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ACCUEIL DES MIGRANTS :
QUELLE SERA LA RÉPONSE
DE L’ÉGLISE ?
L’arrivée massive de migrants dans nos pays
d’Europe est un phénomène inédit depuis
la seconde guerre mondiale. Quelle sera
la part que l’Église prendra en charge pour
répondre à cette crise humanitaire majeure
qui ne se déroule pas à des milliers de
kilomètres de nos frontières, mais au seuil
même des portes de nos lieux de culte ?
Notre pays ne rate pas une occasion de
rappeler que c’est lui qui a donné naissance
à la déclaration des droits de l’homme. La
France est LE pays des droits de l’homme.
Mais aurons-nous le courage de passer de
la déclaration aux actes, de la théorie à la
pratique, pour démontrer dans les faits que
nous sommes ce que nous prétendons être ?

En Ésaïe 1.10-29, l’Éternel fustige Juda qui
possède la Loi mais ne l’applique pas. Il
dénonce l’activisme cultuel de son peuple
qui fait par ailleurs tout le contraire de ce
que Dieu attend de lui.
Nos Églises n’échapperont pas à la question
de l’accueil des migrants tant le phénomène
est massif. La question des moyens d’action
à la mesure de nos capacités est inédite ;
peu d’Églises ont une expérience de terrain
significative dans ce domaine.
Nous aurons besoin de nous entraider
les uns les autres pour obéir à ce que le
Seigneur nous commande de faire. 
ÉRIC WAECHTER

Nos Églises courent le risque de se retrouver
dans la même situation. Nous aimons
penser notre théologie et à juste raison,
nous défendons l’orthodoxie de la foi
évangélique. Mais cela ne vaut pas grandchose si ce que nous confessons ne se
traduit pas en actes.
Ésaïe 1.13ss
13. Cessez de m’apporter d’inutiles offrandes :
j’ai l’encens en horreur ;
quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées,
je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui font le mal.
[…]
15. Lorsque vous étendez les mains pour me prier,
je me cache les yeux,
vous avez beau multiplier le nombre des prières,
je ne vous entends pas
car vos mains sont pleines de sang.
[…]
17. Efforcez-vous de pratiquer le bien,
d’agir avec droiture,
assistez l’opprimé,
et défendez le droit de l’orphelin,
plaidez la cause de la veuve !
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UN SEUL CHEMIN DE SALUT ?
LY D I A J A E G E R
[…] Espérez ! espérez ! espérez, misérables !
Pas de deuil infini, pas de maux incurables,
Pas d’enfer éternel ! [...]
Les douleurs vont à Dieu, comme la flèche aux cibles ;
Les bonnes actions sont les gonds invisibles
De la porte du ciel.
Les enfers se refont édens ; c’est là leur tâche.
Tout globe est un oiseau que le mal tient et lâche.
Vivants, je vous le dis,
Les vertus, parmi vous, font ce labeur auguste
D’augmenter sur vos fronts le ciel ; quiconque est juste
Travaille au paradis. […]
On verra le troupeau des hydres formidables
Sortir, monter du fond des brumes insondables
Et se transfigurer ;
Des étoiles éclore aux trous noirs de leurs crânes,
Dieu juste ! et par degrés devenant diaphanes,
Les monstres s’azurer ! […]
Ils viendront ! ils viendront, tremblants, brisés d’extase,
Chacun d’eux débordant de sanglots comme un vase,
Mais pourtant sans effroi ;
On leur tendra les bras de la haute demeure,
Et Jésus, se penchant sur Bélial qui pleure,
Lui dira : C’est donc toi !
Et vers Dieu par la main il conduira ce frère !
Et, quand ils seront près des degrés de lumière
Par nous seuls aperçus,
Tous deux seront si beaux, que Dieu dont l’œil flamboie
Ne pourra distinguer, père ébloui de joie,
Bélial de Jésus ! […]
Victor Hugo, Ce que dit la bouche d’ombre, 1855
4
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Tous les lecteurs n’auront pas la même
sensibilité à la verve poétique de Victor
Hugo. Il n’empêche que le tableau
eschatologique qu’il déploie est
saisissant : la fin de toute souffrance,
de toute séparation, de l’enfer même.
Tous les êtres finiront par être sublimés,
unis dans l’amour, se fondant dans
l’éblouissante lumière divine. Si Jésus y
semble conserver un rôle de médiateur
- c’est lui qui conduit Bélial à Dieu - il
n’est qu’un passeur d’âmes à la mission
temporaire. Ce sont finalement les
bonnes actions, les vertus des hommes
qui réaliseront l’utopie de la grande
réunification, qui permettra au monde
de retrouver l’état paradisiaque des
débuts.
Nombreux sont ceux qui continuent
à rêver d’une humanité entièrement
réconciliée. Parmi nos contemporains
qui n’ont pas cédé au matérialisme
et qui maintiennent l’espoir d’une vie
après la mort, l’écrasante majorité
écarte résolument l’idée d’un jugement
dernier. L’Au-delà, s’il existe, doit être un
état dont auront disparu toute souffrance
et toute séparation entre les hommes.
Les religions gardent une place dans
cette quête spirituelle universelle, mais
toute affirmation d’exclusivité choque.
Personne (au moins personne de bonne
volonté) ne devra être exclu du salut
final.
Si la confession de foi du Réseau FEF,
dans son article 5, constate que JésusChrist «est le seul médiateur entre Dieu
et les hommes», elle résiste à l’attrait
qu’exerce une telle vision d’harmonie
incluant toutes les religions. Quand

elle en tire la conclusion, dans son
article 11, que «ceux qui auront
persévéré dans l’incrédulité subiront,
dans un état d’existence consciente, le
châtiment éternel qu’ils auront mérité»,
elle lève tout doute : la foi affirmée
ici n’a rien d’une recherche spirituelle
globalisante. La foi qui donne accès au
salut a des contours très précis ; celui
qui l’adopte «met sa confiance en Dieu,
se repent de ses péchés et se réclame
de l’œuvre expiatoire accomplie à la
croix» (article 6).
Affirmer Jésus seul médiateur constitue
certainement une pierre d’achoppement
dans l’annonce de l’Évangile à nos
contemporains (de culture occidentale
au moins). Qui d’entre nous n’a pas
déjà senti la tentation d’édulcorer
l’exclusivité de la foi chrétienne quand
il a été en dialogue avec quelqu’un en
quête spirituelle positive, pour ne pas
couper court à l’élan perçu ? Le verdict
biblique est pourtant sans équivoque :
l’affirmation de l’article 5 est une
citation biblique quasi-littérale : «Il y a
un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, le Christ-Jésus
homme» (1 Tm 2.5)1. L’apôtre Paul fait
écho ici à ce qu’a été la conviction
des apôtres dès les premiers jours de
l’Église : «C’est lui seul qui peut nous
sauver. En effet, dans le monde entier,
Dieu n’a donné aux hommes personne
d’autre pour nous sauver» (Ac 4.12,
Parole de Vie). Cette conviction s’est
nourrie de la prétention de Jésus luimême : «Moi, je suis le chemin, la
1 Sauf mention contraire, je cite les textes
bibliques dans la traduction dite de La Colombe.
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vérité et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi» (Jn 14.6).
Devant la clarté de l’enseignement
biblique et la difficulté qu’il soulève
dans la réception de l’Évangile,
efforçons-nous d’en approfondir la
compréhension. Quelles sont les raisons
de ce qui peut être perçu comme une
face intolérante du christianisme ?
Comment cette exclusivité du salut en
Jésus-Christ s’articule-t-elle avec d’autres
aspects du message biblique ? Chemin
faisant, nous verrons que l’on ne
pourrait pas abandonner l’affirmation
que Jésus «est le seul médiateur entre
Dieu et les hommes», sans altérer
profondément le contenu de notre foi.
Nous saisirons aussi mieux, je l’espère,
pourquoi cette prétention choque.
Tout en levant certains malentendus,
nous serons amenés à distinguer plus
précisément le noyau du scandale qu’il
faudra assumer dans le dialogue avec
les non-croyants (et parfois même face
aux résistances que nous pourrions
découvrir dans notre propre cœur).
Un seul Dieu
Dans le texte de 1 Timothée déjà
cité, Paul établit un lien entre le fait
qu’il n’y a qu’un seul médiateur
et l’unicité de Dieu : un seul Dieu,
donc un seul médiateur entre Dieu
et les hommes. On a reproché aux
religions monothéistes d’avoir introduit
l’intolérance religieuse là où l’animisme
et le polythéisme avaient laissé une
grande place aux pratiques religieuses
divergentes. Signalons d’emblée qu’il
convient de distinguer clairement
l’affirmation de l’exclusivité du salut
6

