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PRATIQUER LE BIEN ENVERS TOUS !
«Ne nous lassons pas de faire le
bien ; car nous moissonnerons au
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que
nous en avons l’occasion, pratiquons
le bien envers tous, et surtout envers
les frères en la foi».
Ga 6.8-10
Un nouveau numéro de notre revue.
Pour certains, attendu avec impatience, pour d’autres ce sera peut-être
un classement «vertical» direction poubelle, inondé dans un grand nombre
de courriers. Pourtant, la lecture de ces
articles ne laissera pas indifférent.
Vous trouverez, en dehors de quelques
communiqués, trois parties : une
longue réflexion sur la responsabilité
«sociale» de l’Église, quelques échos
de Nouvelles Générations et une présentation de nouvelles orientations
dans l’organisation de notre Réseau
FEF.
Nous poursuivons le commentaire de
notre confession de foi. C’est d’ailleurs
une attente importante de nos Églises
par rapport à notre Fédération, à
savoir, dessiner des repères plus précis dans une société de plus en plus
complexe, où les réalités spirituelles
sont tragiquement absentes. La place
du social ne saute pas aux yeux à
la lecture de notre confession de foi,
pourtant, comme le montre avec perti-

nence Daniel Hillon, elle se déduit de
manière évidente.
Cette réflexion nous rappelle que notre
foi doit se concrétiser dans «la pratique du bien». Nous pouvons nous
lasser de faire le bien, pourtant une
moisson est promise au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
La pratique du bien est indissociable
de la vie spirituelle. Le contexte invite
à ne pas semer pour la chair (ou «dans
la chair»), mais «pour l’Esprit» (v. 8).
Nous sommes le «sel» de la terre, sa
saveur découle d’une relation vitale
avec notre Seigneur en vue d’aimer
notre prochain.
J’encourage aussi à une lecture attentive de la présentation d’un projet de
légère restructuration du fonctionnement de notre Réseau FEF. Les unions
d’Églises s’en trouveront davantage
valorisée.
Le prochain grand rendez-vous sera le
25 janvier 2014 à Nogent pour notre
AG, avec une conférence débat et
une table ronde sur le thème «L’Évangile est-il une bonne nouvelle pour les
homosexuels» ?
Bonne lecture 

REYNALD KOZYCKI, 		
PRÉSIDENT DU RÉSEAU FEF
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LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE DES CHRÉTIENS
DANIEL HILLION

Quelle place le sujet de la responsabilité sociale des chrétiens tient-il dans
le cadre global de la foi et de la pratique évangéliques ? L’article qu’on
va lire proposera quelques réflexions
prenant pour point de départ la
confession de foi du Réseau FEF. Nous
entendrons par action sociale l’action
qui vise à répondre aux dysfonctionnements qui se produisent au sein
d’une société humaine et qui affectent
ses composantes les plus fragiles, en
particulier les personnes et populations qui souffrent de la pauvreté et /
ou sont victimes d’injustices1.
1. Comment traiter de la responsabilité sociale des chrétiens ?
Première constatation : l’action sociale,
le souci des pauvres et la recherche de
la justice dans la société ne font pas
l’objet d’un article séparé au sein de
la confession de foi. Les passages pertinents pour étudier ces questions sont
dispersés dans l’ensemble du texte,
1 Cf. L’article «Action sociale» que j’ai rédigé
pour le Dictionnaire de théologie pratique,
sous dir. Christophe PAYA, en collaboration
avec Bernard HUCK, Charols, Excelsis, 2011,
p.74-80.
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même si l’article 10, «Vivre selon la
volonté de Dieu», fournit les éléments
principaux.
Certains pourraient s’en étonner, étant
donnée la place que les questions
liées à la responsabilité sociale des
chrétiens ont prise dans des documents évangéliques de référence ces
dernières années (Déclaration de Lausanne, Manifeste de Manille et Engagement du Cap, en particulier). Mais
force est de constater que les expressions «implication sociale», «action
sociale», «justice sociale» et d’autres
semblables peuvent enthousiasmer
ou faire peur pour de mauvaises raisons. Elles évoquent des projets et des
activités dont on peut imaginer qu’ils
fassent concurrence aux autres activités des Églises ou à l’évangélisation.
Ceux qui s’intéressent à ces sujets sont
souvent des passionnés, des activistes,
des militants. L’intérêt qu’ils portent aux
causes qui leur tiennent à cœur peut
paraître prendre une place disproportionnée par rapport aux autres questions liées à leur foi. À moins que ce
ne soit justement leur foi qui semble
toute entière réinterprétée à la lumière
de leur engagement social.
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L’agencement de la confession de foi
du Réseau FEF nous conduit à aborder ces thématiques par un autre côté.
C’est en cherchant ce que veut dire
«vivre selon la volonté de Dieu» que
nous allons en arriver à traiter des sujets
«sociaux». En suivant le déroulement
de l’article 10 de la confession de foi
(mais sans aborder toutes ses affirmations), nous verrons s’esquisser une description générale de la vie chrétienne
dans laquelle la responsabilité sociale
trouvera sa juste place.
2. Une vaste perspective sur la volonté
de Dieu
«Nous croyons que le chrétien est appelé à conduire toute sa vie et à accomplir
chacun de ses actes dans l’amour pour
Dieu et le prochain, dans l’obéissance
à l’Écriture et pour la gloire de Dieu».
Nous sommes des créatures de Dieu,
vivant devant Dieu, dans le monde créé
par Dieu. Nous avons affaire à Dieu
dans chaque aspect de notre existence.
Jésus a affirmé que toute la loi et les prophètes dépendaient du double commandement de l’amour pour Dieu et pour le
prochain (cf. Matthieu 22.34-40). Les
dix commandements le développent :
les quatre premiers se rapportent directement à l’amour de Dieu et les six derniers à l’amour du prochain. Calvin,
dans son Harmonie de la Loi, classera
chaque loi du Pentateuque en la rapportant à l’un des dix commandements
et les catéchismes protestants développeront toute l’éthique chrétienne à partir
du seul décalogue. Il est possible d’estimer que le procédé est légèrement artificiel. On peut également se demander
6

si la morale chrétienne ne devrait pas
aussi être rattachée plus directement au
Nouveau Testament. Mais la tendance
de fond me paraît juste : on peut bel et
bien montrer que chaque commandement et chaque directive biblique nous
aide à mieux comprendre comment
aimer Dieu et notre prochain et lorsque
l’on prend en considération toute la
Bible, il ne reste plus aucun domaine
(ou relation) de notre vie qui ne soit pas
abordé. Quand Jésus commande : «…
enseignez-leur à garder tout ce que je
vous ai commandé» (Matthieu 28.202),
il ne demande rien de moins que de
former des disciples qui soient à son
service à 100%, 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24.
L’un des enjeux majeurs pour l’Église
aujourd’hui consiste à vivre comme des
disciples «intégraux», dans le contexte
actuel. Cela vaut aussi pour les questions sociales. Que cela nous plaise ou
non, nous faisons partie d’une société
et d’un pays, eux-mêmes reliés à l’ensemble des pays du monde (à l’époque
de la mondialisation, aucune société
n’est fermée sur elle-même). La pauvreté
et l’injustice sociale font parties des données de la situation. Si l’on aborde les
choses sous cet angle, la question n’est
plus de savoir si j’ai une responsabilité
sociale ni quelle est la place du social
pour le chrétien et l’Église. Il s’agit plutôt de se demander ce que veut dire
«aimer Dieu et son prochain», «obéir
à l’Écriture» et «glorifier Dieu» dans ce
contexte. Comme le dit l’Engagement
du Cap : «Le contexte de toute notre
mission est le monde où nous vivons, le
2 Les citations bibliques sont tirées de la NBS.
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monde de péché, de souffrance, d’injustice et de désordre créationnel, dans
lequel Dieu nous envoie pour aimer et
servir pour l’amour du Christ».3 Face à
Celui qui a dit : «Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous
aussi, faites-le de même pour eux. C’est
là, la Loi et les Prophètes», (Matthieu
7.12) pouvons-nous sérieusement penser que l’indifférence à la souffrance
des autres humains (tous les hommes,
pas seulement nos frères !) soit une
option ?
Quand on a une vision vaste de ce que
veut dire vivre selon la volonté de Dieu,
les questions sociales vont se poser
naturellement. Elles font partie de la
vie et n’ont pas besoin d’être mises en
avant pour être prises en compte. Celui
qui est passionné par le social risque
peut-être de négliger certains aspects
importants de la foi, mais celui qui est
vraiment passionné par la volonté de
Dieu ne risque pas de laisser le social
de côté ! Il fera du domaine social l’un
de ceux dans lesquels il cherchera à
appliquer les directives divines.
3. Implication sociale et grâce
«Vivre selon la volonté divine et viser le
bien en toutes choses sont l’expression
de la reconnaissance du croyant pour
le salut que Dieu lui accorde par grâce,
en vertu de l’œuvre de Christ. L’obéissance à Dieu découle de la confiance
en lui».
Rien ne conduit tant à vivre selon la
volonté de Dieu dans tous les domaines
de sa vie - c’est-à-dire à vivre dans
3 L’Engagement du Cap, première partie, 10,
B, Marpent, BLF, 2011, p.43-44.

