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ÉDITO

Le Réseau FEF réfléchit sur les vocations
Les grands rendez-vous nationaux du
Réseau FEF sont l’Assemblée Générale
(parfois accompagnée des Assises), les trois
rencontres annuelles du comité national,
les trois rencontres supplémentaires du
bureau et un rendez-vous de réflexion au
mois de mai avec les acteurs principaux de
nos Églises. Les représentants de la plupart
des Unions d’Églises du Réseau FEF (12 sur
les 15), quelques coordinateurs régionaux,
la commission Nouvelles Générations ont
répondu présents à cette rencontre des 20
et 21 mai 2014 à Orsay.
Comme chaque année, c’est un temps
de communion fraternelle, de méditation
biblique et de prière, un temps de
nouvelles, et d’approfondissement d’un
thème. Cette année, ce fut la multiplication
des vocations pastorales. Nous constatons
en effet que plusieurs Unions ont du mal à
recruter de nouveaux pasteurs face à une
demande croissante des Églises.
Deux intervenants ont apporté du grain à
moudre. Christian Blanc, coordinateur des
Assemblées de Dieu France (ADD) nous a
décrit le processus de recrutement et de
suivi des nouveaux pasteurs dans les ADD.
Il a montré le rôle important des centres
de vacances chrétiens pour la vocation de
plusieurs pasteurs. Certaines Églises avec
un pasteur moteur, qui donne envie d’entrer
dans le ministère, sont aussi une source de
vocations significatives.

Paul Appéré, pasteur d’une Église de
l’association baptiste de Paris du Réseau
FEF, a ensuite donné un témoignage à
propos de vocations qu’il a constaté
dans sa propre Église en ses 40 ans de
ministère. Il a développé les points suivants
pour que les Églises puissent progresser
dans l’encouragement aux vocations
pastorales : 1) Prier pour des ouvriers dans
la moisson ; 2) Transmettre le message
biblique avec passion ; 3) Repérer les
personnes plus aptes au leadership ; 4) Les
former dans l'Église puis dans des écoles
bibliques ; 5) Accompagner.
Un débat passionnant a suivi, notamment
avec la présence des pasteurs de la
commission Nouvelles Générations. Ils
ont exprimé leurs désirs d’être plus à
l’écoute des besoins des Églises et des
conseils des représentants d’Unions afin de
s’investir dans le défi de lever une nouvelle
génération de pasteurs.
Merci de vos prières pour ce défi de nos
Églises et bonne lecture de numéro.
«Priez donc le maître de
la moisson d’envoyer des
ouvriers dans sa moisson»
Mat 9.38. 
REYNALD KOZYCKI, 		
PRÉSIDENT DU RÉSEAU FEF
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LES RELATIONS ENTRE LES
PERSONNES DE LA TRINITÉ
ET LEURS RÔLES (3/3)
SYLVAIN ROMEROWSKI

3e partie : Notre relation avec
les trois personnes de la Trinité
Après avoir abordé dans les deux
premières parties de cette étude
la question des relations entre les
personnes de la Trinité, puis le sujet
des appropriations trinitaires, nous
considérerons dans ce dernier volet
une question plus pratique : comment
vivre notre relation avec Dieu en
tenant compte des trois personnes
de la Trinité, de leur rang et de leurs
rôles distincts ? Nous aborderons
essentiellement ici deux aspects : la
question de la connaissance du Dieu
trinitaire et celle de la prière.
Connaître le Dieu trinitaire
Notre relation avec le Dieu trinitaire
commence par la connaissance de
ce Dieu et elle en dépend. Le bien
suprême pour le chrétien est de
connaître Dieu, de connaître Christ,
de connaître Dieu en Christ (Pr 2.5 ;
Jn 17.3 ; Ép 4.13, Ph 3.8) et par
4

l’Esprit. Aussi sommes-nous invités à
grandir dans la connaissance de Dieu
et de Christ (2 P 1.8 ; 3.18). Paul priait
pour que les chrétiens grandissent dans
la connaissance de Dieu par l’Esprit
(Ép 1.17 ; Col 1.10). Dieu nous a
donné à cet effet une intelligence et
il prend soin de la renouveler lorsque
nous venons à lui (Rm 12.2). S’il agit
ainsi, c’est certainement pour que nous
nous servions de notre intelligence pour
le connaître. Certes, la connaissance
véritable de Dieu ne peut se réduire à
une activité intellectuelle. Elle est aussi
relation avec lui. Mais il n’y a pas de
connaissance réelle d’une personne
sans un savoir sur cette personne. Et
il en est de même pour la personne
de Dieu, pour les personnes divines.
C’est donc aussi par l’intelligence que
nous connaissons Dieu (1 Jn 5.20). Et
c’est par un travail de l’intelligence,
renouvelée et éclairée par l’Esprit,
que nous pouvons grandir dans la
connaissance de Dieu (Ép 1.17-18 ;
Col 1.9-10).

LEURS RÔLES (3/3)
Telle est la raison d’être de la série
d’articles que nous avons consacrés
à l’exploration des relations entre
les personnes de la Trinité et de leurs
rôles distincts et par lesquels nous nous
sommes aventurés sur des sentiers
rarement fréquentés dans nos milieux.
Une telle entreprise reste délicate,
reconnaissons-le. On court le risque
de se livrer à des spéculations qui vont
au-delà de ce qu’il nous est donné
de comprendre de l’être de Dieu. La
théologie, et donc la connaissance de
Dieu, ne peut cependant pas se borner
à simplement répéter ce que l’Écriture
dit tel qu’elle le dit. Elle s’élabore,
non seulement en organisant et en
systématisant l’enseignement biblique,
mais aussi par le cheminement de la
pensée dans les directions vers lesquelles
l’Écriture pointe. Si Dieu nous appelle à
grandir dans sa connaissance, à aller
plus loin que le point où nous sommes
parvenus, il est sain et saint de se
livrer à ce travail de l’intelligence que
nous tentons de mener dans ces trois
articles. Nous avons indiqué à chaque
étape quels textes bibliques pouvaient
servir d’appui à nos réflexions, ou
ceux qui tout du moins nous indiquent
la direction à suivre. Nous avons aussi
abondamment bénéficié du travail de
réflexion mené par les générations
passées. Il y a là des richesses
apportées par les docteurs que Dieu a
donnés à l’Église au fil des siècles et il
serait coupable de faire comme si elles
n’existaient pas. Sommes-nous parfois
allés au-delà de ce qu’il nous est donné
de comprendre de Dieu ? Que Dieu
nous pardonne et nous éclaire si c’est

le cas.
Le psalmiste priait : J’ai présenté à
l’Éternel un seul souhait, mais qui me
tient vraiment à cœur : je voudrais
habiter dans la maison de l’Éternel tous
les jours de ma vie afin d’admirer
l’Éternel dans sa beauté, et de chercher
à le connaître dans sa demeure. 		
(Ps 29.5)
C’est dans cet esprit que bien des
théologiens du passé ont médité sur
l’être de Dieu et les personnes de la
Trinité. Bien sûr, le danger de ne le
faire que par plaisir intellectuel existe.
Mais méditer ainsi sur Dieu, Père, Fils
et Saint-Esprit, pour progresser dans la
connaissance du Dieu Trinitaire, pour
admirer la Trinité dans sa beauté, dans
le cadre d’une vie vécue avec Dieu, est
une activité désirable qui débouchera
normalement sur la prière et enrichira
ainsi notre piété, notre relation avec
le Dieu Trinitaire. C’est cette réflexion
que nous avons souhaité encourager,
stimuler et si possible aider.
Quelle relation aux trois
personnes de la Trinité par la
prière ?
La relation avec Dieu se vit en
particulier par la prière. Nous nous
intéresserons donc plus particulièrement
à cette activité. Nous nous attacherons
à
l’enseignement
du
Nouveau
Testament dans la mesure où c’est là
que les distinctions entre les personnes
apparaissent nettement en rapport avec
la prière.
5
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Qui prier ?
Nous pouvons prier le Dieu Trinitaire,
sans distinguer les personnes.
Dans le Nouveau Testament, les prières
sont adressées au Père, parfois au
Fils (Jn 14.14 ; Ac 1.24-25 ; 7.59 ;
9.21 ; Ap 5.8-12 ; 22.20), parfois
aux deux ensemble (2 Th 2.16-17 ;
Ap 5.13 ; 7.10). Car le Fils doit être
honoré comme le Père (Jn 5.23). Jésus
nous encourage à nous adresser au
Père (Mt 6.9). Jésus lui-même priait le
Père et le prie encore pour intercéder
pour nous (Rm 8.34 ; Hé 7.25). C’est
de loin la prière adressée au Père qui
est la plus fréquente.