en Christ de la question de savoir
comment plusieurs religions et systèmes
de pensée peuvent cohabiter au sein
d’une même société. Le texte biblique
valide bel et bien le lien constaté
entre monothéisme et chemin de salut
exclusif. Mais il ne s’ensuit nullement
que la foi chrétienne devrait favoriser
l’intolérance et les guerres de religion.
Car d’autres thèmes fondamentaux
de cette foi interdisent d’imposer la
conviction du seul salut en Christ par
la force. Nous aurons en particulier à
revenir sur le rôle indispensable de la
foi dans la réception du salut. Mais
la foi ne se décrète pas. Si l’Église
n’a que rarement résisté à la tentation
d’imposer le christianisme comme seule
religion légitime, lorsqu’elle se trouvait
en position de force2, il faut attribuer ce
triste fait à la séduction du pouvoir qui
s’exerce aussi sur les chrétiens. Mais il
ne s’agit pas d’une logique inhérente à
la position chrétienne, comme le montre
clairement l’enseignement et la vie du
Christ, qui décourage nettement le
recours à la force (Mt 26.51-54).
Pourquoi le texte biblique établit-il un
lien entre l’unicité de Dieu et l’exclusivité
de la médiation par Jésus-Christ ? Du
fait même que la foi est foi en ce Dieu
unique, Créateur du ciel et de la terre,
il ne revient pas à l’homme de décider
quelle forme peut prendre la foi :
c’est Dieu qui en définit les contours.
L’homme n’est pas laissé à lui-même,
2 On peut citer comme exceptions heureuses
la Pennsylvannie sous le quaker William Penn
et Rhode Island sous le baptiste Roger Williams
(Ron Boyd-MacMillan, directeur stratégique
d’Open Doors International, communication
privée).
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Stephano Corso

réduit à la quête du principe divin à
l’œuvre dans la nature autour de lui
ou dans les profondeurs de son âme.
Il est au contraire appelé à se tenir
devant son Créateur, dont il dépend
et qui seul peut lui dévoiler le chemin
d’accès à Lui. C’est d’ailleurs vrai de la
rencontre avec toute personne (réelle et
non imaginaire !) : elle doit se donner
à connaître et, si l’on veut entrer en
relation avec elle, il faudra accepter
de venir là où elle veut bien se révéler.
Au fond, c’est la consistance de notre
foi qui est en jeu : si nous adorons
un dieu conçu selon nos désirs et nos
aspirations, nous pouvons être très
larges quant à la forme du culte à lui
rendre. Mais si nous nous trouvons face
au vrai Dieu, unique et réelle source de
toute existence, nous devons accepter
les termes du «contrat» qu’il a fixé

pour se laisser découvrir. Comme il n’y
a qu’un seul Dieu, il n’y a qu’un seul
«contrat» qui précise la procédure à
suivre (pour rester sur l’image). L’unicité
de Dieu implique bel et bien l’exclusivité
du chemin d’accès à Dieu.
La profondeur de la misère de l’être
humain
Si le monothéisme en lui-même a pour
conséquence que nous ne pouvons pas
inventer une spiritualité à notre goût, la
misère de l’homme ruine tout espoir que
les humains auraient préservé d’aller
vers Dieu en comptant sur leurs propres
ressources. L’enseignement biblique est
à cet égard particulièrement tranché.
Comme l’a remarqué le philosophe
Ludwig Wittgenstein (qui n’a pas fait
profession de foi chrétienne) : «Tout
homme moyennement honnête croit
7
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qu’il est au plus haut point imparfait,
mais un esprit religieux croit être
misérable3.» Tous les systèmes de
pensée font place aux côtés sombres
de l’humanité, et le vingtième siècle,
avec ses grandes guerres et ses
régimes totalitaires sanguinaires, a
mis à rude épreuve la conviction
humaniste
que
l’homme
serait
fondamentalement bon. Mais il faut
se tourner vers la Bible pour découvrir
une affirmation tout à fait nette de la
profondeur de la misère humaine :
non seulement elle enseigne que tous
les hommes sont pécheurs (Qo 7.20 ;
Rm 3.23 ; 1 Jn 1.8), mais aussi qu’ils
ne peuvent pas se sauver eux-mêmes
de cet état (1 Co 2.14 ; Ép 2.8).
Nulles «bonnes actions» qui seraient
«les gonds invisibles de la porte du
ciel», nulles «vertus» suffisantes pour
faire «ce labeur auguste d’augmenter
sur vos fronts le ciel». Le poète français
manifeste une certaine clairvoyance
quand il fait dépendre sa croyance
au salut universel de la capacité de
l’homme à se parfaire. D’une façon
ou d’une autre, toute religion et tout
système de pensée fait place à l’action
de l’homme pour contribuer à son
salut. Seule la Bible dévoile la misère
humaine dans toute son ampleur,
lorsqu’elle constate : «Aux yeux de
Dieu, personne ne sera juste en faisant
ce que la loi demande. En effet, la loi
permet seulement aux gens de savoir
qu’ils ont péché» (Rm 3.20, Parole de
Vie).
3 Ludwig Wittgenstein, Remarques mêlées,
Mauvezin, TER, 1990, p. 62.
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L’incapacité de l’homme à se sauver
lui-même va de pair avec la radicalité
avec laquelle la Bible envisage la
conséquence du péché : «Le salaire
du péché, c’est la mort» (Rm 6.23).
Loin d’être une imperfection que
l’on pourrait surmonter par un travail
patient, le péché entraîne la mort.
L’apôtre Paul, dans ce texte, fait écho à
la Genèse et à l’avertissement solennel
que Dieu avait adressé à Adam : «Tu
ne mangeras pas de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, car
le jour où tu en mangeras, tu mourras»
(Gn 2.17). L’arbre de la connaissance
du bien et du mal symbolise la
prétention à l’autonomie morale, la
volonté de décider pour soi-même ce
qui est bien et ce qui est mal, sans se
référer à la loi donnée par Dieu. Celui
qui mange de cet arbre ne pourra pas
manger de l’autre arbre du paradis,
l’arbre de vie, symbole de la vie en
communion avec Dieu. Si l’homme
veut jouer au dieu, il ne peut plus jouir
de la vie, don du Dieu vivant, seule
source de la vie. Il n’y aura plus que la
mort qui l’attendra.
Face à la sainteté de Dieu
La radicalité de l’enseignement
biblique ne fait aucun doute ; parfois
d’ailleurs, cette vision pessimiste
de l’être humain (nous dirions plutôt
réaliste !) est reprochée aux chrétiens.
Il serait faux d’en tirer la conclusion
que les humains sans la foi ne seraient
capables d’aucun bien. Jésus lui-même
reconnaît que «vous qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à
vos enfants» (Luc 11.13). Néanmoins,
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son verdict sur le caractère fondamental
de l’homme est sans appel : «vous qui
êtes mauvais» ! Si nous acceptons
assez facilement l’affirmation de
l’apôtre Jacques «Chacun de nous
commet des fautes de bien des
manières» (Jc 3.2, Semeur), sommesnous pourtant préparés à en tirer la
conclusion que chacun de nous mérite
l’enfer en châtiment de son péché ?

qui est la source de toute vie ? C’est
pourquoi la conviction de péché est
une véritable expérience spirituelle :
c’est en connaissant Dieu que je peux
véritablement me connaître moi-même,
comme le rappelle Calvin au début de
son Institution chrétienne : «Les hommes
n’éprouvent jamais autant le sentiment
de leur pauvreté que lorsqu’ils l’ont
comparée à la majesté de Dieu4».