l’amour pour Dieu et le prochain - que
de comprendre toujours plus profondément le salut gratuit, l’œuvre du Christ
et l’amour de Dieu en lequel nous pouvons nous confier.
Cela vaut aussi pour la responsabilité
sociale du chrétien. Face à la pauvreté
et aux injustices sociales, nous sommes
confrontés à diverses tentations : la
tentation de ne rien faire (ou si peu)
et de nous détourner de celui qui est
dans le besoin ; la tentation de nous
engager pour calmer un sentiment de
culpabilité ; la tentation de nous réfugier dans l’accusation des autres (c’est
la faute des gouvernements, des multinationales, des riches… ou bien des
pauvres eux-mêmes).
Je voudrais plaider pour une action
sociale qui s’enracine dans la grâce
de Dieu et pour une recherche de la
justice sociale qui se fonde sur la justification par la foi. Les théologiens parlent
parfois de l’articulation entre l’indicatif
et l’impératif. Christopher Wright en
donne un exemple biblique éclairant
en rappelant la réponse que le père
israélite était censé donner à son fils
qui lui demanderait : «Que signifient
ces préceptes, ces prescriptions et
ces règles ?» (Deutéronome 6.20-25).
Wright explique : «La réponse du père
ne consiste pas seulement en un renforcement de l’impératif («Obéis, un
point c’est tout»), mais en une histoire,
l’histoire de l’Exode, cette vieille, vieille
histoire de YHWH et de son amour. La
réponse du père consiste en un indicatif, l’indicatif de la rédemption».4
4 Christopher J.H. WRIGHT, La mission de Dieu,
trad. A. Sarran, Charols, Excelsis, 2012, p.57
(voir toute la section p.56-59).
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Il ne s’agit pas de rabaisser le niveau
d’exigence des textes bibliques ni de
promouvoir une quelconque forme
de médiocrité. Mais si nous devons,
parfois, nous rappeler avec beaucoup
de sérieux ce que Dieu demande de
nous (l’impératif de pratiquer la justice,
d’aimer la miséricorde et de marcher
humblement avec lui) et même renforcer considérablement notre application à lui obéir, nous ne devons jamais
perdre de vue Celui qui nous appelle
à conduire toute notre vie et à accomplir chacun de nos actes dans l’amour
pour lui et le prochain. Celui qui veut
que je contribue à répondre aux besoins de ceux qui vivent dans la pauvreté ou à redresser des situations d’injustices et d’oppressions sociales est
celui qui se soucie de mes besoins les
plus concrets et de ma fragilité, qui a
eu pitié de moi dans mon extrême pauvreté spirituelle et qui m’a déclaré juste
à son tribunal sur la base de l’œuvre
du Christ, remettant ainsi en ordre ce
qui était le plus scandaleux et le plus
injuste dans ma vie : qu’une créature
puisse être l’ennemie de son Créateur
et lui tourner le dos sans que la juste
sanction tombe. Cette sanction, c’est
le Christ qui l’a subie à ma place.
Par la justification gratuite et par le
renouvellement de notre cœur, par la
naissance de cette nouvelle humanité
qu’est l’Église, Dieu commence à remettre de l’ordre dans un monde déchu et il achèvera cette œuvre dans les
nouveaux cieux et la nouvelle terre où
la justice habitera. Je n’ai plus besoin
de me détourner des besoins de ce
monde ou de me concentrer sur mes
propres problèmes comme s’ils mena8

çaient de m’engloutir, ni de me mettre
à l’œuvre comme si je devais gagner
le droit à l’accès auprès de Dieu en
devenant juste ou comme si le sort du
monde dépendait de moi, ni de me
laisser submerger par l’amertume ou
le besoin d’écraser ceux dont j’estime
(à tort ou à raison) qu’ils sont responsables ou complices de la détresse des
humains. Je suis libre dès aujourd’hui
de commencer autre chose : une vie
qui réponde à la grâce de Dieu, qui
reflète la grâce de Dieu, qui cherche
à faire profiter les autres, dans l’Église
et dans le monde, de cette grâce dont
j’ai bénéficié dans ma relation avec
Dieu. La confession de foi précise :
«Demeurant en deçà de la perfection,
le croyant reste dépendant du pardon
de Dieu tout au long de sa vie». Ce
n’est pas une excuse pour pécher mais
au contraire une incitation à me relever
et à aller de l’avant même quand j’ai
échoué.
4. La dignité de l’être humain
«Nous croyons que Dieu nous commande le respect de la personne humaine dès sa conception et jusqu’à sa
mort et la préservation de la dignité de
chaque être humain».
Parmi les textes bibliques indiqués en
lien avec ce paragraphe de la confession de foi se trouve Genèse 9.6.
Relisons-le en incluant le verset précédent : «De plus, je réclamerai votre
sang, pour votre vie ; je le réclamerai à tout animal ; et je réclamerai à
chaque être humain la vie de l’homme
qui est son frère. Celui qui répand le
sang de l’être humain, par l’être hu-
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main son sang sera répandu. Car à
l’image de Dieu l’homme a été fait».
Que les humains consentent à ne pas
s’entretuer représente le minimum indispensable pour la vie d’une société.
Ceux qui vivent en situation de guerre
ou d’insécurité extrême pourraient en
témoigner.

de la Parole et du Saint-Esprit, il faut
aussi se souvenir que tous les humains
ont été créés par Dieu, qu’ils sont tous
issus d’Adam… et que cela crée un
lien entre eux. Nous avons des devoirs
d’humanité à l’égard de nos «semblables», des hommes qui sont nos
frères en humanité.

Mais si l’abstention de meurtre représente une sorte de minimum, les raisons apportées par le texte pour expliquer son interdiction peuvent nous
conduire beaucoup plus loin et justifient une action positive pour «préserver la dignité de chaque être humain»,
en particulier de ceux pour qui elle est
menacée comme les pauvres ou les
victimes d’injustices sociales.

«Celui qui répand le sang de l’être
humain, par l’être humain son sang
sera répandu. Car à l’image de Dieu
l’homme a été fait». La dignité de
l’homme repose sur le fait qu’il a été
créé en image de Dieu. Le livre des
Proverbes dira : «Qui opprime le faible
outrage celui qui le fait ; qui fait grâce
au pauvre le glorifie» (14.31). Il ne suffit donc pas de s’abstenir du meurtre :
puisque le pauvre est créé en image
de Dieu, nous sommes appelés à agir
en sa faveur.

