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Il est des concepts qui parfois nous 
dérangent, sans doute en réaction 
à des situations ou à cause 
de nos «a priori» tenaces. La 
reconnaissance de l’importance 
des qualités de leadership ou le 
développement des leaders dans 
l’Église peuvent en faire partie. 
Quel dommage !

Au Réseau FEF, nous avons 
choisi d’enrichir notre rencontre 
annuelle d’Assemblée Générale en 
organisant des Assises sur le thème 
de «Multiplier les leaders» (25 et 
26 janvier 2013).

Parce que nous sommes fermement 
convaincus de la pertinence de 
cette problématique, en particulier 
vis-à-vis de la nouvelle génération 
qui se lève. 

Le leader est celui qui conduit, mais 
qui a aussi la capacité d’influencer 
et d’entraîner, de voir plus loin et 
de motiver, et enfin d’encourager 
et de développer. Combien il est 
essentiel pour le leader de chercher 
à ressembler toujours plus à son 
Divin modèle, dans sa vie entière, 
et en particulier dans l’exercice de 
ses responsabilités. À ce propos, 
quelques clés sont données dans ce 

numéro pour prendre soin de sa vie 
spirituelle. Cette attitude de cœur 
et cette discipline de vie aideront 
le leader à cultiver l’humilité, le 
garderont de toute arrogance. Son 
objectif dans l’Église doit être la 
croissance spirituelle de ses frères et 
sœurs, ainsi que le développement 
et la mise en pratique de leurs 
dons, allant jusqu’à discerner et 
encourager leurs propres capacités 
de leadership. La mise en place 
d’une relation de mentorat peut 
alors se révéler très appropriée.

Et pour un exercice sain du 
leadership dans l’Église, cultivons 
la redevabilité entre leaders ! 

Enfin n’oublions pas que chacun 
d’entre nous, à différents niveaux, 
dans des situations variées, nous 
exerçons une influence sur d’autres.

J’ai l’habitude de dire qu’en tant 
que leader, nous sommes toujours 
un exemple. Mais puissions-nous 
toujours être exemplaires, avec 
l’aide et par la grâce de Dieu, 
pour Sa seule gloire. 
C’est ma prière pour 
chacun d’entre vous, 
là où vous êtes.  
NATHALIE KLOPFENSTEIN
TRÉSORIÈRE RÉSEAU FEF

É D I T O

M U L T I P L I E R  L E S  L E A D E R S  : 
P O U R Q U O I  E T  C O M M E N T  ?
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L ’ I N T E R P R É T A T I O N  D E  L A 
B I B L E

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

«C’est une question d’interprétation !» Quel chrétien n’a jamais eu recours à 
un tel «argument» pour tenter de se sortir d’affaire lors d’un échange musclé 
portant sur un passage biblique difficile à comprendre ? 

Et pour cause : la Bible ne nous paraît pas toujours facile à interpréter. 
Composée de soixante-six livres qui intègrent de multiples genres littéraires 
(dont certains qui ne manquent pas d’étonner le lecteur moderne, pensons à 
l’Apocalypse), rédigée par de nombreux auteurs sur une période de plus de 
mille cinq cents ans, tantôt en hébreu ou en araméen, tantôt en grec, la Bible 
ne ressemble vraiment pas à ce que les historiens, les poètes et les romanciers 
écrivent aujourd’hui. Comportant des parties destinées à des auditoires variés 
qui, de leur temps, comprenaient vraisemblablement le message qui leur était 
adressé, elle exige parfois, de la part du lecteur moderne, un travail d’analyse 
exigeant. 

Sébastien Richard



5

D O S S I E R  :  L ’ I N T E R P R É T A T I O N  D E  L A  B I B L E

DES EFFORTS À FOURNIR

«Un travail d’analyse exigeant ?», 
rétorqueront certains. «Est-ce à dire que 
le message de la Bible n’est accessible 
qu’à une élite, qu’aux intellos qui ont 
fait de grandes études ? Dieu n’a-t-il 
pas voulu, au contraire, parler à tous, 
même aux plus simples ?» Une telle 
réaction est tout à fait compréhensible, 
et il est effectivement primordial, 
comme nous le verrons, d’affirmer 
que le message global de l’Écriture 
est clair en soi. Par «travail d’analyse 
exigeant», nous entendons simplement 
une «réflexion approfondie» à laquelle, 
nous le croyons, tous sont conviés. 

Cela dit, nous devons reconnaître la 
présence d’une saine tension dans 
la Bible. D’une part, tout le peuple 
de Dieu peut comprendre l’Écriture, 
qui n’est donc pas «hors de [sa] 
portée» (Dt 30.11, au sujet de la 
loi). D’autre part, le peuple de Dieu 
a toujours eu besoin d’enseignants. 
Dans l’Ancien Testament, Esdras, 
par exemple, étudiait la loi «pour 
apprendre à Israël les prescriptions 
et les règles» (Esd 7.10). L’Église 
compte également ses enseignants 
aujourd’hui (Ep 4.11). Ainsi, on 
peut affirmer que certains prennent 
une part plus grande dans le travail 
d’analyse de la Bible (les enseignants). 
Cette réflexion approfondie, que tous 
doivent accomplir dans une certaine 
mesure par la méditation régulière 
de l’Écriture, est grandement facilitée 
par l’apport régulier d’enseignants 
qualifiés au sein de l’Église locale. De 

tels enseignants ont notamment pour 
rôle de fournir à tous les chrétiens des 
clés de lecture qui les guideront dans 
leur interprétation de la Parole. 

Quant aux personnes qui pensent que 
l’aide que nous accorde l’Esprit pour 
comprendre la Bible nous permet 
de faire l’économie d’une réflexion 
approfondie, nous leur répondons 
que l’Écriture n’enseigne nulle part 
que l’Esprit révélerait spontanément 
la «bonne interprétation» d’un texte 
indépendamment de tout effort 
d’analyse de notre part. Bien au 
contraire ! Si Paul prie que l’Esprit 
«illumine» les chrétiens d’Asie Mineure 
dans leur compréhension des grandes 
vérités de l’Évangile (Ep 1.17-18), 
il oblige simultanément ses frères et 
sœurs à mettre en œuvre toutes leurs 
facultés intellectuelles en leur écrivant 
une lettre extrêmement dense sur le 
plan théologique ! Paul demande en 
fait à Dieu de faire comprendre aux 
Éphésiens, par l’Esprit, ce qu’il est en 
train de leur écrire. Ici, action puissante 
de l’Esprit et lecture attentive du texte 
(«réflexion approfondie») vont de pair. 
De façon semblable, les disciples 
d’Emmaüs ont vécu simultanément 
l’illumination divine de leur intelligence 
et l’interprétation réfléchie de l’Ancien 
Testament. En parlant du cours 
d’interprétation biblique que vient 
de leur donner Jésus (Lc 24.27), 
ils déclarent : «N’avons-nous pas 
senti comme un feu dans notre cœur 
pendant qu’il nous parlait en chemin 
et qu’il nous expliquait les Écritures ?» 
(Lc 24.32). La chaleur de l’intervention 
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de l’Esprit en nous ne peut être dissociée 
de la lumière que procure une réflexion 
approfondie sur les textes. 

Par ailleurs, on est bien loin, ici, de 
la tendance de certains à écouter 
leur propre ressenti face aux textes 
bibliques, à les interpréter en fonction 
de leurs propres envies et à en faire 
une caisse de résonance pour leurs 
propres opinions. En effet, c’est vers 
le sens objectif du texte, et non vers 
une interprétation qui n’aurait rien à 
voir avec le contenu même du texte, 
que Jésus oriente ses disciples : «Alors, 
commençant par les livres de Moïse et 
parcourant tous ceux des prophètes, 
Jésus leur expliqua ce qui se rapportait 
à lui dans toutes les Écritures» (Lc 
24.27). En un mot, Jésus n’a fait que 
montrer aux disciples ce qui était bel et 
bien dans le texte ! Or pour découvrir 
ce «sens objectif» du texte, il est 
nécessaire de fournir quelques efforts 
de concentration. 

TOUS DES INTERPRÈTES

Quand nous lisons la Bible, nous 
l’interprétons forcément, puisque nous 
la comprenons d’une manière ou d’une 
autre. Interpréter, c’est simplement 
adopter telle ou telle compréhension 
du texte, qu’elle soit juste ou fausse. Le 
fait que nous sommes tous, que nous le 
voulions ou non, des interprètes de la 
Bible (avec des degrés de compétence 
variables), devrait nous encourager à 
examiner nos pratiques et à viser une 
croissance régulière dans ce domaine. 

En effet, la sanctification concerne tous 
les aspects de la vie chrétienne, incluant 
l’interprétation de la Bible ! Visons-donc 
l’excellence. 

INTERPRÉTER À UNE ÉPOQUE 
OÙ LE LECTEUR EST ROI

La conception de l’interprétation biblique 
a connu, ces dernières décennies, de 
profonds bouleversements dans les 
cercles académiques1. Au risque de 
schématiser à l’excès, on considérait 
traditionnellement que l’interprétation 
avait pour but de découvrir le véritable 
sens du texte, ce que les auteurs humains 
de la Bible avaient l’intention de 
communiquer en rédigeant leurs écrits. 
On pensait (avec raison, dirons-nous) 
que deux interprètes de compétence 
équivalente, partageant un ensemble 
de présupposés sur la Bible et ses règles 
d’interprétation, parviendraient le plus 
souvent à une même compréhension 
d’un texte donné – du moins dans les 
grandes lignes.

