 

-  C’est Moïse, l’homme de Dieu, 
auquel le Seigneur s’adressait «face à 

face, comme un homme parle à son 
ami» (Ex 33 : 11), et dont le visage 
rayonnait suite à sa rencontre avec le 
Seigneur (Ex 34 : 35).

-  C’est David, et ses prières d’intimité, 
Ps 16 : «J’ai constamment le Seigneur 
sous mes yeux... Tu me feras 
connaître le chemin de la vie, il y a 
d’abondantes joies devant ta face, 
des délices éternels à ta droite».

-  Ce sont ces «hommes de Dieu» : des 
figures comme Elie, Elisée que l’on 
perçoit totalement du côté de Dieu, et 
remplis de sa puissance, canaux de 
son action.

-  C’est Néhémie, l’homme d’action 
qui, avant d’être le «réparateur des 
brèches», a prié plusieurs jours sur 
les ruines de Jérusalem. Et qui, tout au 
long, ne cesse de s’adresser à son 
Dieu ! 

-  C’est Daniel, le fidèle, qui trois fois 
par jour, priait tourné vers Jérusalem, 
à plus de 80 ans encore (Dan 6) ! Et 
qui, sondant les écrits des prophètes, 
trouve les ressources de l’intercession 
(Dan 9).

-  Ce sont Pierre et les apôtres à Jérusa-
lem, qui nomment des responsables 
afin qu’ils puissent vaquer à leur minis-
tère propre : la prière et le ministère 
de la parole (Ac 6 : 4). 

-  Ce sont les responsables d’Antioche 
qui «jeûnent» dans l’exercice de 
leur ministère (Ac 13 : 1-3). C’est 
Épampras, qui «ne cesse de combattre 
dans la prière» pour les chrétiens de 
Colosses (Col 4 : 12). 
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-  C’est Paul, qui prie «continuellement» 
pour ses frères, pour toutes les Églises, 
qui se «souvient» de chacun... (Phil 
1 : 3 ; Col 1 : 3 ; 1 Th 1 : 2 ; 2 : 
13 ; 2 Th 2 : 3).

-  C’est Timothée, appelé à être un 
«modèle» pour les fidèles (1 Tm 
4 : 12), à se «donner tout entier» à la 
lecture, à l’enseignement (4 : 13), à 
«veiller sur lui-même» (4 : 16). 

-  C’est, ultimement, notre Seigneur 
Jésus. Lui qui, dès le matin, après 
des journées harassantes, se levait, 
«alors qu’il faisait encore très sombre, 
pour aller dans un lieu désert où il 
priait». (Mc 1 : 35, cf Lc 5 : 16 -> 
à l’imparfait). Ou qui reste, seul, 
sur la montagne, après une journée 
entière occupée à enseigner la foule 
(multiplication des pains, Mt 14 : 23). 
Qui prend, aussi, le temps d’une nuit 
de prière avant les grandes décisions 
(Lc 6 : 12). «Être à l’écart» est une 
nécessité pour le Seigneur, et il le fait 
aussi avec ses disciples (Lc 9 : 18). 
C’est en le voyant prier que ses 
disciples lui ont demandé «Enseigne-
nous à prier» (Lc 11 : 1). C’est lui, 
encore, qui anticipe les difficultés 
de ses disciples lors de sa Passion, 
et qui peut dire à Pierre : «J’ai prié 
pour toi, afin que ta foi ne défaille 
point». (Lc 22 : 32). Et lorsque l’on 
pénètre l’intimité de sa prière, avec la 
prière de Jn 17, c’est pour découvrir 
une proximité, une unité intime avec 
le Père : «Toi en moi, moi en toi». 

Les exemples sont multiples, et élevés. 
Tous n’ont pas la même portée. Mais 

ensemble, ils disent l’importance d’une 
vie spirituelle bien nourrie. Nous ne 
pouvons pas passer à côté de ce 
message. 