«… je réclamerai à chaque être humain la vie de l’homme qui est son
frère». Certaines traductions rendent
ce verset : «Je demanderai compte
à chaque homme de la vie de son
semblable». On peut discuter de la
nuance exacte du terme : «frère» ou
«semblable». Dans tous les cas cela
désigne quelqu’un qui m’est proche et
dont la vie m’est précieuse. Les évangéliques ont eu l’habitude de n’utiliser
les mots «frères» et «sœurs» que pour
désigner les autres chrétiens (ou les
membres de leur famille naturelle) et
de ne jamais dire que tous les humains
sont frères. Il y a de bonnes raisons
pour cela. Cela correspond à l’usage
du mot «frère» dans le Nouveau Testament et permet de résister à l’idée
selon laquelle tous les humains seront
sauvés à la fin. Mais s’il est vrai que
seuls les chrétiens ont été adoptés par
le Père et sont nés de Dieu par l’action

Ces deux considérations nous fournissent un fondement très solide, non
seulement pour refuser le meurtre et respecter la vie humaine dès le premier
instant de la conception et jusqu’à la
mort naturelle, mais aussi pour une
implication sociale en faveur de ceux
qui souffrent tout au long de leur vie. Il
est tout à fait naturel que le chrétien ait
le souci que son prochain puisse vivre,
manger, se vêtir, être soigné, éduqué
ou soit libéré de toute forme d’exploitation.
5. Promouvoir la justice sociale
«Nous croyons que Dieu… nous appelle à promouvoir la justice sociale et
à prendre soin de sa création».
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Le chrétien doit rechercher à vivre de
façon aimante et juste dans tous les
domaines de sa vie, y compris dans
ses relations sociales et dans sa façon
de se situer vis-à-vis des pauvres dans
l’Église et dans le monde. Mais lui
faut-il aussi chercher à rendre la société plus juste ? Ne serait-ce pas faire
preuve d’utopie ? Et qu’est-ce que la
«justice sociale» ?
Ces questions sont complexes et les
chrétiens ne sont pas unanimes dans
leurs réponses. Je proposerai quelques
pistes pour amorcer la réflexion.
La première chose à dire, c’est que la
société, c’est aussi nous et pas uniquement les non-chrétiens. La société n’est
pas le «monde» au sens négatif que
ce mot prend dans certains passages
de l’Écriture. De même que l’autorité
politique est une institution divine, la
société humaine est une réalité voulue
de Dieu et qui découle de sa création.
Le monde au sens négatif du terme,
c’est l’humanité en révolte contre Dieu.
Nous n’en faisons plus partie même
si nous vivons parmi les humains qui
le constituent (nous sommes dans le
monde sans être du monde). Le monde
au sens descriptif du terme, c’est l’ensemble des sociétés humaines et une
réalité mixte. Comme dans le champ
de la parabole, il y pousse du bon
grain et de l’ivraie et les deux croissent.
La société humaine est abîmée par le
péché et ne fait pas partie de la nouvelle création. Nous ne devrions pas
trop attendre de ce que l’on peut réaliser en son sein. Si nous cherchons à
y promouvoir la justice sociale, nous
10

ferons bien de nous inspirer de la législation donnée par Dieu à Israël dans
l’Ancien Testament, précisément parce
qu’Israël était un peuple mixte. Il était
composé de fidèles (parfois une toute
petite minorité) et de personnes qui ne
connaissaient pas vraiment Dieu. Le
Seigneur a tenu compte de la dureté
de son cœur et ne lui a pas présenté
des exigences de justice aussi importantes que celles qu’il veut voir au sein
de l’Église5. Nous ne chercherons pas
à promouvoir l’ensemble des normes
du Royaume de Dieu - qui représente
la justice parfaite - au sein de la société civile.
Mais ce n’est pas pour autant que
nous ne ferons rien ! Il ne me semble
pas possible de déterminer une action
ou une liste d’actions que chaque chrétien devrait entreprendre. Un chrétien
appelé à s’impliquer dans le domaine
politique ou à diriger une grande (ou
même une petite) entreprise devra respecter certaines exigences de justice
sociale et avoir le souci de faire progresser la justice ou, en tout cas, de
freiner les évolutions dans le mauvais
sens. Mais chacun de nous pourra
s’engager de diverses manières : dans
sa vie de prière (quelle place pour la
justice sociale dans notre culte personnel ?) ; dans ses choix de vie ou de
consommation ; dans un engagement
associatif ; en signant une pétition ; en
prêchant sur les textes indiqués par la
confession de foi concernant la justice
5 Sur ces questions, consulter Henri BLOCHER,
«Loi, liberté et grâce. Quelle éthique proposer à la société civile ?» in Pour une éthique
biblique, Dossier Vivre n°22, Congrès AEPF
2004 Bevaix (Suisse), Imprimerie de Radio
Réveil, p.11-33.
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sociale ; en écrivant à un député ou à
un journal pour interpeller sur un sujet
de justice sociale ; en se conduisant
de façon juste à l’égard de ceux qui
sont en position de vulnérabilité par
rapport à soi, voire en partageant
avec les pauvres et en acceptant que
c’est aussi une question de justice et
pas seulement d’un choix plus ou
moins laissé à notre bon vouloir.
Il est vrai que si l’on en vient à déterminer plus en détail dans quelle mesure
on peut vraiment progresser vers davantage de justice sociale ou ce qu’est
un progrès dans ce domaine, de nombreux sujets de désaccord apparaîtront
entre chrétiens - mais sans doute aussi
suffisamment de points d’accord pour
faire quelque chose. Je me contenterai
de deux ou trois suggestions en lien
avec le texte de la confession de foi.
S’il fallait résumer en deux expressions
les perspectives bibliques en matière
de justice sociale, ce seraient peutêtre : protéger et fortifier le faible. L’article 10 mentionne l’importance de «la
préservation de l’intégrité de la cellule
familiale», du travail et du respect des
biens d’autrui. Une société juste respectera l’importance de la famille et
de la possibilité pour chacun de contribuer au bien de sa famille et au bien
commun par son travail. Elle garantira
pour tous la possibilité d’un accès raisonnable à la propriété privée. Il y a
là tout un programme et beaucoup
d’actions possibles, notamment en lien
avec ceux qui vivent dans la pauvreté,
quand on se souvient que les pauvres
sont souvent fragilisés au niveau familial (cf. la préoccupation du sort de

la veuve et de l’orphelin qui apparaît
de manière récurrente dans l’Ancien
Testament) et à la merci de personnes
injustes, plus fortes qu’elles et face
auxquelles elles ne sont pas en mesure
de faire respecter leurs droits. On peut
aussi penser à la situation de tous ceux
qui ne peuvent ni vivre ni faire vivre
dignement leur famille du produit de
leur travail et se retrouvent parfois en
situation de (quasi)esclavage.
Conclusion
Le souci du pauvre, l’action sociale et
la recherche de la justice dans la société s’inscrivent dans le tableau plus
vaste d’une vie vécue selon la volonté
de Dieu. Elles prendront une coloration différente d’un chrétien à l’autre
en fonction de la vocation de chacun,
mais elles font indubitablement partie
de la tâche que Dieu nous confie en
nous plaçant dans le monde.
La confession de foi souligne l’importance, en lien avec le travail, de réserver du temps pour la piété individuelle
et communautaire. Cela vaut aussi
par rapport au souci social. Il ne doit
jamais se substituer à l’écoute de la
Parole de Dieu, mais au contraire se
présenter comme une réponse à celleci. Tout est grâce et doit être vécu «en
comptant sur l’œuvre de l’Esprit» en
nous. 