Or l’apparition d’une nouvelle manière 
de considérer la tâche interprétative et 
le rôle de l’interprète a profondément 
changé la donne, avec des effets 
incontestables. Au cœur de cette 
nouvelle théorie de l’interprétation 
figure le lecteur qui, comme on aime 
à le rappeler, est incapable, quand il 

1 Nos développements sur ce point s’inspirent en 
bonne partie de D.A. Carson, «Approaching the 
Bible», in Collected Writings on Scripture (recueil 
d’articles de D.A. Carson), Wheaton, Crossway, 
2010, p. 37-40. 
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lit le texte biblique, de se départir de 
ses préconceptions et de ses œillères. 
En conséquence, son interprétation 
est nécessairement subjective. Pour 
les partisans de cette théorie, le texte 
biblique n’a plus de sens objectif, 
qui correspondrait à l’intention de 
son auteur. Il faut plutôt parler des 
significations – au pluriel – d’un passage 
donné, car chaque texte a autant 
de sens possibles (et acceptables) 
qu’il a de lecteurs individuels ou de 
communautés de lecteurs. Malheur à 
celui qui, du haut de son arrogance, 
voudrait imposer son interprétation 
à qui que ce soit ! Car chacun peut 
maintenant revendiquer le droit de 
mettre en avant son interprétation 
propre. La seule hérésie, dorénavant, 
est celle qui consiste à croire que la 
lecture d’un autre est hérétique.

Dans ce contexte particulier, le lecteur 
évangélique de la Bible est accusé, 
dans le meilleur des cas, de naïveté, 
de simplisme et d’aveuglement et, dans 
le pire, de fondamentalisme. Prétendre 
pouvoir atteindre le sens du texte, ou 
l’intention de l’auteur, est perçu comme 
une attitude cartésienne et dangereuse, 
celle-là même qui est à l’origine des 
pires violences faites au nom de la 
religion. 

APPRENONS DE LA NOUVELLE 
APPROCHE

Avant de rejeter en bloc cette nouvelle 
conception, à laquelle nous ne pouvons 
certes pas souscrire en l’état, il importe 

de relever deux des bienfaits qu’elle a 
incontestablement procurés à l’ensemble 
des lecteurs de la Bible, même à ceux 
qui lisent encore cette dernière «à 
l’ancienne», cherchant à comprendre le 
message qu’elle contient. 

En premier lieu, il apparaît maintenant 
clairement (si ce n’était pas déjà 
le cas) que tous les lecteurs de la 
Bible se présentent devant le texte 
avec leur propre vision du monde 
et leurs présupposés, ainsi que leurs 
préoccupations du moment, qui influent 
nécessairement sur leur interprétation de 
l’Écriture. Autrement dit, aucun interprète 
n’est parfaitement «objectif». Armé de 
cette conscience, le lecteur moderne 
doit constamment s’auto-évaluer : suis-
je en train de lire ce passage à travers 
le filtre de ma propre compréhension 
de la vie chrétienne, de l’Église, de 
Dieu, du monde, de moi-même, ou suis-
je véritablement ouvert à la possibilité 
que Dieu modifie ma conception de tel 
aspect de la réalité ? En un mot : suis-je 
prêt à laisser Dieu me surprendre par sa 
Parole et remettre en cause ma manière 
de penser, ou suis-je enfermé dans mes 
propres convictions ?

En second lieu, la nouvelle approche 
nous rappelle que notre compréhension 
des textes bibliques est nécessairement 
limitée. Certes, cette école va trop loin 
en abandonnant toute tentative de 
découvrir l’intention de l’auteur. Mais, 
pour nous qui pensons pouvoir nous 
approcher du sens véritable et objectif 
d’un texte donné, il est bénéfique de 
garder présent à l’esprit que notre 

D O S S I E R  :  L ’ I N T E R P R É T A T I O N  D E  L A  B I B L E
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faculté d’interpréter a ses limites et que 
notre compréhension de l’Écriture n’est 
jamais exhaustive. 

LA DOCTRINE DE LA CLARTÉ 
DE L’ÉCRITURE

Plus que jamais, nous avons besoin 
de revenir à une doctrine souvent 
négligée, pourtant enseignée par 
l’Écriture elle-même, par les Pères de 
l’Église et par les Réformateurs, celle de 
la clarté de l’Écriture. Mark Thompson 
en a formulé un résumé commode et 
robuste : «La clarté de l’Écriture est cette 
qualité du texte biblique, considéré 
comme un acte de communication de 
Dieu, qui fait en sorte que le sens de 
ce texte soit accessible à tous ceux qui 
se présentent devant lui avec foi»2. 

À notre époque, adhérer à un tel 
principe peut paraître anachronique. 
Cependant, nous avons au moins 
quatre bonnes raisons de l’adopter :

1. La Bible est la Parole de Dieu. Une 
telle affirmation, inadmissible dans de 
nombreux milieux se réclamant pourtant 
du christianisme, est presque un cliché 
pour les évangéliques. Mais sommes-
nous vraiment conscients de ce que 
cela implique ? S’il est vrai que, lorsque 

2 Mark D. Thompson, A Clear and Present Word. 
The Clarity of Scripture, Nottingham/Downers 
Grove, Apollos/IVP (NSBT 21), 2006, p. 169-
170 (notre traduction). Voir également D.A. 
Carson, «Is the Doctrine of Claritas Scripturae 
Still Relevant Today?», in Collected Writings on 
Scripture (recueil d’articles de D.A. Carson), 
Wheaton, Crossway, 2010, p. 179-193.

l’Écriture parle, c’est Dieu qui parle, les 
conséquences sont multiples. Car Dieu 
réussit toujours ce qu’il entreprend, il 
accomplit invariablement ses desseins. 
Quand il souhaite communiquer un 
message à son peuple, il atteint son 
objectif (És 55.10-11). En Dieu et 
dans sa Parole, donc, aucun déficit de 
puissance et d’efficacité. Le corollaire 
s’impose : le message biblique 
est nécessairement clair pour ses 
destinataires. En effet, en matière de 
communication, Dieu ne rate jamais 
la cible – bien que les lecteurs de la 
Bible, de leur côté, puissent passer à 
côté de ce qui leur est dit. 

Cela est d’autant plus crucial qu’il 
s’agit d’un message de salut. Or 
le Dieu Sauveur parvient toujours à 
ses fins. Ainsi, dire que l’Écriture est 
claire découle non seulement de la 
souveraineté de son Auteur, mais aussi 
de sa bonté : il ne joue pas à cache-
cache avec ses créatures, mais se 
plaît à leur communiquer clairement 
ses intentions salvatrices et son unique 
moyen de salut, l’œuvre de Christ, 
pour qu’elles puissent profiter de son 
œuvre. 

2. La Bible affirme explicitement la 
clarté de son propre message. Nous 
pensons notamment à la métaphore 
de la lumière ou de la lampe décrivant 
l’Écriture (Ps 119.105,130 ; 
2 P 1.19), ou à des textes comme 
Dt 30.11-14 ou 2 Co 1.13 : «Nous 
ne vous écrivons pas autre chose que 
ce que vous lisez et comprenez». Bien 
d’autres passages pourraient être cités.
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3. La Bible présuppose la clarté 
de son propre message. C’est 
certainement le cas en 2 Timothée 
3.16 : «Toute l’Écriture est inspirée 
de Dieu et utile pour enseigner, pour 
réfuter, pour redresser, pour éduquer 
dans la justice». Or pour être utile, 
l’Écriture doit être compréhensible. 
Une pléthore de textes pourraient être 
mentionnés ici aussi.

4. La dimension humaine de la Bible 
n’empêche pas que son message 
soit clair. Pour certains, le fait que 
l’Écriture ait été rédigée par des 
auteurs humains et limités implique 
nécessairement l’ambiguïté et le 
caractère fallacieux de son langage. 
Or une fausse alternative est à la 
base d’une telle affirmation : soit notre 
connaissance d’un objet est absolue 
et exhaustive, soit elle est subjective 
et défaillante. Bien entendu, nous 
ne connaissons rien complètement, 
cette prérogative est réservée au Dieu 
omniscient ; par conséquent, suggère 
cet argument, nous sommes réduits 
(et les auteurs bibliques le sont aussi) 
à embrasser une vision erronée du 
monde (et de Dieu). Heureusement, 
nul besoin de s’enfermer dans une telle 
alternative3 ! Les auteurs bibliques ont 
très bien pu connaître véritablement 
sans pour autant connaître totalement. 
Quand nous lisons la Bible, c’est à 
cette réelle connaissance que nous 
accédons, bien qu’elle soit forcément 
partielle (1 Co 13.12). 

3 Ainsi Carson, op. cit., p. 190.

Pour toutes ces raisons, nous concluons 
que le message de l’Écriture est 
clair. Cela ne nous empêche pas de 
reconnaître que certains textes sont plus 
difficiles à comprendre que d’autres 
(cf. 2 P 3.16), ou d’admettre que, bien 
que l’interprétation globale que font 
généralement les chrétiens de l’Écriture 
soit juste, ils puissent se tromper sur 
certains points. Néanmoins, l’essentiel 
du message de la Bible est clair.