On peut suggérer plusieurs raisons, me
semble-t-il, au fait que seule la Bible
met en lumière avec une telle radicalité
l’état de perdition de l’homme.
D’abord, il est tellement douloureux de
regarder en face la misère humaine
que l’on comprend fort bien que tous
les systèmes de pensée humains aient
ramolli le constat de la perversité de
l’homme. Ensuite, comment soutenir
un tel verdict sans en connaître en
même temps l’issue ? Il est d’autant
plus difficile de faire face honnêtement
au diagnostic dans la mesure où l’on
ignore où trouver le remède, que seule
la Bible révèle. Enfin, et peut-être
surtout, on ne saisit tout le scandale du
péché que quand on le contemple sur
l’arrière-fond de la sainteté de Dieu.
Là où le vrai Dieu n’est pas connu, il
n’est pas surprenant que le caractère
mauvais du mal ne soit pas non plus
pleinement reconnu. L’énormité du
péché ne se perçoit que lorsqu’on le
comprend comme une rébellion contre
le Dieu trois fois saint, entièrement bon
et juste, à qui nous devons tout, mais
que nous ne voulons pas adorer pour
autant (Rm 1.18-21). Comment espérer
une autre issue que la mort, quand on
sait que l’on s’est révolté contre Celui

La mort d’un autre
Une fois que l’on a pris conscience
de la profondeur de la misère de
l’homme, on sait que le remède doit
être à la mesure du problème. Si
«le salaire du péché, c’est la mort»,
seule la mort d’un autre, à la place
du pécheur, peut le racheter. C’est
ce principe spirituel que le système
sacrificiel de l’ancienne alliance (avec
son flot de sang presque inimaginable
pour nous, citadins modernes) devait
marteler dans la tête des croyants.
Telle est pourtant la dignité humaine
qu’«il est impossible que le sang des
taureaux et des boucs ôte les péchés»
des hommes (Hé 10.4). Affirmation
assez surprenante de l’exclusivité du
salut en Jésus-Christ : même le système
sacrificiel de l’ancienne alliance,
pourtant mis en place par Dieu, ne
pouvait sauver personne5 ! Aucun
écart n’est toléré quant au principe :
4 Institution de la religion chrétienne, livre I,
chap. I, 3, mise en français moderne par Marie de Védrines & Paul Wells, Aix-en-Provence/
Charols, Kerygma/Excelsis, 2009, p. 5.
5 Cf. Rm 3.25-26 et Hé 9.15 qui indiquent
que les péchés des croyants de l’ancienne
alliance ont été pardonnés par anticipation sur
l’œuvre de la Croix.
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Bleu Celt

«un seul Dieu, un seul médiateur entre
Dieu et les hommes».
Paul s’accorde avec l’épître aux
Hébreux quand il ajoute : «le ChristJésus homme» (1 Tm 2.5). Le substitut
au jugement de l’homme pécheur
ne peut être qu’un autre homme, à
cause de la solidarité de l’humanité
devant Dieu et à cause de la dignité
de l’homme créé en image de Dieu.
Le grand théologien du onzième
siècle, Anselme de Cantorbéry,
a bien discerné ici la raison de
l’Incarnation : seul Dieu pouvait
payer le prix nécessaire au salut de
l’homme, tant sa dette était énorme ;
seul un homme pouvait le payer, car
ce sont les humains qui ont péché.
Le Sauveur devait donc être à la fois
Dieu et homme6. Ajoutons que, sans la
6 Anselme développe ce raisonnement dans
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double nature de notre Sauveur, toute
la gloire du salut ne reviendrait pas à
Dieu seul. Si celui qui est mort pour
notre salut n’était pas véritablement
Dieu, notre reconnaissance ne serait
pas entièrement due à Dieu. Dieu ne
serait pas venu lui-même chercher les
perdus, il ne se serait pas donné luimême pour nous sauver.
Pas de salut partiel
Tous les éléments sont maintenant réunis
pour que nous saisissions le lien entre
l’affirmation exclusive de la médiation
du Christ et les autres doctrines
fondamentales de la foi chrétienne.
En fait, si Dieu est véritablement Dieu,
le Créateur de tout ce qui existe,
son traité Cur Deus homo (1098). Cf. Hé
2.14-18 qui souligne l’importance de l’humanité assumée par le Fils de Dieu pour accomplir
le salut de ses «frères».
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entièrement bon, saint et juste, et si
l’état de l’homme correspond à ce
que la Bible enseigne, un seul a pu
accomplir - et a accompli ! - le salut de
l’humanité : le Dieu-homme, mort sur la
Croix en «sacrifice expiatoire», d’après
la confession de foi du Réseau FEF, qui
ne fait que reprendre l’enseignement
récurrent du Nouveau Testament
(Jn 1.29 ; Ac 4.27, 30 ; 8.32ss ;
Rm 3.25 ; 1 Jn 4.10 ; 1 P 1.2, 18-19).
On ne peut abandonner la prétention
du Christ à être le seul chemin vers
Dieu sans altérer profondément la
nature de la foi chrétienne.
Notons bien qu’il s’agit ici d’un tout ou
rien : celui qui ne veut pas passer par
le Christ ne peut même pas espérer
atteindre un bonheur limité. Le salut
n’admet pas de degrés, car l’homme
ne peut prospérer qu’en vivant en
communion avec Dieu. Soit il l’est,
et alors son bonheur est parfait, soit
il ne l’est pas, et son existence (qui
restera un état conscient pour l’éternité)
ne mérite pas d’être appelée «vie»,
mais revient à ce que l’Apocalypse
appelle la «seconde mort» (Ap 2.11 ;
20.6, 14 ; 21.8). Certes, nous
connaissons aujourd’hui un dégradé
dans les situations de vie ; tout n’est
pas noir ou blanc dans le bonheur
expérimenté. Mais ce dégradé
provient de la patience de Dieu qui
maintient même à l’homme en révolte
les moyens de profiter pour un temps
de la vie (Ac 14.16s). Le jugement
y mettra fin : il deviendra évident
pour tous qu’il «est mauvais et amer
d’abandonner le Seigneur» (Jr 2.19,
NBS).

Le Nouveau Testament souligne
fortement que le salut accompli à la
Croix est entièrement suffisant, car
un salut partiel n’en serait finalement
pas un. La résurrection du Christ rend
manifeste sa pleine victoire sur toutes
les forces du mal et de la mort ; elle
confirme que Dieu a agréé le sacrifice
qui lui a été offert (1 Tm 3.16 ;
Hé 13.20). Comme il vit pour
toujours, «il peut sauver parfaitement
ceux qui s’approchent de Dieu par
lui» (Hé 7.25 ; cf. Hé 5.9 ; 10.14 ;
Rm 4.25). Rien n’est à ajouter à ce
salut parfait. Non seulement l’homme
serait incapable d’accomplir une
quelconque œuvre méritoire, mais
encore celle-ci est absolument superflue
devant un salut qui ne connaît aucun
défaut.
Le rôle indispensable de la foi
Il reste pourtant une échappatoire
à celui qui accueille l’enseignement
biblique quant à l’exclusivité du
salut en Christ, mais qui ne veut pas
suivre la confession de foi quand elle
affirme, dans l’article 11, la division
finale de l’humanité en deux groupes.
Ne peut-on pas affirmer que Jésus est
le seul chemin vers Dieu, sans en tirer
la conclusion que les «rachetés [qui]
jouiront d’une gloire éternelle dans la
présence de leur Sauveur» sont ceux
qui «auront reçu par la foi» la grâce ?
Pourquoi faire de la foi la condition
indispensable pour être au bénéfice
de l’œuvre de salut accomplie par
Jésus ? La Croix n’a-t-elle pas pu mettre
en place une dynamique positive qui
finira par englober tous les hommes ?
11
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Envisager la possibilité d’un salut sans
la foi, c’est d’abord se tromper sur la
nature du salut proposé. Le salut n’est
pas un état de bonheur qui pourrait se
vivre en dehors de la communion avec
Dieu. Vouloir être «sauvé» sans croire
en Dieu, ce serait persister dans la
folie de l’homme pécheur qui justement
pense pouvoir s’épanouir sans son
Créateur. Il n’y a aucune joie du ciel
dont on pourrait profiter sans être en
relation avec le Maître de la maison.
Or, «celui qui s’approche de Dieu doit
croire qu’il existe et qu’il récompense
ceux qui le cherchent» (Hé 11.6). «La
foi, a prêché Spurgeon, nous sauve
parce qu’elle nous jette entre les bras
de Dieu et qu’ainsi nous nous trouvons
en contact avec lui7».
Ensuite, ce serait se tromper sur la
dignité de l’homme : créé en image de
Dieu, il est appelé à être son partenaire
d’alliance. Le salut l’implique donc
dans sa personne même : il doit
vouloir entrer en lien avec Dieu. Le
lien à rétablir est une relation entre
personnes ; l’homme doit accepter,
volontairement, de s’y impliquer.
C’est pourquoi le salut accompli à la
Croix n’a rien d’un salut automatique,
octroyé à tous, qu’ils le veuillent ou
non. Dieu respecte la liberté de sa
créature humaine et ne la sauve pas
contre sa volonté. L’homme ne peut
rien contribuer à sa guérison, mais le
divin médecin demandera toujours au
malade : «Veux-tu être guéri (Jn 5.6) ?»
7 C.-H. Spurgeon, La foi : ce qu’elle est ;
comment elle peut être obtenue, sermon du
17 juillet 1881, Toulouse, Société des livres
religieux, 1893, p. 29.
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Sans le oui de la foi, aucun salut8.
Mais nous observons (et l’Écriture le
confirme) que tous ne donnent pas la
réponse qui devrait s’imposer quand
on contemple la misère de l’homme
et le salut merveilleux qui lui est offert.
C’est pourquoi la perdition éternelle
n’est pas seulement une éventualité,
mais, hélas, une réalité (cf. Lc 13.23s ;
Mt 26.24 ; Ap 19.20 ; 20.10).
Enfin, vouloir laisser une porte ouverte
à ceux qui ne croient pas en JésusChrist, ce n’est pas accorder toute sa
force à l’affirmation selon laquelle il est
le seul médiateur. Si Christ est le seul à
avoir accompli le salut, celui-ci ne se
conçoit pas en dehors de lui : il faut
être «en Christ» pour être au bénéfice
du salut accompli. Car, comme le dit
Calvin, «rien de ce qu’il possède n’est
nôtre […] tant que nous ne sommes
pas un avec lui9.» C’est pourquoi on
peut discerner dans l’union au Christ
le noyau du salut biblique10. Paul aime
dire que les chrétiens sont «en Christ»,
tout autant qu’il affirme que Christ
est en eux (Col 1.27) ; un langage
équivalent se trouve chez Jean (17.2123). L’Écriture emploie diverses
métaphores pour décrire l’union entre
Jésus et ceux qui sont sauvés. L’image
8 Précisons que ce oui est suscité par l’Esprit
de Dieu, car la foi est un don de Dieu (Jn
6.44, 65 ; 1 Co 12.3 ; 1 P 1.21 ; 2 P 1.1).
Mais cela n’amoindrit en rien la liberté de la
décision ; au contraire, cela la fonde.
9 Jean Calvin, Institution chrétienne, III, 1,
1, mise en français moderne par Marie de
Védrines & Paul Wells, Aix-en-Provence/Charols, Kerygma/Excelsis, 2009, p. 475.
10 D’après Henri Blocher, La doctrine du
péché et de la rédemption, Vaux-sur-Seine,
Edifac, 20003, p. 182.
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de la relation conjugale (Ép 5.23)
et celle du corps (Ép 1.22-23) sont
particulièrement fortes et soulignent
l’intimité de la relation. Comme l’écrit
Paul, «celui qui s’attache au Seigneur
est avec lui un seul esprit» (1 Co 6.17).
La force du lien s’exprime également
par le fait que l’application du salut
suit les différentes étapes de l’œuvre
salvatrice du Christ : celui qui est sauvé
est «crucifié avec le Christ» (Ga 2.20),
«mort avec Christ» (Col 2,20),
«enseveli avec lui» (Rm 6.4), «rendu
à la vie» et «ressuscité avec le Christ»
(Ép 2.5 ; Col 3.1) ; il doit encore
«souffrir avec le Christ», avant d’«être
glorifié avec lui» (Rm 8.17)11.
On peut noter dans ce contexte
l’insistance du Nouveau Testament
sur l’Église comme destinataire du
salut acquis à la Croix : dès avant la
naissance de Jésus, l’ange explique
son nom par le fait qu’il «sauvera son
peuple de ses péchés» (Mt 1.21).
Jésus lui-même précisera que «le bon
berger donne sa vie pour ses brebis»
(Jn 10.11). Et Paul confirme que
«Christ a aimé l’Église et s’est livré luimême pour elle, afin de la sanctifier»
(Ép 5.225s). On aurait donc tort de
considérer que le salut accompli par
Christ vaudrait pour tous les hommes
sans distinction. Pour pouvoir se
réclamer de son œuvre à la Croix,
il faut appartenir à son peuple, à
l’Église.
C’est la foi qui permet justement
d’entrer dans la communauté des
11 Ibid., p. 182, qui cite A.H. Strong, Systematic Theology, Philadelphie, Judson Press,
1907, p. 803.