DANIEL HILLION 		
RESPONSABLE DES 		
RELATIONS AVEC LES ÉGLISES
AU SEL
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LE SEL : UNE ACTION
CHRÉTIENNE DANS UN MONDE
EN DÉTRESSE
DANIEL HILLION
«Nous avons regardé comment la vie des Burkinabè était faite et nous avons
constaté que la misère se lisait partout sur les visages. Les gens n’avaient pas deux
repas par jour. Les fléaux que sont la pauvreté, la faim, la maladie, le chômage
menaçaient. En tant que chrétiens, nous nous sommes sentis interpellés : "il faut
faire quelque chose" ! Dieu travaille par des hommes et nous ne pouvions pas
nous asseoir et croiser les bras. Mon épouse et moi avons créé une association
que nous avons nommée «Action grâce divine». C’est l’action que la grâce de
Dieu nous donne de faire et nous pensons que, de cette manière, nous pouvons
aider - un tant soit peu - à vaincre ce fléau qu’est la pauvreté».
Ces quelques mots ne proviennent ni d’un équipier du SEL, ni d’un missionnaire, ni
d’un observateur occidental découvrant la pauvreté d’un pays en développement.
Ce sont les paroles d’un chrétien
burkinabè nommé Fidèle Lompo qui
raconte comment il s’est lancé dans
une action sociale - dont le microcrédit
est un aspect central - dans son propre
pays.
M. Azale, Directeur d’un centre
d’accueil de parrainage en Éthiopie,
raconte quant à lui : «Lorsque j’ai
commencé à travailler au centre, j’ai
été ému par ce que j’ai vu chez ces
enfants. J’ai fait la promesse de les
aimer comme mes propres enfants et
de faire tout mon possible pour leur
assurer un bel avenir…» Il ajoute :
«Nous prions pour les parents, pour les
enfants et pour la localité. Le Seigneur
est fidèle».
12

Des partenaires chrétiens locaux

Fidèle Lompo

L’un des principes d’action du SEL
consiste à soutenir le travail de
chrétiens des pays du Sud, comme
Fidèle Lompo ou Zewdie Azale, qui

S’IMPLIQUER

M. Azale, Directeur d’un centre d’accueil de parrainage en Éthiopie

se mettent au service des pauvres au
sein d’une structure chrétienne locale.
Cette structure peut être une association
chrétienne locale (comme «Action
grâce divine») ou un centre d’accueil
rattaché à une Église locale (dans le
cas du parrainage).
Le choix de travailler avec des
organisations
locales
appelées
partenaires locaux reflète la conviction
du SEL que les personnes du pays sont
particulièrement bien placées pour
réaliser les activités de développement
local. Le choix de travailler avec des
partenaires chrétiens de l’ensemble
des
dénominations
protestantes
évangéliques reflète le désir de soutenir
une action sociale. S’inscrivant dans
un cadre spécifiquement chrétien avec
la confiance que les partenaires du
SEL sauront vivre et témoigner de leur
foi d’une manière appropriée à leur
contexte.
Privilégier des actions menées en
partenariat
avec
des
structures
chrétiennes locales est aussi un moyen
de souligner l’incroyable vitalité de

nos frères et sœurs des pays du Sud.
Ils sont actifs en faveur des pauvres à
l’intérieur de la communauté chrétienne
et également au sein de leur village, de
leur quartier ou parfois à l’échelle de
leur région ou de leur pays. Le SEL est
souvent impressionné par la motivation
et la consécration qu’ils manifestent
dans leur service envers les pauvres, les
enfants et ceux qui sont dans le besoin.
S’il peut être légitime de venir travailler
à leurs côtés, le choix du SEL est plutôt
de renforcer leurs capacités d’action, et
donc leur témoignage chrétien.
Une démarche de responsabilisation
L’objectif des actions des partenaires du
SEL n’est pas de laisser les personnes
et les populations qui en bénéficient
dans une situation de passivité. C’est
un piège à éviter que de considérer
qu’une personne pauvre n’est bonne
qu’à recevoir de l’aide. La loi biblique
relative au grappillage et au glanage
associe la solidarité de celui qui laisse
les nécessiteux profiter du produit de sa
13
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vigne ou de son champ au travail exigé
de la part de celui qui est dans le besoin.
Bel exemple de responsabilisation !
Pour le parrainage, cela se traduit par
exemple dans l’effort des équipiers
des centres d’accueil pour que les
enfants puissent voler de leurs propres
ailes une fois devenus grands. À partir
de l’âge de 12 ans, les enfants sont
amenés à entrer dans une démarche
intitulée «Mon projet pour demain», qui
les aide à préparer leur avenir. Il s’agit
à la fois de leur permettre de rêver,
mais aussi de se donner des objectifs
à atteindre d’une année sur l’autre.
Shaira, une adolescente thaïlandaise,
raconte : «j’aime faire Mon projet pour
demain. Le remplir me fait rêver. Je
suis enthousiasmée à l’idée de devenir
enseignante». Elle voudrait s’occuper

spécifiquement d’enfants qui viennent
de familles brisées et les aider à s’en
sortir comme cela a été le cas pour
elle. Lorsque quelqu’un qui bénéficie du
parrainage (ou en a bénéficié dans son
14

enfance) est capable de faire profiter
quelqu’un d’autre de ce qu’il a reçu.
C'est un succès !
Dans un projet de développement qui
équipe un village d’un forage pour
l’approvisionnement en eau potable, un
bon exemple de ce que peut être une
démarche de responsabilisation des
bénéficiaires sera la mise en place d’un
comité de gestion du forage, composé
de villageois, qui veillera à ce que ceux
qui utilisent le forage versent une petite
cotisation qui permettra de l’entretenir et
de réparer la pompe en cas de panne.
Des actions variées sur le terrain
Les partenaires du SEL agissent dans
des domaines variés pour lutter contre
la pauvreté. Relevons les grandes
catégories d’actions.
Des projets de développement
communautaires
Menés en partenariat avec des
structures chrétiennes locales, les
projets de développement concernent
en particulier les cinq domaines
suivants : l’eau et l’assainissement
(aménagement de sources d’eau,
forage de puits, construction de
toilettes,
formation
aux
règles
élémentaires d’hygiène) ; l’agriculture
(formation et achat d’équipements) ;
le soutien alimentaire (projets TicketRepas destinés principalement aux
enfants) ; la santé (soins, médicaments
de base, sensibilisation et prévention) ;
le microcrédit.
Chaque année, le SEL soutient une
centaine de projets de développement
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et suit leur déroulement. Le bon usage
des fonds envoyés sur le terrain est
vérifié et des visites sont effectuées. Mais
ce sont les partenaires qui élaborent et
mettent en œuvre les actions financées.
Des programmes de parrainage
d’enfants
Depuis 1982, le SEL a choisi de
travailler avec Compassion International
pour le parrainage d'enfants vivant
dans la pauvreté.
Le SEL se reconnaît dans les valeurs
et les objectifs de cette organisation
internationale :
- Une action de solidarité centrée sur le
Christ et qui vise à témoigner de Son
amour pour les plus vulnérables dans
les pays en développement ;
-
une
action
ciblée,
pour le
développement d’un enfant à la fois,
en prenant en compte ses besoins
physiques, économiques, sociaux et
spirituels ;
- une action menée avec des partenaires
sur place, en collaboration avec
l’Église locale, visant à libérer
durablement les enfants des chaînes
de la pauvreté.
Si l’organisation est internationale, le
centre d’accueil auquel les enfants se
rendent est relié à une Église locale. Le
personnel qui s’occupe des enfants est
composé de chrétiens du pays. L’action
des partenaires sur place consiste en
un soutien scolaire, un enseignement
chrétien, un suivi médical et alimentaire,
des activités sociales et culturelles. La
contribution mensuelle du parrain est de
28 euros par mois.
Des actions de secours d’urgence

En cas d’urgence humanitaire, le
SEL intervient auprès des populations
démunies dans les zones où se trouvent
ses partenaires ou d’autres ONG
chrétiennes avec lesquelles il collabore.
Depuis 2004, un réseau nommé
Integral, dont le SEL fait partie, s’est mis
en place : il regroupe 18 organisations
chrétiennes des pays du Nord et
permet une réponse coordonnée en cas
d’urgence humanitaire.
Le SEL en quelques mots
Le SEL se présente comme une
association protestante de solidarité
internationale qui vise à améliorer les
conditions de vie de personnes et de
populations en situations de pauvreté
dans les pays en développement. Il
a été créé en 1980 par l’Alliance
Évangélique Française.
Outre les actions de développement et
de secours d’urgence soutenues sur le
terrain, le SEL met aussi des ressources
à la disposition des Églises en France
(voir l’article «Passer à l’action avec
le SEL») et sensibilise au commerce
équitable avec Artisanat SEL (une
association distincte que le SEL a
créée) ; il soutient le Défi Michée (créé
en France par l’Alliance Évangélique
Française et le SEL). 