DIX CONDITIONS POUR BIEN 
INTERPRÉTER LA BIBLE

Si Paul exhorte Timothée à dispenser 
«avec droiture la parole de la vérité» 
(2 Tm 2.15), c’est qu’il est possible 
d’en «tordre le sens» (2 P 3.16). 
Pour interpréter l’Écriture de manière 
responsable, il importe de mettre 
en œuvre une lecture qui satisfasse 
aux dix conditions suivantes (qui se 
chevauchent en partie) :

1. Une lecture humble et soumise. 
Il ne s’agit pas ici de tomber dans 
la fausse humilité qui conduirait à 
dire «mon interprétation ne vaut pas 
mieux que celle des autres», mais de 
reconnaître avec lucidité que notre 
ouverture au texte n’est pas totale 
et que nous y apportons parfois 
des préconceptions qui doivent être 
réformées. Quant à la soumission, elle 
est une disposition générale, devant 
la Parole écrite de Dieu, qui reconnaît 
son autorité sur notre pensée et notre 
vie. Elle se traduira par l’obéissance. 
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2. Une lecture chrétienne et 
christocentrique. Dans la mesure où le 
péché corrompt l’intelligence (Ép 4.17-
18), la juste compréhension de 
l’Écriture requiert l’action régénératrice 
de l’Esprit : «Mais l’homme livré à lui-
même ne reçoit pas ce qui vient de 
l’Esprit de Dieu ; à ses yeux, c’est 
“pure folie” et il est incapable de le 
comprendre, car seul l’Esprit de Dieu 
permet d’en juger» (1 Co 2.14, 
Semeur). Disons-le sans détour : pour 
bien comprendre l’Écriture, il faut 
être né de nouveau. Évidemment, 
rien n’empêche Dieu d’accorder 
occasionnellement à des non-chrétiens, 
selon le principe de la grâce commune, 
une compréhension juste de tel ou tel 
passage biblique. Cependant, seuls 
les individus régénérés ont une bonne 
compréhension globale de la Bible.

Par ailleurs, Jésus a lui-même fourni à 
ses disciples une clé essentielle pour 
comprendre l’Écriture, qui s’articule 
autour de sa personne et de son 
œuvre (Lc 24.45-48). Il importe donc 
d’embrasser ce centre unificateur. 
L’Ancien Testament annonce Jésus-
Christ (non seulement par des 
prédictions, mais aussi par divers 
indices qui anticipent sa venue) ; le 
Nouveau Testament le présente et 
précise ce qu’il apporte. 

3. Une lecture ordinaire et distincte. 
D’un côté, «le langage biblique doit 
[…] être interprété selon l’usage et 
les conventions de langage en cours 
à l’époque de rédaction de chaque 

texte»4. Devenir un bon interprète 
de l’Écriture, c’est donc, en réalité, 
devenir un bon lecteur tout court ! Cela 
implique notamment : a) que notre 
objectif est de discerner l’intention de 
l’auteur (humain) du texte ; b) qu’un 
texte donné n’a généralement qu’un 
seul sens acceptable (bien que ses 
conséquences et ses applications 
puissent être multiples)5 ; c) qu’il 
est souvent illégitime d’accorder à 
un mot plusieurs sens dans un texte 
donné, même si ce mot est susceptible 
de prendre ces sens dans d’autres 
contextes (dans un usage particulier, 
un mot n’a généralement qu’un seul de 
ses sens possibles et il faut se contenter 
du sens qui convient au contexte dans 
le passage étudié) ; d) que notre 
lecture exige réflexion et analyse, 
car la «bonne interprétation» ne sera 
pas «donnée spontanément» par 
l’Esprit, qui court-circuiterait alors les 
mécanismes habituels de la pensée.

D’un autre côté, notre lecture de 
l’Écriture se distingue de la lecture 
d’autres textes en ce qu’elle s’intéresse 
à l’intention de l’Auteur avec un grand 
«A», Dieu lui-même, et accueille 
volontairement ce projet divin. 
Concrètement, on se pose la question : 
qu’est-ce que Dieu veut opérer «en 
moi» (ou «parmi nous», dans un cadre 
communautaire), par ce texte ?

4 Sylvain Romerowski, «Interprétation biblique», 
in : Le Grand Dictionnaire de la Bible, Charols, 
Excelsis, 2004, p. 753.
5 Henri Blocher, «Thèses sur le statut des 
Écritures», Hokhma 60, 1995, p. 100-101. 
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4. Une lecture attentive aux 
contextes. Distinguons le contexte 
historique des contextes littéraires. Le 
premier peut nous être accessible par 
le texte même (il nous est possible de 
reconstituer en partie ce que vivait 
l’Église de Corinthe à partir de l’étude 
des épîtres canoniques destinées à 
cette Église, pour ensuite appliquer 
cette connaissance à l’interprétation 
des diverses parties des deux épîtres), 
ou encore, plus rarement, par des 
données extrabibliques. Quant aux 
contextes littéraires, ils se situent à 
trois niveaux : a) ce qui précède et 
suit immédiatement notre passage ; 
b) l’ensemble du livre biblique dans 
lequel il s’inscrit ; c) toute l’Écriture. 

5. Une lecture sensible à trois niveaux 
de genre littéraire. Selon que l’on a 
affaire à un texte narratif, prophétique, 
apocalyptique, didactique, hymnique, 
etc., on repérera divers types de 
signaux6. Avec un texte narratif, par 
exemple, on sera attentif à la façon 
dont les personnages sont présentés, 
à leur évolution, à la séquence des 
événements et aux rapports de cause 
à effet qui les relient entre eux, au 
dénouement de l’intrigue, etc. Chaque 
genre littéraire obéit à un ensemble de 
règles qui lui est propre et dont il faut 
tenir compte pour bien comprendre le 
sens. 

Or notre sensibilité aux genres 

6 Concernant les genres littéraires bibliques, 
consulter Gordon Fee – Douglas Stuart, Un 
nouveau regard sur la Bible, Deerfield, Vida, 
1990, p. 43-239.

littéraires doit se déployer à trois 
niveaux différents. En effet, il nous faut 
prendre en compte le genre du texte en 
question (par exemple une parabole), 
celui du livre biblique concerné (un 
évangile) et, enfin, celui de l’ensemble 
de la Bible (un grand récit).

6. Une lecture qui adhère au 
principe d’harmonie, ou principe 
de «l’analogie de la foi», comme 
l’ont nommé les réformateurs. Dans 
sa version la plus répandue parmi 
les protestants, il se résume ainsi : 
«Appliquer l’analogie, c’est d’abord 
comparer tous les passages pertinents 
sur un sujet donné, en respectant 
l’obligation méthodologique d’éviter 
les contradictions de fond»7. 
S’appuyant sur la cohérence de 
l’Écriture, ce principe doit toutefois 
être mis en œuvre avec prudence. 
En effet, évitons de sombrer dans 
une certaine «parallélomania» qui 
consisterait à toujours faire dire à un 
passage la même chose qu’un texte 
jugé «parallèle», sans tenir compte des 
particularités de chacun et de leurs 
accents propres.

7. Une lecture assistée de l’Esprit. 
La Déclaration de Chicago sur 
l’herméneutique biblique contient 
l’article suivant : «Nous affirmons 
que le Saint-Esprit rend les croyants 
capables de comprendre l’Écriture 

7 Henri Blocher, «L’analogie de la foi dans 
l’étude de l’Écriture sainte», in : La Bible au 
microscope. Exégèse et théologie biblique. 
Volume 1 (recueil d’articles d’Henri Blocher), 
Vaux-sur-Seine, Édifac, 2006, p. 178.
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et de l’appliquer à leur vie»8. Nous 
avons besoin de l’Esprit pour bien 
comprendre le sens du texte (et pas 
seulement pour l’appropriation ou 
l’application du message biblique, 
1 Co 2.14).

8. Une lecture individuelle et 
communautaire. Si Dieu équipe 
chaque chrétien pour qu’il progresse 
dans l’art d’interpréter la Bible, il nous 
faut prendre garde aux «interprétations 
privées», échos des avis individuels. 
Suivons les conseils équilibrés de 
Sylvain Romerowski : «D’une part, 
il ne faut pas grossir le problème 
outre mesure : la Bible contient bon 
nombre de choses que l’on peut 
comprendre seul. D’autre part, la 
Bible est claire pour ceux à qui elle 
a été donnée. Or elle n’a pas été 
donnée à des individus isolés, mais 
à des communautés, et il faut prendre 
en compte cette dimension lorsqu’on 
affirme la clarté de l’Écriture»9. Quand, 
lors d’une rencontre de groupe de 
maison, chacun donne son avis sur 
le sens d’un texte, on ne doit pas en 
rester là. Ayons le courage d’évaluer 
les opinions à partir du texte même, et 
d’affirmer collectivement, lorsque cela 
est nécessaire, que telle interprétation 
doit être écartée et telle autre retenue.