un homme et a assumé notre condition
terrestre, il sera plus compréhensif que le
Père, plus sensible à ce que nous vivons
et davantage disposé à nous venir en
aide ? Il est vrai que l’expérience de vie
terrestre de Jésus le dispose à compatir
à nos faiblesses (Hé 4.15). Mais en
vertu de l’unité entre le Père et le Fils,
c’est aussi vrai du Père.

Prier le Père

Surtout, Jésus nous a laissé une
promesse : Ce jour-là, vous adresserez
vos demandes au Père en mon nom.
Et je ne vous dis même pas que
j’interviendrai en votre faveur auprès
du Père. Car le Père lui-même vous
aime parce que vous m’aimez et que
vous avez cru que je suis venu de lui.
(Jn 16.26-27)

À cet égard, il est regrettable que
de nombreux chrétiens ne prient que
le Seigneur Jésus-Christ sans jamais
s’adresser au Père de manière distincte.
Jésus est le chemin pour aller au Père (Jn
14.6). Il nous a ouvert l’accès au trône
de la grâce sur lequel siège le Père
(Ép 2.18 ; Hé 4.15-16). Il est donc
dommage que certains s’arrêtent au Fils
sans aller jusqu’au Père, sans cultiver
leur relation avec le Père.

Quel puissant encouragement à
adresser nos requêtes au Père ! C’est
méconnaître profondément le Père
que de s’imaginer que le Fils sera
davantage disposé que lui à nous
écouter et à nous exaucer. Le Père
écoute nos prières, elles sont pour lui
comme un parfum agréable (Ap 5.8 ;
8.3-4) et il est disposé à nous accorder
de bonnes choses en réponse à nos
prières (Mt 7.7-11).

Nous déplorons parfois que certains
de nos amis catholiques adressent leurs
prières à Marie en pensant qu’étant une
femme, elle sera plus sensible à leurs
requêtes et plus prompte à en assurer
l’exaucement. Mais ne risquons-nous
pas de tomber dans un travers quelque
peu semblable ? En nous imaginant
que, parce que le Seigneur Jésus est

Prier le Père par le Fils et au
nom du Fils
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Étant pécheurs, nous n’aurions pas
par nous-mêmes accès au Père. C’est
à Jésus-Christ que nous devons de
pouvoir nous approcher du Père pour
lui adresser nos prières, c’est grâce à
l’œuvre accomplie par Christ. C’est

LEURS RÔLES (3/3)
donc en nous réclamant de Christ et
de son œuvre que nous pouvons prier
le Père. Y compris pour lui offrir notre
reconnaissance. C’est pourquoi Paul
écrivait qu’il remerciait Dieu par JésusChrist au sujet des chrétiens de Rome
(Rm 1.8), ou encore, il exhortait ceux
de Colosses à remercier Dieu le Père
par le Seigneur Jésus (Col 3.17).
Jésus a enseigné à ses disciples à prier
le Père en son nom (Jn 14.13-14 ;
15.16 ; 16.23) et Paul nous exhorte
pareillement (Ép 5.20). Prier au nom de
Jésus peut signifier prier en se prévalant
de lui et de son œuvre, mais aussi comme
si c’était Jésus lui-même qui présentait
cette prière. H. Blocher écrit que cela
signifie : «avec l’autorisation ou la
délégation de pouvoir, avec un mandat
provenant de la personne nommée
et permettant de la représenter»1. On
peut rapprocher l’expression «prier au
nom de Jésus-Christ» de celle que Paul
emploie pour chasser la femme ayant
un esprit de Python : donner un ordre
au nom de Jésus-Christ, c’est le donner
avec l’autorité de celui-ci (Ac 16.18).
Jésus promet à ses apôtres que,
lorsqu’ils demanderont quelque chose
en son nom, le Père le leur accordera
(Jn 15.16 ; 16.23). On peut noter que
Jésus déclare aussi que lui-même fera
ce qu’ils auront demandé (Jn 14.14) : il
exauce lui-même la prière prononcée en
son nom. Précisons que les promesses
d’exaucement inconditionnelles, dans
ce discours, valent vraisemblablement
1 «Pour une théologie de la prière»,
Théologie évangélique, vol. 5, n° 2,
2006, p. 99.

pour les apôtres, que Jésus a choisis
et établis pour leur mission particulière
(selon Jn 15.16), et donc qu’elles
s’appliquent dans le cadre de leur
ministère apostolique spécifique. Nous
avons pour notre part l’assurance que
nos prières prononcées au nom de
Jésus-Christ serons prises en compte,
même si le Seigneur ne fait pas toujours
tout ce que nous demandons
Prier le Saint-Esprit ?
Il est peu courant dans la piété de
nos milieux d’entendre des prières
adressées au Saint-Esprit. En revanche,
nos recueils de chants contiennent
bon nombre de chants constituant des
prières adressées directement au SaintEsprit.
Le Saint-Esprit est Dieu. Il est logique
de penser qu’il est susceptible de
recevoir nos prières à ce titre. Lorsque
nous prions le Dieu trinitaire, nous
nous adressons aussi à l’Esprit et
c’est légitime. À propos de la prière
adressée à l’Esprit de manière distincte
cependant, diverses remarques peuvent
être faites.
L’Écriture n’offre aucun exemple de prière
adressée à l’Esprit en le distinguant des
deux autres personnes divines. On cite
parfois à cet égard le texte où Dieu
charge Ézéchiel de s’adresser à l’Esprit
(Éz 37.9-10). Mais il ne s’agit pas
d’une prière humaine. Il s’agit d’une
prophétie, c’est-à-dire d’une parole de
Dieu transmise par un prophète. Il s’agit
même d’un ordre que Dieu adresse à
7
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son Esprit par l’intermédiaire de son
prophète. Et si Dieu se sert du prophète
ici pour communiquer avec son Esprit,
c’est pour porter à la connaissance de
son peuple quelle mission il chargera
l’Esprit d’accomplir en sa faveur.
On doit encore faire valoir les
considérations suivantes. Jésus nous
encourage à demander l’Esprit au
Père (Lc 11.13). Jésus lui-même a
demandé l’Esprit au Père pour ses
apôtres (Jn 14.16). Il n’est dit nulle part
de demander directement à l’Esprit
de venir en nous ou d’agir en nous
ou pour nous. Cela découle du fait
que, comme le Fils d’ailleurs, l’Esprit
ne fait rien de lui-même : c’est le Père
qui l’envoie et qui définit ses missions,
c’est le Fils qui le donne de la part du
Père (Jn 14.16,26 ; 15.26 ; 16.7 ;
Ac 2.33). En outre, selon Jésus,
l’Esprit, subordonné au Père et au Fils,
a pour rôle de glorifier le Fils et avec lui
le Père (Jn 16.14-15) : l’Esprit semble
se faire discret pour nous conduire à
porter toute notre attention sur le Père
et le Fils et à rendre notre culte au Père
et au Fils. Il en sera de même jusque
sur la nouvelle terre : dans la nouvelle
Jérusalem, Dieu le Père et l’Agneau
sont sur le trône ; nous «verrons face
à face» le Père et l’Agneau et nous
les servirons. Nous les servirons par
l’Esprit qui jaillira du trône tel un fleuve
pour nous abreuver (Ap 22.1-4).
On peut concevoir quelques raisons
supplémentaires pour lesquelles l’Esprit
n’attire pas l’attention sur lui-même :
il s’agit de contrecarrer chez nous
certaines tendances ou tentations. Tout
8

