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Pendant des siècles en France, pour 
désigner une nouvelle année, on 
parlait toujours de l’année de grâce. 
Avec ce vocabulaire, nous aurions 
dit : «Nous venons d’entrer dans l’an 
de grâce 2014».
 
L’expression vient en fait d’un discours 
de Jésus prononcé à Nazareth où il 
explique sa mission de délivrance, 
de libération, de guérison des cœurs 
par la Bonne Nouvelle de l’Évangile. 
Il récapitule son propos par l’expres-
sion : «Publier une année de grâce du 
Seigneur» (Luc 4.16-19).
 
Cette prédication à Nazareth est une 
lecture faite par Jésus dans le rouleau 
du prophète Ésaïe qui lui est confié ce 
jour-là dans la synagogue. Il reprend le 
chapitre 61 et montre que ces paroles 
de l’Écriture s’accomplisse ce jour, par 
sa propre venue. L’auditoire ne semble 
pas vraiment comprendre son ensei-
gnement et confirme l’analyse qu’en 
fait Jésus en affirmant qu’aucun pro-
phète n’est accueilli dans sa propre 
nation.
 
Aujourd’hui encore peu de personnes 
saisissent la portée de l’accomplisse-
ment de ces paroles. Et pourtant, les 
temps messianiques annoncées par 
Ésaïe sont réellement venus par Jésus. 
C’est lui qui vient accomplir le vrai ju-
bilé annoncé dans Lévitique 25 où les 
opprimés pouvaient partir libres, où la 
délivrance était proclamée au captifs. 
Il est venue accomplir ces temps de 

guérison pour l’humanité en sachant 
qu’il allait, par ses meurtrissures, nous 
accorder la vraie guérison intérieure 
d’un plein pardon de nos fautes, et 
d’une reconstitution de notre être inté-
rieur par la puissance de son Esprit. Il 
est venu ouvrir les yeux des aveugles 
pour nous dévoiler le vrai sens de la 
vie en relation avec lui et son Père, 
pour nous donner la lumière de la vie.
 
Bonne année de grâce pour chacun 
dans la découverte de son message 
de vie.
 
Lecture de Luc 4.16-19 : Jésus se ren-
dit à Nazareth, où il avait été élevé, 
et, selon sa coutume, il entra dans la 
synagogue le jour du sabbat. Il se leva 
pour faire la lecture, et on lui remit 
le livre du prophète Ésaïe. L’ayant 
déroulé, il trouva l’endroit où il était 
écrit : «L’Esprit du Seigneur est sur moi, 
parce qu’il m’a oint pour annoncer une 
bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a 
envoyé pour guérir ceux qui ont le 
coeur brisé, pour proclamer aux cap-
tifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue, pour renvoyer 
libres les opprimés, pour publier une 
année de grâce du Seigneur».   

REYNALD KOZYCKI,   
PRÉSIDENT DU RÉSEAU FEF

É D I T O

B O N N E  A N N É E  D E  G R Â C E 
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S Y L V A I N  R O M E R O W S K I

Le premier paragraphe de notre 
confession de foi débute par cette 
affirmation : 

Nous adorons un seul Dieu, 
qui existe en trois personnes 
de toute éternité : le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit. Tout 
en possédant pleinement la 
même et unique nature divine, 
les trois personnes demeurent 
distinctes… 

Il s’agit là de ce qui est couramment 
nommé la doctrine de la Trinité. Selon 
cette doctrine, il existe un seul Dieu 
et il y a trois personnes divines : le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père 
est distinct du Fils et du Saint-Esprit. 
Le Fils est distinct du Père et du Saint-
Esprit, il est un autre qu’eux. Le Saint-
Esprit est distinct du Père et du Fils, il 
est un autre qu’eux. Le Père est Dieu ; 
le Fils est Dieu ; le Saint-Esprit est Dieu. 
Les trois personnes existent de toute 
éternité : la distinction entre elles est 
éternelle. Le Père, le Fils et le Saint-
Esprit sont un, de sorte qu’il n’y a pas 
trois Dieux mais un seul. En langage 
plus technique, on dit qu’il y a une 
seule essence divine, un seul être 
divin, qui existe en trois personnes, 

et que chacune des trois personnes 
a pleinement part à cette essence. 
Ainsi, les attributs ou caractéristiques 
de l’être divin sont possédés par 
chacune des trois personnes : le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit sont, chacun, 
éternels, omnipotents, omniscients, 
omniprésents, ainsi que sages, justes, 
et bons au plus haut degré, etc. 

Les points ci-dessus ont déjà été 
développés et étayés par l’Écriture 
dans un précédent article (Réseau FEF 
INFOS, n° 129, 2011/4). Nous 
proposons d’explorer ici la question 
des relations entre les trois personnes 
de la Trinité ainsi que celle de leurs 
rôles particuliers. Avec ce sujet difficile 
et délicat, nous nous aventurerons pour 
une fois sur des sentiers peu fréquentés 
dans nos milieux. Pour autant, il n’y 
a là quant au fond rien de nouveau : 
les théologiens du passé ont élaboré 
sur ces thèmes une riche tradition. La 
présentation sera peut-être originale, 
dans le but d’essayer de rendre le sujet 
accessible au plus grand nombre. 
Certains trouveront sans doute que 
la méditation offerte ici est par trop 
spéculative. Nous nous efforcerons 
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de montrer qu’elle n’est cependant pas 
sans appuis bibliques.

La suite du paragraphe de notre 
confession de foi cité ci-dessus a le 
mérite d’en traiter. Il le fait en ces 
termes :  

Tout en possédant pleinement la 
même et unique nature divine, 
les trois personnes demeurent 
distinctes et des rôles distincts 
leur sont appropriés. Le Père 
communique éternellement l’être 
et la vie au Fils. L’Esprit reçoit 
éternellement l’être et la vie du 
Père et du Fils. Le Père conçoit 
les projets divins et accomplit ses 
œuvres envers la création par la 
médiation du Fils. Le Père et le 
Fils sont présents au monde et y 
agissent par l’Esprit.

Il convient d’élaborer et de tenter 
d’éclairer ces points.

Les relations entre les trois personnes 
au sein de l’être divin

L’engendrement éternel du Fils par le 
Père

On peut appréhender la relation entre les 
deux premières personnes de la Trinité 
en considérant leur nom. La première 
se révèle à nous dans l’Écriture comme 
se nommant le Père, la deuxième se 
nomme le Fils. Ces noms pointent en 
direction de la manière dont les deux 
se distinguent au sein de l’être divin. Un 
être humain est père dans la mesure où 
il est le géniteur d’un autre être humain. 
Que Dieu le Père se nomme Père a donc 
été traditionnellement compris comme 

signifiant que c’est lui qui communique 
l’être  –l’essence divine– et la vie au Fils. 
Que Dieu le Fils se nomme Fils signifie 
alors qu’il reçoit l’être –l’essence divine– 
et la vie du Père.

Cette déduction a en fait pour appui 
une parole de Jésus : Comme le Père 
possède la vie en lui-même, il a donné 
au Fils d’avoir la vie en lui-même (Jn 
5.26). Cette affirmation est fascinante. 
Seul Dieu a la vie en lui-même, ce qui 
signifie qu’il ne reçoit la vie de personne 
d’autre. Aucun autre être n’a la vie en 
lui-même : tout autre être que Dieu est 
sa créature et reçoit de Dieu la vie. Le 
Père est Dieu : il a la vie en lui-même. Le 
Fils est Dieu : il a lui aussi la vie en lui-
même. Le Fils ne reçoit vie d’aucun autre 
être puisqu’il n’y a qu’un seul être divin, 
un seul Dieu. Mais en même temps, 
c’est le Père qui donne au Fils d’avoir 
la vie en lui-même. Le Fils reçoit du Père 
l’être divin (l’essence divine) qui a la vie 
en lui-même. Ainsi les pères de l’Église 
ont affirmé l’engendrement du Fils par 
le Père, une formulation qui trouve un 
appui biblique en 1 Jean 5.18. 
 
Lorsqu’un homme engendre un autre 
homme, le fils engendré est un autre 
être humain que son père. Il en va 
différemment au sein de la Trinité. L’être 
que le Père communique au Fils est l’être 
même du Père, de sorte qu’il n’y a pas 
deux êtres divins, mais un seul, un seul 
Dieu. Le Père communique l’être divin au 
Fils sans qu’intervienne une division de 
cet être, sans séparation. Cet acte n’est 
donc pas une création. Ce n’est pas 
un acte matériel qui produirait un être 
matériel. Dieu est esprit (voir RÉSEAU 
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FEF INFOS 2012/2, n° 131). Le Père 
et le Fils sont esprit. L’engendrement du 
Fils par le Père est purement spirituel. 
Qu’un homme ait besoin d’une femme, 
d’un autre être humain différent de lui-
même, pour engendrer un enfant est une 
autre différence entre l’engendrement 
humain et l’engendrement divin.
 