Pour moi, l’ensemble de ces textes 
laisse un message, clair : «Nous ne 
pouvons pas faire l’œuvre de Dieu 
sans Dieu». 

Jésus le dit pour lui-même dans 
son humanité parfaite ! Un texte 
fondamental : Jean 5 : 17-20.

Jean 5 : 17-20.  17 Mais Jésus leur 
répondit : Mon Père agit jusqu’à 
présent; moi aussi, j’agis.  18 À cause 
de cela, les Juifs cherchaient encore 
plus à le faire mourir, non seulement 
parce qu‘il violait le sabbat, mais 
parce qu’il appelait Dieu son propre 
Père, se faisant lui-même égal à Dieu.  
19 Jésus reprit donc la parole, et leur 
dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le Fils ne peut rien faire de lui-même, il 
ne fait que ce qu’il voit faire au Père ; 
et tout ce que le Père fait, le Fils aussi 
le fait pareillement. 20 Car le Père 
aime le Fils, et lui montre tout ce qu’il 
fait; et il lui montrera des oeuvres plus 
grandes que celles-ci, afin que vous 
soyez dans l’étonnement.

Refus de toute autonomie. Même si 
action propre, cf v. 17. Mais cette 
action s’inscrit dans ce que Dieu fait, 
et ce partage se vit dans l’amour 
(5 : 20). 
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L’EXEMPLE DE JÉSUS 

On peut vouloir développer sa vie 
spirituelle pour toutes sortes de raisons 
et dans toutes sortes de directions. Je 
voudrais essayer d’éclaircir certaines 
orientations à partir de l’exemple de 
Jésus. 

La communion est communion 
d’amour avant d’être liée à une 
«fonction», ou à un résultat que l’on 
voudrait obtenir (efficacité, fruit dans 
son ministère…). Le «Fils» ne fait rien 
par lui-même parce qu’il est fils, qu’il 
aime le Père, et qu’il veut le glorifier : 
«Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé 
l’œuvre que tu m’as donnée à faire» 
(Jn 17 : 3). 

Il est frappant, et touchant, de voir que 
la communion d’amour va aussi dans 
l’autre sens, du Père pour le Fils, alors 
qu’il s’engage pour lui (Mt 3 :17 ; Jn 
5 : 20).  Ce second aspect est très 
touchant, si nous l’appliquons à notre 
engagement, que le Seigneur reçoit. 

Jean 5 : 20. Car le Père aime le Fils, 
et lui montre tout ce qu’il fait ; et il lui 
montrera des œuvres plus grandes que 
celles-ci, afin que vous soyez dans 
l’étonnement.

L’objectif est une vie irriguée plus 
qu’une vie disciplinée. Jésus a 
besoin de recevoir sa capacité du 

Père (Jn 5 : 19), et le Père veut la lui 
communiquer. Il invite pareillement à 
tirer toutes nos ressources de lui (Jn 15). 
On retrouve, d’une certaine façon, 
l’image du courant d’eau et de l’arbre 
irrigué (Jr 17). 

La relation de Jésus avec son Père le 
fait «entrer dans l’oeuvre du Père». 
Jésus a une mission, mais il ne fait pas 
«son» œuvre propre. Il entre dans ce 
que le «Père fait». Avec une double 
dimension : soumission, écoute ; mais 
aussi conscience que le Père agit. Il 
n’est pas seul. Il s’appuie sur le Père 
(Jean 16 : 32  «…mais je ne suis pas 
seul, car le Père est avec moi»). La 
relation avec le Père a aussi quelque 
chose d’apaisant (cf Jn 4 : 34 ss ; Mc 
4 : 27, «qu’il s’éveille ou qu’il dorme, 
la semence pousse»). 