d’abord, la tentation de l’illuminisme,
cette attitude qui consiste à vouloir
dépendre directement de l’Esprit en
court-circuitant la Parole révélée «une
fois pour toutes» (Jd 3). Nous l’avons
souligné dans la deuxième partie
de cette étude, le rôle de l’Esprit
était de rappeler la Parole de Christ
aux apôtres pour qu’ils en rendent
témoignage (Jn 14.26 ; 15.26-27 ;
16.13-15) et son rôle est encore de
nous conduire dans la vérité en nous
faisant nous attacher à la parole
apostolique, relais de la Parole de
Christ (1 Jn 2.20-21,27 avec le v.
24). L’Esprit n’accomplit pas son
œuvre sans la Parole du Fils qui vient
du Père ; il agit au contraire avec et
par cette parole. Il a donc pour rôle
de nous tourner vers le Fils, et par le
Fils vers le Père, et de nous faire nous
attacher à la Parole que le Père a
chargé le Fils de nous transmettre et
qui a été consignée pour nous par les
prophètes dans l’Ancien Testament et
par les apôtres dans le Nouveau.
Ensuite, nous pouvons facilement
céder à la tentation de voir en l’Esprit
une puissance à notre disposition. En
nous adressant directement à lui, nous
pouvons plus facilement glisser vers une
tendance à chercher à domestiquer la
puissance de l’Esprit par la prière pour
en user à notre convenance. L’invitation
biblique à demander l’Esprit au Père
et au Fils, plutôt que de nous adresser
directement à lui, nous rappelle que
c’est la volonté du Père et du Fils qui
détermine l’action de l’Esprit et non la
nôtre.

LEURS RÔLES (3/3)

Il est encore frappant de constater
que, dans l’Apocalypse, alors que
des prières sont adressées au Père et
au Fils (Ap 4.8-11 ; 5.9-14 ; 7.1012,15 ; 8.4 ; 11.16-18 ; 14.1-3 ;
15.3-4 ; 19.1-8 ; 22.20-21), aucune
n’est adressée à l’Esprit. En revanche,
l’Esprit est présenté comme priant avec
l’Église (Ap 22.17). Et l’on touche ici
sans doute à la raison principale pour
laquelle l’Écriture n’encourage pas
la prière adressée à l’Esprit distingué
des deux autres personnes. Comme
l’écrivait Bavinck : «Le Saint-Esprit
habite en nous et parmi nous ; il en
résulte que nos prières sont adressées
davantage au Père et au Médiateur
qu’à lui-même»2.
2 Herman Bavinck, Reformed Dogmatics,
vol. 2 : God and Creation, Grand
Rapids, Baker, 2004, p. 311.

Le rôle approprié à l’Esprit est ici en
cause. L’Esprit est en nous pour agir
en nous, pour nous conduire, et en
particulier pour conduire notre prière,
pour nous apporter son secours alors
que nous nous adressons à Dieu, au
Père, ou au Fils. L’Esprit nous conduit à
nous adresser à Dieu comme à notre
Père (Rm 8.15 ; Ga 4.6). L’Esprit
intercède en notre faveur (Rm 8.2627), mais d’une autre manière que le
Fils.
Le Fils intercède pour nous à la droite
du Père (Rm 8.34 ; Hé 7.25), tandis
que l’Esprit intercède en nous. Au
sujet de l’intercession de l’Esprit,
deux interprétations sont possibles
pour le texte concerné et les avis des
spécialistes sont partagés. Certains
considèrent que l’Esprit vient ajouter
9
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sa propre prière à celle du croyant
pour intercéder pour lui. D’autres
considèrent que l’intercession de
l’Esprit n’est autre que la prière qu’il
fait exprimer par le croyant. Selon la
seconde option, Paul voudrait dire
que, lorsque nous ne savons plus
comment prier ou que prier, lorsque,
par faiblesse, dans des circonstances
douloureuses, nous ne sommes plus
capables que de pousser des soupirs
devant Dieu, c’est l’Esprit lui-même qui
nous fait pousser ces soupirs. De la
sorte, nos soupirs sont porteurs de la
pensée de l’Esprit et ils ont ainsi un sens
que Dieu comprend. Paul nous assure
par conséquent que Dieu y répondra.
C’est vers cette seconde interprétation
que nous penchons (avec Calvin, Ch.
Hodge, F.F. Bruce, John Murray).
Quoi qu’il en soit de ce point particulier
d’interprétation, le Saint-Esprit est celui
qui nous fait prier plutôt que celui que
10

nous prions. C’est donc par l’Esprit
que nous sommes invités à rendre notre
culte à Dieu (Jn 4.23), et notamment à
le prier (Ép 2.18 ; 6.18 ; Jd 20).
Prier pour demander l’Esprit
L’Esprit est aussi l’objet de notre
prière, car c’est par l’Esprit que Dieu
agit en nous. Ainsi, Jésus nous invite
à demander au Père de nous donner
l’Esprit, avec l’assurance que, tel un
père humain qui donne à ses enfants
la nourriture dont ils ont besoin, notre
Père céleste exaucera notre demande
(Lc 11.11-13). De même que l’enfant
a besoin de recevoir quotidiennement
sa nourriture de ses parents, nous
avons besoin que Dieu nous accorde
chaque jour le secours de son Esprit
et qu’il renouvelle en nous l’œuvre de
l’Esprit. Nous dépendons en effet de
l’action de l’Esprit pour toute notre vie
chrétienne. C’est l’Esprit qui renouvelle

LEURS RÔLES (3/3)
notre intelligence pour que nous
recevions et comprenions la Parole de
Dieu et que nous discernions la volonté
de Dieu dans les circonstances qui sont
les nôtres. L’Esprit nous transforme, agit
sur notre vouloir et nous communique
des énergies nouvelles pour que nous
obéissions à cette Parole. Nous ne
pouvons pas contrôler l’action de
l’Esprit. Il n’est pas une puissance dont
nous pourrions user à notre guise. Il
agit quand et comme il le veut (Jn 3.8).
Nous pouvons en revanche nous ouvrir
à son action et cela se fait d’abord par
la prière par laquelle nous exprimons
notre dépendance par rapport à lui.
C’est pourquoi Jésus nous invite à
demander l’Esprit au Père.
Ainsi Paul pouvait prier pour les
chrétiens et demander à Dieu le Père
de les faire grandir en sagesse, par
le Saint-Esprit, pour qu’ils connaissent
de mieux en mieux Dieu le Père, son
œuvre en Christ et sa volonté (Ép
1.16-23 ; Col 1.9-10). Il écrit encore
à ceux d’Éphèse : Je demande au Père
qu’il vous accorde, à la mesure de ses
glorieuses richesses, d’être fortifiés
avec puissance par son Esprit dans
votre être intérieur. Et puisque, par
l’Esprit, le Fils habite en nous, il ajoute,
donnant ainsi un contenu trinitaire à sa
prière : Que Christ habite dans votre
cœur par la foi (Ép 3.15-17).
Prier correctement
Il est non seulement important de savoir
qui prier, mais aussi de s’adresser
correctement à la personne divine que