Puisque le Père et le Fils sont l’un et 
l’autre éternels, cette communication de 
l’être et de la vie au Fils par le Père 
est un acte éternel. Et puisque Dieu 
est immuable, cet acte se déroule 
éternellement et il est éternellement 
complet. Les pères de l’Église ont donc 
affirmé l’engendrement éternel du Fils 
par le Père1.

1 L’engendrement éternel du Fils par le 
Père n’est pas toujours compris comme la 
communication de l’être et de la vie au Fils 
par le Père. Calvin semble s’opposer à ce 
point de vue, mais dans sa critique des 
disciples de Servet auxquels il reproche 
surtout de nier que le Fils soit pleinement Dieu 
comme le Père (I, 13,23). Charles Hodge 
exprime quelques hésitations à l’égard de la 
compréhension traditionnelle : le langage de 
la filiation pourrait être simplement selon lui 
une manière de dire l’égalité des personnes 
et le fait qu’elles sont semblables, ou encore 
l’affection mutuelle entre elles. Il interprète le 
texte de Jean 5.26 comme se référant à la 
personne du Fils incarné (Systematic Theology, 
vol. 1, p. 469-471). En revanche, un autre 
grand théologien réformé, Herman Bavinck, 
adopte la compréhension traditionnelle. 
De même, dans leur commentaire sur Jean 
5.26, F.F. Bruce et D. Carson interprètent ce 
texte comme une référence à l’engendrement 
éternel et y voient l’affirmation de la 
communication éternelle par le Père de la vie 
au Fils de sorte que le Fils ait la vie en lui-
même.

La procession éternelle de l’Esprit

Pour ce qui est de l’Esprit, on n’a pas 
de texte aussi clair que celui de Jean 
5.26 pour le Fils. On peut néanmoins 
adopter la même démarche. Puisque 
l’Esprit est l’Esprit de Dieu, et d’abord 
l’Esprit du Père (cf. Mt 10.20), le 
Père communique l’être et la vie aussi 
à l’Esprit. Le nom de la troisième 
personne de la Trinité, aussi bien en 
hébreu qu’en grec, a dans ses usages 
courants plusieurs sens : ceux de vent, 
de souffle respiratoire, et d’esprit (de 
créatures personnelles). L’image du 
souffle peut paraître appropriée, dans 
une certaine mesure, pour évoquer la 
relation de la troisième personne au 
sein de la Trinité. Le souffle respiratoire 
est caractéristique d’êtres vivants ; or 
Dieu est un être vivant. Le souffle émane 
de la créature vivante et est expiré par 
celle-ci. On a discerné là une analogie 
avec la relation que le Père entretient 
avec l’Esprit. Mais il y a des différences 
en ce que le souffle est rejeté par la 
créature hors d’elle-même, et ne fait 
d’ailleurs pas partie de son être, tandis 
que la relation entre le Père et l’Esprit 
demeure interne à l’être divin. C’est 
pourquoi on ne dit pas que l’Esprit est 
expiré par le Père, mais qu’il est spiré 
par le Père. On entend par là que le 
Père communique l’être et la vie à la 
troisième personne de la Trinité. On dit 
encore que l’Esprit procède du Père, 
en reprenant le verbe utilisé dans nos 
traductions de Jean 5.26.
 
Si l’on en reste là cependant, il n’y a 
pas de différence entre le Fils et l’Esprit 
et l’Esprit apparaît alors comme un 
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autre Fils. Que son nom soit différent 
de celui du Fils indique une différence. 
Et, de même aussi, le fait que le Père 
n’est jamais présenté comme le Père 
de l’Esprit. Les théologiens orientaux 
de l’Église orthodoxe affirment que 
l’Esprit procède du Père par le Fils. Les 
théologiens occidentaux, catholiques 
puis protestants, tout en acceptant cette 
manière de formuler les choses, font 
un pas de plus et affirment que l’Esprit 
procède du Père et du Fils aussi, c’est-à-
dire que le Père et le Fils communiquent 
ensemble l’être et la vie à l’Esprit, que 
l’Esprit reçoit l’être et la vie du Père et 
du Fils.
 
Les occidentaux se fondent ici sur le fait 
que l’Esprit n’est pas seulement appelé 
l’Esprit de Dieu, mais aussi l’Esprit du 
Fils, ou encore l’Esprit de Christ ou 
l’Esprit de Jésus (Ga 4.6 ; Ac 16.7 ; Rm 

8.9 ;  Ph 1.19 ; 1 P 1.11). Ils s’appuient 
aussi sur les relations qu’entretiennent le 
Père et le Fils avec l’Esprit dans le cadre 
de son œuvre en considérant qu’elles 
reflètent les relations éternelles au sein 
de la Trinité : lorsque Jésus promet 
l’Esprit à ses disciples, il affirme, non 
seulement que le Père leur donnera 
l’Esprit (Jn 14.16), que l’Esprit provient 
ou procède du Père (Jn 15.26), mais 
aussi que lui-même Jésus l’enverra de 
la part du Père (Jn 15.26) ou, tout 
simplement, que lui-même l’enverra 
(Jn 16.7). De même, le jour de la 
Pentecôte, Pierre déclare que Jésus a 
reçu l’Esprit du Père et qu’il l’a répandu 
sur les apôtres (Ac 2.33). Jusque dans 
l’état final éternel, on voit le fleuve d’eau 
de la vie qui représente l’Esprit (cf. Jn 
7.37-39) jaillir du trône où siègent 
conjointement Dieu le Père et l’Agneau 
(Ap 22.1). Jésus indique de surcroît que 

D O S S I E R  :  L E S  R E L A T I O N S  E N T R E  L E S  P E R S O N N E S  D E  L A  T R I N I T É  E T   L E U R S  R Ô L E S  ( 1 / 3 )



8

la mission de l’Esprit sera dépendante 
du Fils et du Père (Jn 16.14-15). La 
dépendance de l’œuvre de l’Esprit par 
rapport à celle du Fils est soulignée 
de diverses manières et à diverses 
reprises : l’Esprit est, après Jésus, un 
autre paraklètos ou «défenseur en 
justice» (Jn 14.16), ce qui revient à 
dire qu’il prolonge l’œuvre du Fils ; 
il rappellera aux apôtres ce que 
Jésus leur a enseigné (14.26) et leur 
rendra témoignage de Jésus (15.26) ; 
il apportera la preuve que le monde 
est dans l’erreur et en tort concernant 
Jésus (16.7-11) ; il ne parlera pas de 
lui-même pour enseigner les apôtres, 
mais reprendra l’enseignement de 
Jésus et son œuvre aura pour visée 
de glorifier Jésus (16.12-15). Or 
l’enseignement de Jésus est aussi celui 
du Père (16.15), ce qui suggère que 
l’Esprit dépend, pour son œuvre, du 
Fils comme il dépend du Père. Tous 
ces textes parlent du rapport du Père 
et du Fils avec l’Esprit dans le cadre 
de l’œuvre de l’Esprit auprès de 
croyants. Mais il est difficile de penser 
qu’un tel rapport ne découle pas de la 
relation qui existe entre l’Esprit et les 
deux autres personnes au sein de l’être 
divin. En considérant que le rapport de 
l’Esprit au Père et au Fils dans le cadre 
de son œuvre découle de la relation 
que l’Esprit entretient avec le Père et 
le Fils au sein de l’être divin et qu’il la 
reflète, on est conduit à la conclusion 
que l’Esprit est éternellement spiré par 
le Père et le Fils conjointement, qu’il 
procède du Père et du Fils, c’est-à-dire 
qu’il reçoit l’être et la vie du Père et du 
Fils, tout comme le Fils est éternellement 
engendré par le Père. 

La question de l’être de l’Esprit et de 
ses relations éternelles avec le Père et 
le Fils n’est d’ailleurs pas totalement 
étrangère au discours de Jésus 
rapporté par Jean. Elle est au moins 
présupposée par le point suivant. Au 
moment où il va les quitter pour aller 
au Père,  Jésus promet à ses disciples, 
pour ne pas les laisser orphelins de sa 
présence, le don de l’Esprit. Lorsque 
l’Esprit viendra, c’est le Père et le Fils 
qui viendront établir leur demeure 
chez les croyants et en eux (Jn 14.16-
18,23). Selon Paul de même, avoir 
l’Esprit de Dieu, qui est aussi l’Esprit 
de Christ, habitant en soi, c’est avoir 
Christ en soi (Rm 8.9-11). Or l’Esprit 
ne peut rendre le Père et le Fils 
présents au croyant que parce qu’il est 
lui-même Dieu, uni au Père et au Fils en 
un seul être ou en une seule essence. 
La pensée de la divinité de l’Esprit et 
de son union avec le Père et le Fils en 
un seul être est donc sous-jacente aux 
propos de Jésus ; cela peut constituer 
un indice que le discours rapporté en 
Jean 14-16 a quelque chose à nous 
apprendre sur l’être divin, et que les 
relations qu’entretient l’Esprit avec le 
Père et le Fils dans le cadre de son 
œuvre, telles que Jésus les présente ici, 
reflètent les relations éternelles au sein 
de la Trinité.
 