9. Une lecture honnête et patiente. 
Devant un texte plus difficile, ne 

8 «Sur l’herméneutique biblique. 2e Déclaration 
de Chicago, 13 novembre 1982», in : Le 
statut de la Bible et ses implications. Les trois 
Déclarations de Chicago, Aix-en-Provence, 
Kerygma, p. 36.
9 Romerowski, op. cit., p. 754.

faisons pas «comme si» tout était 
clair. Acceptons de ne pas trancher 
prématurément, de laisser la porte 
ouverte à des éclairages futurs. La 
doctrine de la clarté de l’Écriture ne 
doit pas devenir le prétexte à des 
solutions faciles. 

10. Une lecture qui vise la mise en 
pratique, mais avec discernement. 
Les évangéliques sont connus pour leur 
soif de conseils pratiques. Or toutes les 
applications proposées à partir d’un 
texte donné ne sont pas légitimes ! Il 
est utile de distinguer les textes dont 
l’application pour nous aujourd’hui 
peut se faire directement (voir la 
manière dont Jos 1.5 est appliqué 
en Hé 13.5) de ceux qui exigent une 
appropriation plutôt indirecte, c’est-
à-dire l’identification préalable d’un 
principe universel qui transcende le 
contexte particulier dans lequel le texte 
a été écrit (voir Pr 31.13). 

UN BESOIN URGENT 
D’INTERPRÈTES FIDÈLES

Les chrétiens en général – et pas 
seulement les responsables d’Église 
– se doivent d’adopter une bonne 
théorie de l’interprétation et de veiller 
sur leur pratique de l’interprétation 
biblique. En effet, notre vie spirituelle, 
individuelle et collective, dépend en 
grande partie de notre capacité de 
nous alimenter avec tout ce qui sort 
de la bouche de Dieu (Dt 8.3). Un 
attachement «de principe» à l’Écriture 
est insuffisant ; c’est l’Écriture bien 



1 3

D O S S I E R  :  L ’ I N T E R P R É T A T I O N  D E  L A  B I B L E

comprise qu’il nous faut méditer jour 
et nuit10. 

Et que dire face aux grands débats de 
l’heure ? Définition du mariage et de la 
famille, éthique sexuelle et bioéthique, 
place de la femme dans l’Église, 
éducation des enfants, stratégie 
d’implantation d’Église, formation de 
disciples, approches d’évangélisation, 
engagement dans la cité, théologie de 
la prospérité, les sujets ne manquent 
pas. Dans chaque cas, l’interprétation 
de chacun entre en jeu. En effet, il 
ne suffit pas de défendre telle ou 

10 Nous avons développé ce point dans notre 
livre La méditation biblique à l’ère numérique. 
Une expérience à vivre, Marne-la-Vallée, Farel/
GBU, 2012, p. 47-52. 

telle position théologique parce 
qu’elle nous plaît, de se réclamer 
d’un «camp» ou d’un autre parce que 
cela nous arrange ou parce qu’on a 
toujours vu les choses ainsi ; chacun 
doit savoir pourquoi il croit ce qu’il 
croit, c’est-à-dire être en mesure de 
raisonner à partir de l’Écriture sainte. 
Que Dieu nous donne la capacité 
de bien interpréter l’Écriture, l’humilité 
nécessaire pour nous soumettre à elle, 
et le courage d’enseigner clairement 
ce qu’elle affirme. 
DOMINIQUE ANGERS 
PROFESSEUR DE NOUVEAU 
TESTAMENT À L’INSTITUT 
BIBLIQUE DE GENÈVE

Sébastien Richard
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PETITE RÉTROSPECTIVE DE SON 
MINISTÈRE. 

Figure infatigable de notre paysage 
évangélique, Daniel s’est éteint à son 
domicile de Domats dans l’Yonne, 
le 20 janvier 2013. Il m’est donné 
l’occasion de rappeler en quelques mots 
l’itinéraire d’une figure importante de 
notre fédération pendant près d’un demi-
siècle. Marié à Pemmy le 8 Juillet 1954, 
il fut le père de cinq  enfants et grand-
père de onze petits-enfants. Daniel s’est 
d’abord formé à la Faculté de théologie 
d’Aix-en-Provence. Il a poursuivi son 
cursus universitaire outre-Atlantique à 
l’Institut Biblique Simpson lié à la mission 
CMA dans la banlieue de New-York. 
En 1957, Daniel, son épouse et deux 

enfants montent à bord d’un bateau 
pour rejoindre leur terre missionnaire au 
Vietnam à Phan-Thiet. Ils quitteront cette 
région en 1962 pour revenir en France 
mais sans jamais rompre le lien qui les 
unit à ce pays. De retour au pays, il 
crée la première Église évangélique 
vietnamienne à partir d’étudiants venus 
étudier en France. Il fut aussi l’un des 
fondateurs de l’A.C.M.F. (Alliance 
Chrétienne Missionnaire de France) en 
1968, devenue en 1977 l’A.E.C.M. 
(Alliance des Églises Évangéliques 
Missionnaires en France) qui ne comptait 
à l’époque que quatre Églises contre 
vingt-quatre à l’heure actuelle. Daniel 
devint pasteur de la première Église de 
cette union nouvellement créée, l’Église 
la Maison de l’évangile à Boulogne 
Billancourt.

Daniel Bordreuil est décédé le 20 janvier 2013. Figure de première heure de 
la Fédération Évangélique de France, il en fut aussi le Secrétaire Général dans 
les années 1970.

Tout le Conseil National du Réseau FEF adresse ses plus vives condoléances à 
son épouse Pemmy et ses cinq enfants. 

D A N I E L  B O R D R E U I L
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En 1969, il participe à la création de la 
Fédération Évangélique de France, avec 
pour objectif de rassembler et de donner 
une représentativité nationale à l’une 
des composantes majeures du monde 
évangélique français d’alors. 

Daniel a fait partie du Bureau de notre 
fédération puis du Conseil National, 
a été Secrétaire Général. Il a rédigé 
deux petits ouvrages sur l’organisation 
des associations cultuelles, publiés aux 
éditions Barnabas (Les associations 
cultuelles, un manuel pratique). Il a 
également  beaucoup œuvré au sein 
de la commission juridique et son action 
a été déterminante pour faire entre les 
Évangéliques à la Cavimac (Caisse 
d’assurance vieillesse invalidité et 
maladie des cultes) dont il a été membre : 
il y a défendu nos droits jusqu’à tout 
récemment.  

Daniel a aussi initié plusieurs activités 
pour l’Évangélisation : des émissions de 
radio (La moisson est grande) et un journal 
«Action missionnaire» avec l’aide de sa 
secrétaire de l’époque Nicole et de son 
époux Alain Debret. Il a collaboré pour  
l’évangélisation avec Billy Graham et le 
journal Décision. Il a traduit de nombreux 
ouvrages théologiques d’anglais en 
français avec son épouse Pemmy. Ensuite 
il a rejoint l’A.E.E.I. (Alliance des Églises 
Évangéliques Interdépendantes), union 
membre du Réseau FEF, en aidant à la 
création d’une Église à Vigneux-sur-Seine 

(91) en 1982 en collaboration avec la 
mission T.E.A.M, puis a été pasteur à Orly 
(94) de 1987 à 1992, ensuite à Evry 
(91). Il a été membre du Conseil National 
puis a présidé l’union de 1988 avant de 
passer la main au pasteur Robert Foux. 

J’ai eu le privilège d’être son stagiaire à 
Orly (94), puis de devenir son collègue à 
Brétigny-sur-Orge (91), et son successeur 
à Evry (91). Nous avons collaboré sur 
les conseils de notre réseau d’Églises et 
sur celui de l’A.E.E.I. Je veux saluer un 
homme de Dieu, humble et inusable, un 
serviteur dont le ministère au sein de notre 
monde évangélique français aura des 
résonnances dans l’éternité. Les brèches 
sont ouvertes, puissions-nous marcher 
d’un même pas. 

Heb 12.1 et 2. Nous donc aussi, puisque 
nous sommes environnés d’une si grande 
nuée de témoins, rejetons tout fardeau et 
le péché qui nous enveloppe si facilement, 
et courons avec persévérance l’épreuve 
qui nous est proposée, les yeux fixés sur 
Jésus, qui est l’auteur de la foi et qui la 
mène à la perfection. Au 
lieu de la joie qui lui était 
proposée, il a supporté la 
croix, méprisé la honte, 
et s’est assis à la droite 
du trône de Dieu. 

PASTEUR RELLIER JEAN-CLAUDE

Abonnement Réseau FEF Infos

Êtes-vous à jour de votre abonnement 2013  ? 
Pour toute information, reportez-vous en page 31.
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D E B O R A H  P R I S K

Je suis assistante de paroisse à l’Église 
Protestante Baptiste de Lagny-sur-
Marne : un rôle qui consiste, entre 
autres, à encourager les femmes de 
l’Église à fixer leurs yeux sur Jésus. 
Du coup, je passe beaucoup de mon 
temps avec des femmes, chrétiennes 
ou pas, autour d’un café et de la Bible, 
pour découvrir ensemble la personne 

de Jésus et ce qu’il veut pour nos 
vies. J’ai aussi à cœur d’encourager 
d’autres femmes à faire de même, que 
ce soit de manière bénévole pendant 
leur temps libre ou en s’engageant de 
façon plus formelle. 

Je connais Solveig depuis mon arrivée 
dans l’église il y a 18 mois. Tout de 
suite j’ai repéré chez elle un vrai 
désir d’encourager les autres, surtout 
les jeunes, dans la découverte de la 
personne de Jésus et dans leur marche 

S T A G E  « N O U V E L L E 
G É N É R A T I O N » .  C O M M E N T 
Ç A  M A R C H E  ? 