Jésus est un actif : comme le Père agit, 
«J’agis» (Jn 5 : 17). Il marche, parle, 
rencontre, débat, guérit, va vers... Ses 
journées sont pleines. Il lui arrive d’être 
épuisé (Mc 4 : 35 ss). Il doit arracher 
du temps au temps. Préserver sa vie 
avec son Père (et nous n’en savons 
pas tout, cf la méditation de l’Écriture). 
Ceci dit, il ne passe pas pour autant 
tous ses temps libres à prier (cf barque 
où il dort, volonté de repos avec ses 
disciples, repas à Béthanie). C’est 
au coeur d’une vraie vie d’action, 
d’initiatives, d’équilibre à trouver et à 
préserver que le fil rouge de sa relation 
avec le Père se déploie.
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La vie spirituelle de Jésus est aussi 
impliquée dans le développement 
d’une vie de sainteté. «Qui me 
convaincra de péché ?» (Jn 8 : 46). 
La tentation a été fréquente, et forte 
(Lc 4 : 13). Et Jésus indique le chemin 
pour la surmonter : «Veillez et priez, 
afin que vous ne tombiez point dans la 
tentation» (Mc 14 : 38) Il faut rappeler 
ici que la vie de Jésus s’est déroulée 
sous la pression : il était constamment 
sous le feu de la critique ; exposé aux 
lenteurs et aux superficialités. Il ne 
«croyait pas» en bien des personnes 
(Jn 2), n’était pas dupe de leurs 
motivations superficielles (Jn 6)... et 
pourtant continuait à se donner ! 
Exigence aussi de la persévérance 
vers la croix, Lc 9 : 51. Cf aussi la 
véhémence de Mt 16 : 23. Avec, pour 
Jésus, une exigence unique :  il doit ne 
pas pécher ! Jésus a dû «veiller sur lui-
même» de manière unique ! C’est la 
prière qui l’a soutenu (cf Getsémané). 
Mais en même temps, il a été, par 
sa pureté, le canal de l’amour et de 
l’action du Père d’une manière si belle. 
Ces fruits de la sainteté, de la pureté 
de Jésus sont des objectifs, pour nous 
aussi, dans notre ministère. Notre vie 
spirituelle a pour orientation ce même 
développement d’une vie sainte. 

La vie spirituelle de Jésus est ouverte 
sur ceux qui lui sont confiés : c’est ce 
qui ressort avec force de l’expression 
«ceux que tu m’as donnés». Il prie, 
il enseigne, il garde. (Jn 17 ; Lc 
22 : 31). Ce qu’il vit avec son Père 
entre aussi dans ce souci de ceux qui 
lui sont confiés.

REFLEXION

Ce qui me frappe dans l’exemple 
de Jésus, c’est que lui, le «maître», le 
«leader» par excellence nous renvoie 
plutôt aux «fondamentaux» de la vie 
spirituelle. Il a pris notre condition 
d’homme, pleinement. Il s’est soumis 
aux exigences et aux disciplines d’une 
vie d’homme devant Dieu (prière, 
méditation, sainteté). Bien que Fils, le 
Seigneur Jésus a «appris l’obéissance» 
(Hb 5 : 8). Et il nous dit : «Le serviteur 
n’est pas plus grand que son maître».  
L’exemple de Jésus me dit qu’être 
«leader», «responsable spirituel», ne 
me dispense pas des fondamentaux. 

C’est aussi ce qui nous situe pleinement 
«parmi nos frères et soeurs» : non pas 
«au-dessus» d’eux. Mais semblables à 
eux.  Cf le développement de l’épître 
aux Hb sur Jésus : il a été «semblable 
en toutes choses à ses frères» (2 : 17). 
Nous avons à veiller 
sur notre vie spirituelle 
comme nos frères et 
sœurs chaque jour.