La théologie orthodoxe orientale peut 
d’ailleurs paraître inconséquente dans 
la mesure où elle s’appuie sur le texte 
de Jean 5.26 pour confesser que 
l’Esprit procède du Père, en refusant 
de tirer du même texte et de celui de 
Jean 16.7 que l’Esprit procède aussi 
du Fils. Si, du fait que l’Esprit procède 
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du Père pour équiper les apôtres en 
vue du témoignage qu’ils rendront à 
Christ, on tire une conclusion quant à 
la relation éternelle de l’Esprit avec le 
Père, ne doit-on pas tirer une conclusion 
semblable quant à la relation éternelle 
de l’Esprit avec le Fils du fait que le Fils 
envoie l’Esprit accomplir son œuvre en 
ses apôtres ?
 
La différence vient cependant au moins 
en partie du fait que les Orientaux 
parlent grec. Or, en Jean 5.26, le verbe 
grec que nous rendons par «procède» 
peut porter une nuance particulière 
qui n’est pas rendue par notre verbe 
«procéder» : il peut signaler le Père 
comme l’origine et la cause première 
de l’Esprit, ce qui ne s’applique plus 
au Fils. En effet, c’est du Père que le 
Fils tient la capacité de participer à la 
spiration de l’Esprit. Le Père est donc 
bien la source, la cause première de 
l’Esprit. S’exprimant en latin, Saint 
Augustin a ajouté un adverbe au verbe 
d’où vient notre mot «procéder» pour 
rendre cette nuance : l’Esprit procède 
principalement du Père –c’est-à-dire du 
Père comme son principe, comme sa 
cause première. 

Ainsi, on peut dire avec les Orientaux 
que l’Esprit procède du Père par le Fils 
(comme le lac provient de la source 
par la rivière), mais il est légitime de 
considérer, avec les Occidentaux, que 
l’Esprit procède du Père et du Fils, en 
précisant que le Père est l’origine et la 
cause première de l’Esprit, que c’est 
du Père que le Fils tient la capacité de 
spirer l’Esprit.
 

Le symbole de Nicée (325) affirmait 
simplement à l’origine que l’Esprit 
procède du Père. Lors d’un synode 
réuni à Tolède (589), les Occidentaux 
ont ajouté à cette formulation les mots 
«et du Fils aussi» –filioque en latin. Ce 
mot filioque, rejeté par les Orientaux, 
a été l’un des motifs théologiques 
du schisme entre catholiques et 
orthodoxes au xie siècle, et les sépare 
jusqu’à aujourd’hui.
 
Comme nous venons de le noter, 
d’après Jésus, lorsque l’Esprit vient 
habiter en nous, le Père et le Fils 
habitent en nous, par l’Esprit. Par 
conséquent, l’être que le Père et le 
Fils communiquent à l’Esprit est l’être 
du Père qui est aussi celui du Fils, 
autrement dit, l’essence divine. 
 
Le Père et le Fils ne sont pas simplement 
en face à face, mais ils se trouvent 
unis dans le même acte de spiration 
par lequel ils communiquent ensemble 
l’être et la vie à l’Esprit. Ainsi l’Esprit 
unit-il le Père et le Fils en ce même 
acte. L’Esprit assure, en quelque sorte, 
l’unité de la Trinité. Il est certainement 
significatif que, dans sa formule 
trinitaire, Paul attribue la communion à 
l’Esprit (2 Co 13.13). Et s’il revient à 
l’Esprit de réaliser l’union des croyants 
avec Christ et entre eux (1 Co 12.13 ; 
Ép 4.3-4), c’est parce qu’il lui revient 
d’abord par appropriation d’assurer la 
communion au sein de la Trinité.
 
De surcroît, l’Esprit est l’aboutissement 
de l’acte de communication d’être 
au sein de la Trinité. Si le Fils seul 
communiquait la vie à l’Esprit de la 
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même manière que le Père engendre 
le Fils, alors l’Esprit serait le Fils du Fils 
et il communiquerait à son tour la vie 
par un même acte à un quatrième. On 
aurait alors une chaîne de personnes 
divines engendrant chacune à son 
tour son Fils, en nombre indéfini. 
Mais la procession de l’Esprit diffère 
de l’engendrement du Fils du fait 
que l’Esprit est spiré par le Père et 
le Fils ensemble. Ainsi, le processus 
de communication d’être au sein 
de la Trinité se trouve complet avec 
l’engendrement du Fils et la procession 
de l’Esprit.

L’être divin et les personnes
 
Ainsi, chacune des trois personnes 
possède pleinement l’être divin 
unique, c’est-à-dire l’essence divine. 
Elles sont égales en cela. Elles diffèrent 
simplement par le fait que le Père ne 
reçoit cet être de personne, et qu’il le 
communique au Fils, et, avec le Fils, 
à l’Esprit.

L’ordre au sein de la Trinité2

Puisque le Fils reçoit l’être et la vie 
du Père, et que l’Esprit les reçoit 
du Père et du Fils, la Trinité est 
ordonnée : le Père possède le 
premier rang, le Fils le deuxième 
et l’Esprit le troisième. Les pères de 
l’Église grecs, puis les théologiens 
orientaux ont particulièrement insisté 
sur la monarchie du Père. Bien des 

2 Sur ce point, voir aussi Henri Blocher, «La 
Trinité, une communauté an-archique ?», 
Théologie Évangélique, vol. 1, n° 2, 2002, 
p. 3-20.

théologiens, autant protestants que 
catholiques et orthodoxes, ont affirmé 
que le Fils est subordonné au Père, et 
que l’Esprit est subordonné au Père et 
au Fils. Le grand théologien réformé 
évangélique qu’était Warfield rejetait 
l’idée d’une telle subordination dans le 
souci de préserver la pleine et entière 
divinité du Fils et de l’Esprit, ainsi que 
leur égalité avec le Père. Mais les 
théologiens qui affirment un rapport 
de subordination entre les personnes 
de la Trinité maintiennent la pleine 
et entière divinité de chacune des 
trois personnes, ainsi que leur pleine 
égalité entre elles et jugent que cela 
est compatible avec un rapport de 
subordination entre elles.

L’apôtre Paul écrivait que Dieu (le Père) 
est le chef de Christ (1 Co 11.3). Si 
cela s’applique aux relations éternelles 
entre le Père et le Fils, comme cela 
est possible de le comprendre, alors 
la subordination du Fils au Père reçoit 
ici une attestation biblique. Cette 
subordination ressort encore du fait 
que le Père a envoyé le Fils dans le 
monde :  c’est par soumission au Père 
que le Fils éternel s’est incarné pour 
devenir homme et œuvrer à notre 
salut. Jésus affirme par exemple que 
le Fils que l’on doit honorer comme le 
Père, et qui est donc égal au Père, a 
été envoyé par le Père (Jn 5.23). Et 
encore, que celui qui est sorti de Dieu 
n’est pas venu de lui-même mais a 
été envoyé par le Père (Jn 8.42). La 
subordination de l’Esprit au Père et au 
Fils apparaît par le fait que le Père ou 
le Fils envoient et donnent l’Esprit.
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Affirmer ainsi des rapports de 
subordination au sein de la Trinité ne 
signifie pas que le Fils serait inférieur 
au Père et que l’Esprit le serait aux deux 
autres personnes. Il y a égalité entre les 
trois personnes : elles sont également 
Dieu, chacune est le Dieu unique, 
chacune est tout l’être divin, chacune a 
l’être et la vie en elle-même (Jn 5.26 de 
nouveau). Car l’une n’existe pas sans 
les deux autres ; et chaque personne 
contient et habite les deux autres. Jésus 
a en effet déclaré que le Père est en 
lui, et que lui-même est dans le Père 
(Jn 10.38 ; 14.10-11) et Jean affirme 
que le Fils est dans le sein du Père (Jn 
1.8). C’est là ce que l’on appelle la 
doctrine de la périchorèse (ou encore, 
de la circumincession). 

Conséquences pratiques
 
Nous ne nous livrons pas seulement 
ici à un pur exercice intellectuel. Toute 
théologie a des applications ou des 
conséquences pratiques.
 
L’être humain est l’image de Dieu. Il 
reflète dans son être et sa vie quelque 
chose de l’être et de la vie de Dieu. 
Ainsi par exemple, la paternité 
divine est présentée par Paul comme 
l’archétype de toute paternité ou 
parentalité humaine (Ép 3.14-15). Les 
parents, en procréant et en assumant 
leur rôle parental, vivent quelque 
chose qui ressemble à ce qui se passe 
au sein même de la Trinité.
 