DANIEL HILLION 		
RESPONSABLE DES RELATIONS
AVEC LES ÉGLISES AU SEL

www.selfrance.org
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Les recherches scientifiques sur l’efficacité du parrainage sont rares, malgré
le nombre d’enfants concernés et l’importance des fonds utilisés1. Bruce
Wydick, professeur d’économie et d’études internationales à l’université de
San Francisco, a imaginé de mener une étude comparative de différentes
organisations de parrainage. Mais une seule a accepté d’y participer :
Compassion International (le réseau de parrainage dont le SEL fait partie).
L’équipe de Bruce Wydick s’est finalement concentrée sur des adultes parrainés
durant leur enfance par Compassion et les a comparés à des personnes n’ayant
pas bénéficié du programme. Les recherches ont porté sur six pays (Bolivie,
Guatemala, Inde, Kenya, Philippines et Ouganda). 1 860 anciens enfants
parrainés ont été interrogés. L’équipe a également étudié leurs frères et sœurs
non parrainés, ainsi que d’autres personnes de leur localité ou de localités plus
éloignées n’ayant pas été parrainées dans leur enfance. Des données ont été
récoltées auprès de plus de 10 000 personnes en tout.
Les résultats, publiés en avril 2013 dans le prestigieux Journal of Political
Economy, montrent les «impacts positifs importants et statistiquement significatifs
du parrainage d’enfants sur la durée de scolarité des études primaires,
secondaires et supérieures, et sur la probabilité d’obtenir un emploi une fois
adulte, ainsi que sur la qualité de cet emploi».
L’étude de Bruce Wydick montre que le parrainage se révèle être un facteur
d’égalisation. Son effet est plus important là où les besoins sont les plus grands.
Les bénéfices du parrainage en matière d’éducation sont plus importants dans
les pays africains qu’ailleurs. Ainsi, en Ouganda, la moyenne est de 2,4 années
de plus à l’école pour un enfant parrainé. Wydick raconte : «Je regardais les
résultats concernant l’effet de Compassion en matière d’éducation en Ouganda
: je fixais les statistiques sur mon écran pour vérifier que je voyais correctement.
‘’C’est… incroyable ! ’’, fut tout ce que je pus marmonner. […] Vous pouviez
retourner ces données dans tous les sens, mais elles ne pouvaient que montrer
des effets très importants et statistiquement significatifs…». 2
Le cœur de l’étude de Bruce Wydick, cependant, porte sur des enfants parrainés
entre 1980 et 1992. Or depuis cette période, le contenu des programmes
de parrainage de Compassion s’est amélioré. Il est donc permis d’espérer
que l’impact du parrainage - démontré par l’étude - est encore plus important
aujourd’hui !
1 Toutes organisations de parrainage confondues : plus de 9 millions d’enfants ; environ 3,2
milliards de dollars par an.
2 Cf. Bruce Wydick, “Want to Change the World ? Sponsor a Child”, in Christianity
Today, June 2013, p.22.
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PASSER À L’ACTION AVEC
LE SEL
DANIEL HILLION
Comment
le
SEL
propose-t-il
concrètement aux chrétiens en France
de participer à une action chrétienne
dans un monde en détresse ? Que
peut-on faire exactement avec le
SEL ? Voici quelques pistes pour se
mettre en route.
1. Le soutien aux actions des partenaires du SEL
Le SEL, comme son nom l’indique, est
un Service d’Entraide et de Liaison. Il
fait le lien entre les chrétiens en France
et ses partenaires qui agissent auprès
des personnes et populations en
situations de pauvreté dans les pays
en développement. Le don, qu’il soit
ponctuel ou régulier, représente l’un
des moyens principaux de passer à
l’action avec le SEL.
Les partenaires du SEL et les personnes
aidées ont aussi besoin de nos prières.
Nous imaginons à peine le quotidien
dans les pays en développement,
sans parler des drames dont le SEL
est régulièrement informé : mauvaises
récoltes ou inondations par exemple.
Les informations données par le SEL sur
son site ou dans son journal peuvent
facilement être transformées en sujets
de prière. Pourquoi ne pas demander
au SEL de recevoir régulièrement son

magazine qui paraît 4 fois par an ? Il
est envoyé gratuitement à ceux qui le
souhaitent.
La prière prend une dimension
particulière dans le cadre du
parrainage d’un enfant. Il s’agit en
effet d’un ingrédient constitutif de
cette action. Le SEL voudrait que
chaque enfant parrainé soit soutenu
par la prière de son parrain ou de sa
marraine.
Le parrainage inclut également
la correspondance avec l’enfant
parrainé. Si les partenaires du SEL
accomplissent le travail consistant
à fournir aux enfants les services
constitutifs du parrainage, l’échange
de lettres fait partie à part entière de
la stratégie visant à délivrer les enfants
de la pauvreté. Les lettres les plus
importantes sont celles qui sont écrites
par le parrain ! Par elles, il encourage
l’enfant à tenir bon. Compassion
International l’exprime en ces termes :
«Le message le plus dévastateur que
la pauvreté envoie à l’enfant est le
suivant : "Tu n’as pas d’importance".
Le parrain écrit et devient lui-même un
message clair en direction de l’enfant
pour lui dire qu’il est important et qu’il
compte».
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Projet Ticket-Repas au Burkina Faso : une
école pour enfants sourds muets
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2. 
Envisager un engagement bénévole… voire plus !
Entrer avec le SEL dans une action
chrétienne dans un monde en détresse
peut prendre la forme d’un engagement
bénévole, d’un stage ou même d’un
emploi. Le choix du SEL de travailler en
partenariat avec des structures locales
dans des pays en développement
implique que toutes les possibilités
d’engagement de ce type sont basées
en France. Le SEL n’envoie pas de
personnel expatrié «sur le terrain», pour
la mise en œuvre des actions financées
ou pour «donner un coup de main».
Le SEL travaille actuellement avec près
d’une centaine de bénévoles pour
des tâches très variées qui vont de la
traduction de documents (notamment
la correspondance parrains / filleuls)
à la réalisation de clips ou d’outils
interactifs pour le site Internet ou encore
des tâches administratives ; certaines
peuvent être réalisées à domicile,
d’autres plutôt au siège du SEL en
région parisienne (Bagneux, 92).
L’implication de bénévoles dans le
travail du SEL est un élément important
de l’identité et de la réalité du SEL :
non seulement en raison de l’appui
qu’ils apportent à l’équipe dans la
poursuite de ses objectifs, mais aussi
parce qu’ils incarnent un aspect de
l’esprit de service et d’engagement
que le SEL veut promouvoir.
L’équipe de salariés du SEL compte
une vingtaine de personnes. Les offres
d’emploi sont mises en ligne sur le
site internet. Différentes possibilités de