THIERRY HUSSER

Suite de l’article dans le prochain 
numéro de Réseau FEF infos.
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L E S  S T A G E S  N O U V E L L E S 
G É N É R A T I O N S

Un phénomène. Les responsables 
des Unions d’Églises du Réseau 
FEF sont d’accord. Éric Waechter, 
Secrétaire Général du Réseau 
FEF, en parle ainsi : «Vous avez 
observé ce phénomène qui peut-
être vous dépasse : une génération 
motivée pour la cause de l’Évangile 
se lève. Ici un groupe de jeunes 
redécouvre la nécessité d’annoncer 
l’Évangile dans le quartier de 
son Église locale. Ailleurs, des 
étudiants se mobilisent dans leur 
cité universitaire pour organiser une 
joute apologétique. En période de 
vacances, d’autres mettent en place 
une action humanitaire dans un pays 
étranger. La génération des moins 
de 30 ans bouscule les aînés par 
ses exigences : elle désire avoir des 
modèles à suivre, elle réclame une 

formation, et surtout elle veut vivre 
une vie cohérente avec les valeurs 
de l’Évangile… Voila des jeunes qui 
demandent à être accompagnés.»

Aujourd’hui, la mission. Jésus, 
le Seigneur de la mission nous 
accompagne par son Esprit dans la 
priorité urgente d’annoncer l’Évangile 
en France. Aujourd’hui, notre pays 
a plus que jamais besoin d’entendre 
cet Évangile. Pour cela, il a besoin 
d’Églises dynamiques, conduites 
par une nouvelle génération de 
responsables. Tout en acceptant que 
tous les chrétiens sont appelés à un 
ministère centré sur l’Évangile, certains 
sont mis part pour cette tâche comme 
responsables de nos assemblées 
locales. 
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Les stages Nouvelles Générations 
ont comme mission de préparer de 
nouveaux responsables capables 
d’enseigner, former et accompagner 
tous les chrétiens à vivre et à annoncer 
l’Évangile. 

La première promotion

Depuis la rentrée, trois stages ont 
débuté : 

-  Luc-Antoine et Aurélie Regard 
(stagiaires) avec Paul et Karan Davis 
(maîtres de stage) à l’Église de 
Pontcharra (France Mission)

-  Solveig Dret (stagiaire) avec Déborah 
Prisk (maître de stage) à l’Église de 
Lagny sur Marne (AEEBLF)

-  Arnaud Bonset (stagiaire) avec Jean-
Paul Colobert (maître de stage) à 
l’Église de la Bonne Nouvelle de 
Strasbourg (CAEF)

J’ai envie. Je me souviens d’avoir 
rencontré Luc-Antoine, quand il était 
étudiant à Paris. Nous étions tous les 
deux associés à un projet de lancement 
d’un nouveau groupe local de GBU 
pour témoigner parmi les étudiants sur 
le campus de Marne la Vallée. Son 
désir de partager la Parole de Dieu 
a dépassé ce projet ponctuel et local. 
«J’ai à coeur de servir le Seigneur, 
je n’ai pas envie de gâcher ma vie, 
j’aimerais qu’elle contribue pour 
l’avancement du royaume de Dieu. 
Merci de prier pour moi que Dieu guide 
toutes choses, qu’Il me montre mes 
dons, qu’Il me forme et qu’Il m’utilise 

pour sa gloire.» Concrètement, Dieu 
l’a guidé pour finir les études, pour le 
début d’une vie de couple, puis d’une 
vie de famille, pour les premiers pas 
dans la vie professionnelle et pour 
l’achat d’une maison. Mais contribuer 
à l’avancement du Royaume de Dieu 
était une prière qui restait dans son 
esprit. «J’ai envie de faire quelque 
chose d’utile dans l’Église».

Trajectoire

«Couper les ponts» avec un cursus 
professionnel ou d’études n’est pas 
évident. Avant de s’engager dans une 
formation longue et coûteuse, il faut 
être sûr de ce qu’on fait... C’est pour 
cela que le Réseau FEF a mis en place 
des stages «Nouvelles Générations» en 
amont de la prise de décision finale 
en ce qui concerne le ministère à plein 
temps.