De même, les sociétés humaines 
sont appelées à reproduire dans leur 
structure quelque chose qui ressemble 

à l’ordre au sein de la Trinité. Parce 
que le Créateur les a conçues en 
conformité avec ce qu’il est  lui-même, 
il est dans la nature même des sociétés 
humaines de devoir refléter dans leur 
organisation l’ordre trinitaire. L’Écriture 
enseigne qu’il existe plusieurs types 
de sphères sociales ayant chacun 
son organisation et ses lois propres. 
Mais chaque sphère doit, pour un 
fonctionnement harmonieux, être 
structurée selon des relations de 
subordination par rapport à certains 
à qui revient l’exercice d’une forme 
d’autorité. Ainsi, dans le couple, 
l’homme est le chef de la femme et 
celle-ci lui doit soumission, comme 
Dieu le Père est le chef de Christ qui lui 
est soumis (1 Co 11.3 ; Ép 5.22-33 ; 
Col 3.18-19 ; 1 Tm 3.4-5 ; Tt 2.4-5 ; 
1 P 3.1-7). Dans la famille, les parents 
exercent une autorité sur leurs enfants 
et ceux-ci leur doivent obéissance 
(jusqu’à un certain âge ; Ép 6.1-4 ; 
Col 3.20-21 ; 1 Tm 3.4-5). Dans le 
monde du travail, dans la nation, dans 
l’Église, les serviteurs ou employés, les 
citoyens et les membres d’Église sont 
appelés à la soumission envers ceux 
qui exercent sur eux une autorité : 
respectivement, maîtres, contremaîtres 
ou patrons, responsables politiques, 
responsables d’Église (Rm 13.1-7 ; 
Ép 6.5-9 ;  Col 3.22-25 ; Tt 2.9-10 ; 
3.1 ; Hé 13.17 ; 1 P 2.13-18 ; 5.1-
5).
 
En même temps, nous y reviendrons, 
il règne entre les trois personnes de 
la Trinité une communion d’amour. 
C’est donc dans l’amour que doivent 
pareillement se vivre l’exercice de 
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l’autorité – qui ne peut alors pas 
être oppressif – et les rapports de 
soumission entre humains. Les textes 
mentionnés ci-dessus le soulignent 
aussi.

Le Fils, Parole de Dieu
 
On le sait, l’apôtre Jean nomme la 
deuxième personne de la Trinité le 
Logos, la Parole de Dieu (Jn 1.1-18 ; 
Ap 19.13). Par ce langage, il veut 
d’abord signifier que le Fils révèle 
Dieu à ses disciples. En effet, dans le 
prologue de l’Évangile, le verset 18 
reprend le verset 1 et en explicite le 
sens, formant ainsi inclusion3 : le Fils est 
appelé la Parole de Dieu parce qu’il 

3 Une inclusion est un procédé stylistique 
qui consiste à reprendre à la fin d’une unité 
textuelle les mêmes mots qu’au début de 
cette unité, ou encore le même thème en 
d’autres termes. Ce procédé sert ainsi à 
délimiter la section.

fait connaître le Père. Jean souligne 
cependant que le Fils est la Parole qui 
est auprès de Dieu (le Père) de toute 
éternité. Le titre de Parole de Dieu vise 
donc aussi la relation éternelle entre le 
Père et le Fils au sein de l’être divin.
 
Le titre de Logos évoque encore la 
sagesse divine. Jean dit du Logos 
que tout a été créé par sa médiation 
et qu’en lui résidait la vie (Jn 1.3-4). 
Or le livre des Proverbes affirme la 
présence de la sagesse au moment 
de la création (Pr 8.22-31) et la 
présente comme une source de vie 
(Pr 3.18 ; 8.35 ; 16.22). Comme le 
Fils, la sagesse a été enfantée dès le 
commencement (Pr 8.23-24). L’image 
de la lumière qui éclaire tout homme 
pour le Logos (Jn 1.4,9) fait encore 
penser à la sagesse. Puis, le discours 
où Jésus se présente comme le Pain 
de vie et invite à manger son corps 
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et à boire son sang (Jn 6.35, 47-58) 
peut faire écho au discours de Dame 
sagesse invitant à manger de son pain 
et à boire de son vin (Pr 9.5). Ainsi, le 
Fils Logos est la Parole de Dieu et la 
Sagesse de Dieu. 
 
Il nous faut explorer ce que cela 
évoque en rapport avec les relations 
entres les personnes de la Trinité.
 
Le lien entre sagesse et parole est étroit. 
Pour savoir ce que nous pensons, 
pour élaborer une pensée, et donc 
une sagesse, nous avons besoin de 
l’exprimer et nous le faisons par une 
parole, qui peut être une parole que 
nous nous adressons à nous-mêmes 
en notre for intérieur. Ainsi la sagesse 
s’appréhende et se développe par la 
parole.
 
Notre parole nous permet de penser, 
grâce au sens dont les mots, les phrases 
sont porteurs. Le sens est une idée, une 
image mentale ou une représentation 
mentale des réalités dont on parle. 
Située dans la pensée saisie par notre 
esprit, cette image ou représentation 
n’est pas la réalité dont on parle. 
Cependant, pour représenter cette 
réalité, il est nécessaire que le sens 
corresponde, d’une certaine manière, 
à celle-ci, de sorte que, par le sens, 
nous appréhendons cette réalité. La 
parole permet donc de connaître, de 
penser une réalité, tout en impliquant 
une prise de distance par rapport 
à celle-ci puisque la représentation 
mentale de la réalité n’est pas la 
réalité elle-même.

Dieu est esprit. Cela implique, entre 
autres, qu’il est un être pensant. 
L’Écriture enseigne qu’il est pleinement 
sage. Être pensant, il exprime sa 
pensée par une parole. Cette parole 
n’est pas constituée d’un support 
matériel, comme sont nos mots, 
prononcés ou écrits. Elle est purement 
spirituelle.
 
La sagesse de Dieu est d’abord 
connaissance de lui-même. Comment 
Dieu se connaît-il ? Pour penser ce 
qu’il est, Dieu exprime sa pensée par 
une parole. Quelle est-elle ? Comment 
s’effectue la distanciation nécessaire 
de Dieu par rapport à lui-même pour 
se penser et se connaître ? Comment 
se présente en Dieu le sens, qui est à 
la fois distinct de la réalité signifiée, 
et en même temps en correspondance 
parfaite avec cette réalité ? Car la 
connaissance divine est parfaite.
 
En engendrant le Fils, le Père fait 
procéder de lui-même une personne 
qui est distincte de lui-même tout en 
possédant un être identique au sien, 
en fait l’être même du Père, l’être 
divin unique. Ainsi le Fils ressemble 
parfaitement au Père. Il est l’image 
parfaite du Père, ou, comme l’affirme 
l’auteur de l’épître aux Hébreux, 
l’expression de l’être du Père (Hé 1.3). 
En engendrant le Fils, le Père exprime 
ce qu’il est lui-même. Le Fils est la 
Parole par laquelle le Père exprime ce 
qu’il est. Le Fils est le sens par lequel 
le Père se connaît lui-même. Le Fils est 
la Parole en tant qu’il révèle le Père. Il 
est une parole spirituelle, puisqu’il est 
esprit. 
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En contemplant le Fils, le Père se connaît 
lui-même puisque le Fils possède l’être 
même du Père. Et puisque le Père se 
connaît par lui, le Fils est la sagesse 
du Père.

On peut encore discerner une analogie 
entre l’engendrement du Fils et l’acte 
de penser. Lorsque nous pensons, 
nous produisons un effet qui nous 
reste intérieur : notre esprit conçoit une 
pensée qui surgit et subsiste en lui. De 
même, l’engendrement par le Père 
aboutit au Fils qui subsiste en Dieu, 
avec le même être que le Père.
 
De cette connaissance que le Père a 
de lui-même et du Fils, le Fils connaît le 
Père dont il exprime l’être et se connaît 
lui-même. Ainsi Jésus a déclaré que le 
Père connaît le Fils et le Fils connaît le 
Père (Mt 11.27).
 
On ne peut s’arrêter là cependant, car 
du Père et du Fils engendré procède 
l’Esprit. Comme on l’a dit, l’Esprit unit 
le Père et le Fils au sein de l’être divin. 
Parce qu’il est à la fois l’Esprit du Père 
et l’Esprit du Fils, il assure le lien qui fait 
que le Père se connaisse en connaissant 
le Fils, et que le Fils se connaisse de 
cette connaissance du Père. De même 
que nous connaissons par notre esprit 
humain, Dieu se connaît par son 
Esprit. Paul écrit en effet : «Quel être 
humain peut savoir ce qui se passe en 
un autre homme ? Seul l’esprit de cet 
homme en lui le sait. De même, nul ne 
peut connaître ce qui est en Dieu, si 
ce n’est l’Esprit de Dieu». Et : «L’Esprit 
sonde tout, même les profondeurs de 
Dieu» (1 Co 2.11,10). En l’Esprit, 

par l’Esprit, le Père contemple le Fils, 
connaît le Fils et ainsi se connaît lui-
même, et, de même, le Fils se connaît 
et connaît le Père. L’Esprit à son tour 
connaît le Père et le Fils, il les connaît 
comme ayant le même être qu’ils lui 
communiquent ensemble, et il se 
connaît lui-même de leur connaissance 
et en les connaissant. 

Dieu est amour

Dieu est amour : voilà qui n’a aucun 
sens si Dieu n’a personne à aimer sinon 
lui-même. Et Dieu n’est pas devenu 
amour seulement à partir du moment 
où il a créé des êtres. Il est amour, 
de toute éternité. Une telle affirmation 
suppose une pluralité de personnes en 
Dieu qui s’aiment mutuellement.
 