nous prions. Or la confusion règne
parfois dans l’esprit des membres de
nos Églises qui ne savent pas faire
la distinction entre les personnes de
la Trinité. Ainsi entend-on parfois
ce genre de prière : «Notre Père
céleste, nous te remercions d’être mort
pour nous sur la croix». Ou encore :
«Seigneur Jésus, nous te louons parce
que tu es pour nous un père». Ou bien,
une prière adressée au Seigneur Jésus
se termine par la formule : «Au nom
de Jésus-Christ». Certes, Dieu entend et
tient compte des prières mal formulées
par des personnes peu instruites et
maladroites. Mais il ne veut pas que
ses enfants restent maladroits. Comme
nous l’avons vu au début de cet article,
il désire nous voir grandir en sagesse,
en particulier dans sa connaissance.
Apprendre à s’adresser correctement
à Dieu fait partie de cette sagesse à
acquérir. Ceux qui enseignent dans
l’Église ont donc la responsabilité
d’apprendre à leurs frères et sœurs
en la foi à s’adresser correctement
à Dieu. Et à plus forte raison, il est
indispensable de former les présidents
de culte pour qu’ils donnent sur ce point
un bon exemple à l’assemblée. Cela
implique non seulement d’apprendre
aux croyants qui prier, mais encore de
leur apprendre à ne pas confondre les
personnes de la Trinité. C’est honorer
Dieu que de le prier correctement.
En conclusion sur la prière, l’Écriture
nous enseigne qu’il est approprié de
prier le Dieu trinitaire, de prier le Père
et le Fils, de prier le Père au nom du
Fils, et de le faire par le Saint-Esprit qui
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habite en nous. Jésus nous invite aussi
à prier le Père de nous donner l’Esprit.

Yves Congar, Je crois en l’Esprit saint,
vol. 3, Paris, Cerf, 1980.

Que la grâce du Seigneur JésusChrist, l’amour de Dieu le Père et la
communion du Saint-Esprit soit avec
nous tous ! 

Jean Decorvet, «Quelle place pour
le Saint-Esprit dans la Trinité ? Une
réflexion théologique sur la question
du filioque», Hokhma n° 82, 2003,
p. 1-24 et n° 83, 2003, p. 14-48.
Gilles Emery, La trinité : Introduction
théologique à la doctrine catholique
sur Dieu Trinité, Paris, Cerf, 2009.
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FRANCE ÉVANGÉLISATION
FÊTE SES 60 ANS
ALAIN STAMP
Un peu d’histoire…
Le 1er octobre 1954, une œuvre
d’évangélisation en France est
lancée depuis la Suisse, sur un projet
élaboré par le professeur André
Lamorte, apologète, en accord avec
le Dr Wasserzug, directeur de l’école
biblique de Beatenberg. «Nous
voyons clairement que la France doit
être évangélisée par des Français mais c’est à nous, chrétiens des autres
pays plus privilégiés, de nous tenir
aux côtés de nos amis Français pour
les aider - les aider par nos prières,
connaissant les besoins de ce travail
immense - et les aider aussi par nos
dons ! Mettons à la disposition du
Seigneur ce qu’Il nous a confié. Ce
sera notre réponse à la demande
d’envoyer beaucoup d’ouvriers dans
la moisson - en France1».
De grands noms…
Les plus grands prédicateurs français
ont travaillé avec FE : André Adoul,
Alain Choiquier, Fernand Legrand,
Jack Mouyou, Maurice Decker et
d’autres…
1 Extrait du bulletin de l’école biblique
de Beatenberg (Suisse) «Bible et Prière»
de novembre 1954, portant création de
France Évangélisation.

André Lamorte

Jack Mouyon

Yves Perrier

Alain Choiquier

André Adoul
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Aujourd’hui…
Neuf évangélistes sont au service des Églises en France et en francophonie.

De gauche à droite : A. Stamp (président), T. Hodapp, R. Anzenberger (directeur
général), J-P. Magréault, D. Coronès, E. Maennlein (directeur international),
Rajaobelina, P. Monnery (chargé de la relation avec les Églises), A. Masson, P.
Monclair.

FE résume ainsi sa vision, par trois verbes :
- Proclamer l’Évangile : c’est le cœur de ministère de l’œuvre depuis sa création.
FE compte neuf évangélistes proclamateurs.
- Multiplier les évangélistes : au travers des programmes «Associés de FE» et
R2E. C’est aussi pourquoi plusieurs de FE sont impliqués dans le Forum des
évangélistes.
- Penser l’évangélisation : par la formation dans les Instituts Bibliques (IBN, IBG,
IBME), le conseil pour l’évangélisation auprès des Églises et œuvres, ainsi que la
réflexion de fond proposée au travers du journal, des travaux de recherches, la
publication de livres, et bientôt le lab’ de FE.
14
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Évangélistes proclamateurs
Si FE reconnaît la pluralité du ministère d’évangéliste2, elle a pour objectif
d’accompagner, de soutenir, valoriser et multiplier le ministère d’évangélistes
proclamateurs.

La galaxie de FE

Le R2E, réseau des évangélistes émergents
Mis en place en 2005, il a pour objectif d’encourager et d’accompagner durant
2 ans des jeunes, identifiés comme évangélistes, sur recommandation de leur
Église locale. Le R2E leur propose :
- de reconnaître leurs dons et l’appel de Dieu sur leur vie
- un certain nombre de lectures
- un stage avec un évangéliste
- l’accompagnement par un mentor
- un camp dit «Mission tout terrain» pour quitter leur zone de confort.
Cet été le R2E recrutera la 9ème promotion. L’objectif initial était de former 100
évangélistes en 10 ans. Plusieurs sont, depuis leur passage dans le R2E, entrés
dans le ministère… de nouveaux ouvriers dans la moisson !
2 Cf chapitre 1 «L’évangéliste sous toutes ses formes» R. Anzenberger. Editions BLF
Europe, page 28.
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Les promos 2014 et 2015 du R2E
Le Réseau des Associés
Le réseau des associés a pour but d’encourager, de soutenir, d’offrir la réflexion,
l’accompagnement et la synergie d’un réseau, à des évangélistes, à plein-temps
ou non, en lien avec leur Église locale ou leur oeuvre.
Les associés profitent ainsi, dans leur ministère, de la dynamique de FE. Ils assistent
à la Convention annuelle de FE, trouvent du ressourcement, des relations avec la
grande famille de FE. Ils participent au week-end des associés, bénéficient de
la réflexion et de la formation. Ce week-end offre aussi un «espace sûr"où ces
évangélistes peuvent partager leur vision, leurs rêves, leurs fardeaux, dans un
climat de confiance et de compréhension… entre évangélistes.
Les journées régionales de l’évangélisation :
Depuis trois ans FE profite de son réseau qui maille la France pour organiser
des journées régionales ouvertes à tous ceux qui ont, dans les Église locales,
l’évangélisation à coeur, afin de stimuler, encourager et mutualiser les efforts.
C’est le cas déjà en Bretagne, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Est… en attendant
d’autres régions.
Le rayonnement international de FE
Le développement historique de FE révèle que la dimension internationale a
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toujours été présente. En particulier dans le monde francophone. L’attachement
qu’avaient Yves Perrier pour l’Afrique, Alain Choiquier pour le Québec et
Emmanuel Maennlein pour Haïti sont bien connus. Comme si la France tenait dans
l’évangélisme francophone une place particulière. La multiplication des Forums
des Évangélistes (FDE) n’a fait qu’accroître le rayonnement institutionnel de FE.
L’ouverture annuelle de nouvelles zones (Québec 2010, Afrique de l’Ouest 2011,
Afrique Centrale 2013, Antilles 2014, Afrique Équatoriale 2015) permet à FE
de partager ses évangélistes et son savoir-faire à d’autres nations francophones.