-  Un stage de découverte pratique du 
ministère dans une Église.

-  Un suivi personnel par un formateur 
expérimenté et passionné par son 
ministère.

-  Un accent sur l’intégration d’une 
formation pratique et biblique.

-  Une formation du caractère aussi bien 
que des convictions, des compétences 
et des connaissances.

Devenir responsable

L’originalité des stages «Nouvelles 
Générations» (NG) réside dans la 
découverte du ministère en amont 
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de la prise de décision de se former 
pour devenir responsable d’Église. 
Par exemple, Aurélien a d’abord suivi 
un stage de découverte pratique, 
et puis a fait des études à l’Institut 
Biblique de Genève. Il est actuellement 
responsable à plein-temps : «le stage 
avant mes études à l’IBG a été une 
occasion inédite de tester le ministère à 
plein temps. Après mes études de droit, 
je me posais plein de question sur le 
ministère : est-ce que Dieu m’appelle ? 
Est-ce que ça me plaît ? Est-ce que j’ai 
envie de servir l’Église à plein temps ? 
Pendant un an, encadré par un mentor, 
j’ai pu vivre une expérience inouïe qui 
m’a donné le goût d’être au service de 
la Parole !»

Le modèle d’accompagnement

Le paradigme retenu est celui du 
discipulat dans lequel le stagiaire vit et 
travaille à côté d’un maître de stage 
et apprend en l’observant de près. La 
proximité relationnelle avec le maître 
de stages va donner au stagiaire la 
possibilité de vivre le ministère avec 
ses joies, ses contraintes et ses peines. 
Luc-Antoine et Aurélie passent du 
temps chaque matin dans la prière et 
la médiation de la Parole avec leurs 
maîtres de stage. 

Modalités pratiques

L’équipe NG travaille en étroite 
collaboration avec les différentes 
Unions d’Églises et l’Église locale qui 
accueille le  stagiaire. Les modalités 
du stage NG sont définies après 

consultation avec chacun des acteurs. 
Cette année, chaque stagiaire s’est 
engagé à plein temps pour une durée 
d’un an.

Les stages mettent aussi l’accent sur 
l’intégration d’une formation pratique 
et biblique. Tous les stagiaires de 
cette promotion suivent des cours de 
théologie avec des formules variées : 
cours décentralisés à Lyon, cours par 
correspondance et cours intensifs de 
deux semaines avec la Faculté libre 
de Théologie Évangélique de Vaux-
sur-Seine. En moyenne, la charge de 
travail représente un jour par semaine 
pour chacun des stagiaires. 

Le coût du stage dépend beaucoup 
du cadre administratif retenu par 
l’Union d’Églises (étudiant, bénévole, 
CAVIMAC, régime général). Pour un 
engagement à plein temps de 12 
mois, le coût du stage est d’environ 
9 000 E en comprenant le logement, 
les frais de vie courante, les frais de 
ministère et les frais de scolarité. Deux 
stagiaires NG ont un statut étudiant, 
le couple Regard est bénévole. L’un 
des stagiaires étudiant est financé en 
partie par son Église, l’autre est pris en 
charge pleinement par son Assemblée 
et des donateurs.  

Réseau de stages NG

Le coordinateur des stages NG travaille 
à l’élaboration des conventions de stage 
en collaborant avec les formateurs et 
les stagiaires. Il veille aussi à leur mise 
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en application en mettant l’accent sur 
les valeurs à transmettre plutôt que sur 
un programme imposé. Le stage vise à 
transmettre les quatre éléments clés du 
ministère : convictions, connaissances, 
compétences et caractère d’un 
serviteur de Dieu. 