sauvés. Elle établit la connexion vitale
nécessaire avec «l’auteur de leur salut»
(Hb 2.10) : l’homme ne pouvant rien
contribuer à son salut, il lui reste la
responsabilité de s’ouvrir à Celui qui
veut le sauver. La foi est la part humaine
indispensable, qui n’ajoute cependant
rien au salut : elle n’est que la main
tendue qui reçoit le cadeau. C’est
pourquoi Paul dit qu’elle n’est pas
une œuvre méritoire (Rm 4.2-6), et le
salut que nous obtenons «par le moyen
de la foi» est parfaitement gratuit :
nous sommes sauvés «par la grâce»
(Ép 2.8). Sans être méritoire, elle
est pourtant nécessaire. En Jean 10,
Jésus précise d’ailleurs que certains
de ses auditeurs ne font pas partie de
ses brebis, et constate que ce fait se
remarque justement par l’absence de
leur foi : «Vous ne croyez pas, parce
que vous n’êtes pas de mes brebis»
(Jn 10.26). C’est justement la foi qui
établit ce lien intime entre l’individu et
son Sauveur.
Conclusion
Revenons au poème de Victor Hugo.
Il s’y trouve une vision cyclique de
l’histoire : l’harmonie universelle finale
rétablit l’idylle paradisiaque perdue :
«Les enfers se refont édens», et le
poème se termine sur l’exclamation :
«Un ange criera : Commencement !»
Telle n’est pourtant pas la perspective
biblique. Si elle inclut bel et bien la
victoire finale sur toutes formes du
mal, de sorte que le péché ne se
commettra plus (Es 65.25 ; Ph 2.10),
il ne s’agit pas d’un simple retour à la
case départ. Les actions des hommes
13
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et l’histoire qu’elles constituent ont de
la valeur aux yeux de Dieu. C’est
pourquoi le paradis eschatologique
ne sera pas un jardin, mais une ville,
la nouvelle Jérusalem. L’arbre de vie,
connu du début de la Genèse, s’y
retrouve, portant ses fruits tous les mois
et apportant la guérison aux nations
(Ap 2.7 ; 22.2). Mais contrairement
à la fresque totalisante que dessine
Victor Hugo, la condition d’accès, elle
aussi connue depuis les origines, reste
en vigueur : «Dehors […] ceux qui
pratiquent la magie et la débauche,
les meurtriers, les idolâtres et tous ceux
qui aiment et pratiquent le mensonge»
(Ap 22.15). Aucun pécheur - c’està-dire chacun de nous, d’après le
réalisme biblique - ne peut forcer
l’accès au paradis. C’est pourquoi
14

il n’y a pas de réconciliation sans
expiation, pas de salut sans sacrifice,
contrairement à ce que rêvait le poète
français et tant d’autres avant et après
lui. Pour avoir accès à l’arbre de vie,
il faut passer par un autre arbre, celui
de la Croix : «Heureux ceux qui lavent
leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre
de vie» (Ap 22.14). 

LYDIA JAEGER
INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT-SUR-MARNE
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P E U T- O N Ê T R E S A U V É S A N S
AVOIR ENTENDU L’ÉVANGILE ?
LY D I A J A E G E R

Dans le numéro précédant de notre
revue [référence bibliographique
précise], nous avons présenté l’article 5
de la confession de foi du Réseau FEF,
qui affirme que Jésus-Christ «est le seul
médiateur entre Dieu et les hommes».
L’article 11 en tire la conclusion que
«ceux qui auront persévéré dans
l’incrédulité subiront, dans un état
d’existence consciente, le châtiment
éternel qu’ils auront mérité». La foi est
nécessaire pour obtenir le salut. Celleci a des contours très précis ; celui qui
l’adopte «met sa confiance en Dieu,
se repent de ses péchés et se réclame
de l’œuvre expiatoire accomplie à la
croix» (article 6).
Nous avons pu voir la cohérence de
l’enseignement proposé : que chacun
ne puisse pas aller au ciel à sa façon
découle du fait que Dieu est un, qu’il
est un Dieu vivant et réel, qui définit luimême les conditions pour le rencontrer,
et que l’homme est pécheur, incapable