D E B O R A H  P R I S K  E T  S O L V E I G  D R E T 

Gros plan sur le binôme Maître de stage-stagiaire à l’Église Protestante Baptiste 
de Lagny-sur-Marne (77).

Déborah et Solveig
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à ses côtés. En plus, elle voulait non 
seulement le faire en dehors des 
heures de bureau, mais avec tout son 
temps. En sachant que le projet de 
Stages Nouvelles Générations allait 
se lancer cette année, je l’ai vivement 
encouragée à le suivre. Elle savait 
déjà qu’elle voulait démissionner 
de son travail pour faire un institut 
biblique, mais on s’est dit que ça 
l’aiderait dans ses études d’avoir déjà 
eu de l’expérience sur le terrain. Je suis 
très contente de l’accompagner dans 
ce projet. 

En tant que maître de stage, mon rôle 
n’est pas seulement de transmettre 
à Solveig des connaissances et 
des compétences, mais aussi des 
convictions et un désir de développer 
un caractère qui ressemble à celui de 
son Seigneur. En termes de convictions, 
je voudrais surtout lui transmettre le 
désir de garder l’Évangile au centre 
de son ministère. Je serais ravie si elle 
sortait de cette année en ayant toujours 
le réflexe suivant : «En quoi est-ce que 
cette activité (étude biblique, leçon 
d’école de dimanche, intervention 
pour le groupe de jeunes, etc.) nous 
aide à voir plus clairement la personne 
de Jésus, sa mort et sa résurrection, et 
comment je dois vivre à la lumière de 
cela ?» 

Avec Solveig, nous avons la 
bénédiction d’être non seulement 
stagiaire/maître de stage, mais aussi 
amies. Nous aimons passer du temps 
ensemble en dehors des activités 
du stage et de l’église (par exemple 

cuisiner ensemble ou faire du sport). 
En termes d’activités plus formelles, 
nous nous voyons toutes les semaines, 
une fois sur deux pour discuter de 
son stage et pour prier ensemble, et 
l’autre fois pour étudier un passage de 
la Bible. Actuellement, nous étudions 
l’épître aux Éphésiens à travers laquelle 
Dieu change nos attitudes vis-à-vis de 
l’Église. À chaque fois, on se pose la 
question : «Qu’est-ce que ça implique 
pour nous d’être non seulement 
réconciliées avec Dieu, mais aussi les 
uns avec les autres ?». 

Mon accompagnement de Solveig 
prend plusieurs formes. D’abord, je 
suis souvent présente quand elle mène 
des activités (j’assiste au groupe de 
jeunes, par exemple). Grâce à cela, 
je peux voir quelles sont ses forces, où 
elle progresse, et où elle a besoin de 
grandir encore. Ensuite, je l’aide dans 
sa préparation, par exemple, des 
études bibliques ; comme ça on peut 
la peaufiner ensemble avant qu’elle la 
présente. Mais l’accompagnement est 
aussi dans la disponibilité. Solveig sait 
qu’elle peut me contacter quand elle 
veut (dans la limite du raisonnable !) 
pour me poser toutes ses questions 
– et elle le fait souvent. Parfois ses 
questions sont simples, souvent pas, 
mais je les aime : elles me font rester 
sur le qui-vive ! 

Je suis vraiment reconnaissante au 
Seigneur pour cette occasion de 
travailler ensemble pour sa gloire ! 

DÉBORAH PRISK
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S O L V E I G  D R E T

Je suis née dans une famille chrétienne. 
Toute petite, j’ai «donné mon cœur à 
Jésus» puis je me suis fait baptiser à 15 
ans. Ensuite c’est un peu l’histoire de la 
«fille prodigue»: loin de Dieu pendant 
4 ans durant lesquels ma famille et les 
jeunes de mon église de Lagny ont été 
mes seuls liens avec Lui. Après cette 
période vraiment sombre, le Seigneur 
est venu me chercher et Lui dire «oui» 
a produit un turnover à 180°. Je crois 
que c’est l’évènement le plus marquant 
de ma vie. De la joie de témoigner 
est apparu le désir de m’engager alors 
que je cherchais une réorientation 
professionnelle depuis quelque temps. 
Après un an de réflexion, de prière, de 
discussions avec mes proches et mes 
responsables, un voyage missionnaire 
court terme avec la SIM (Serving In 
Mission) au Bénin et de service en tant 
que responsable du groupe de jeunes, 
j’ai pris la décision de servir dans le 
ministère à temps plein. J’ai quitté mon 
travail en entreprise l’été dernier (ce 
qui a été un témoignage fort auprès 
de mes collègues) pour commencer le 
stage en septembre.

Ce qui a joué en faveur du stage avant 
d’entamer des études à temps plein a 
surtout été le contexte qu’offrait mon 
église entre l’équipe pastorale (soutien 
et conseil tout en me laissant beaucoup 
d’autonomie), les projets (2 projets 
d’implantation, un Centre de Formation 
Régional d’Implanteurs), et ma 

communauté que j’aime énormément. 
Je voulais leur donner concrètement 
à mon tour pour tout ce qu’ils m’avait 
apportée depuis des années. Je suis 
tellement reconnaissante à Dieu pour 
cette grande famille qui m’encourage 
et me soutient à tous points de vue, 
et l’équipe pastorale qui crée une 
super dynamique en s’efforçant de tout 
centrer sur l’Évangile.
Le terrain a beaucoup d’avantages 
comme le fait de rendre plus concret 
l’enseignement théorique reçu pendant 
l’année (l’équivalent d’un jour de cours 
par semaine) et par la suite en institut, 
de se tester à différents ministères et 
de se redécouvrir soi-même. C’est 
aussi LE moyen de voir si on est fait 
pour le temps plein ou non (rythme 
de vie, situation financière, etc). 
Personnellement, après un an d’attente 
enfermée au bureau, j’étais dans les 
starting-blocks!

D’ailleurs, comme j’ai dit lors de 
l’interview des stagiaires aux Assises 
R-FEF pour résumer ces 6 derniers mois : 
«Waow ! J’en veux encore plus !» 
En condensé, mon quotidien c’est 
l’école du Dimanche (coordination, 
programme, enseignement), le 
groupe de jeunes (études bibliques 
en individuel avec 3 des filles, trouver 
mon «style» d’enseignement... passer 
le flambeau bientôt !), les études de 
théologie (cours par correspondance 
avec le Moore College pour le premier 
semestre, puis les sessions intensives à 
Vaux en février et juillet), l’implantation 
à Val d’Europe (Opération 
Calendriers, distribution avec une 
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équipe d’Opération Mobilisation, 
etc)... et puis du temps avec Debs. 
J’adore notre relation, on est de vraies 
amies ! On se voit dans le cadre 
du stage (études bibliques, réunions 
d’équipe), mais aussi en-dehors (atelier 
cuisine, jogging, vacances, etc). Elle 
est toujours de très bon conseil avec 
une grande joie de vivre, et tout ce 
qu’elle peut m’apprendre de manière 
informelle m’aide beaucoup à grandir. 
Je nous ai totalement retrouvées quand 
Martin Sanders a dit pendant son 
intervention aux Assises que le mentoré 
apprend de ce que son mentor lui dit, 
mais encore plus de ce qu’il voit de 
lui au quotidien. Debs est un exemple 
génial !

Concernant la suite, mon dossier 
est actuellement examiné à l’Institut 
Biblique de Genève pour suivre le 
cycle complet de licence en 4 ans à 
partir de septembre. Ensuite, je vise 
un ministère parmi la jeunesse que 
Dieu me met tellement à coeur, et peut-
être l’implantation. J’adorerais revenir 
travailler dans mon église ou l’une de 
celles qu’on implante. Bizarre pour moi 
qui ai toujours pensé vivre à l’étranger 
un jour, mais il y a déjà tant de besoins 
et de potentiels ici, pourquoi aller le 
chercher ailleurs ? 

SOLVEIG DRET

Sébastien Richard
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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  ( 2 / 3 )

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

Lors de la pastorale Ile de France du Réseau FEF, le 18 juin 2012 à l’Église 
Évangélique de Nogent-sur-Marne, Thierry Huser, pasteur de l’Église du 
Tabernacle à Paris, a donné un enseignement sur la vie spirituelle du 
responsable. Voici la seconde partie de son exposé, la suite et dernière partie 
sera publiée dans la prochaine livraison de la revue. 

Après avoir brossé un bref portrait de la vie spirituelle de quelques figures 
bibliques et de Christ en particulier, l’auteur présente quelques principes 
généraux. 

Sébastien Richard
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 PAS DE LIGNE UNIQUE ! 

S’il y a une ligne claire, dans l’Écriture, 
pour rappeler l’importance de la vie 
spirituelle du serviteur de Dieu, on 
reconnaîtra aussi, dans l’Écriture, des 
diversités. 

Les diversités personnelles. La vie 
spirituelle prend une forme différente 
chez Jean l’apôtre contemplatif et 
chez Néhémie, l’actif ! Le même 
Esprit qui fait parler Pierre et Etienne 
avec assurance donne à Barnabas 
un ministère d’encouragement par 
l’exemple, la bienveillance et la bonté. 
Moïse est équipé pour la délivrance, 
Jérémie l’est pour l’endurance dans 
l’épreuve et l’adversité. Epaphras est 
engagé pour les Colossiens dans un 
ministère d’intercession, Paul s’engage 
envers eux par la rédaction de son 
épître, pour le maintien de la saine 
doctrine. 