stages, en fonction des besoins du SEL à
un moment donné et des compétences
du candidat, sont envisageables.
Adressez-vous au SEL pour toute
question concernant le bénévolat, les
possibilités de stage ou d’emploi :
contact@selfrance.org ou
www.selfrance.org
(rubrique : nous rejoindre).
3. Vivre le SEL en lien avec son Église
locale
«L'action chrétienne dans un monde en
détresse» que le SEL veut promouvoir
peut se vivre en Église et de différentes
manières.
Chaque quatrième dimanche de mars,
le SEL propose aux Églises un temps
d’échanges autour des questions de
pauvreté et d’injustice dans le monde.
Pour ce dimanche (et pour toute
l’année !), le SEL met à la disposition
des chrétiens et des Églises du matériel
de sensibilisation sur des thématiques
en lien avec le développement (eau,
enfance, dette des pays pauvres,
femmes, santé, microcrédit, agriculture,
environnement, commerce équitable,
mission intégrale, etc.). Ces dossiers,
constitués de réflexions bibliques et
thématiques, mais aussi d’actions
à vivre ensemble en Église (ou en
famille) permettent d’animer un culte,
un groupe d’enfants ou d’adolescents,
des groupes bibliques de quartier. Ces
ressources sont disponibles sur :
www.selfrance.org
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Le SEL met en place un réseau de
délégués dans les Églises locales en
France. La mission du délégué consiste
à susciter l’intérêt et la prière et à faire
connaître les différentes actions du SEL
et de ses partenaires. Il aide à la mise
en place de rencontres d’informations
sur le SEL dans sa communauté. Il a à
sa disposition une liste de propositions
concrètes qui peuvent l’aider dans
cet objectif. Devenir délégué du SEL,
c’est aussi permettre au SEL d’être
plus proche des Églises en France
et davantage à leur écoute. Cet
engagement se fait dans tous les cas
en concertation et avec l’accord du ou
des responsables de l’Église.
Les actions des partenaires du
SEL peuvent aussi être un moyen
d’éducation à la solidarité dans les
groupes de l’Église (école du dimanche
et groupe de jeunes notamment). Le
parrainage d’un enfant ou le soutien
d’un projet Ticket-Repas par un groupe
sont deux exemples de ce qu’il est
20

possible de faire. Il est précieux que
les valeurs de solidarité et de partage
soient aussi transmises dans le contexte
de l’Église.
Il est également possible de solliciter
le SEL pour une intervention au cours
d’un culte par une prédication sur la
pauvreté à la lumière de la Bible et
pour la présentation des actions du SEL
et de ses partenaires.
Pour chacune de ces suggestions,
adressez-vous au SEL (contact@
selfrance.org) pour toute question ou
demande de renseignement. 

DANIEL HILLION 		
RESPONSABLE DES 		
RELATIONS AVEC LES ÉGLISES
AU SEL

BRÈVES

STAGES «NOUVELLES
GÉNÉRATIONS» : QUOI DE
NEUF ?
ARNAUD BONSET A TERMINÉ SON STAGE À L’ÉGLISE DE LA
B O N N E N O U V E L L E D E S T R A S B O U R G ( 6 7 ) A V E C L E S C A E F.
Mon «stage Nouvelles Générations»
s’est fini fin Juillet après un camp au
Centre Des Jeunes, à Saint-Lunaire.
Mon projet actuel est de travailler
comme ingénieur quelques années
pour mettre de l’argent de côté pour une
formation en théologie. Je n’ai encore
aucune piste sérieuse mais je continue
à chercher en espérant pouvoir rester
en Alsace. Je profite aussi de ce temps
pour finir mon rapport de stage et
m’investir sur des projets à court terme
dans l’Église de la Bonne Nouvelle de
Strasbourg.

LA FAMILLE REGARD A TERMINÉ SON STAGE À L’ÉGLISE DE
PONTCHARRA (38) AVEC FRANCE-MISSION
Nous sommes maintenant à Vichy (03).
Nous pensons que le Seigneur nous
y a conduits pour répondre à une
demande de renfort d’une petite Église
locale, relayée par l’union d’Églises
des CAEF. Nous voulons nous investir
dans les différents aspects de la vie de
l’Église et son témoignage. Luc-Antoine
est en recherche d’un emploi séculier.
Il continue sa formation en théologie.
L’union d’Églises nous a donné la
possibilité d’avoir un référent pour
nous accompagner. Il s’agit de Robert
Souza. Côté famille, notre troisième
enfant Alyssa vient de nous rejoindre.
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LETTRE D’INFORMATION ET DE
CONSULTATION
de France, outre le fait qu’elle
incarnait un courant du protestantisme
évangélique, proposait différents
services à ses membres (des Églises
locales, associations diaconales ou des
œuvres) : leur représentation auprès du
Ministère de l’Intérieur, une assistance
juridique, l’aide à l’obtention de visas
pour les missionnaires étrangers,
Après discussion au Conseil National,
l’édition de l’annuaire évangélique
le temps est venu de vous consulter à ce
et la communication sur l’identité
sujet. C’est l’objet de ce communiqué :
évangélique avec un
vous présenter les
modifications que nous Le Réseau FEF en quelques effort particulier en
direction des médias.
souhaitons apporter à chiffres :
nos statuts et recueillir 360 associations membres, dont : Les Églises locales,
• 17 unions d’Églises
associations diaconales
votre avis.
• 205 Églises locales membres
ou œuvres bénéficiaient
d’une union d’Églises
directement de ces
En
résumé,
cette • 41 Églises indépendantes
modification de statut • 114 associations «Loi 1901» services en vertu de leur
vise à renforcer la dont 25 association diaconales statut de membre. Dans
liées à une Église locale
la mesure où l’Église
représentativité
de
toutes les Églises locales 165 Églises locales non membres locale s’identifiait au
membres des unions du Réseau FEF mais membres d’une «courant évangélique
FEF», son intérêt à être
d’Églises membres du union d’Églises
membre et à participer
Réseau FEF ; elle vise
à la vie de la FEF était assez évident.
à renforcer les liens entre les unions
d’Églises et le Réseau FEF, à atteindre
En 2010, la FEF a volontairement
plus facilement le quorum nécessaire
transmis l’exécution de ces services
au déroulement des AG et à simplifier
au CNEF pour servir l’ensemble des
le mode de calcul de la cotisation et
Évangéliques en France. Cette annéede sa collecte.
là, la FEF est devenue le Réseau FEF
qui se concentre sur ses nouvelles
Petit retour en arrière avant d’exposer
missions : incarner un courant spirituel
la modification proposée
dans le paysage évangélique français,
Avant 2010, la Fédération Évangélique
Depuis 2010, le Réseau FEF a connu
un certain nombre d’évolutions liées
à l’organisation du protestantisme
évangélique français avec la création
du CNEF. Ces évolutions nous amènent
aujourd’hui à reconsidérer le statut de
membre du Réseau FEF.

22

ORGANISATION
créer du lien entre ses membres et
mettre en œuvre des projets propres à
son identité spirituelle.
L’interpellation de plusieurs Églises
locales dont l’union est membre du
Réseau FEF
Ces derniers mois, plusieurs Églises
locales nous ont interrogés sur l’intérêt
à demeurer membre du Réseau FEF
dans le contexte actuel. En effet, même
si l’Église locale adhère aux nouvelles
missions du Réseau FEF, elle n’en
perçoit plus les effets directs comme au
temps de la FEF. Son positionnement
théologique
dans
le
paysage
évangélique se fait via l’union d’Églises
qui, parce qu’elle est membre du
Réseau FEF et/ou du CNEF, devient la
«vitrine identitaire» de toutes ses Églises
locales1. D’autres Églises locales, pour
les mêmes raisons, ont simplement
présenté leur démission avec le risque
de voir d’autres faire de même.
Le développement des relations entre
présidents d’unions d’Églises au sein
du Réseau FEF
Depuis plusieurs années2, le Réseau
FEF travaille plus étroitement avec les
présidents d’unions d’Églises. C’est
1 Rappelons que seules les unions d’Églises
peuvent devenir membre du CNEF. Lorsqu’une
union d’Églises fait acte de candidature du
CNEF, elle choisit son pôle d’appartenance
parmi quatre : Les Églises Assemblée de Dieu,
les Églises Évangéliques membres de la Fédération Protestante de France, les Églises pentecôtistes-charismatiques ou les Églises Réseau FEF.
2 Premières rencontres à Lognes dès 2003 puis
un premier séminaire en 2006 au Château de
St-Albain.