de se sauver lui-même. Si toute
œuvre humaine est exclue, la foi est
indispensable au salut, car elle met
en contact avec le Christ qui seul peut
nous sauver.
Quand on affirme que la foi est
indispensable au salut, la question de
la destinée de ceux qui n’ont jamais
entendu l’Évangile surgit naturellement.
Deux catégories viennent à l’esprit :
ceux qui n’ont rencontré aucun témoin
du Christ et ceux qui sont morts
trop jeunes pour être en mesure de
comprendre le message de l’Évangile.
La position esquissée implique-t-elle
leur perdition ?
L’ignorance ne suffit pas
Soulignons tout d’abord le caractère
spéculatif de cette question. Celui
qui pose cette question ne peut pas
être concerné personnellement : pour
se poser cette question, il faut avoir
compris le message de l’Évangile !
15
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Comme l’Écriture n’a pas pour but de
satisfaire notre curiosité mais de nous
enseigner «la sagesse en vue du salut
par la foi en Christ-Jésus» (2 Tim 3.15),
il n’est pas surprenant que nous n’y
trouvions pas de réponse explicite à
cette question. Force est de constater
que les avis peuvent diverger parmi les
théologiens évangéliques. Si la priorité
absolue revient au commandement
d’être témoins du Christ jusqu’aux
confins de la terre, essayons néanmoins
d’esquisser quelques éléments qui
devront guider notre spéculation.
Rappelons-nous d’abord que Dieu est
parfaitement bon, juste et omniscient ;
le jugement qu’il prononcera sur la vie
de chaque homme sera absolument
équitable et tiendra compte des
lumières que chacun aura reçues.
Soulignons ensuite que l’ignorance
ne protège pas du jugement. La règle
de droit selon laquelle nul n’est censé
ignorer la loi vaut aussi devant Dieu.
Certes, le serviteur qui connaît la
volonté de son maître et n’agit pas
en fonction de celle-ci recevra plus de
coups que celui qui l’ignore et commet
des actes dignes de châtiment ;
néanmoins ce deuxième serviteur est
lui aussi puni, d’après la parole de
Jésus, bien qu’avec moins de coups
(Lc 12.47-48). En fait, Paul rappelle
au début de l’épître aux Romains que
Dieu s’est révélé à tous les hommes
par la nature et que leur conscience
morale atteste d’une certaine forme de
connaissance de sa loi. L’homme ne
peut donc pas se retrancher derrière
une quelconque ignorance de Dieu
ou de sa loi ; une telle ignorance
16

est volontaire et donc coupable
(Rm 1.18s). C’est pourquoi : «Tous
ceux qui ont péché sans la loi périront
aussi sans la loi, et tous ceux qui ont
péché sous la loi seront jugés par la
loi» (Rm 2.12). De même, l’Écriture
inclut les enfants parmi les pécheurs :
«Le cœur de l’homme est disposé au
mal dès sa jeunesse» (Gn 8.21) ;
«les méchants sont pervertis dès le
sein maternel» (Ps 58.4). Et David
confesse : «Je suis marqué par le péché
depuis que je suis né, plongé dans le
mal depuis que ma mère m’a conçu»
(Ps 51.7, Français courant retouché).
Non, personne ne sera accueilli par
Dieu, parce qu’il serait innocent. Ce
serait se tromper sur la perversité du
cœur humain que d’imaginer que
ceux qui sont morts dans l’enfance ou
ceux qui n’ont pas entendu l’Évangile
seraient sauvés parce qu’ils ne seraient
pas coupables devant Dieu.
Faut-il en tirer la conclusion que
tous ceux qui n’ont pas confessé
explicitement le nom de Jésus de
leur vivant sont perdus ? Les deux
catégories considérées ici sont
suffisamment distinctes pour qu’on les
traite séparément.
Le salut des enfants
Premièrement, le cas des personnes
décédées dans la petite enfance
(auxquels on peut assimiler celles
qui, à cause d’un handicap, n’ont
pas accès à la pensée conceptuelle
et à la parole). Dans toute l’Écriture,
Dieu se révèle comme celui qui a
spécifiquement le souci des faibles
et des petits. L’attitude de Jésus est
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à cet égard significative et a surpris
même ses disciples (Mt 18.1-5 ;
Lc 18.1- 17). On envisage alors
mal que les enfants qui n’atteignent
pas l’âge de discernement soient
désavantagés pour ce qui concerne
l’accès au salut. D’ailleurs, Jésus
parle de la foi des enfants («ces petits
qui croient en moi», Mt 18.6)1. Ils
peuvent donc remplir la condition
pour accéder au salut, bien qu’ils ne
soient pas en mesure d’articuler leur
foi de la même façon que les adultes.
Le fait que Jean-Baptiste ait été rempli
du Saint-Esprit dès avant sa naissance
(Lc 1.15) et ait reconnu le Seigneur
Jésus, alors que l’un et l’autre n’étaient
encore que dans le ventre de leur mère
(Luc 1.41), fournit peut-être un indice
supplémentaire que même le très jeune
enfant, avant la naissance même, peut
exercer la foi de façon «embryonnaire»
certes, mais néanmoins réelle2. Il me
semble difficile d’être plus précis :
l’écrasante majorité des théologiens
évangéliques actuels considèrent que
1 L’expression ne vise certainement pas
les enfants seuls, mais tout croyant petit et
vulnérable (cf. Mt 10.42 et 11.25, pour un
usage similaire). Mais Jésus pointe vers un
enfant comme exemple type de cette catégorie
(Mt 18.2-5), de sorte que les enfants croyants
doivent y être inclus.
2 Il convient de rester prudent : on pourrait
considérer que Lc 1.15 n’implique pas que
Jean-Baptiste ait été régénéré dès avant sa
naissance, dans la mesure où Luc emploie
l’expression verbale «être rempli de l’Esprit»
toujours en rapport avec l’annonce prophétique
(Lc 1.41, 67 ; Ac 2.4 ; 4.8, 31 ; 9.17 ;
13.9). Lc 1.41 rapporte, en effet, la première
mise en œuvre du ministère prophétique de
Jean-Baptiste. Mais peut-on envisager l’exercice
du ministère prophétique sans régénération
préalable ?

l’œuvre du Christ est appliquée à tous
ceux qui meurent avant qu’ils aient
atteint la maturité nécessaire pour
être tenus pour responsables de leurs
propres actes. D’aucuns ont envisagé
ce privilège spécifiquement pour les
enfants de parents chrétiens. Pourraiton aussi penser que Dieu exerce un
jugement différencié selon la présence
ou l’absence de la foi de l’enfant,
même à l’état de simple germe Il est
alors crucial de vivre la foi en présence
de l’enfant et avec lui, sans attendre
qu’il soit en mesure de comprendre un
enseignement articulé.
La destinée des peuples non-atteints
Deuxièmement, le cas des personnes
qui n’ont jamais entendu parler de
Jésus. Certains préfèrent s’en tenir au
constat de la culpabilité de cellesci devant Dieu, sur la base de la
révélation naturelle, et je ne vois
pas de données bibliques qui iraient
clairement à l’encontre d’une telle
position, aussi douloureuse soit-elle.
Souvenons-nous de ce que la réalité
ne se plie pas à nos désirs, et que
le mal (dont la perdition éternelle est
l’ultime conséquence) est le mystère
opaque face auquel notre raison ne
peut que s’incliner et notre foi s’en
remettre à la souveraineté et à la
bonté de Dieu (Job 40.3-5 ; 42.5- 6 ;
Rm 8.19ss). La perdition de ceux
qui n’ont pas entendu l’Évangile a
constitué une puissante motivation dans
le mouvement missionnaire moderne :
le Comte de Zinzendorf a lancé
la première entreprise missionnaire
protestante d’envergure des temps
17
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modernes, quand il a pris conscience
que l’Évangile était inconnu dans des
contrées entières, à la suite de la
rencontre avec un esclave noir antillais
chez le roi du Danemark. Et le jeune
Hudson Taylor a échangé son lit
contre un matelas dur, dans l’espoir de
renforcer sa santé, pour pouvoir partir
en Chine et annoncer le Christ aux
millions qui s’y perdaient sans avoir
entendu parler de Lui. Peu après avoir
renoncé à épouser celle qu’il aimait,
puisqu’elle refusait de partir en Chine,
il écrit à sa mère : «Réfléchis, Mère, à
douze millions […] d’âmes en Chine,
qui, chaque année, disparaissent sans
Dieu et sans l’espoir de l’éternité»3. Une
telle motivation n’a pas non plus été
étrangère à l’entreprise missionnaire
apostolique : les voyages inlassables
de l’apôtre Paul recevaient une
impulsion puissante de la perspective
du jugement final : «Connaissant la
crainte du Seigneur, nous cherchons à
convaincre les hommes» (2 Co 5.21).
Sans transiger avec cette face de
l’enseignement biblique et saper l’élan
missionnaire qui en découle, certains
attirent l’attention sur des indices qui
laisseraient penser que quelques-uns
parmi ceux qui n’ont pas confessé le
nom de Jésus de façon explicite seraient
néanmoins sauvés. En fait, les croyants
de l’ancienne alliance constituent des
exemples indiscutables de ce groupe.
Pour plusieurs d’entre eux, le Nouveau
Testament affirme nettement qu’ils ont
été sauvés (Abraham et David par
3 Howard et Mary Geraldine Taylor, Hudson
Taylor’s Spiritual Secret, Londres, China Inland
Mission, 1932, p. 23.
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exemple, selon Rm 4), et la richesse
de la relation que bon nombre de
personnages de l’Ancien Testament
ont entretenue avec Dieu serait tout
simplement inimaginable s’ils n’étaient
pas convertis. Le salut leur a été
accordé par anticipation sur la Croix ;
dans ce sens, ils n’ont nullement profité
d’un autre accès à Dieu, et Christ a
été, pour eux aussi, le seul médiateur.
D’ailleurs, il a dit lui-même qu’Abraham
a vu d’avance son jour et qu’il s’en est
réjoui (Jn 8.56). Il est pourtant évident
qu’Abraham n’aurait pas su dire
qui était Jésus si on lui avait posé la
question ; la révélation de l’Évangile
n’avait pas encore été achevée.
Si le cas des croyants de l’Ancien
Testament ne laisse aucun doute, les
avis divergent quant à la question de
savoir si d’autres pourraient entrer dans
la même catégorie. L’Ancien Testament
mentionne des personnes sans accès
à la révélation accordée au peuple
de l’alliance et qui sont pourtant
présentées comme croyant au Dieu
véritable. Ainsi Melchisédek est appelé
«prêtre du Dieu Très-Haut» et Abraham
reconnaît apparemment sa fonction en
lui donnant la dîme (Gn 14.18-20).
Job était manifestement aussi un nonIsraélite, et le livre qui porte son nom
ne fait aucune référence à l’alliance
conclue par Dieu avec Israël. Existet-il encore, après la venue du Fils de
Dieu sur terre, de telles personnes ?
Rien ne l’exclut, me semble-t-il.
Précisons pourtant encore une fois,
pour éviter tout malentendu, qu’il
n’est pas question de considérer que
celles-ci seraient sauvées sur la base