Des postures différentes, des vies 
spirituelles orientées différemment, 
avec des axes et des dominantes 
diverses. C’est à respecter. Au nom de 
la grâce infiniment variée de Dieu.

Les diversités circonstancielles. Notre 
vie spirituelle est appelée à la continui-
té, mais elle a aussi des «temps et des 
moments» qui la diversifient. 

Le visage de Moïse a brillé, mais pas 
toujours. On voit aussi un Moïse ha-
rassé, fatigué... (Ex 18). Et pourtant, 
fidèle dans toute la maison de Dieu.

Il y a place pour des états d’âme dif-
férents. Voyez l’apôtre Paul : «Nous 
sommes toujours pleins de confiance» 
(2Co 5.6) ; «Nous étions affligés 
de toute manière : luttes au-dehors, 
craintes au-dedans» (2Co 7.5) ; 
«Je travaille, en combattant avec sa 
force, qui agit puissamment en moi.» 
(Col 1.29) ; «Après avoir souffert et 
reçu des outrages à Philippes, nous 
avons pris de l’assurance en notre 
Dieu, pour vous annoncer l’Évangile 
de Dieu, au milieu de bien des com-
bats» (1 Th 2.2) ; «Qui est faible que 
je ne sois faible ?» (2Co 11.29) ; 
«Je puis tout par celui qui me fortifie» 
(Phi 4.13) ; «Je ne cesse de manifester 
ma joie...» (Phi 1.5) ; «Dieu a eu pitié 
de moi, afin que je n’aie pas tristesse 
sur tristesse» (Phi 2.27).

Les diversités «d’apprentissage». 
C’est un aspect de notre vie spirituelle 
à ne pas oublier : nous sommes encore 
et toujours en apprentissage. Nous 
avons à faire des progrès spirituels, 
comme nos frères, avec eux et pour 
eux. Je rappelle ici l’encouragement 
donné à Timothée, en relation avec 
son ministère et sa vie spirituelle. 1Tm 
4.12-13,15 «Sois un modèle pour 
les fidèles, en parole, en conduite, 
en amour, en foi, en pureté. Jusqu’à 
ce que je vienne, applique-toi à la 
lecture, à l’exhortation, à l’enseigne-
ment. 4:15 Occupe-toi de ces choses, 
donne-toi tout entier à elles, afin que 
tes progrès soient évidents pour tous.»
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Nous sommes et restons, les tout pre-
miers, à l’école du Seigneur. S’il veut 
nous utiliser, il doit nous former, nous 
travailler, pour que nous puissions être 
des «vases d’honneur, sanctifiés, utiles 
à son maître, propres à toute bonne 
œuvre.» (2Tm 2.21). Selon les utilités 
auxquelles le Seigneur nous destine, il 
doit nous travailler. Nous ne sommes 
pas arrivés ! 

QUELQUES EXHORTATIONS 
SPÉCIFIQUES

Quelles seraient les exhortations 
principales qui touchent à la vie 
spirituelle du serviteur de Dieu ?

Veille ! 

Plusieurs exhortations à la vigilance 
sont explicites dans le N.T. 

Mt 26.41
«Veillez et priez, afin que vous ne 
tombiez pas dans la tentation ; l’esprit 
est bien disposé, mais la chair est 
faible».

1Tm 4.16
«Veille sur toi-même et sur ton 
enseignement ; persévère dans ces 
choses, car, en agissant ainsi, tu te 
sauveras toi-même, et tu sauveras ceux 
qui t’écoutent».

Ac 20.28
«Prenez donc garde à vous-mêmes, et 
à tout le troupeau sur lequel le Saint-

Esprit vous a établis évêques, pour 
paître l’Église du Seigneur, qu’il s’est 
acquise par son propre sang».

Les trois mots qui disent la vigilance 
sont proches mais ne sont pas les 
mêmes. Si on voulait former une triade, 
on pourrait dire : «éveillé, concentré, 
vigilant».

•  Mt 26.41 parle de maintenir sa vie 
spirituelle bien vivante et en action : 
dans l’expression «veillez et priez», 
Jésus rappelle que la «bonne volonté» 
ne suffit pas. Il faut «rester en éveil» 
et prier, puiser ses ressources en 
Dieu. C’est la vie spirituelle comme 
«équipement» indispensable pour 
faire face.

•  1 Tm 4.16 parle de l’application 
à donner à notre vie spirituelle 
et à notre enseignement : nous 
ne pouvons pas dissocier notre 
vie et notre enseignement ; 
notre vie personnelle, spirituelle, 
conditionnera notre enseignement, 
notre ministère. Mais Paul 
recommande les deux vigilances : 
nous-mêmes, notre enseignement. 
Autrement dit, il ne suffit pas de 
«veiller sur notre vie avec Dieu» et 
de nous dire que le reste suivra. Il 
nous faut, aussi, porter une attention 
sur notre «enseignement», nous y 
attacher, nous y appliquer. 

•  Ac 20.28 parle de la vigilance, 
face à nos faiblesses et aux dangers 
qui nous concernent. Nous restons 
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enclins au mal, comme le reste du 
troupeau sur lequel nous devons 
veiller. La vigilance à exercer pour les 
autres ne doit pas nous faire oublier 
celle à exercer sur nous-mêmes. 

En résumé : éveillé, concentré, vigilant 

Bats-toi !

1Tm 1.18-19 : Le commandement que 
je t’adresse, Timothée, mon enfant, se-
lon les prophéties faites précédemment 
à ton sujet, c’est que, d’après elles, tu 
combattes le bon combat, en gardant 
la foi et une bonne conscience. Cette 
conscience, quelques-uns l’ont perdue, 
et ils ont fait naufrage par rapport à 
la foi.

Le ministère est un combat, qui exige de 
garder la foi et une bonne conscience.

Reste au niveau ! 

1Tm 3.1-7 : les qualifications pour la 
charge d’évêque restent les normes de 
vie que le Seigneur attend de nous. Le 
ministère comporte des exigences de 
comportement et de sanctification.

1Tm 3.1-7 : Cette parole est cer-
taine : si quelqu’un aspire à la charge 
d’évêque, il désire une œuvre ex-
cellente. Il faut donc que l’évêque 
soit irréprochable, mari d’une seule 
femme, sobre, modéré, réglé dans sa 
conduite, hospitalier, propre à l’ensei-
gnement. Il faut qu’il ne soit ni adon-
né au vin, ni violent, mais indulgent, 

pacifique, désintéressé. Il faut qu’il 
dirige bien sa propre maison, et qu’il 
tienne ses enfants dans la soumission 
et dans une parfaite honnêteté, car si 
quelqu’un ne sait pas diriger sa propre 
maison, comment prendra-t-il soin de 
l’Église de Dieu? Il ne faut pas qu’il soit 
un nouveau converti, de peur qu’enflé 
d’orgueil il ne tombe sous le jugement 
du diable. Il faut aussi qu’il reçoive un 
bon témoignage de ceux du dehors, 
afin de ne pas tomber dans l’opprobre 
et dans les pièges du diable.

Nourris-toi !

1Tm 4.6 : En exposant ces choses aux 
frères, tu seras un bon ministre de Jésus-
Christ, nourri des paroles de la foi et 
de la bonne doctrine que tu as exacte-
ment suivie.

Le ministère exige que nous soyons 
nourris de la Parole et de la saine 
doctrine. 

Entraîne-toi !

1Tm 4.8 : Exerce-toi à la piété ; car 
l’exercice corporel est utile à peu de 
chose, tandis que la piété est utile à 
tout, ayant la promesse de la vie pré-
sente et de celle qui est à venir.

1Tm 4.8 : Le ministère demande un 
entrainement, un maintien en forme 
et une mise en œuvre de notre piété. 
Il s’agit à la fois du développement 
intérieur de cette piété et de sa 
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confrontation à la réalité qui nous 
entoure. C’est le maintien d’une 
foi vivante, adaptée, capable de 
répondre aux sollicitations. Une foi 
qui se développe aussi, nous affermit, 
nous rend plus apte à réaliser notre 
ministère. 

Garde-toi ! 

1Tm 5.22 : Le ministère exige que 
l’on se «conserve pur», pour que le 
Seigneur puisse nous utiliser librement.

1Tm 5.22 : Ne participe pas aux 
péchés d’autrui ; toi-même, conserve-
toi pur.
2Tm 2.21 : Si donc quelqu’un se 
conserve pur, en s’abstenant de ces 
choses, il sera un vase d’honneur, 
sanctifié, utile à son maître, propre à 
toute bonne œuvre.

Sois prêt !

2Tm 3.16 : Toute Écriture est inspi-
rée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, 3:17 afin 
que l’homme de Dieu soit accompli et 
propre à toute bonne œuvre.

L’objectif de Dieu est que nous soyons 
des «hommes de Dieu accomplis et 
propres à toute bonne œuvre. 