Le Père doit donc avoir de toute éternité 
au moins une personne à aimer. Le 
Père aime le Fils (Jn 3.35 ; 5.20 ; 
17.24). Réciproquement, le Fils aime 
le Père (Jn 14.31).
 
Dans sa réflexion trinitaire à partir de 
la notion d’amour, Richard de Saint 
Victor (~1110-1173) soulignait que 
l’amour divin se devait de ne pas en 
rester à un amour réciproque entre 
deux personnes. Aimer quelqu’un, 
c’est aussi désirer un objet d’amour 
commun, avoir en commun avec cette 
personne quelqu’un d’autre à aimer, 
ce qui suppose une troisième personne 
(l’amour mutuel au sein d’un couple 
humain grandit et s’accomplit lorsque 
paraît l’enfant, objet de l’amour du 
père et de la mère). L’amour mutuel du 
Père et du Fils atteint sa perfection par 
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l’amour que le Père et le Fils portent 
en commun à un troisième, à l’Esprit. 
L’Esprit apparaît ainsi à nouveau 
comme celui qui unit le Père et le Fils, 
qui les unit en un même mouvement 
d’amour porté sur un objet commun.
 
Au sein de la Trinité, les trois personnes 
s’aiment mutuellement, puisqu’elles 
possèdent chacune l’essence divine 
et que l’amour est une caractéristique 
de celle-ci. On peut cependant noter 
des distinctions. Le Père est la source 
de l’amour pour les deux autres 
personnes. Ainsi, Jean affirme que 
«l’amour est [c’est-à-dire provient] de 
Dieu», où Dieu désigne ici le Père 
puisqu’il s’agit de celui qui a envoyé 
son Fils dans le monde (1 Jn 4.7-10). 
L’amour du Fils pour le Père est amour 
en retour de l’amour du Père et c’est 
du Père que le Fils tient l’amour qu’il 
a pour le Père (puisque c’est le Père 
qui lui communique la nature divine 
caractérisée par l’amour). L’amour 
atteint l’Esprit comme venant du Père et 
du Fils. Puisque l’Esprit unit le Père et le 
Fils en un même mouvement d’amour 
porté sur lui, il est la manifestation 
de l’amour mutuel du Père et du Fils. 
C’est ce qui a conduit les théologiens 
du moyen âge, à la suite de Saint 
Augustin, à considérer l’Esprit comme 
l’amour mutuel du Père et du Fils. Nous 
hésitons cependant à souscrire à une 
telle formule parce que l’amour est une 
notion abstraite et que lui assimiler 
l’Esprit tend à faire de celui-ci une 
abstraction et à le dépersonnaliser. En 
outre, c’est à propos du Père que Jean 
écrit : «Dieu est amour» (1 Jn 4.7-10). 
En revanche, la présentation de l’Esprit 

comme la manifestation de l’amour 
mutuel du Père et du Fils peut trouver 
appui dans un texte où Paul enseigne 
que l’amour de Dieu nous atteint par le 
Saint-Esprit (Rm 5.5). On peut penser 
qu’au sein même de l’être divin aussi, 
l’Esprit manifeste l’amour du Père au 
Fils, et l’amour en retour du Fils au 
Père. Manifestation de l’amour mutuel 
du Père et du Fils, l’Esprit aime le Père 
et le Fils en retour de l’amour qu’il 
reçoit d’eux, et c’est d’eux qu’il tient 
l’amour dont il les aime. 

Ainsi, la Trinité est une communion 
d’amour.

L’amour au sens biblique n’est pas 
d’abord un sentiment, même s’il 
s’accompagne de sentiments. C’est 
d’abord un acte de la volonté par 
lequel on désire le bien de l’être aimé. 
Aussi les docteurs du moyen âge ont-ils 
discerné une analogie entre la spiration 
de l’Esprit par le Père et le Fils et l’acte 
de volonté. L’acte de volonté est en 
effet, comme l’acte de pensée, un 
acte qui produit un effet intérieur à son 
auteur : celui-ci décide de faire porter 
son amour sur quelqu’un et cette volonté 
subsiste en lui. De même, l’acte de 
spiration aboutit à l’Esprit qui subsiste 
en Dieu avec le même être que celui 
du Père et du Fils. En outre, Thomas 
d’Aquin (1228-1274) remarquait 
que la pensée précède l’amour et le 
vouloir : nous ne pouvons aimer ou 
vouloir que ce que nous connaissons 
au préalable. Ainsi l’engendrement du 
Fils assimilé à un acte de pensée du 
Père qui permet au Père de connaître 
est nécessaire à la spiration de l’Esprit 
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qui manifeste l’amour du Père. Et 
l’Esprit procède du Fils aussi comme 
la manifestation d’amour procède à la 
fois de la connaissance que l’on a de 
l’objet aimé et de la volonté d’aimer. 
Le Saint-Esprit procède du Père et du 
Fils par amour, du Père qui parle le Fils 
et connaît par cette Parole.

L’amour est don de soi. L’amour entre 
les personnes de la Trinité apparaît sous 
cet aspect comme la forme d’amour la 
plus haute ou la plus absolue qui soit. 
Car l’amour du Père pour le Fils va 
jusqu’au don de son être ou essence 
qu’il communique au Fils, et l’amour du 
Père et du Fils pour l’Esprit va jusqu’au 
don de leur être qu’ils communiquent 
à l’Esprit. L’amour entre les personnes 
divines possède donc une tout autre 
dimension que l’amour de Dieu pour 
ses créatures.

Les processions, c’est-à-dire l’acte 
par lequel le Père communique l’être 
et la vie au Fils, et l’acte par lequel 
il communique l’être et la vie par le 
Fils à l’Esprit, s’arrêtent à la troisième 
personne. Mais on peut discerner 
dans la création d’êtres autres que 
Dieu, et dans l’amour que Dieu leur 
porte, comme un prolongement 
du mouvement des processions. 
Un prolongement dans lequel la 
troisième personne, aboutissement du 
mouvement des processions, joue un 
rôle particulier : l’Esprit ouvre Dieu à 
d’autres que lui-même. C’était par 
exemple la pensée de Richard de 
Saint Victor, dont Yves Congar rend 
compte en ces termes : «De l’Esprit ne 
procède aucune autre personne, mais 

c’est par lui que Dieu-Amour est donné 
au fidèle et prend racine en lui» (tome 
III, 148). Il est cependant important de 
préciser aussitôt que les différences 
sont considérables entre le mouvement 
des processions et le prolongement 
considéré. Dieu ne serait pas Dieu s’il 
n’était pas Père, Fils et Saint-Esprit : de 
toute éternité, les processions sont, et 
ne pourraient pas ne pas être. Tandis 
que Dieu aurait pu rester ce qu’il est 
sans créer : la création ne relève 
d’aucune nécessité, mais seulement 
d’un choix libre et volontaire de Dieu. 
En outre, l’effet des actes créateurs 
ne présente aucune commune mesure 
avec l’effet des processions puisque 
les êtres créés ne sont pas Dieu.

L’être divin, la vie trinitaire est l’idéal de 
l’existence personnelle. L’être humain 
créé en image de Dieu, ressemblant 
à Dieu, a donc été créé pour vivre en 
relation avec d’autres personnes, pour 
recevoir et donner de l’amour.

(À suivre dans le prochain numéro)

SYLVAIN ROMEROWSKI
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C O N S O L I D E R  L A  V O C A T I O N 
E N  A M O N T  D ’ U N E 
F O R M A T I O N  T H É O L O G I Q U E

 

Les stages «NG» se poursuivent 
avec de nouvelles personnes en 
stage dans la même Église, l’Église 
Protestante Évangélique des Ternes à 
Paris (XVIIe). 

Avant de découvrir ces deux 
nouveaux stagiaires, faisons un petit 
retour en arrière sur la finalité de 
ce programme que le Réseau FEF 
accompagne. 

Les stages «NG» (Nouvelle Génération) 
sont nés suite à un double constat : le 
manque de pasteurs lié au fait qu’il y a 
à l’heure actuelle plus de départs à la 
retraite que d’entrées dans le ministère 
et un taux significatif d’abandons du 
ministère après 5 années d’exercice. 

C’est dans ce cadre que sont nés 
les stages «NG» pour consolider la 
vocation en amont d’une formation 
théologique et s’assurer de la bonne 
adéquation entre le profil de la 
personne et l’exercice d’un ministère 
au sein d’une Église locale. Les stages 
«NG» permettent ainsi de «s’essayer» 
au ministère à l’aide d’une immersion 
totale dans une Église locale aux 

côtés d’une personne expérimentée, 
de confirmer son appel (ou non) pour 
le service et ainsi mieux préparer sa 
formation théologique et son futur 
ministère. 

Un entretien avec Anne Parlebas 
stagiaire NG 2013-2014

Cela fait quasiment trois ans que je 
travaille dans l’informatique pour le 
Crédit Mutuel à Strasbourg. Il y a 
quelques mois, j’ai été encouragée 
à effectuer un stage Nouvelles 
Générations.