une conséquence directe et heureuse
des nouvelles missions du Réseau : se
rencontrer, se concerter, échanger ;
autant de possibilités qui participent à
la construction de relations fraternelles
de qualité entre unions d’Églises. Cette
entente fraternelle est un gage de
confiance nécessaire à la crédibilité
de la voix du Réseau FEF (et de sa
participation) au CNEF.
Cela ne signifie pas pour autant
la fin des relations avec les Églises
locales. Les pastorales ou les weekends «Nouvelles Générations» qui se
déroulent dans les régions sont un bon
exemple de la mise en œuvre «des
projets propres à l’identité spirituelle du
Réseau FEF».
Une proposition de modification du
statut de membre pour les Églises
locales dont l’union est membre du
Réseau FEF
Voici notre proposition : plutôt que
d’être directement membre du Réseau
FEF, l’Église locale membre d’une
union d’Églises, elle-même membre
du Réseau FEF sera représentée au
Réseau FEF par son union. Elle ne
pourra plus obtenir son statut de
membre directement au Réseau FEF ;
elle sera affiliée au Réseau FEF par
son union.
Le Réseau FEF considère comme Église
affiliée, toute Église locale pratiquant
au moins trois cultes par mois, le weekend (qu’elle soit constituée en association
cultuelle ou non).
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*

*

* Église indépendante

C’est l’unique modification proposée
dont les effets sont exposés dans les
lignes qui suivent.

rattachées à une union d’Églises.
Cette modification de statut ne
concerne que les Églises membres

Une première conséquence de cette
modification : aujourd’hui, toutes
les Églises locales membres d’une
union d’Églises ne sont pas membres
du Réseau FEF. Avec la modification
proposée, elles deviendront toutes
Églises affiliées au Réseau FEF.
Exemple : Une union d’Églises,
membre du Réseau FEF, regroupe 20
Églises locales. À l’heure actuelle 13
sont membres du Réseau FEF. Si la
modification des statuts est adoptée,
toutes les Églises deviendront Églises
affiliées au Réseau FEF par leur union,
qu’elles soient à l’heure actuelle
membres ou non du Réseau FEF.

41 Églises indépendantes sont
membres du Réseau FEF.

Qu’en est-il des Églises indépendantes ?
Le Réseau FEF peut accueillir les
Églises locales indépendantes, non
24

d’une union d’Églises membre du
Réseau FEF. Elle n’affectera pas les
Églises indépendantes qui continueront
à bénéficier des services du CNEF
(Représentativité, demande de Visa,
etc.) par le biais du Réseau FEF. Seul,
le nouveau mode de calcul de la
cotisation les concernera (voir Mode
de calcul de la cotisation, un peu plus
bas dans le texte.)
Qu’en est-il des associations 1901
liées aux Églises locales pour les
activités diaconales ?
Pour répondre à la question, il faut
se poser une autre question : quel est
l’intérêt pour une association diaconale
à demeurer membre du Réseau FEF

ORGANISATION
aujourd’hui ? La réponse peut être
variée selon les cas de figure locaux.
C’est la réponse à cette question qui
guidera le choix de demeurer membre
ou non du Réseau FEF.
25 associations diaconales sont
membres du Réseau FEF.

Qu’en est-il des «Œuvres» (autres
associations 1901) ?
Depuis 2010 et chaque année, il y a
des œuvres qui posent leur démission,
préférant une adhésion directe au
pôle œuvre du CNEF qui ne leur
demande pas un rattachement à un
pôle d’appartenance identitaire (ADD,
Évangélique de la FPF, Pentecôtistecharismatique ou Réseau FEF). D’autres
89 Œuvres sont membres du
Réseau FEF.

œuvres désirent conserver leur statut
de membre pour signifier, dans
l’environnement évangélique français,
leur ancrage théologique. Il ne nous
semble pas nécessaire d’intervenir à
ce sujet en laissant aussi la possibilité
à ces œuvres de demeurer membre ou
non du Réseau FEF.
Le devenir de l’Assemblée Générale
du Réseau FEF et des Églises Locales
Depuis la création de la FEF,
l’Assemblée Générale demeure un
temps fort de la vie de l’association. La
qualité de membre de chaque Église

locale permet de participer directement
aux orientations et décisions de
l’association par le truchement du droit
de vote (1 voix par association).
D’autre part, la journée consacrée à
l’AG s’est aussi agrémentée au fil du
temps d’une thématique généralement
traitée par des personnes reconnues
pour leur compétence ou leur expertise
en la matière.
Le Réseau FEF souhaite amplifier cette
tendance, qui correspond bien à ses
missions actuelles : faire de la journée
Assemblée Générale, une journée
d’édification, d’enseignement, de
réflexion théologique, de rencontre
où l’on traite d’un sujet pertinent qu’il
est difficile d’aborder au niveau local
parce qu’il exige des compétences
et connaissances particulièrement
pointues. Les Assises du Réseau FEF,
démarrées en 2010, sont dans la
parfaite lignée de cette intention et
auront vocation à se reproduire tous
les deux ans à partir de 2016.
Notre désir consiste à faire de ces
journées (en année impaire) ou des
Assises (en année paire), des rencontres
ouvertes à tous et attrayantes par leur
qualité. Dans ce cadre-là, l’Assemblée
Générale sera réduite à sa plus stricte
nécessité administrative.
Nous proposons cependant que les
futures Églises locales affiliées puissent
continuer à s’exprimer durant l’AG.

25

ORGANISATION
Modalité du droit de vote aux AG

Calcul du quorum

L’union d’Églises représente, au Réseau
FEF, toutes ses Églises locales pratiquant
au moins trois cultes par mois. Chaque
union d’Églises bénéficiera d’une voix
par Église locale répondant au critère
sus nommé.
Exemple : Une union d’Églises,
membre du Réseau FEF, regroupe 20
Églises locales ayant au moins 3 cultes
par mois. Cette union dispose de 20
voix pour les votes aux AG.
Ce mode d’attribution d’une voix par
Église devrait répondre à un principe
d’équité entre la taille des unions
d’Églises et les Églises indépendantes.

L’AG pourra délibérer si la moitié plus
une voix du nombre de droits de vote,
sont présents ou représentés. Cette
disposition reste conforme aux statuts
actuels.
Chaque union d’Églises devra
être représentée. Les règles de
représentation restent inchangées pour
les Églises indépendantes et les autres
associations non cultuelles.