E. Maennlein enseigne au 4ème FDE d’Afrique de l’Ouest au Mali, 2014.
Les valeurs de FE
France Évangélisation, qui a pour confession de foi celle du R-FEF, est également
membre du CNEF et développe ses collaborations dans l’esprit de celui-ci.
Un sondage interne a révélé que six valeurs historiques peuvent résumer
l’association. France évangélisation est une famille, au service de l’Église, qui
maintient le souci de communiquer l’Évangile aux contemporains au travers
d’évangélistes proclamateurs exerçant leur ministère dans une diversité assumée,
et dans la lignée des prédicateurs du passé.
Ajouter à ces valeurs le souci de multiplication qui anime FE,
vous aurez perçu dans quelle direction nous voulons, soumis à
notre Seigneur et modèle, poursuivre notre ministère au service de
l’Eglise et de la proclamation de l’Évangile à notre génération. 
ALAIN STAMP PRÉSIDENT
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L’IDENTITÉ HOMME-FEMME
SELON LA BIBLE
DAVID BROWN

La question des rôles liés au «genre»
(gender) est d’une grande actualité
aujourd’hui.
Lorsque Simone de Beauvoir écrit dans
son livre Le deuxième sexe, publié
en 1949 : «On ne naît pas femme,
on le devient», seuls les intellectuels
branchés auraient compris ce qu’elle
voulait dire. Depuis cette date les
études du «gender» sont proposées au
niveau universitaire dans de nombreux
pays. Mais pour voir plus clair, il me
semble que l’on peut identifier deux
étapes dans ce développement.
La première phase prend en compte
la réalité de la construction sociale du
genre. Cela ne pose pas de problème
pour le chrétien car il est difficile de
nier que la culture impose une certaine
conception de l’identité sexuelle. Le
comportement lié au genre n’est pas le
même en Afrique, en Asie, au Maghreb
et en Europe. D’autre part la société
évolue avec le temps. En France, le
droit d’accéder aux études supérieures
18

fut accordé aux femmes en 1924, le
droit de vote en 1944, et il a fallu
attendre 1947 avant qu’une femme
soit nommée professeur à la Sorbonne.
L’enjeu de cette première étape était la
parité hommes - femmes, et le combat
était mené contre les stéréotypes, avec
en toile de fond la préoccupation
des féministes de s’affranchir de la
domination masculine.
Mais on constate aujourd’hui une
deuxième phase d’études du «gender»
où certains veulent pousser plus loin
la déconstruction sociale du genre.
Il ne s’agit plus de savoir comment
on va vivre en tant que femme ou
homme, mais de savoir si les données
biologiques suffisent pour dire que
l’on est masculin ou féminin. Certains
cherchent à promouvoir l’idée que l’on
a le genre que l’on perçoit soi-même
selon son vécu intérieur. Et ce n’est
pas de la science-fiction : le parlement
argentin a voté une loi en 2010 qui
permet à tout citoyen de changer
la mention de son sexe sur son état-
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civil sans la nécessité de l’accord
d’un juge ou d’un médecin (il serait
intéressant de savoir ce qu’en pense
le Comité international olympique !).
Il me semble que nous sommes passés
de la problématique des stéréotypes
liés à son genre à des idéologies de
déconstruction prônées par le lobby
LGBT.
Devant ces revendications, le chrétien
s’interroge : quels sont les «marqueurs»
homme - femme selon la Bible ? Nous
prendrons l’expression «marqueur
social» dans le sens de quelque chose
de visible servant à donner une identité,
permettant de distinguer ou différencier
un sexe de l’autre.
A vrai dire, les Écritures n’abordent
pratiquement pas la question de
l’identité liée au genre. Une fois mis
de côté l’enseignement sur les relations
du couple et les contours du ministère
féminin (d’ailleurs la Parole avance
des arguments plutôt théologiques que
sociologiques dans ces deux domaines),
il ne reste plus grand-chose sur ce
sujet dans la révélation biblique. Au
contraire, tout l’enseignement doctrinal
et éthique s’adresse indifféremment aux
hommes et aux femmes. C’est la raison
pour laquelle on peut d’ailleurs prêcher
chaque dimanche à une assemblée
mixte !
La force physique
Un des rares versets qui évoque une
différence homme - femme se trouve
dans 1 Pierre 3 v7.
Ce texte reconnaît une différence : la

force physique, ce qui est globalement
vrai en toute objectivité. Pierre en parle
dans le contexte du mariage : «Vous,
maris, menez la vie commune avec
compréhension, en tenant compte
de la plus grande faiblesse du sexe
féminin». Dans son commentaire sur
ce verset, Samuel Bénétreau affirme
avec sagesse : «on peut hésiter sur
la nature et l’ampleur de la faiblesse
mentionnée ici» (La première épître de
Pierre, Edifac, 1984). Et on peut aussi
se demander quelle est l’importance
de cette caractéristique dans le monde
occidental contemporain.
-
Les emplois de production et
de manutention où la force était
nécessaire disparaissent, au profit
de métiers où les femmes se sentent
autant à l’aise que les hommes.
-
Dans la vie quotidienne, de plus
en plus d’appareils et de moyens
technologiques rendent la force
physique infiniment moins importante.
Qu’est-ce qui reste aux hommes
… à part pousser le caddy dans
l’hypermarché ?
Je souligne d’ailleurs que le verset
suivant, 1 Pierre 3 v8, confirme ce que
j’ai écrit plus haut sur la communauté
chrétienne : «Enfin soyez TOUS animés
des mêmes pensées et des mêmes
sentiments, pleins d’amour fraternel,
de compassion, d’humilité». La même
exhortation s’adresse donc à tous.
Cependant, il n’est pas rare de trouver
dans les médias des affirmations de type
psycho-pop (psychologie populaire) sur
la différence entre les hommes et les
19
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femmes (Mars et Vénus !), affirmations
qui se reposent sur des bases tout à
fait insuffisantes, sur une simplification
à l’extrême des données. En voici
deux exemples, le premier tiré d’un
livre évangélique traduit de l’anglais
et publié en France, l’autre du site
internet d’un prédicateur évangélique
américain bien connu :
-
«L’originalité et la créativité sont
essentielles à la personnalité et à la
force masculines».
-
«C’est aux hommes de diriger, de
protéger, d’assurer les moyens de
vivre. Les femmes sont appelées à
apporter leurs dons et leurs forces
propres pour aider les hommes à
réaliser leur vision».
Or sans doute certains hommes
possèdent ces caractéristiques et
certaines femmes considèrent que leur
rôle va dans ce sens. En revanche,
il est inutile de prétendre que ce sont
des marqueurs universels de l’identité
masculine ou féminine, car il ne s’agit
pas d’une identité partagée par tous
les membres d’une même classe et il
est impossible de soutenir ces idées
en s’appuyant sur des textes bibliques.
Il existe bien des femmes qui sont
créatives et qui peuvent avoir une vision
à réaliser.
L’altérité
Alors qu’est-ce que l’enseignement
biblique apporte concernant notre
identité homme - femme ? Pour moi,
c’est surtout la notion d’altérité, c’està-dire la reconnaissance de l’autre
dans sa différence. Or il est impossible
de situer cela ailleurs qu’au niveau
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du sexe biologique, puisque c’est
là la différence essentielle entre les
hommes et les femmes. Sur le plan
de la reproduction il faut être deux
personnes de sexes opposés pour
«faire un enfant». Mais seule une femme
peut concevoir un enfant, connaître
la grossesse et l’accouchement. Le
chrétien est convaincu que cela fait
partie du plan de Dieu : «Dieu créa
l’homme à son image, il le créa à
l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit
‘‘Soyez féconds, multipliez, remplissez
la terre’’» (Gen 1.27-28).
La maternité
La possibilité de «créer» la vie à
deux est stupéfiante, extraordinaire.
«L’homme s’unit à Ève, sa femme ; elle
devint enceinte et donna naissance à
Caïn. Elle dit : Avec l’aide de l’Éternel,
j’ai formé un homme» (Ge 4.1 Semeur).
L’origine de la vie, c’est un moment de
plaisir à deux. Mais c’est un défi dans
la durée d’élever les enfants que l’on
fait ! Et l’idéal, c’est d’être à deux pour
assurer l’éducation à la vie, que ce soit
pour survivre dans la forêt tropicale ou
dans la jungle urbaine.
L’altérité dans la sexualité
Les textes de l’Ancien Testament
célèbrent cette altérité sans fausse
pudeur. «Que ta source soit bénie et
fais ta joie de la femme de ta jeunesse,
biche des amours, gazelle gracieuse ;
enivre-toi de ses seins en tout temps,
sois sans cesse grisé par son amour»
(Proverbes 5.18-19 NBS). «Qu’il me
couvre de baisers ! Oui, tes caresses
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sont meilleures que le vin», «Que tu
es belle, mon amie, que tu es belle !»
(Cantique des cantiques 1.2, 4.1).
L’homme et la femme apprécient la
sexualité dans la complémentarité
corporelle, mais aussi dans le simple
contentement de la vie à deux : «Va,
mange ton pain dans la joie et bois
de bon cœur ton vin, car Dieu prend
plaisir dès maintenant à ce que tu fais.
(…) Jouis de la vie avec la femme que
tu aimes, pendant tous les jours de ta
vaine existence que Dieu t’accorde sous
le soleil» (Ecclésiaste 9.7,9 Semeur).
Mais la vie du couple (et même
plus largement la vie d’un groupe
humain) révèle qu’il existe bien une
vraie dissemblance homme - femme
à plusieurs égards, au niveau de la
psychologie, du comportement, des
centres d’intérêt. Le groupe U2 chantait
«la mystérieuse distance entre un
homme et une femme». Freud a écrit :
«Après trente ans passés à étudier la
psychologie féminine, je n’ai toujours
pas trouvé de réponse à la grande
question : Que veulent-elles au juste ?».
Et depuis toujours les blagues foisonnent
sur cette dissimilitude ! Au fond l’altérité
homme - femme est à la fois attirante
et déconcertante car elle est impossible
à cerner de façon «scientifique» : il
y a tout juste des tendances, et ces
tendances sont en partie relatives en
raison de l’insertion culturelle de chaque
être humain.
La Torah insiste sur une des formes de
cette altérité : «Une femme ne portera