Un stage Nouvelles Générations ? 
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un stage pratique de ministère 
dans une Église du Réseau FEF avec 
un suivi personnel fait par un formateur. 
L’accent est mis sur la formation du 
caractère, les compétences et les 
connaissances. C’est la raison pour 
laquelle j’ai tout de suite été partante 
pour faire ce stage.

S T A G E S  « N G »
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Quels sont les éléments qui t’ont 
motivée à faire ce stage ?
J’ai à cœur d’encourager les personnes 
dans leur foi, et envie de voir ce que 
représente le ministère à plein temps 
dans une Église.  Je considère qu’il y a 
beaucoup de besoins en France, voilà 
pourquoi je le fais ici. Cela me rassure 
d’avoir une tutrice de stage que je vais 
voir chaque semaine pour faire le point. 
Cela m’intéresse de pouvoir suivre une 
formation théologique pour étudier plus 
en profondeur la Bible. Finalement, je 
m’attends, pendant cette année, à en 
apprendre plus sur Dieu, sur le service, 
sur les dons qu’il m’a donnés…

Quand à lieu ton stage ?
Le stage a commencé le 1er octobre 
2013 et se terminera le 31 juillet 
2014.

Ton entreprise te permet-elle cette 
coupure ?
J’ai demandé un CIF (Congé Individuel 
de Formation) qui a été accepté par 
mon entreprise. Je serai donc en congé 
sans solde pendant ces dix mois. 
L’entreprise me garantit à mon retour 
une place similaire.

Au fait, où vas-tu faire ton stage ?
J’effectuerai le stage dans l’Église 
Protestante Évangélique  des Ternes 
dans le XVIIe arrondissement de Paris 
(Nord-Ouest) et Laura Nelson, la femme 
du pasteur, est ma tutrice.

À Paris ? Donc tu ne restes pas à 
Strasbourg pour faire le stage dans 
ton Église ?
Je fréquente l’Église de la Bonne 
Nouvelle de Strasbourg depuis que 

Anne Parlebas et Laura Nelson
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je suis petite et c’est aussi là que je 
me suis fait baptiser en 2005.  J’y ai 
donc beaucoup appris avec l’école 
du dimanche, les cultes, le groupe 
de jeunes, le groupe de quartier… 
Cependant, je trouve cela intéressant 
de connaître le fonctionnement 
d’une autre Église pour continuer à 
apprendre et pour mieux servir par la 
suite. L’Église des Ternes était d’accord 
de m’accueillir à Paris avec Laura 
Nelson en tant que tutrice de stage.

Que dire sur l’église des Ternes ?
C’est une Église membre de l’AEEBLF 
(Association Évangélique d’Églises 
Baptistes de Langue Française).
C’est une Église récente et dynamique 
(50% des personnes ont moins de 30 
ans) qui accueille chaque dimanche 
plus d’une soixantaine de personnes 
avec quasiment tout le temps des 
personnes non chrétiennes au culte. Il 
y a un projet d’implantation à Châtelet 
(centre de Paris). D’ailleurs, un autre 
stagiaire «Nouvelles Générations» 
sera également présent pour ce projet-
là.

Concrètement, que vas-tu faire 
pendant ta semaine ?
L’objectif est que j’essaye plusieurs 
choses pour voir où je suis le plus 
capable, les dons que Dieu m’a 
donnés. D’abord j’ai des rencontres 
hebdomadaires avec ma tutrice de 
stage, Laura Nelson. Chaque semaine, 
nous avons un temps ensemble pour 
faire un survol de la Bible et pour faire 
le point sur mes différentes expériences 
de stage.

Voici quelques tâches que je suis 
amenée à faire : 
*  Service auprès des femmes dans 

l’Église
* Évangélisation
*  Aide dans le groupe de quartier, 

pour l’école du dimanche
* Lecture biblique en binôme
* Réunions de prière avec les équipiers

Une journée par semaine, je suis 
des cours à la FLTE (Faculté Libre de 
Théologie Évangélique) de Vaux-sur-
Seine

De quoi vas-tu vivre pendant ces dix 
mois à venir ?
Même si je dispose d’économies, un 
des objectifs du stage est de trouver 
du soutien. Pendant ces dix mois, je 
sollicite donc du soutien dans la prière 
mais aussi au niveau financier.

Que vas-tu faire après ton stage ?
Si je souhaite faire le stage, c’est 
parce qu’à priori le ministère à plein/
mi-temps m’intéresse. Mais je ne sais 
pas sous quelle forme et j’espère en 
avoir une idée plus précise après ce 
stage.

S T A G E S  « N G »
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Un entretien avec Nathan Millet 

Comment vas-tu ?
C’est une joie pour Naomi, ma femme, 
et moi de vous écrire.
Depuis septembre 2013, je suis 
engagé pour un an à plein temps 
comme stagiaire pasteur ! Mon 
employeur (un cabinet d’audit 
comptable) m’a permis de prendre un 
congé sans solde. Il y a quelques mois, 

j’ai rendu mon ordinateur portable, 
mon badge et effectué les dernières 
démarches administratives.

Qu’est-ce qui t’a motivé à envisager 
un stage «NG» ?
Il y a plus d’un an, Dieu a profondément 
transformé ma vie spirituelle et celle 
de Naomi. Il nous a donné un zèle 
nouveau pour le servir. Dès lors, 
nous avons envisagé de partir en 

Édouard Nelson et Nathan Millet
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mission pendant un an, avec l’idée 
de discerner nos dons et demander à 
Dieu une direction précise pour notre 
avenir.

Durant l’été dernier, j’ai partagé cette 
réflexion avec mon ami Édouard 
Nelson. Il m’a alors proposé de faire 
un stage dans son Église, pour pouvoir 
expérimenter concrètement ce qu’est 
le service pastoral. Nous avons été 
enthousiasmés par cette opportunité.
Les responsables de notre Église 
(Église CAEF de Paris Nation) nous 
ont témoigné leur soutien, exprimant à 
Dieu leur joie de le voir à l’œuvre dans 
notre vie.

Dans quoi t’engages-tu ?
Je me lance dans un stage « Nouvelles 
Générations », une initiative du Réseau 
FEF. Le principe est le suivant : donner 
l’occasion à quelqu’un qui envisage 
le ministère à plein temps de tester 
l’expérience durant un an avant de 
prendre une décision.
Le stage NG comporte 3 volets :
 •  une découverte pratique du ministère 

pastoral : de septembre 2013 à 
juin 2014 à l’Église Protestante 
Évangélique des Ternes (Paris 17). 
Cette Église a été implantée il y a 6 
ans sous l’impulsion notamment de 
l’Église baptiste de la rue de Sèvres.

S T A G E S  « N G »

Nathan et Naomi Millet
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•  un suivi personnel par un formateur 
expérimenté : Édouard contribue 
à former la jeune génération (il 
accueille des étudiants de l’Institut 
Biblique de Genève et de la Faculté 
Libre de Théologie Évangélique 
de Vaux-sur-Seine pour leur stage 
pratique). Il a aussi à cœur 
l’implantation d’Églises en milieu 
urbain, précisément à Paris intra-
muros.

•  un accent sur la formation biblique : 
je suivrai une journée de cours par 
semaine à la FLTE.

Que fais-tu durant ces mois ?
En tant que stagiaire, je vais toucher à 
tous les aspects du ministère pastoral : 
prêcher lors du culte ou d’une étude 
biblique, assurer l’accompagnement 
musical, rencontrer des personnes au 
un à un pour étudier la Bible et prier, 
participer aux tâches administratives 
de l’Église…

Naomi, qui poursuit dans son travail 
d’auditeur comptable cette année, sera 
un soutien précieux pour moi. Nous 
participerons activement à la vie de 
l’Église, notamment à l’enseignement 
– biblique et ludique – des enfants.

En parallèle, nous restons engagés 
dans la musique Gospel, à la fois avec 
la chorale EGC (pour des concerts 
d’évangélisation) et avec les cours de 
gospel, que nous avons commencé 
avec Matthieu Koumarianos. 

Comment pouvons-nous vous 
soutenir, toi et Naomi? 
•  Réjouissons-nous de l’œuvre que 

Dieu est en train d’accomplir dans 
notre génération

•  Remercions-le du congé sans solde 
d’un an accordé par l’employeur de 
Nathan

•  Demandons à Dieu de bénir l’équipe 
de l’Église des Ternes afin que le 
travail accompli porte du fruit 

•  Prions pour les deux autres stagiaires 
(Harry et Anne), que Dieu les équipe 
pour son service 

• Prions pour mon soutien financier.

Coordonnées du Secrétaire Général du Réseau FEF

Éric Waechter
18 avenue du Général de Gaulle - 26270 Loriol-sur-Drôme 
Téléphone : 06 15 72 01 66 - Email : e.waechter@reseaufef.com
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L A  C O M M U N A U T É  D E 
M E N T O R S  D U  R É S E A U  F E F

H E N R Y  O P P E W A L L

Nous étions 19 personnes à assister 
à la naissance de la Communauté 
de Mentors, du 9 au 11 décembre 
au château de Saint Albain. 