D O S S I E R : P E U T- O N Ê T R E S A U V É S A N S A V O I R E N T E N D U L ’ É V A N G I L E ?
de leurs œuvres ou à cause de leur
ignorance. Leur pratique religieuse
pourrait encore moins constituer la
base de leur salut. Si le principe
«un seul médiateur» empêche de
considérer que le système sacrificiel
de l’ancienne alliance pouvait sauver
quelqu’un, alors qu’il était ordonné par
Dieu lui-même, comment pourrait-on
envisager que les religions humaines
soient des voies de salut légitimes ?
La Bible reconnaît en elles une quête
spirituelle qui peut être authentique,
ayant pour objet le vrai Dieu. Les
humains, dit Paul, «cherchent Dieu pour
le trouver si possible, en tâtonnant».
Mais jamais elles ne mèneront plus
loin qu’au constat du dieu inconnu
(Ac 17.23, 27). Si un adepte d’une
religion humaine est éventuellement
sauvé, ce ne sera jamais à cause de
sa pratique religieuse, mais toujours
malgré elle. L’idée serait d’envisager
quelqu’un qui, grâce à l’action de
l’Esprit dans son cœur et peut-être en
lien avec des révélations spécifiques4,
reconnaît le Dieu Créateur en réponse
à la révélation naturelle, se rend
compte de son péché et s’en remet,

bien que confusément, à la grâce de
Dieu. Mais comme la Bible n’affirme
ni n’infirme cette possibilité, il convient
de rester prudent.
Admettre l’éventualité d’une telle
démarche est très éloignée d’une
perspective
universaliste
et
ne
coupe nullement court à l’œuvre
missionnaire. Car, parmi les persones
que nous connaissons, qui a pris
connaissance du Créateur et de son
propre péché sans avoir été exposée
d’une manière ou d’une autre à
l’enseignement biblique ? Nous ne
voulons pas exclure la possibilité d’une
telle œuvre «extraordinaire» de l’Esprit
(extraordinaire car, habituellement,
l’Esprit travaille conjointement avec la
Parole de Dieu), mais si elle se produit,
cela doit être rare. 

LYDIA JAEGER
INSTITUT BIBLIQUE DE NOGENT-SUR-MARNE

4 Cf. les exemples que rapporte Don Richardson, L’Éternité dans leur cœur : l’histoire ignorée du christianisme dans les religions locales
des peuplades anciennes, Lausanne, Jeunesse
en Mission, 1987.
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MINISTÈRE

LE MINISTÈRE DE PASTEUR
TEL QUE NOUS LE
CONNAISSONS AUJOURD’HUI
E S T- I L B I B L I Q U E M E N T
JUSTIFIÉ ? (2/2)
SYLVAIN ROMEROWSKI

Lors de la dernière Assemblée Générale
du Réseau FEF, une partie de la
journée a été consacrée à la question
du renouvellement des vocations
pastorales. Sylvain Romerowski a ouvert
les travaux par un exposé à partir du
dossier biblique. Nous publions ici la
seconde partie de son intervention.
2e Partie
Dans la première partie de cet
article, nous avons tenté de justifier le
ministère du pasteur tel qu’il peut se
vivre de nos jours, en montrant que
c’est là une manière adaptée à notre
situation contemporaine de répondre
à certains besoins des Églises signalés
par le Nouveau Testament, d’assumer
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certaines fonctions et d’accomplir un
ensemble de tâches que le Nouveau
Testament invite à assumer et à
accomplir au service des Églises. Sur
cette base, en considérant ces besoins,
ces fonctions et ces tâches, nous
pouvons maintenant essayer de préciser
les grands axes de ce ministère. Cela
ne signifie pas que le pasteur sera seul
à assumer ces fonctions et à accomplir
ces tâches, mais que ce sont là celles
pour lesquelles il est bon que les Églises
se dotent d’un ou de plusieurs pasteurs
formés et rémunérés qui s’y consacreront
plus particulièrement.
En quoi devrait consister le ministère
du pasteur aujourd’hui ?
La prière
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Rappelons que les apôtres se sont
consacrés à la prière et à l’enseignement
(Ac 6.4). Une partie du ministère
pastoral doit être consacrée à la prière.
Je cite ici le pasteur Thierry Huser : un
pasteur, c’est quelqu’un qui est payé,
entre autres, pour prier. Un pasteur, c’est
quelqu’un qui est payé pour prier pour
les membres de son Église pendant que
ceux-ci sont au travail dans le cadre de
leur profession. Et pour bien d’autres
personnes et sujets aussi…
L’enseignement
Ensuite l’enseignement - sous ce
terme sont inclus, non seulement
l’enseignement
biblique
et
doctrinal, mais aussi la prédication,
l’exhortation… : on ne répétera pas
suffisamment l’extrême importance que