Une Églises locale, membre d’une
union d’Églises membre du Réseau FEF
souhaite conserver son implication au
Réseau FEF et pouvoir, par exemple,
continuer à s’exprimer aux AG. Est-ce
que cela sera toujours possible ?
La réponse est oui. Si l’Église locale
est présente à l’AG, elle exercera
son droit de vote en «récupérant»
sa voix auprès de son union, l’union
exprimant les voix des Églises locales
non présentes à l’AG.
Exemple : Une union d’Églises,
membre du Réseau FEF regroupe 20
Églises locales. Cette union dispose
de 20 voix pour les votes aux AG. Lors
d’une AG, 3 Églises locales membre
de cette union viennent y participer.
En raison de leur présence à l’AG,
chacune de ces 3 Églises locales aura
un bulletin de vote et pourra s’exprimer
en son nom. L’union ne disposera plus
que de 17 voix.
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Mode de calcul de la cotisation
L’union d’Églises payera une cotisation
globale pour l’ensemble de ses Églises
au Réseau FEF.
Dans un souci de simplification, le
montant de la cotisation sera calculé
à partir du nombre de personnes
adultes fréquentant régulièrement le
culte (PAFRC - indice identique à celui
utilisé pour le calcul de la cotisation au
CNEF) par Église locale multiplié par
le nombre d’Églises locales.
Libre à chaque union de gérer en
interne la collecte de la cotisation
auprès de ses Églises locales.
L’union d’Églises ne sera plus assujettie
à une cotisation en tant qu’union. Le
virement de la collecte des cotisations
des Églises locales au Réseau FEF fait
office de cotisation.
La cotisation minimale de 75e/
association cultuelle est supprimée et
remplacée par le calcul à partir du
PAFRC.
Le calcul de la cotisation pour les
Associations 1901 («œuvres» et
associations diaconales adossées
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à une association 1901) à l’heure
actuelle reste inchangé).
Pour les Églises indépendantes, la
seule modification qui interviendra
est le remplacement du «nombre de
membres» par le PAFRC. La cotisation
minimale de 75e est maintenue.
La nouveauté induite par la modification
du statut de membre concerne les
Églises locales non membres du Réseau
FEF et membres d’une union d’Églises
qui deviendront de fait Églises affiliées
et s’associeront au paiement de la
cotisation. Elles représentent à ce jour
165 Églises locales.
Le calcul à partir du PAFRC concernera
aussi les Églises indépendantes de
façon à avoir une seule grille de calcul
de cotisation.
La cotisation est calculée pour
permettre au Réseau FEF d’assurer
son fonctionnement sans exercice
déficitaire. On estime à l’heure actuelle
qu’il faudrait compter au moins 2e/
PAFRC. Ce montant est en train d’être
calculé de manière plus précise.
Ce que cette modification implique
pour les unions d’Églises et les Églises
locales
-
La communication du principe
d’affiliation au Réseau FEF de toutes
ses Églises locales.

- L
’union accepte de collecter la
cotisation Réseau FEF auprès de ses
Églises locales.
-
Chaque Église locale aujourd’hui
membre devra prendre acte de
ce changement et évaluera les
changements nécessaires dans ses
statuts et Règlement Intérieur.
Comment cette modification va-t-elle
être mise en place ?
-S
 eptembre 2013 : consultation des
présidents d’union d’Églises.
- Septembre à novembre 2013 :
•
communication de ce document à
tous les membres actuels du Réseau
FEF,
• dialogue avec les unions d’Églises et
tous les membres (Églises, Unions et
associations).
- AG 2014 du Réseau FEF: présentation
du projet finalisé aux membres.
-
Année 2014 : communication du
projet définitif de modification des
statuts au sein des Unions d’Églises et
aux Églises locales.
-
AG 2015 : validation de la
modification par vote
et application de la
nouvelle grille d’appel
à cotisation. 
POUR LE CONSEIL NATIONAL
ÉRIC WAECHTER 		
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Assemblée Générale du Réseau FEF le 25 janvier 2014 de
10h à 17h à l’Institut Biblique de Nogent-sur-Marne.
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NOUVEAU DANS LE
RÉSEAU FEF : UNE FORMATION
DE LEADER JEUNESSE EN
LIGNE !
THIERRY MIRONE
«Mon objectif prioritaire pour les
jeunes : susciter une foi personnelle en
Jésus-Christ qui devienne le principe
moteur de leur vie… Le meilleur et
peut-être le seul contexte favorable à la
transmission d’une foi vivante est celui
d’une relation étroite comme celle qui
unissait l’apôtre Paul à Timothée».
Kevin Huggins (extrait de «Comprendre
et accompagner les adolescents»).
Depuis janvier 2013, un nouveau cours
en ligne a vu le jour dans le cadre du
Réseau FEF. Il a pour but d’accompagner
les Églises et leurs membres qui désirent
développer leur ministère parmi la
jeunesse. Ce cursus s’adresse ainsi aux
Églises et aux responsables pour :
• travailler la question de la
dynamique jeunesse dans l’Église
locale,
•p
 oser une réflexion de fond sur la
place et l’équilibre d’un tel ministère,
• s usciter une démarche
intergénérationnelle,
• équiper les principaux acteurs,
•b
 énéficier des nombreuses
ressources disponibles.
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Développée par une équipe du
Réseau FEF qui œuvre depuis plusieurs
années parmi les jeunes, la formation
se décline en trois volets : deux volets
académiques ont été rédigés par des
auteurs reconnus dans leur spécialité et
un stage pratique est organisé entre ces
deux volets au sein de l’Église locale
de l’étudiant.
La formation est ainsi structurée sur le
modèle d’un stage BAFA :
•6
 semaines de formation de base (en
ligne),
• 1 an de stage dans l’Église locale,
• 6 semaines de perfectionnement (en
ligne).
Tout au long du cursus, chaque étudiant
est suivi par un référent académique
(formateur) et un référent local
(responsable d’Église), qui garantissent
une démarche ancrée dans la réalité
locale de l’apprenant.
À l’issue de la formation, les personnes
ayant suivi le cous pourront participer
efficacement au ministère jeunesse
de leur Église locale et travailler à la
formation des générations suivantes.

FORMATION
Organisation pratique :

Description de la formation :

Les cours en ligne s’organisent donc
en deux volets de 6 semaines à raison
d’un investissement de 5 à 6 heures par
semaine, réparties au choix par chaque
étudiant selon les exigences de son
planning. Chaque semaine, la base
des cours s’articule à partir de lectures,
qui donnent lieu à un travail personnel
à partir duquel l'étudiant est amené à
échanger par la suite, via un forum.

Volet 1
1) Discipulat
2) Leadership
3) Philosophie de ministère
4) Méthodologie de projet
5) Ethique
6) Expérience pratique
Suivi personnalisé

Le forum permet des temps d’échanges
de qualité à partir desquels le formateur
alimente, stimule et oriente la réflexion.
Les étudiants sont aussi encouragés à
se retrouver physiquement à un moment
où un autre pour développer leur réseau
de relations avec des personnes ayant
le même service qu’eux au sein de
leur Église locale. L’ensemble du cursus
permet à l’étudiant de développer une
philosophie personnelle du ministère
et de la mettre en œuvre dans son
contexte local.
À l’issue de la formation, les étudiants
devraient être capables de participer
efficacement au ministère jeunesse et
à la formation d’autres responsables
jeunesse.

Volet 2
1) Bilan et Leadership
2) Supports pédagogiques : formation
par l'expérience
3) Outils pour traiter les sujets
thématiques : exemple à partir de la
sexualité
4) La musique et les dépendances
5) L'apologétique et l'évangélisation
6) La législation française et la
conclusion du cours
Suivi personnalisé
90 e par volet, soit 180 e pour
l’ensemble de la formation.
Les prochains volets sont programmés
du 8 janvier au 23 février 2014.
Informations et inscriptions auprès de
Corine Saldana :
corine.saldana@reseaufef.com.

Ce parcours de formation est
complémentaire au programme «Leader
Jeunesse» organisé par l’IBG sous forme
de week-ends.
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Abonnement

À renvoyer dûment complété à : Réseau FEF - 18 avenue du Général de Gaulle - 26270 Loriol-sur-Drôme

France

Tarif annuel

DOM et étranger

Normal

Soutien

Normal

Soutien

15 E

20 E

17 E

25 E

5 ex. à la même adresse

50 E

65 E

55 E

70 E

10 ex. à la même adresse

80 E

85 E

100 E

110 E

1 exemplaire

Je désire

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

Abonnement pour………………… exemplaires pour l’année 201………………...……...……
Je joins un chèque à l’ordre de Réseau FEF de la somme de…………………….......................……
Abonnement personnel :
Nom …………………………………… Prénom

……………………………....………

Adresse ……………………………………………………………………………....……………
………………………………………………………………………………....…………
CP-Ville-Pays ………………………………………………………………………………....…………
Abonnement Église ou œuvre :
Église/œuvre ……………………………………………………………………………....……………
Adresse …………………………………………………………………………………....………
CP-Ville-Pays ………………………………………………………………………………....…………
Adresse envoi si différente de celle ci-dessus……………….…………………..………………
……………………………………………………………………………....……………
CP-Ville-Pays ……………………………………………………………………………....……………
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