RÉFLEXIONS ET APPLICATIONS

Je voudrais à présent tirer de ce 
parcours biblique un certain nombre 
de pistes de réflexion qui rejoindront 
le «comment cultiver une spiritualité 
biblique de leader spirituel» ? Mais 
sans se réduire au «comment ?». Le 
«pourquoi ?» s’y mèle toujours, de 
même que le «vers quoi». 

Notre vie spirituelle mérite une atten-
tion spécifique

En faisant le parcours biblique, le 
besoin d’une vie spirituelle renouvelée, 
irriguée, vivante, apparaît comme une 
évidence. Il ne s’agit plus d’un simple 
jeu d’images. Il s’agit des exigences 
de base de notre vie et de notre 
ministère. 

Les raisons de cette attention peuvent 
être explicitées : 

•  Il nous faut faire l’œuvre de Dieu : 
l’Église a besoin d’initiatives et de 
mises en œuvre humaines, mais 
ce qui doit être réalisé, par ce 
moyen, c’est l’œuvre de Dieu. 
L’œuvre de Dieu ne se fait pas sans 
Dieu. Il est le principal intéressé, le 
principal acteur. L’Église est sienne. 
Un «leader», ou un «conducteur» a 
pour première mission de manifester 
que c’est le Seigneur qui conduit 
son Église. Nous avons à cultiver 
l’état d’esprit du Christ, tout 
orienté à «glorifier le Père». Pas de 
confiscation, donc. Ni par orgueil. 
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Ni par valorisation de «notre» rôle. 
Ni par négligence. La vie spirituelle 
fait de nous des «serviteurs», des 
intendants, des ouvriers avec Dieu... 
toujours à la fois éblouis et confus de 
ce privilège ! (Voir «les talents» en Mt 
25.14ss et «les serviteurs inutiles» en 
Lc 17.10).  

      Nous sommes très marqués par 
le «faire». La prière doit pouvoir 
intervenir dans notre vie comme 
une sorte de «sabbat» de notre 
action. Et comme le lieu où nous 
rappelons que notre ministère ne 
nous appartient pas. Nous prions 
pour que Dieu veuille bien agir. 
Nous lui donnons la «main» dans 
le sens de lui dire : «C’est à toi 
qu’appartient l’action décisive». 
Utilité de prières d’abandon de 
notre œuvre. Égrener notre journée 
de quelques «pauses» prière très 
courtes.

•  Il nous faut être ressourcé pour 
l’œuvre de Dieu : c’est la belle 
image de l’arbre et du courant 
d’eau. «Toutes mes sources sont en 
toi !» (Ps 87.7). Pour reprendre cette 
image, en tant que responsables, 
nous avons non seulement à tenir là 
où nous sommes, mais à «donner du 
fruit» à ceux qui nous sont confiés. Un 
fruit qui vient de Dieu, et qui a mûri 
en nous. Il y a des besoins, il y a des 
attentes, des faims, des soifs : notre 
responsabilité est d’être présents à 
toutes ces choses, mais aussi que les 
personnes puissent recevoir quelque 
chose de l’arbre que nous sommes, 

irrigué par le Seigneur. «Donnez-
leur vous-mêmes à manger», disait 
Jésus. L’image de l’arbre complète : 
Donnez-leur quelque chose qui aura 
mûri en vous, parce que vous aurez 
eu une vie irriguée par le Seigneur.

    Concrètement, cela pose la 
question : la vie spirituelle du 
responsable, faut-il l’envisager «pour 
soi» ? ou en fonction des autres ? 
«Pour moi» signifie me rafraîchir 
personnellement. En fonction de 
mes besoins, comme tout chrétien. 
Ensuite, j’ajoute les éléments 
particuliers relatifs à mon ministère. 
«Pour les autres» voudrait dire que 
je me pense entièrement comme 
responsable. Je lis ma Bible pour y 
trouver mes sermons. Je prie pour 
avoir la «pêche» nécessaire à mon 
ministère... pour que mes messages 
soient percutants, et portent du 
fruit ... mes visites efficaces...

 La question est délicate, les équilibres 
subtils. 

(1) Fondamentalement, on ne peut 
pas dissocier les deux aspects : Dieu 
travaille souvent en utilisant ce qui a 
mûri en nous – l’idée de «maturation 
interne» nous implique. 

(2) Il y aurait un danger réel à ne nous 
vivre que comme «responsables» : 
c’est une manière d’oublier ce que 
Dieu doit faire «en nous» ! Cela peut 
être une fuite. Cela peut conduire à 
une «instrumentalisation» de la piété. 
Et à des «hauts et bas» en fonction 
de l’intensité des responsabilités. 
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(3) J’aurais tendance à dire : la vie 
spirituelle «pour les autres» ne peut 
pas exister sans la «piété pour moi 
d’abord». Je dois toujours être un livre 
ouvert pour le Seigneur, dans tout ce 
que je fais, pense, réfléchis, étudie. 
C’est mon attachement au Seigneur 
qui est en cause. 

(4) En même temps, utile de penser 
qu’il peut y avoir des débordements 
légitimes, liés à notre ministère : temps 
d’intercession prolongé, temps d’étude 
qui se greffe sur une lecture personnelle 
méditative...

(5) On peut dire, aussi, qu’il est souvent 
difficile de se préparer à ce que nous 
allons rencontrer : nous ne le savons 
pas ; l’important est d’être «ouverts» à 
l’action du SE en nous, en étant bien 
en phase avec le Seigneur.

(6) Quant à la piété qui «prépare» 
au ministère, il faut nous dire que 
souvent, nous devons avancer dans 
la dépendance, sans nous sentir 
«parfaitement préparés» (Ju 6.14 : Va 
avec la force que tu as.) Il pourrait y 
avoir un mauvais «perfectionnisme» 
dans ce domaine, qui pourrait être 
une fuite.

•  Il faut que l’œuvre de Dieu se 
réalise en nous : c’est vrai, en 
tant que «chrétiens basiques», 
frères parmi nos frères ; mais plus 
encore, en tant que responsables, 
que personnes qui «parlent», qui 
«entraînent» : les fruits de l’œuvre de 
Dieu doivent être visibles dans notre 
vie. Humblement, avec ce que nous 
sommes : nous n’avons pas à porter 
tous les fruits, ni à être «champions 
toutes catégories». Mais nous 
devons grandir, nous aussi. C’est 
une question de vie devant Dieu 
et de pertinence de 
notre parole. Cela 
rapproche plus la 
notion de celle de 
«témoin vivant» que 
de «super-modèle». 

THIERRY HUSER

PASTEUR DE L’ÉGLISE DU TABERNACLE À PARIS

Suite et fin dans le prochain numéro. 

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 O R S  D E  L ’ A S S E M B L É E 
G É N É R A L E  D U  R É S E A U  F E F 
L E  2 5  J A N V I E R ,  L ’ U N I O N 
D ’ É G L I S E S  A C T I O N  B I B L I Q U E 
F R A N C E  E S T  D E V E N U E  M E M B R E 
D U  R É S E A U  F E F

L’Œuvre de l’Action Biblique est 
née de la vocation de Hugh Edward 
Alexander (1884-1957). Écossais 
d’origine, il suit une formation à 
l’Institut Biblique de Glasgow. Il y subit 
l’influence, déterminante pour sa vie, 
du Réveil du Pays de Galles. 

Dès l’année 1906 il vient s’établir à 
Cologny en Suisse près de Genève 
et entreprend des campagnes 
d’évangélisation en France puis en 
Suisse romande, y compris parmi les 
enfants. 

Il compose des cantiques et adapte 
en français les chants de Moody et 
Sankey publiés dans le recueil des 
Chants de victoire.

Tout son engagement est sous-tendu 
par le triple souci d’annoncer le salut, 
de diffuser la Bible et de défendre la 
vérité biblique. 

Dans les années 1920-1930, les 
grandes bases de l’œuvre sont posées : 
des groupes bibliques, embryons des 
Églises à venir, sont établis en divers 
lieux en Suisse et en France (en 1922 

dans le Pays de Montbéliard…), des 
Maisons de la Bible sont ouvertes (à 
Paris en 1925...), des camps pour 
la jeunesse sont organisés (en Haute-
Savoie dès 1930, aux Contamines-
Montjoie à partir de 1936).

L’École Biblique de Genève 
(actuellement Institut Biblique de 
Genève) est fondée, d’abord au Ried-
sur-Bienne en Suisse (en 1919) puis à 
Cologny (en 1928). 

De nombreux élèves partent de Suisse 
et de France comme missionnaires au 
Portugal, en Espagne, en Italie, au 
Brésil, en Afrique du Nord, en Egypte, 
au Liban, au Sénégal, en Côte d’Ivoire 
et jusqu’en Inde et au Tibet. Dans 
plusieurs de ces pays, l’Action Biblique 
s’établit durablement. 

Durant la guerre, en 1940, pour faire 
face à la pénurie de Bibles, la Société 
Biblique de Genève est fondée pour 
assurer l’impression des Écritures. 

À cette même époque l’Action 
Biblique fait l’acquisition du centre 
alpestre d’Isenfluh, près d’Interlaken 
en Suisse, permettant l’organisation de 
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camps pour la jeunesse et de séjours 
bibliques pour les adultes. 

Dès l’origine, en 1914, un journal 
mensuel Le Témoin est édité pour 
consolider le lien spirituel et fraternel 
entre les membres. 