pas un habillement d’homme, et un
homme ne mettra pas des vêtements
de femme; en effet, quiconque fait
cela est en horreur à l’Éternel, ton
Dieu». (Deut 22.5). Cependant, dès
que l’on lit ce verset, on est obligé de
se poser la question : qu’est-ce qu’un
vêtement d’homme, qu’un vêtement de
femme, puisque les modes changent
selon l’époque et la géographie ?
Autrement dit, la portée de ce verset
aujourd’hui dépend de considérations
culturelles.
Considérations culturelles
La culture est englobante. Personne n’y
échappe et elle touche tous les aspects
de notre vie : «La culture, dans son sens
le plus large, est considérée comme
l’ensemble des traits distinctifs, spirituels
et matériels, intellectuels et affectifs, qui
caractérisent une société, un groupe
social ou un individu. Subordonnée
à la nature, elle englobe, outre
l’environnement, les arts et les lettres, les
modes de vie, les droits fondamentaux
de l’être humain, les systèmes de
valeurs, les traditions, les croyances et
les sciences» (définition de l’UNESCO).
Face à la culture, la Déclaration
de Lausanne affirme (Article 10) :
«L’Évangile ne présuppose nullement
la supériorité d’une culture par rapport
à une autre, mais il les évalue toutes
d’après ses propres critères de vérité
et de justice; il insiste, dans chaque
culture, sur les impératifs absolus de la
morale. (…) Trop souvent, les missions
ont exporté, en même temps que
l’Évangile, une culture étrangère».
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Nous sommes donc devant une double
problématique quant aux marqueurs
d’identité de genre :
1. D
 ans quelle mesure faut-il accepter
que d’autres cultures (voire d’autres
sous-cultures) puissent avoir d’autres
perceptions des marqueurs homme femme que la mienne ?
2. Comment évaluer les textes bibliques
qui évoquent des marqueurs liés au
genre ? (exemples : les cheveux
courts pour les hommes dans
1 Corinthiens 11.14 ou l’interdiction
de bijoux et de cheveux habilement
tressés en ce qui concerne les femmes
dans 1 Tim 2.9 et 1 Pierre 3.3).
Quant à la première question, la
missiologie nous invite à l’observation,
à la compréhension et à la prudence,
d’autant plus que nous vivons dans un
monde en mutation. La société française
est en train de se transformer et par
conséquent les marqueurs du genre
évoluent. En même temps l’immigration
nous oblige à constater que des souscultures spécifiques existent juste à côté
de la culture française ambiante et des
marqueurs différents sont présents tout
près de nous.
Quant à la deuxième question, Wayne
Grudem propose1 de repérer dans la
Parole les actions physiques qui ont
une portée symbolique. C’est-à-dire de
distinguer entre, d’une part, l’expression
superficielle (c’est-à-dire ce qui est à la
surface et donc visible) qui est liée à
1 Dans son livre Evangelical Feminism and
Biblical Truth (Intervarsity Press, 2005).
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une culture donnée et, d’autre part, ce
qui relève d’un principe universel que le
chrétien va chercher à vivre aujourd’hui
avec, dans la mesure du possible, des
éléments culturels appropriés dans son
contexte.
Existe-t-il donc des marqueurs hommes
- femmes que l’on observe sur le
plan sociologique ? En tout cas, il
existe un certain consensus sur des
généralités (mais il y a bien des
exceptions !) : les femmes seraient
plus orientées vers le relationnel et
ressentiraient davantage le besoin de
sécurité alors que les hommes seraient
plus orientés vers la tâche à accomplir
en maniant des objets et des structures.
Ceci est-il inné ? Ou bien est-il le résultat
du mode de vie hérité de nos ancêtres
car, historiquement, l’accouchement et
l’éducation des enfants nécessitaient
une certaine forme de collaboration et
le désir d’être à l’abri du danger, alors
que les hommes devaient chasser le
gibier et protéger le village ?
En résumé on peut affirmer que la Bible
ne propose quasiment aucun marqueur
du genre, mais que l’observation
académique ou populaire en repère un
certain nombre mais qui ont un caractère
relatif puisqu’ils se manifestent de façon
différente selon les cultures. Ce constat
nous ramène au rôle de l’homme et de
la femme au sein du mariage et dans
le cadre du ministère, sujet que j’avais
laissé de côté au début de cet article.
Sans entrer dans un débat sur ces rôles,
il est raisonnable de se demander s’il
y a un lien entre ces fonctions et les
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marqueurs du genre. En balayant les
points de vue sur ce débat, je crois
identifier trois positions :
1) Les hommes auraient reçu des
capacités supérieures intrinsèques de
leadership (mais ce point de vue est de
plus en plus contesté).
2) Il n’y aurait pas de supériorité mais
Dieu aurait choisi un des sexes pour
des positions de responsabilité puisqu’il
faut de l’ordre et pour refléter la Trinité
(l’égalité mais avec des rôles différents).
3) La même position que la deuxième
option, sauf que l’on avance que,
de façon générale, Dieu aurait créé
chaque sexe avec une propension (une
tendance naturelle) à assumer des rôles
différents.
La question reste ouverte. Mais il me
semble important de souligner que le
chrétien est surtout appelé à glorifier
Dieu et à servir les autres plutôt que
de se donner à des discussions sur les
marqueurs du genre «qui n’avancent
pas l’œuvre de Dieu» (1 Tim 1.4).
Martin Luther l’a bien exprimé dans le
cadre de la famille :
«Quand (...) la raison naturelle
(...) considère la vie conjugale,
elle
fait
la
moue
et
dit :
«Hélas ! devrais-je vraiment bercer
l’enfant, laver les langes, faire le lit,
sentir la puanteur, veiller la nuit, prendre
garde à ses cris, guérir sa teigne et
la variole, puis soigner la femme, la
nourrir, travailler, prendre souci de
ceci et souffrir cela, et endurer tous les