revêt cet aspect du ministère et le fait
que son exercice requiert une formation,
du temps et un labeur soutenu selon le
Nouveau Testament. Reprenons ce que
Paul écrivait à Timothée : Efforce-toi
de te présenter devant Dieu en homme
qui a fait ses preuves, en ouvrier qui
n’a pas à rougir de son ouvrage,
parce qu’il transmet correctement
la Parole de vérité. (2 Tm 2.15).
Transmettre correctement la parole de
Dieu demande du travail (en ouvrier,
ouvrage) et donc du temps, des efforts
(efforce-toi), de l’expérience (qui a fait
ses preuves). Timothée est aux côtés de
Paul depuis une quinzaine d’années
lorsque l’apôtre lui écrit cela. Il a
bénéficié de l’enseignement de l’apôtre
pendant tout ce temps. Peut-on rêver
d’une meilleure formation théologique ?
Pourtant, il ne peut pas se reposer sur
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ses acquis. Il doit prendre du temps,
fournir des efforts et du travail en vue
de son enseignement.
Paul demande en outre que les
anciens qui enseignent l’Église à
Éphèse reçoivent un double salaire
(1 Tm 5.17). Son but est certainement
que ces hommes soient dégagés de
la nécessité de subvenir aux besoins
de leur famille pour se consacrer à
l’enseignement. Une Église mature est
une Église qui paie une ou plusieurs
personnes pour l’enseigner. Un pasteur
est quelqu’un qui est payé, non pas
pour se disperser dans de multiples
activités, mais pour consacrer du temps
à l’étude, au travail en vue de son
enseignement, et à l’enseignement.
Le pasteur se doit de consacrer une part
importante de son ministère à l’étude,
à la réflexion, à la préparation de ses
prédications, de ses études bibliques,
du catéchisme pour les jeunes ou les
nouveaux convertis et de toute autre
forme d’enseignement. Il veillera à
ne pas négliger cet aspect de son
ministère. Il est si facile de se laisser
accaparer par bien d’autres tâches et
de négliger l’étude et l’enseignement.
Si, pour la plupart des membres d’une
Église, l’enseignement du pasteur se
limite à une prédication de 25 minutes
le dimanche matin, quand ce n’est
pas un dimanche sur deux, on est
très loin du compte par rapport aux
recommandations
du
Nouveau
Testament.
Il est certainement bon que d’autres
que le pasteur prennent de temps en
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temps la parole dans l’Église. Certains
ont le don d’exhortation. Comme le
remarque Alfred Kuen, ceux qui sont
en prise avec les réalités du monde
du travail ont une perspective et une
expérience que n’a pas le pasteur.
Ils pourront compléter utilement le
ministère du pasteur, à condition qu’ils
sachent communiquer ce qu’ils ont
à apporter. Ceci dit, le plus gros de
l’enseignement devrait être apporté
par celui qui a la formation et la
disponibilité pour ce ministère.
Dans le cas du pasteur, le ministère
d’enseignement bénéficiera d’un
programme de visites suivies de tous
les membres de l’Église : ce sera notre
point suivant. En effet, si le pasteur
n’a pas d’expérience professionnelle,
ou très peu, une écoute attentive et
empathique de ce que vivent les
membres de l’Église lui donnera
une compréhension des difficultés
et problèmes qui se posent à eux.
D’ailleurs, lorsqu’on a une expérience
professionnelle, celle-ci se limite
nécessairement à un type particulier.
Par contre, l’écoute de tous les membres
lui donnera une compréhension de
situations très diverses. C’est ce qui
permettra à son enseignement d’être
pertinent pour ses auditeurs.
Ceci me conduit à une remarque
que je ferai à partir d’une
citation de mon collègue Étienne
Lhermenault : les groupes de quartier
ou groupes de maison, tellement à
la mode aujourd’hui, participent à
l’affaiblissement de nos Églises dans
la mesure où ces groupes de maison
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remplacent l’étude biblique assurée
par le pasteur ou par un enseignant
ayant reçu une formation théologique
solide. Si une Église pratique les deux
types de réunions et si les membres
participent aux deux, tant mieux. Mais
si les groupes de quartier remplacent
l’étude biblique assurée par le pasteur,
cela est fort dommageable pour
l’Église. La prédication du dimanche
ne suffit pas. L’Église a besoin d’études
bibliques solides qui aillent au-delà du
lait. Les chrétiens ont besoin de viande
pour grandir (Hé 5.11-14).
Pour préparer une étude biblique pour
mon Église, il me faut souvent plus
d’une demi-journée de travail, voire
une journée ou plus, et cela chaque
semaine. On ne peut pas attendre
cela des anciens ou des responsables
de groupes de maison qui ont une
vie professionnelle et qui n’ont pas
une formation biblique et théologique
approfondie. Les études bibliques
sont la responsabilité du pasteur
(et éventuellement, à ses côtés, de
personnes ayant une solide formation
théologique et de la disponibilité).
Il est préoccupant à mes yeux
de constater la faiblesse de
l’enseignement dans bon nombre
de nos Églises évangéliques. Les
media sont un puissant moyen de
manipulation et de lavage de cerveau
des masses et il est à craindre que
nos membres d’Église soient bien
davantage exposés à ce matraquage
qu’à l’enseignement biblique. Et ce
n’est pas sans conséquences sur leur
vie. Il y a trente ans, on savait ce que

croyait un évangélique en matière
de doctrine et d’éthique. Au sein du
monde dit chrétien, les évangéliques
se distinguaient nettement des
autres en matière de doctrine et
d’éthique. Le libéralisme était confiné
à des milieux extérieurs au milieu
évangélique. Les choses ont changé
depuis. Les media se font désormais
les relais des thèses libérales sur la
Bible et nos membres d’Églises y sont
exposés. De surcroît, les affirmations
doctrinales ou éthiques qui nous sont
chères, celles de notre confession de
foi, sont battues en brèche par des
gens qui se disent évangéliques et
qui font partie d’Églises qui se disent
évangéliques. Les maisons d’éditions
de nos milieux n’hésitent pas à publier
des ouvrages véhiculant des thèses
contraires aux positions évangéliques
et l’on rencontre aussi ces thèses dans
des magazines dits évangéliques. Le
danger ne vient plus seulement du
dehors. Mais les avertissements que
Paul adressait aux anciens d’Éphèse
sont devenus d’actualité pour nous,
et le seront de plus en plus dans les
années à venir : Je le sais : quand je
ne serai plus là, des loups féroces se
glisseront parmi vous, et ils seront sans
pitié pour le troupeau. De vos propres
rangs surgiront des hommes qui
emploieront un langage mensonger
pour se faire des disciples. Soyez
donc vigilants ! Rappelez-vous que,
pendant trois années, je n’ai cessé
de vous conseiller un à un, et parfois
même avec larmes (Ac 20.29- 31).
Aussi, lorsque Paul demande aux
anciens de veiller sur le troupeau
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dans ce contexte, c’est d’abord par
rapport au danger que représentent
les enseignants de fausses doctrines
(Ac 20.28). L’enseignement ne fait
pas tout. La convivialité est importante.
Mais sans enseignement solide dans
nos Églises, le mouvement évangélique
français risque de perdre une grande
partie de son caractère évangélique,
tout comme bien des Églises issues de
la Réforme l’ont perdu deux ou trois
siècles après la Réforme...
Le suivi des personnes, l’accompagnement pastoral
Autre responsabilité du pasteur, les
visites, l’accompagnement et le
soutien pastoral (ou la cure d’âme, ou
la relation d’aide, comme on voudra
l’appeler). Les responsables d’Église
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sont appelés à prendre soin des
membres de l’Église et à veiller sur eux
(Hé 13.17 ; 1 P 5.2). A fortiori, le
pasteur. Comment cela peut-il se faire,
sinon en s’intéressant à chaque membre
de l’Église en particulier ? Il est donc
souhaitable qu’un pasteur s’efforce de
rendre visite à tous les membres de son
Église, ou d’avoir un entretien pastoral
avec chacun d’eux, au moins une fois
par an. Cela paraît un minimum, outre
le suivi de certaines personnes qui ont
des besoins particuliers.
Cela ne veut pas dire que le pasteur
est seul à faire des visites. Mais il
exercera d’autant mieux son ministère
qu’il aura une vue d’ensemble des
membres. Évidemment, si l’Église est
nombreuse et qu’il y a deux pasteurs à
plein temps ou plus, ils se partageront
la tâche...
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«Mieux vaut prévenir que guérir».
Un ministère de visite régulier peut
permettre de prévenir divers problèmes
chez certains, dans les couples, dans
les familles... Aborder au cours des
visites des difficultés rencontrées par
les personnes, les couples, les familles,
peut permettre d’éviter que la situation
s’envenime et devienne critique. En
outre, pour contrecarrer l’influence
des media et du monde en général,
ou encore l’influence d’enseignements
ou de modes de pensée erronés, et
parfois dangereux, qui ont cours
dans le monde chrétien, il est crucial
d’assurer un suivi des personnes.
Comme l’a exprimé le pasteur Daniel
Molla, de rares visites «de pompiers»
(on y va quand ça brûle) ne suffisent
pas à répondre aux besoins particuliers
des gens, à leurs questionnements
personnels, et aux influences qu’ils
subissent. Un ministère de visites
régulier est absolument nécessaire. Un
tel ministère pourra d’ailleurs compléter
utilement l’enseignement donné dans
les réunions d’Église en apportant des
réponses aux questions que les gens
se posent. Il pourra aussi orienter la
prédication et l’enseignement dans
l’Église.
Ajoutons encore un point ici : le
pasteur devrait consacrer du temps
aux
personnes,
individuellement,
pour en faire des disciples. Il est à
craindre que, dans nos Églises, nous
ayons pas mal de chrétiens, mais peu
de disciples. Jésus a demandé de
faire des disciples, et pas seulement
des chrétiens (Mt 28.19-20). Et faire
des disciples demande de consacrer