Nous visons aussi la création de liens 
entre les maîtres de stage et entre 
les stagiaires situés dans des villes 
différentes. Les maîtres de stages NG 
se rencontreront régulièrement lors de 
réunions sur Skype. Nous avons prévu 
deux rencontres de deux jours de 
formation et de partage pour veiller à la 
qualité du stage. De plus, ce sera pour 
le stagiaire l’occasion de faire le point 
en confrontant son vécu avec celui des 
autres stagiaires. Il va découvrir que 
les principes de formation du stage 
sont mis en pratique de manière très 
variée selon le stage.  

 

Encouragements 

Je suis reconnaissant à Dieu parce que 
les portes d’une première expérience 
de stage NG ne se sont pas ouvertes 
à un stagiaire, mais à trois stagiaires. 
Je vois des réponses à la prière quand 
je sais que pour commencer leur stage 
dans une autre ville, Luc-Antoine et 

Aurélie étaient dans une situation 
contraignante liée à la vente de leur 
maison. Dieu a conduit les choses 
en temps voulu. Ils ont pu vendre la 
maison et trouver un appartement au 
centre ville à proximité de l’Église 
de Pontcharra. Je suis marqué par 
l’engagement et le sacrifice de cette 
famille qui, avec deux petits à charge, 
une vie professionnelle stable et bien 
rémunérée et une vie tranquille dans 
une maison à la campagne, a décidé 
de quitter ses riches «filets» pour 
«devenir pécheur d’hommes».  Je suis 
heureux des nouvelles reçues de leur 
maître de stage. Je suis heureux de 
savoir combien il apprécie l’envie de 
servir du couple et les moments qu’ils 
ont pu passer tous ensemble, aussi bien 
dans la prière que dans les activités 
liées au ministère. «Voila les jeunes qui 
demandent à être accompagnés»... 
dans les stages Nouvelles Générations. 
 

PAUL KING

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

Abonnement Réseau FEF Infos

Êtes-vous à jour de votre abonnement 2012  ? 
Pour toute information, reportez-vous en page 31.
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Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

Aurélie et Luc-Antoine Regard, mariés 
depuis 2005, nous avons deux 
enfants : Kélya 3 ans et Noam 9 
mois. Nous sommes tous les deux 
originaires du Sud-Ouest (Angoulême 
et Lot-et-Garonne) mais nous habitions 
depuis notre mariage à Nevers, dans 
la Nièvre. Aurélie est professeur des 
écoles et Luc-Antoine travaillait dans le 
secteur social.

Comment avez-vous rencontré le 
Seigneur ? 

Nous avons tous les deux grandi dans 
un foyer chrétien et avons appris à 
aimer le Seigneur durant notre enfance. 

Aurélie :  Je me suis  engagée de façon 
plus réfléchie au cours de mon année 
de terminale (merci la philo!).

Luc-Antoine : Durant ma période 
étudiante, je me suis engagé à vivre 
une vie de disciple du Seigneur Jésus 
et à le servir comme Il me le montrerait.

Pourquoi avez-vous choisi de faire un 
stage NG ? 

Après nous être investis quelques 
années dans notre Église locale, 
nous avons ressenti le besoin d’être 
davantage équipés, pour être plus 
utiles. Ce que nous souhaitions, c’est 
pouvoir nous investir dans une église 
en bénéficiant de l’accompagnement 
d’un serviteur confirmé et motivé. 

L A  F A M I L L E  R E G A R D ,  P R E M I È R E 
F A M I L L E  N G ,  S E  P R É S E N T E
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Notre but était d’apprendre à mieux 
servir, découvrir nos dons ainsi que la 
meilleure façon de les développer, afin 
de pouvoir être mieux préparés pour 
servir Dieu au sein de l’Église.

Au départ, nous ne pensions pas nous 
engager à temps plein durant une 
année mais plutôt nous impliquer dans 
nos temps libres, puis l’équipe de NG 
nous a présenté les avantages d’une 
période à temps plein et nous avons été 
convaincus d’aller plus loin. 