autres désagréments et peines que l’état
conjugal enseigne ? Ah ! serais-je à ce
point prisonnier ? O malheureux, pauvre
mari ! Tu as pris femme ? Fi donc ! Fi !
quelle misère et quel désagrément ! Il
vaut mieux demeurer libre».
Mais que répond la foi chrétienne ?
Elle ouvre les yeux, considère en
esprit toutes ces œuvres humbles,
déplaisantes, méprisées, et s’avise que
la faveur divine les orne comme d’une
parure faite d’or et de diamants très
précieux ; et elle dit : «O Dieu ! parce
que tu m’as fait homme et que c’est de
mon corps que tu as engendré l’enfant,
je sais aussi avec certitude que cela
te plaît par-dessus toutes choses ; et je
te confesse que je ne suis pas digne
de bercer l’enfançon, ni de laver ses
langes, ni de prendre soin de lui et
de sa mère. Comment ai-je pu, sans
mérite, accéder à cette dignité d’avoir
acquis la certitude de servir la créature
et ta chère volonté ? Ah ! comme je
veux m’acquitter de cette tâche de bon
cœur, fût-elle encore plus humble et plus
méprisée. Maintenant ni le froid ni la
chaleur, ni la peine ni le travail ne me
rebuteront plus, car je suis certain que
tu prends à cela ton bon plaisir2». 

DAVID BROWN

2 Martin Luther De la vie conjugale, cité
dans Fac Réflexion n° 16.
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CNEF
ÉTIENNE LHERMENAULT

Lors de l’assemblée plénière du CNEF, le 20 mai 2014, Etienne Lhermenault
a dressé un bilan après 4 années de fonctionnement. Voici son texte.
Pas contre la chair et le sang
Il m’appartient de situer le CNEF et son action en cette fin de quatrième
année d’existence depuis sa constitution et ce, pour esquisser quelques
perspectives d’avenir.
Si je devais, en une phrase, forcément lapidaire, résumer la situation, je
dirais ceci : «Le CNEF est en crise». Et j’ajouterais immédiatement cela :
«mais il prend la chose au sérieux et ne manque pas de perspectives».
Avant d’expliquer ce que recouvrent ces affirmations, permettez-moi de
préciser deux ou trois choses :
- Toute crise n’est pas mortifère. Ou, pour être plus exact, la plupart des
crises sont des passages obligés, et positifs, dans la vie d’une personne
ou d’une institution. Il n’y a donc pas lieu de dramatiser. Par contre,
toute crise est une excellente occasion de remise en question et donc de
progrès.
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- Identifier les difficultés en cours ou à venir est indispensable à la bonne
marche d’une institution. Or, en la matière, nous avons le privilège d’être
au bénéfice des compétences d’un excellent directeur en la personne
de Clément Diedrichs. Non content de piloter la barque du CNEF au
quotidien, il s’est préoccupé des conditions du voyage au long cours et a
pressenti avant les autres des difficultés qui n’ont pas manqué d’apparaître.
-E
 nfin, bien analyser les causes et les conséquences d’une étape difficile
est un préalable pour pouvoir rebondir de façon constructive. Et là, nous
sommes au bénéfice des services d’un consultant, Patrice Leguern, qui
nous aide à poser un bon diagnostic.
Autant dire qu’une partie de ce que je vais partager doit beaucoup à l’un
et à l’autre … pour le bien de tous, je l’espère.
1. Une crise de croissance
La première chose à dire, c’est que le CNEF traverse une crise de
croissance, dite encore crise d’autonomie. C’est-à-dire qu’il n’a plus
tout à fait les moyens de faire tout ce qui est attendu de lui. Certaines
missions prennent une ampleur grandissante. Ainsi par exemple en est-il de
la «concertation"qui nous a conduit à mettre l’accent sur l’évangélisation,
une tâche à la fois urgente et infinie ou encore sur la mutualisation des
moyens entre les membres, et pour laquelle il est question d’outils de
communication, de programmes de formation, d’optimisation des actions
sociales… Sans compter les services toujours plus nombreux que nous
rendons aux membres en matière de conseil juridique, de logistique
administrative, d’accompagnement dans la représentation…
Or tout cela se fait à moyens constants autant sur le plan financier que
sur le plan humain. Alors que le coût de la vie augmente d’année en
année, le montant des cotisations reste identique. Ce qui signifie que,
s’il n’y avait quelques progrès du côté du nombre d’adhérents et du taux
de recouvrement des cotisations, nous devrions insensiblement voir notre
capacité financière s’éroder. Du côté du personnel, nos effectifs restent très
modestes : 5 personnes sont employées pour 3,2 ETP (équivalents temps
plein). Ce qui signifie que nos permanents, tout en criant stop devant la
surcharge de travail, continuent d’assurer avec dévouement mais s’épuisent
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à la tâche. Vous comprenez qu’il serait coupable de se réjouir de la
croissance des activités sans discerner la crise qu’elle provoque. On peut
aussi être victime de son succès !
Ce que nous n’avons pas suffisamment mesuré en tant qu’institution, c’est
que ce qui était adapté à une phase de fondation ne l’était plus à une
phase de croissance et d’expansion. Et il n’est pas ici question que de
moyens financiers et humains, mais aussi de fonctionnement.
J’aimerais donc attirer votre attention sur deux des remises en question
auxquelles nous allons devoir faire face dans cette situation de crise.
2. Deux remises en question
Un accroissement de moyens : il est évident que, si nous avons quelque
ambition pour notre maison commune, nous ne pourrons continuer à
travailler à moyens constants. Et pour moi la question n’est pas d’abord
celle de nos moyens financiers respectifs, mais de notre volonté commune.
Nous avons bien compris en tant que bureau qu’il était prématuré de revoir
les cotisations des membres du CNEF à la hausse. Mais nous ne pouvons
nous résoudre à un simple constat d’impossibilité pour plusieurs raisons :
1) L’histoire des Églises et des missions nous apprend que les œuvres
les plus audacieuses et les plus nécessaires n’ont pas été menées en
raison des moyens immédiatement disponibles, mais de la conviction,
généralement partagée par quelques-uns, qu’il s’agissait d’accomplir la
volonté du Seigneur ici et maintenant. Nous le savons et nous l’avons
vécu dans la plupart, sinon dans toutes nos Églises et toutes nos œuvres.
Pourquoi donc en irait-il autrement quand il s’agit de faire fructifier l’œuvre
de réconciliation que le Seigneur a opérée entre nous par l’Esprit ?
2) D
ans notre élan, nous nous sommes donné quatre missions de
représentation, de concertation, d’information et d’animation de projets
qui ne manquent pas de pertinence, mais qui ne sont que partiellement
accomplies. Ajuster la voilure pour ne pas risquer la déchirure ou pire
le démâtage s’apparente à de la sagesse. Mais affaler la voile pour ne
courir aucun risque s’apparenterait à de l’inconstance dans nos efforts
et nous contraindrait à l’immobilisme.
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3) N
 ous avons entraîné dans l’aventure des hommes et des femmes, je veux
parler ici de nos permanents, qui ont cru à notre élan, l’ont accompagné
de leur consécration et se retrouvent aujourd’hui d’une certaine manière
au milieu du gué. Eu égard à leur engagement et à leur situation, nous
leur devons une parole claire. Voulons-nous les accompagner et les
soutenir dans l’effort qu’ils fournissent ? ou leur disons-nous qu’il vaudrait
mieux qu’ils reviennent sur la rive ?
Pour moi, il ne fait pas de doute qu’il faut poursuivre notre route et nous
donner les moyens de le faire. Mais cette volonté doit nous animer tous
et il n’y a pas que les cotisations pour y parvenir. Comme vous le savez,
nous avons mis en place, avec l’aide du pasteur Jérémie Deglon, une
communauté d’investisseurs stratégiques qui soutient déjà quelques-uns de
nos projets et nous croyons que nous pouvons et devons aller plus loin dans
le domaine de la collecte de fonds pour développer l’œuvre que le Seigneur
nous a confiée. Nous aurons l’occasion dans un avenir proche de vous
en dire plus sur la question. Nous avons aussi l’intention d’employer notre
directeur de la communication à plein temps pour qu’il puisse développer
la communication du CNEF en général ainsi qu’un ministère spécifique
auprès des parlementaires. L’idée, c’est qu’il puisse défendre auprès de
ceux qui font les lois les convictions qui nous animent, et, parmi elles, la
liberté de conscience et d’expression. Nous aurons l’occasion de reparler
de son passage à plein temps ultérieurement
Une réflexion sur la gouvernance : un autre des domaines de remise en
question, c’est celui de la gouvernance du CNEF. Nous avons privilégié,
avec raison, la représentation des différents pôles dans nos instances pour
veiller à l’équilibre des familles spirituelles. C’était indispensable pour
la période de fondation et cela le reste pour l’assemblée plénière et le
comité représentatif. Par contre, nous nous interrogeons sur la pertinence
de ce fonctionnement au niveau du bureau. En effet, cela ne nous permet
pas toujours de disposer de ceux qui ont à la fois les compétences et la
disponibilité pour former un bureau. Dans la pratique, par manque de
temps, nous avons laissé au directeur le soin d’assurer le travail de cette
instance de telle sorte que le bureau tend à se comporter comme un conseil
d’administration, et le comité représentatif comme une assemblée générale.
Sans préjuger du résultat des discussions que nous allons avoir sur ce sujet
en bureau en juin et en comité représentatif en septembre, il faudrait mettre
à profit la suite de cette mandature pour réfléchir à l’amélioration ou à la
27