On pourrait penser que sa gestation 
date des Assises du Réseau FEF 
de janvier 2013, mais, en fait, le 
mentorat existe depuis bien plus 
longtemps. Nous connaissons tous les 
récits bibliques qui nous racontent de 
quelle manière Josué a accompagné 
Moïse, et qui a été ainsi formé pour 
lui succéder. On pense peut-être à la 
transmission du ministère prophétique 
d’Élie à Élisée (et le temps que ce 
dernier a accompagné et servi Élie, 
avant de lui succéder). Il y a, bien 

sûr, Jésus et les disciples, Barnabas 
et Paul, Paul et Timothée. La liste est 
bien incomplète, mais cela suffit pour 
souligner que le mentorat n’est ni une 
invention américaine, ni quelque chose 
de récent ! Ce n’est pas un «nouveau 
truc», ni une nouvelle organisation 
para-ecclésiale. Que le Seigneur nous 
en préserve !

Pourquoi donc créer une 
Communauté de Mentors ?
Une réflexion sur l’histoire – biblique 
et du christianisme – nous révèle qu’en 
fait, il y a beaucoup plus de leaders qui 
«finissent mal» que ceux qui «terminent 
la course en remportant la couronne» ! 
J. Robert Clinton et Richard W. Clinton 

C O M M U N A U T É  D E  M E N T O R S
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ont conduit une réflexion approfondie, 
une étude comparative des leaders 
chrétiens, pour essayer de répondre 
«pourquoi» tant de responsables 
finissent mal. Et un des éléments qui 
en est ressorti, c’est qu’une majorité 
(sinon la totalité) de ceux qui ont «bien 
fini» a été «accompagné» par d’autres 
personnes ; certains tout au long de 
leur vie, d’autres, à des moments 
opportuns. La plupart des études de 
la vie de ces personnes ont manifesté 
qu’elles avaient entre 3 et 10 personnes 
significatives qui ont fortement influencé 
leur vie.1 C’est pour répondre à 
ce besoin que la communauté des 
mentors s’est créée un cadre qui nous 
permette d’être redevables les uns aux 
autres, de manière «sécurisée». Nous 
espérons créer une sainte émulation, 
une dynamique d’encouragement 
mutuel. Notre objectif est d’être un 
encouragement, un exemple, une 
influence positive qui permettra non 
seulement des transformations de vies 
et une capacitation (voir définition du 
terme dans le paragraphe  : Qu’est ce 
qu’un mentor ? NDLR), mais appuiera 
la reproduction des responsables et 
aidera à la transmission de la foi aux 
responsables des générations futures.

En ce qui concerne le fonctionnement 
de la Communauté des Mentors, 
nous voulons rester «minimalistes» et 

1 Je ne me considère nullement un «expert» sur 
le mentorat. Mais j’ai eu un nombre important 
de personnes qui ont eu une influence dans ma 
vie, qui ont largement contribué à ce que je suis 
devenu. Et j’ai une dette immense aux différents 
travaux des Clinton, ainsi qu’à ceux de Paul 
Stanley, où je ne sers, dans ce texte, qu’une 
«courroie de transmission».

simple. Puisque le mentorat est surtout 
question de relations de confiance, 
nous voulons rester dans le relationnel : 
entre les membres «signataires» de cette 
communauté d’abord, puis avec les 
personnes que le Seigneur nous met à 
cœur, ou qui cherchent à se joindre à 
la Communauté. 

La Communauté des Mentors ne devrait 
jamais chercher à se substituer ni au 
fonctionnement de l’Église locale, 
ni à l’autorité des responsables des 
Églises ou des Unions. Le cadre 
principal du «mentorat» devrait être 
l’Église locale ou, à défaut, les liens 
forts entre Églises d’une même Union. 
Mais nous reconnaissons qu’il est 
aussi possible que certaines personnes 
manifestent une influence positive plus 
ponctuelle, même si elles se trouvent 
plus éloignées. Comme dit plus haut, 
le mentorat est surtout une question de 
relations de confiance entre personnes, 
pour permettre une meilleure écoute du 
Seigneur et discerner la manière dont 
il agit dans nos vies. Cela peut donc 
aussi «dépasser» le fonctionnement et le 
relationnel d’une Église locale, par les 
personnes que le Seigneur met sur notre 
chemin.   

Qu’est-ce qu’un mentor ?
Il existe beaucoup de définitions 
différentes du «mentor». Mais le mentorat 
est surtout un processus intentionnel. 
Tous ceux que nous respectons, 
auprès de qui nous cherchons conseil, 
peuvent, d’une certaine manière, être 
qualifiés de «mentors». Le mentorat, dit 
le plus simplement, est «une expérience 
relationnelle par laquelle une personne 
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«rend capable» un autre par un transfert 
de ressources d’origine divine. Les 
ressources sont variées. Le mentorat est 
une dynamique qui permet aux gens 
de développer leur potentiel2». (Le mot 
anglais que j’ai traduit «rend capable», 
c’est l’empowerment, ce qui peut être 
traduit par le mot «capacitation»). C’est 
l’influence, l’échange, les expériences 
et l’évaluation qui permettent au 
«protégé» d’agir, et de «réussir» en 
agissant. Il est difficile de caser le 
mentor, car, idéalement, il serait un 
responsable, le pasteur de l’Église 
dont on est membre. Il peut aussi être 
un professeur, quelqu’un d’autre avec 
des compétences précises qui nous 
permettent d’avancer. Mais il (ou elle, 
bien évidemment) peut être quelqu’un 
qui n’a rien à voir avec nos sphères 
d’activité et de ministère habituelles. 
Le mentorat (du moins, en ce qui 
concerne les chrétiens) est surtout cette 
relation entre deux personnes, où l’un 
marche à côté de l’autre, et où les 
deux «ouvrent leur vie», recherchent 
non seulement la volonté du Seigneur, 
mais comment stimuler l’autre à mieux 
entendre l’Esprit, progresser dans sa 
foi, afin de mieux glorifier et servir le 
Seigneur.

Paul Stanley, des Navigateurs, a 
beaucoup travaillé ce domaine, et il 
a réduit ce principe à une déclaration 
sommaire très claire :  

2  Clinton, J. Robert et Richard W., The Mentor 
Handbook, © J. Robert Clinton, Richard W. 
Clinton, 1991, p.1-1. (Disponible, en anglais, 
par Barnabas Publishers, 2175 N. Holliston 
Ave. Altadena CA 91001 ; USA).

Un ouvrier chrétien a besoin d’un 
réseau relationnel qui inclut des 
mentors, des collègues et des futurs 
responsables, en vue de garantir une 
perspective saine et équilibrée sur la 
vie et sur son ministère.3  

Il y a deux acteurs dans le mentorat : 
la personne qui «rend capable», (le 
mentor), et la personne qui «devient 
capable», (le protégé), qui participe 
activement à ces transformations 
dans sa vie. Le mentor aide à 
réfléchir, conseille, pose des questions 
«difficiles», sans nécessairement être 
directement impliqué dans la formation 
pratique de son protégé. La plupart 
du temps, il y a un mélange de rôles 
entre ces deux personnes – discipulat, 
coach, professeur et mentor.  

Pourquoi le mentorat ?
Nous connaissons tous des leaders 
qui ont chuté, certains responsables 
chrétiens dont l’échec était même 
retentissant, publique. «Une grande 
partie de ces échecs aurait pu être évitée 
s’il y avait eu un accompagnement. 
Ce que nous visons dans le mentorat 
peut aider à éviter de tels échecs des 
responsables, car il fournit un contexte 
où nous sommes redevables envers 
quelqu’un»4. Si nous voulons bien 
finir, nous devons développer cette 
redevabilité dans nos vies.

Historiquement, avant le 19ème 
siècle, c’est le modèle informel, 
avec ses apprentis et stagiaires, 

3 Paul Stanley, in The Mentor Handbook 
préface p.3.
4 Clinton, p.1-1.

C O M M U N A U T É  D E  M E N T O R S
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qui était le modèle principal. Mais, 
avec la révolution industrielle, il a 
fallu une éducation plus centralisée 
pour répondre aux besoins et aux 
exigences, de manière formelle, du 
temps pour la réflexion, l’apprentissage 
par l’expérience, avec un retour 
régulier de quelqu’un d’expérimenté. 
Sans remettre en question tout ce que 
nous apportent les facultés et instituts, 
l’instruction formelle ne fournit pas 
tout ce dont nous avons besoin pour 
«réussir» notre ministère : au-delà de 
la formation «formelle», il existe des 
modèles non-formels et informels. 
Le mentorat appartient au modèle 
informel (mais tout à fait intentionnel !), 
prenant le concept du discipulat pour 
l’élargir à toute la gamme des besoins 
de formation des responsables. Le 
mentorat n’est pas «le» modèle pour 
faire cela, c’est un élément parmi 
beaucoup d’autres – je préfère le 
souligner tout de suite pour éviter tout 
malentendu.

Le mentorat (que ce soit entre le mentor 
et son «protégé», ou un mentorat plus 
horizontal entre égaux) fournit un 
contexte, favorable à la transmission 
de ressources. Il s’accompagne de 
redevabilité et permet la capacitation, 
que ce soit pour se former, ou, encore 
plus, lorsque nous sommes en train de 
servir le Seigneur.