La perspective de faire un stage 
accompagné par Paul et Karan Davis, 
missionnaires en France depuis 30 
ans dans un ministère d’implantation 
d’Églises, nous a bien motivé.

Qu’avez-vous dû concrètement mettre 
en œuvre pour rejoindre votre lieu de 
stage?

Il fallait vendre notre maison à Nevers 
et trouver un logement à Pontcharra. 
Après une période d’attente et 
d’incertitude quant au départ,  tout 
s’est ensuite vite déroulé. Nous avons 
signé un compromis de vente début 
août, mais il restait encore une difficulté 
(que nous n’attendions pas !) : trouver 
un logement avec un propriétaire qui 
accepte notre situation (nous n’avons 
pas de salaire). Dieu a pourvu au bon 
moment, nous avons pu commencer le 
stage début septembre ! 

Parallèlement Luc-Antoine a démissionné 
de son poste (directeur d’un foyer-
logement pour personnes âgées). 
Aurélie était en congé parental. 

De vous deux, qui fera quoi l’année 
à venir ? 

Nous allons tous les deux nous investir 
dans l’Église Évangélique du Haut-
Grésivaudan (entre Grenoble et 
Chambéry) à Brignoud (Église-mère) 
et pour l’implantation de celle de 
Pontcharra, en accompagnant Paul et 
Karan Davis dans les diverses activités 
en lien avec l’Église (cultes, études 
bibliques, parcours Alpha, actions 
ponctuelles). 

Nous voulons aussi participer 
activement à la vie sociale de la ville 
(voisinage, cours de français pour 
étrangers, guitare, athlétisme, parents 
d’élèves…) et saisir les possibilités de 
témoigner de notre foi.

Nous allons également recevoir une 
formation plus «théorique», avec un 
apport de la part de Paul et Karan 
et des occasions de formation sur 
Grenoble (Cifem). Luc-Antoine suit aussi 
une formation en théologie de la Faculté 
de Vaux (cours par correspondance, et 
sessions intensives).

Quelles sont vos attentes pour l’année 
à venir ? 

Nous voulons continuer à grandir 
avec Dieu, être mieux formés et mieux 
discerner comment être plus utiles dans 
l’Église. Pour la suite, nous avons laissé 
ouvertes toutes les possibilités pour 
découvrir où et comment servir. Nous 
verrons en cours d’année les modalités 
et le lieu pour l’étape suivante. 

T É M O I G N A G E
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Abonnement 
À renvoyer dûment complété à : Réseau FEF - 18 avenue du Général de Gaulle - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tarif annuel
France DOM et étranger

Normal Soutien Normal Soutien

1 exemplaire 15 E 20 E 17 E 25 E

5 ex. à la même adresse 50 E 65 E 55 E 70 E

10 ex. à la même adresse 80 E 85 E 100 E 110 E

 Je désire  m’abonner personnellement 
   me réabonner. Mon numéro d’abonné :……………………………………......…. 
   abonner mon Église ou mon œuvre 
   réabonner mon Église ou mon œuvre. Le numéro d’abonné :……………........… 
   recevoir un spécimen gratuit sans engagement de ma part

Abonnement  pour………………… exemplaires pour l’année 201………………...……...……

Je joins  un chèque à l’ordre de Réseau FEF de la somme de…………………….......................……

Abonnement personnel :

 Nom …………………………………… Prénom ……………………………....………

 Adresse ……………………………………………………………………………....……………

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

 CP-Ville-Pays ………………………………………………………………………………....…………

Abonnement Église ou œuvre :  

 Église/œuvre ……………………………………………………………………………....……………

 Adresse …………………………………………………………………………………....………

 CP-Ville-Pays ………………………………………………………………………………....…………

  Adresse envoi si différente de celle ci-dessus……………….…………………..………………

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

 CP-Ville-Pays ……………………………………………………………………………....……………
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