BILAN
modification de notre fonctionnement en vue de mettre l’une ou l’autre en
place lors du passage au troisième mandat du comité représentatif et donc
du bureau.
J’ai précisé qu’il s’agissait de deux des remises en question, car, comme
vous l’avez compris, le travail de consultation et de réflexion est en cours.
À vrai dire, l’une des tâches les plus importantes que nous nous sommes
assignée en cette période de crise de croissance, c’est d’ajuster la voilure
pour éviter la déchirure, c’est-à-dire de définir un plan d’action à trois ou
cinq ans qui nous permettent de dégager les priorités de notre action.
3. Trois priorités
Le vrai défi de toute œuvre et de tout ministère, c’est de discerner, au milieu
des mille choses qu’il serait légitime de faire, laquelle ou lesquelles sont
vraiment nécessaires ici et maintenant. Ou pour le dire autrement, laquelle
ou lesquelles correspondent à la volonté du Seigneur et répondent à son
appel. Avouons-le, l’exercice de discernement n’est pas si facile. Nous
peinons à le faire pour notre propre ministère, et plus encore quand il s’agit
d’une œuvre commune. Le grand nombre des conseillers nuit parfois à la
clarté !
En y réfléchissant, une parole de l’Écriture s’est imposée à moi comme
une évidence : «nous n’avons pas à lutter contre des êtres de chair et de
sang, mais contre les Puissances, contre les Autorités, contre les Pouvoirs
de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde
céleste"(Ep 6.12, BS). Au terme d’une épître qui décrit admirablement
l’unité, la diversité, la pureté et l’harmonie qui caractérisent la vie nouvelle
et la nouvelle société chrétienne, l’apôtre Paul «nous ramène sur terre
et aux dures réalités. Il nous rappelle qu’il y a une opposition. Sous les
apparences, un combat spirituel invisible fait rage1». En quoi cela peut-il,
doit-il orienter notre réflexion et éclairer nos choix ? À mon sens de la façon
suivante :
1) A
 u-delà de toutes les considérations sages et pratiques, le Seigneur doit
rester le premier servi. Seul à avoir vaincu par la croix les Puissances et
les Autorités, il mérite toute notre obéissance et sa crainte doit l’inspirer.
1 John STOTT, La lettre aux Éphésiens, vers une nouvelle société, Mulhouse, Grâce et Vérité, p. 260.
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N’est-il pas dit avec insistance au début du chapitre 6 que le motif
qui doit animer les relations entre parents et enfants et entre maître et
esclaves, c’est l’égard dû au Seigneur lui-même (v. 1, 5, 7) ? À plus
forte raison, les disciples doivent-ils agir par égard pour leur Seigneur
et non pour plaire aux hommes, même si leurs choix paraissent à ces
derniers décalés, voire insensés.
2) A
 u-delà de toutes les apparences, souvent trompeuses, les disciples
que nous sommes doivent prendre en compte une réalité spirituelle à
la fois rude et rassurante. Rude, parce que la vie nouvelle n’est pas
sans combat et les ennemis ne manquent pas qui veulent faire échec
aux projets du Seigneur dans lesquels nous sommes engagés. Ce qui
veut dire que la facilité et le succès ne sont pas des critères pertinents
dans l’œuvre du Seigneur. Non pas qu’ils ne soient jamais au rendezvous, mais quand ils le sont c’est l’effet d’une grâce et non d’un dû
ou d’un automatisme. Pour le dire autrement, nous ne choisissons pas
telle ou telle voie de service parce qu’elle est en soi prometteuse, mais
parce qu’elle correspond à ce que le Seigneur attend de nous. Elle est
rude, disais-je, mais elle est aussi rassurante, cette réalité spirituelle.
Contrairement aux apparences visibles qui voient le combat faire rage,
nous savons que la victoire est déjà remportée. Ainsi nous pouvons
avancer le cœur rempli d’espérance. Et tenir ferme dans l’adversité.
3) A
 u-delà des simplifications souvent binaires en matière de spiritualité,
nous devons tenir ensemble cette double vérité d’une force qui se trouve
uniquement en Christ et à laquelle nous devons puiser et d’un combat
que nous devons mener avec énergie après avoir revêtu l’armure de
Dieu. Comme le dit fort justement John Stott : Certains chrétiens sont
si sûrs d’eux-mêmes qu’ils croient pouvoir se tirer d’affaire sans l’aide
du Seigneur et sans son armure. D’autres se méfient tellement d’euxmêmes qu’ils s’imaginent ne rien pouvoir faire pour remporter la victoire
dans le combat spirituel. Ces deux types de chrétiens sont dans l’erreur.
Paul enseigne la juste combinaison : Dieu rend capable de vaincre et
l’homme participe à la victoire2.
Pour le dire autrement, il nous faut être à la fois actifs et attentifs, priant et
agissant, soumis et audacieux. Et j’attire votre attention sur le rôle décisif
que jouent ensemble la Parole et l’Esprit dans ce combat !
2 Ibid., p. 265.
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Il reste évidemment beaucoup à faire pour passer de ces priorités spirituelles
à leur traduction opérationnelle et stratégique dans la vie du CNEF. Et c’est
ce à quoi nous allons nous atteler dans les mois qui viennent.
Reste que nous avons sur le feu, trois missions qui me semblent bien
correspondre aux priorités que je viens d’esquisser : 1) la mobilisation
pour l’évangélisation ; 2) le combat pour la liberté de conscience et
d’expression ; 3) l’interpellation de la jeunesse. Je vous invite à les porter
dans l’intercession, à vous y engager avec détermination
et à en faire part à vos membres et collaborateurs avec
conviction. 

ÉTIENNE LHERMENAUT

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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