«Et ce que tu as entendu de moi en 
présence de beaucoup de témoins, 
confie-le à des hommes fidèles, qui 
soient capables de l’enseigner aussi à 
d’autres» (2 Tim 2.2).  

En dépit de nos habitudes, ce verset 
ne parle pas seulement du discipulat, 
mais de la formation des responsables. 
Timothée était appelé à reproduire 
ce qu’il avait appris de Paul, ce qu’il 
avait intégré dans sa propre vie, pour 
le transmettre à d’autres hommes 
fidèles, afin qu’eux aussi continuent 
à le transmettre ! Il ne s’agit pas 
uniquement d’un enseignement de 
doctrines ou de connaissances, mais 
d’une façon d’être, et des capacités 
pratiques pour le ministère ! Si nous 
réussissons plus ou moins bien à 
«faire des disciples» en transmettant 
ce que nous avons appris, combien 
d’entre nous avons régulièrement 
réussi à «faire des disciples qui font 
des disciples». De plus, en 2 Timothée 
2.2., Paul ne parle pas du processus 
du discipulat, mais de la reproduction 
de leaders qui savent, eux aussi, 
transmettre à d’autres, non seulement 
ce qu’ils avaient appris, mais aussi 
comment continuer à le transmettre. 
L’Église d’aujourd’hui connaîtrait-
elle la pénurie de serviteurs si nous 
avions réellement respecté une telle 
transmission ? 

Lorsque nous dépassons le stade de 
«faire des disciples», nous établissons 
un rapport de guide spirituel, de mentor 
ou de coach avec une personne. 
Un tel rapport vise à développer sa 
«croissance intérieure» et à encourager 
sa capacité à «se reproduire» en 
d’autres. 

Le ministère du mentorat n’est pas 
facultatif. Nous en avons tous besoin – 
les responsables autant que les autres 
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chrétiens. En fait, le responsable a 
encore plus besoin de mentors que 
le «chrétien moyen», car sans ce rôle 
d’encouragement et de partage, il se 
met en danger, ou risque, au mieux, 
de voir son ministère stagner ou 
arriver à un plateau sans continuer de 
progresser. 

Nous espérons, par la création de 
cette Communauté, pouvoir nous 
encourager mutuellement, apprendre 
les uns des autres, avancer ensemble, 
pour mieux servir et glorifier le Seigneur, 
en contribuant de cette manière à 
l’affermissement de son Église, en 
fortifiant nos liens entre responsables. 
Nous avons à cœur d’être au service 
de l’Église, et non pas de fonctionner 
«à côté» de l’Église du Seigneur, dans 
ses manifestations locales, dans nos 
différentes unions, au sein du Réseau 
FEF. 

Voici, en résumé, les 8 valeurs de la 
Communauté de Mentors5 :

8 valeurs de la communauté 
de mentors

1. Le mentorat est christocentrique
•  Christ est au centre de la relation 

entre le Mentor et le protégé.
•  «Le but ultime de notre mentorat 

est qu’ensemble, nous devenions 
plus comme lui, transfigurés à son 
image». 

5 Ce qui suit n’est qu’un résumé. Pour voir la 
totalité des éléments des 8 valeurs, vous pouvez 
le demander en contactant Éric Waechter, du 
Réseau FEF : e.waechter@reseafer.com

•  Christ est notre modèle, nous ne 
désirons pas nous reproduire en 
l’autre mais voir Christ grandir en 
lui. 

•  Conduire pour Jésus, à Jésus et 
comme Jésus.

2. Le mentorat est fondé sur 
l’écoute : de l’Esprit, de la Parole et 
de l’autre
•  «Le mentorat n’est pas 

essentiellement un programme, une 
technique, ou un métier. C’est un 
art, l’art d’écouter d’autres, avec 
d’autres, dans la présence d’un 
autre».

3. Le mentorat concerne la vie dans 
son entièreté
•  Le ministère ne peut être dissocié 

de l’être, de la piété, de la vie. 
Il découle de notre relation avec 
Christ. 

4. Le mentorat pour accompagner 
des leaders à la recherche du 
Royaume
•  Nous voulons que ceux que nous 

accompagnons ne fondent pas leur 
identité sur leur ministère mais dans 
leur identité en Christ.

5. Le mentorat encourage les 
leaders à servir Dieu dans le monde
•  La Communauté de Mentors lancée 

pas L. Ford a comme confession 
de foi la Déclaration de Lausanne. 
L’Église toute entière, annonçant 
l’évangile tout entier au monde 
entier. 

C O M M U N A U T É  D E  M E N T O R S
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6. Une communauté : une unité de 
valeurs 
•  Évangélique : 
   -  Centrée sur l’Évangile de Christ
   -   Ancrée dans la grâce 

rédemptrice,
   -   Guidée par La Parole de Dieu, 
   -   Équipée par le Saint-Esprit. 
•  Contemplative : 
   -   Prendre le temps d’écouter la 

Parole de Dieu 
   -   Écouter ce que Dieu fait dans la 

vie des leaders.
   -   Ne pas être captifs de l’activisme 

frénétique
•  Missionnel :
   -   Car Dieu est un Dieu missionnaire
   -   Et donc alors que nous demeurons 

en lui, nous sommes envoyés dans 
le monde de la même manière 
qu’il a été envoyé.

7. Une communauté : une diversité 
de styles
•  Chacun son style
•  Diversité du Réseau FEF
•  Diversité d’âges etc.

8. Un lieu sécurisé pour des 
personnes en besoin de sécurité
•  Cadre sécurisé où l’on peut 

partager nos fardeaux et s’épauler.
•  Vivre une redevabilité dans la 

transparence.

Notre ligne de conduite

Nous sommes appelés à servir en 
tant que communauté d’amis en 
chemin : des disciples, compagnons 
et apprentis, en route ensemble sur les 
pas de Christ.

Nous sommes :
•  disciples de Christ, qui est notre 

leader, et qui est le chemin vers la 
maison du Père,

•  compagnons de ceux qui 
cherchent à conduire les autres 
à l’exemple de Christ, et à sa 
rencontre,

•  apprenants au service les uns des 
autres dans le but d’améliorer la 
qualité de notre mentorat spirituel.

Quelques valeurs et pratiques 
importantes de notre communauté :
•  Devenir des transformateurs 

transformés, par le Seigneur et son 
Esprit,

•  S’engager dans des relations à 
long terme,

•  Saisir l’importance qu’apportent les 
petits gestes,

•  Permettre que vivent des « cercles 
de confiance », des endroits sûrs, 
des espaces pour rencontrer Dieu,

•  Pratiquer la discipline d’écoute 
sainte et attentive, dans le calme et 
le silence,

•  Chercher à écouter et se conformer 
à la Parole de Dieu,

•  Vivre la totalité de l’Évangile,
•  Conduire comme Jésus, et vers 

Jésus,
•  Être des bâtisseurs de royaume, et 

non d’empires,
•  Offrir l’hospitalité de cœur, et 

l’ouverture de sa maison sans frais.
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En plus des aspects statutaires qui n’occuperont qu’une partie de notre rencontre, 
nous traiterons le sujet suivant : 

L’Évangile est-il une bonne nouvelle pour les homosexuels ?

Alain Nisus, professeur de dogmatique à la Faculté Libre de Théologie Évangélique 
de Vaux-sur-Seine, abordera le volet théologique du sujet. Sa conférence sera 
suivie d’une table ronde animée par Jacques Nussbaumer entouré de Patrice 
Alcindor, Florent Varak, Philip Moore et Alain Nisus. Ces entretiens évoqueront 
la question de l’accueil de la personne homosexuelle au sein de l’Église locale. 

Pour une bonne organisation de la journée, merci de bien vouloir vous inscrire en 
ligne sur la page d’accueil du site www.reseaufef.com.

Si vous êtes plusieurs membres d'une même Eglise ou association à vouloir  
participer à la journée, merci de bien vouloir procéder à autant d'inscription que 
de personnes à inscrire.

Lors de l’AG 2013 à Ste-Foy-les-Lyon, nous avons eu quelques difficultés à 
obtenir le quorum nécessaire pour que l’assemblée puisse délibérer. Nous 
attirons votre attention sur l’importance de renvoyer votre «pouvoir» au 
secrétariat général au cas où vous ne pourriez pas être présent physiquement.

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

S A M E D I  2 5  J A N V I E R  2 0 1 4  D E  1 0 H  À  1 7 H 

À  L ’ I N S T I T U T  B I B L I Q U E 

D E  N O G E N T - S U R - M A R N E

39 Grande Rue Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne.
RER A, station Nogent-sur-Marne 
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Abonnement 
À renvoyer dûment complété à : Réseau FEF - 18 avenue du Général de Gaulle - 26270 Loriol-sur-Drôme

Tarif annuel
France DOM et étranger

Normal Soutien Normal Soutien

1 exemplaire 15 E 20 E 17 E 25 E

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

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

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

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

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

Abonnement personnel :

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

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

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

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

Abonnement Église ou œuvre :  

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

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

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

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

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

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