En France, l’association Action 
Biblique a été créée en 1970 pour 
donner une structure juridique à des 
activités qui, pour la plupart, existaient 
depuis une dizaine d’année.

En 1985, pour être reconnue 
association cultuelle à part entière, 
l’association se sépare des Maisons 
de la Bible et des camps de jeunes 
qui poursuivent désormais leurs 
activités dans le cadre d’associations 
spécifiques.

Bon nombre des Églises de l’Action 
Biblique France sont anciennes, nées 
suite au témoignage des Maisons de la 
Bible (Nice, Paris, Grasse, Marseille, 
Bordeaux, Lyon, Tantonville près de 
Nancy). 

Les 10 dernières années ont vu le 
démarrage de l’Église de Lavausseau 
dans la région de Poitiers et de l’Église 
de Bonneville comme essaimage de 
celle de Ville-La-Grand dans la région 
d’Annemasse.

À l’origine très centralisée, l’Action 
Biblique France s’est organisée 
en associations locales en 1992. 
Désormais chaque Église est 
responsable de ses locaux, du soutien 
de son pasteur (la plupart des Églises 

ont un pasteur à plein temps) et de la 
bonne marche de ses activités.  

En mai 2000, l’association Action 
Biblique France est créée. Elle est 
destinée à assurer l’harmonie spirituelle 
entre les Églises, à approfondir des 
sujets théologiques ou éthiques, 
à donner des avis, à apporter du 
secours aux Églises en cas de besoin, 
à promouvoir la solidarité, à échanger 
des informations, à définir et soutenir 
des projets communs par exemple la 
formation des pasteurs, à maintenir la 
relation avec les associations sœurs des 
autres pays au sein d’une Conférence 
Internationale Action Biblique qui se 
réunit tous les 3 ans, à représenter 
l’ensemble de ces Églises au sein du 
monde évangélique en France. Elle 
est dirigée par un Comité de pasteurs 
et anciens actuellement présidé par 
Philippe Henchoz.

Aujourd’hui, l’Action Biblique France 
réunit donc 11 Églises locales en 
France métropolitaine, 3 postes 
pionniers, et 2 Églises indépendantes 
en observation.

Les cultes rassemblent environ 800 
adultes et 300 enfants. 

PHILIPPE HENCHOZ
PRÉSIDENT DE L’ACTION 
BIBLIQUE FRANCE
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S U I T E  A U X  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  À  S T E - F O Y -
L E S - L Y O N  

A L A I N  S T A M P

POURQUOI UNE 
COMMUNAUTÉ DE MENTORS 

DU RÉSEAU FEF ?

La thèse formulée lors des dernières 
Assises du Réseau FEF était la 
suivante : le mentorat est la voie pour 
développer un leadership biblique en 
vue de multiplier les leaders. 

Plusieurs points ont été avancés pour 
soutenir cette thèse. En particulier que 
les leaders ou responsables de l’Église 
d’aujourd’hui devraient s’investir dans 
la capacitation1 de ceux que Dieu a 

1 Mot français qui correspond le mieux au 
concept anglais d’empowerment. Celui-ci 
contient l’idée de développer, chez un protégé, 
autonomisation, responsabilisation, développe-
ment de la capacité de décision et d’action. 
Donc ses aptitudes au ministère.

appelés et équipés de dons spirituels. 
Cet investissement se faisant au travers 
du mentorat.

Si certaines réserves subsistent, c’est 
sans doute par méconnaissance. 
En France, l’Église est encore très 
influencée par une forme culturelle 
de transmission des responsabilités, 
comme l’a pertinemment souligné 
Raphaël Anzenberger. C’est pourquoi 
le mentorat biblique vient bousculer 
notre pratique. Cette notion est-elle 
biblique ? 

En admettant que la formule et ses 
principes soient authentifiés comme 
étant bibliques, selon le modèle de 
Jésus, - comme l’a remarquablement 
exposé Martin Sanders - qui oserait 
s’improviser, s’autoproclamer, mentor ? 
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Dans «Multiplier les leaders»2, je raconte 
que j’étais moi-même mentor, «sans 
le savoir», de plusieurs évangélistes 
durant une dizaine d’années. Que de 
découvertes et quel encouragement 
d’intégrer la communauté internationale 
de mentors de Leighton Ford ! J’ai été 
conforté dans plusieurs domaines : 
-  vision et compréhension d’un mentorat 
intentionnel, 

-   confirmation de mon appel, par des 
pairs, mentors expérimentés,

-  écoute de Dieu et discernement 
des responsabilités confiées par le 
Seigneur,

-  partage, dans un espace sécurisé, 
de mes questions et interrogations les 
plus intimes, à propos de mon propre 
investissement comme mentor,

2 Multiplier les leaders : le mentorat, l’art de 
l’accompagnement, Martin Sanders Alain 
Stamp. Edition BLF Europe.

-  conseils pratiques pour améliorer ma 
pratique mentorale…

C’est pourquoi, avec d’autres j’ai 
eu à cœur de lancer en France une 
communauté sur le même modèle. Afin 
que certains responsables deviennent 
non seulement des mentors qui 
s’investissent dans la vie de jeunes, 
mais aussi des mentors de mentors… 
Et ainsi multiplier les leaders en France.

À l’heure ou j’écris, il reste quelques 
places, n’hésitez pas à envoyer votre 
lettre de motivation… cela vaut vraiment 
la peine ! 

ALAIN STAMP PRÉSIDENT
DE FRANCE ÉVANGÉLISATION

UN MENTOR, UN PROTÉGÉ. VOUS AVEZ DIT «PROTÉGÉ» ? 
COMME C’EST BIZARRE…

Visiblement le terme de «protégé» n’a pas fait l’unanimité, de façon curieusement passionnelle. 
Dans le domaine de la pédagogie et de la communication en particulier, les Québécois sont 
très en avance sur la France. Experts du mentorat. Voici ce qu’écrivait en 1996 déjà, Rénée 
Houde, référence francophone en la matière, dans Le mentor : transmettre un savoir être1 : 
«J’ai traduit le terme anglais mentoring par le néologisme français «mentorat» m’inspirant de 
la famille les mots «tuteur, tutorat». J’ai eu plus de peine à rendre en français le terme mentee : 
le mot «disciple» avait trop de résonnance spirituelle ou didactique, le mot «élève» était trop 
restreint. J’ai choisi le mot «protégé» en dépit du sens de protection qu’il peut évoquer. Ce 
choix m’a semblé le moindre des maux (sans jeux de mots). Je reste cependant ouverte à 
une meilleure suggestion.» Aujourd’hui les médias parlent assez facilement de «protégé» en 
parlant du «mentor»… Même à la Star Ac’, c’est dire ! À moins d’une meilleure solution qui 
fasse l’unanimité.
1  Renée HOUDE, Le mentor : transmettre un savoir être. Éditions Hommes et perspectives, 
1996, page 15.
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LE DIEU QUI EST LÀ
Trouver sa place dans le projet de Dieu

de D.A. CARSON

La plupart des gens, mêmes chrétiens, possèdent très peu de 
connaissances bibliques. Comment pouvons-nous connaître 
l’histoire de Dieu - et la nôtre - si la Bible ne nous est pas plus 
familière ? Dans cette introduction à la foi, D.A. Carson nous 
conduit au travers de la grande histoire de l’Écriture afin de nous 
aider à comprendre ce que nous croyons et pourquoi nous y 
croyons.

«Le Dieu qui est là de Don Carson est un ouvrage unique et impor-
tant à bien des égards. Il ne s’agit ni d’une théologie systématique 
traditionnelle ni d’une étude générale de la Bible. Ce livre analyse 
tout le récit biblique à travers le prisme du caractère et des actions 
de Dieu. Dans le cadre du ministère, il peut être utilisé pour l’évan-

gélisation, puisqu’il expose la doctrine de Dieu avec le même soin que Paul au milieu de l’Aréopage en Actes 
17. Il accomplit parallèlement la tâche des catéchismes de la Réforme, en fournissant aux chrétiens un ancrage 
dans les croyances et les comportements bibliques fondamentaux. Procurez-vous ce livre à tous prix !».

Tim Keller, pasteur de la Redeemer Presbyterian Church, New York

L’AUTEUR

D.A. Carson est professeur de Nouveau Testament à Trinity Evangelical Divinity School à Deerfield, 
Illinois aux États-Unis, où il enseigne depuis 1978. Il a obtenu un doctorat en études du Nouveau 
Testament à l’Université de Cambridge. Conférencier très actif, il a également écrit ou supervisé la 
rédaction de plus de 45 ouvrages. Père de 2 enfants, il vit au nord de Chicago avec son épouse Joy.
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www.editionscle.com

Pourquoi lire le livre ?

•  Vous voulez sortir de la routine 
et désirez en comprendre 
davantage sur Dieu.

•  Vous n’avez aucune idée 
de la façon de rattacher les 
événements bibliques entre eux.

•  Vous ne savez pas pour où 
commencer.

Points forts du livre

•  L’auteur est un théologien réputé.

•  Documents de référence

•  Le texte est facile à lire et très 
pédagogique.

Public

•  Tout non-croyant motivé à 
découvrir la Bible.

•  Tout croyant qui voudrait 
rattacher ses connaissances 
morcelées.

•  Tout personne qui veut voir Dieu 
révélé dans sa parole