du temps aux personnes, parfois en
groupe, mais aussi individuellement.
Pour aborder avec elles des questions
très diverses : piété, vie d’Église,
vie de famille, relations dans le
couple, éducation des enfants, vie
professionnelle, etc.
La gestion des conflits peut aussi
faire partie du ministère du pasteur
(Ph 4.2- 3).
La direction d’Église
Lorsque j’ai préparé mon cours sur
l’organisation d’Église pour l’Institut
Biblique, il y a des années, je me suis
rendu compte tout à coup que, parmi
les responsabilités du pasteur, j’avais
oublié la direction de l’Église. Ceux
qui craignent que le pastorat soit de
type monarchique pourront s’en réjouir.
Cette omission est en tout cas révélatrice
de ce que j’ai principalement à l’esprit
lorsque je parle de ministère pastoral :
la prière, l’enseignement et le suivi des
personnes.
Il est cependant souvent question
du ministère de direction d’Église
dans le Nouveau Testament (Rm
12.8 ; 1 Co 12.28 ; 1 Th 5.12 ;
1 Tm 5.17 ; Hé 13.17). Le pasteur
partagera ce ministère avec les
responsables de la communauté - si
tant est qu’il y ait d’autres responsables
aux côtés du pasteur, ce qui n’est pas
toujours possible. Il aura cependant
une autorité naturelle découlant de sa
formation, de son expérience et de
son activité au sein de l’Église.
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Dans bien des Églises, il paraît naturel
de confier au pasteur la responsabilité
de présider le conseil d’anciens. Dans
d’autres, on préfère que la présidence
du conseil d’anciens soit assurée
par l’un des anciens plutôt que par
le pasteur. À chaque Église de se
déterminer sur ce point. En revanche,
dans la mesure où le pasteur est
rémunéré par l’Église, il vaut mieux
éviter qu’il assume la fonction de
président de l’association cultuelle.
Le pasteur joue normalement un
rôle particulier d’animation et de
coordination de la vie de l’Église. Il
apportera des idées, donnera des
impulsions, suggérera des projets. Il se
projettera dans l’avenir pour proposer
des objectifs à atteindre à court, moyen
et long termes. Il motivera les membres
de l’Église, cherchera à les fédérer
en vue de la réalisation des objectifs
adoptés. Il organisera les activités,
mobilisera les membres et en mettra
à l’œuvre. Certains parmi les anciens
peuvent aussi avoir les capacités
nécessaires pour ces fonctions et
être à même d’épauler le pasteur qui
s’appuiera ainsi sur eux. Mais souvent,
c’est le pasteur qui est le moteur
principal de la vie de l’Église : d’une
part, il a davantage de temps que
ceux qui ont une vie professionnelle
pour y réfléchir, d’autre part, il
participe généralement à un réseau de
relations constitué de pasteurs d’autres
Églises et de responsables d’œuvres et
missions chrétiennes, ce qui lui donne
une vision de ce qui se fait ailleurs et
lui permet de recueillir bien des idées
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et informations pour l’élaboration de
projets d’Église.
Lorsque nous parlons de mettre les
membres de l’Église à l’œuvre, il est
nécessaire de prendre conscience de
certaines limites, à cause du mythe
courant selon lequel chaque membre
de l’Église devrait faire quelque chose
dans l’Église. Certains se trouvent à
une étape de leur vie où ils n’ont pas
la disponibilité pour cela, à cause
d’une charge professionnelle ou
familiale trop lourde. Ces personnes
mettent ainsi leurs dons de manière
intensive au service de la création qui
est la création de Dieu. Il faut en effet
élargir ses perspectives et se rendre
compte que l’Église n’est pas le seul
champ de service possible pour le
chrétien : certains ont pour vocation
de servir Dieu dans sa création en
dehors de l’Église locale. D’autres
encore servent Dieu dans des œuvres
chrétiennes où leurs compétences et
aptitudes spécifiques sont parfois plus
utiles et mieux employées qu’elles ne
le seraient dans leur Église locale :
il faut avoir là une vision de l’Église
universelle et ne pas limiter son champ
de vision à l’Église locale. D’ailleurs,
Paul utilise l’image du corps à propos
de l’Église pour illustrer la diversité des
fonctions exercées par les membres
de l’Église. Or un corps ne sert pas
que lui-même. Il agit pour son propre
bien, mais il agit aussi dans le monde
extérieur et envers autrui. Le pasteur
étant à plein temps dans l’Église ne
doit pas attendre des autres membres
qu’ils soient aussi disponibles que lui. Il
n’est pas là pour tout faire. Mais il est
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quand même là pour faire bien plus
que les autres.
La représentation devant les autorités
À l’époque du Nouveau Testament, à
certains endroits, un chrétien de haute
condition sociale pouvait servir de
«patron» à son Église ou à d’autres,
en plaidant leur cause et en défendant
leurs intérêts auprès des autorités.
Aujourd’hui, c’est la fonction pastorale
qui est normalement reconnue par les
autorités et les relations avec celles-ci
reviennent donc au pasteur. De même
que les relations avec les représentants
d’autres confessions.
L’action sociale envers le monde ?
L’action sociale envers le monde faitelle partie du ministère pastoral ? La
question doit être posée à cause d’un
discours à la mode de nos jours.
Contrairement à ce discours, on ne voit
nulle part dans le Nouveau Testament
que l’action sociale envers le monde
ferait partie de la mission de l’Église.
Au temps du Nouveau Testament, on a
cherché à répondre à certains besoins
matériels des chrétiens au sein des
Églises ou entre Églises, mais il n’est
nulle part question d’action sociale des
Églises en faveur du monde extérieur.
L’action sociale envers le monde est
la vocation de certains chrétiens,
qui pourront l’exercer dans un cadre
professionnel, ou dans un cadre
associatif, voire dans le cadre d’une
œuvre ou d’une association chrétienne,

ou autre, mais ce n’est pas la vocation
de l’Église en tant que telle. L’action
sociale envers le monde ne fait donc
pas partie du ministère pastoral1. On
notera en outre que, lorsqu’il s’est agi
d’organiser une aide matérielle envers
les croyants dans le besoin au sein de
l’Église de Jérusalem, les apôtres ont
eu la sagesse de déléguer à d’autres
la responsabilité de cette tâche, pour
se consacrer pleinement quant à eux à
leur ministère particulier (Ac 6). C’est
un exemple à suivre pour le pasteur.
L’emploi du temps d’un pasteur est
certainement très largement rempli par
la prière, l’apport d’un enseignement
sérieux, le suivi des personnes, la
direction. En s’engageant dans une
action sociale, le pasteur risque de
négliger des aspects proprement
pastoraux de son ministère.
Le pasteur est-il un ancien parmi les
anciens ?
Nous avons déjà montré dans la
première partie de cet article que le
texte de 1 Pierre 5.1 parfois cité à
ce propos ne permet pas d’alléguer
qu’un pasteur est un ancien comme
les autres. D’ailleurs, nous avons vu
que le Nouveau Testament établit
des distinctions entre anciens. Il laisse
donc la porte ouverte à une distinction
possible entre un (ou des) pasteur(s) au
sens moderne du terme, et les autres
responsables d’une Église.
1 Voir à ce propos notre «La lettre de Jérémie
aux exilés, Jérémie 29.1-14», Les cahiers de
l’Institut Biblique de Nogent, juin 2013, n°
160, p. 3-12.
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On peut
réflexions.

ajouter

ici

quelques

Dans la pratique, la formation
particulière du pasteur et l’expérience
qu’il acquiert au cours de son ministère,
et la variété de cette expérience s’il a
déjà exercé un ministère auparavant en
d’autres Églises, peuvent produire une
compétence qui le distingue des autres
responsables de l’Église. De plus, sa
disponibilité, du fait qu’il exerce son
ministère à plein temps, lui donne une
meilleure vue d’ensemble de l’Église
que celle des autres responsables. Il
est donc normal que le pasteur ait plus
de poids que les autres responsables.
Ces facteurs font qu’il a naturellement
une autorité plus grande que celle des
autres responsables de l’Église. Certes,
il lui incombe d’exercer cette autorité
avec humilité et esprit de service, par
dévouement et sans autoritarisme, en
laissant les anciens qui sont à ses côtés
jouer eux aussi leur rôle (1 P 5.2-3).
Mais de fait, un pasteur n’est pas un
ancien tout à fait comme un autre !
Faut-il le préciser ? L’expérience est
un des facteurs importants qui lui
confèrent ce poids et, par définition,
c’est au fil de nombreuses années que
l’on acquiert cette expérience. Par
conséquent, ce n’est pas au sortir de
l’institut biblique ou de la faculté de
théologie que l’on peut avoir ce poids.
Au contraire, à ce point, on a encore
tout à apprendre du ministère !
J’ai connu une Église où l’on avait
enseigné pendant des décennies
qu’un pasteur est «un ancien parmi
les anciens» et que tous les anciens
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sont également pasteurs. Mais les
membres de l’Église persistaient à
faire la différence. Et quand un ancien
leur rendait visite dans l’année, plutôt
que le pasteur, ils se plaignaient
de n’avoir pas reçu de visite du
pasteur, bien qu’on s’efforçât de leur
inculquer que cela revenait au même.
Il est possible que la différence ait
pu parfois être exagérée, mais il me
semble néanmoins que les membres
percevaient intuitivement quelque
chose de très réel : un pasteur n’est
pas un ancien comme les autres.
Le Nouveau Testament nous offre
d’ailleurs des précédents : on sent
bien que Jacques avait à Jérusalem
une autorité particulière à Jérusalem,
et l’on voit bien que Timothée avait
à Éphèse une autorité qui allait audelà de celle des anciens de l’Église
(1 Tm 5.17-22).
Quelques considérations pratiques
Je suis donc convaincu qu’une Église
a besoin, pour grandir et mûrir, d’un
ministère pastoral salarié à plein temps.
Cela entraîne certaines conséquences
pratiques. De manière évidente, pour
salarier un pasteur, il faut en avoir
les moyens et cela suppose une
certaine taille d’Église locale avec un
certain nombre de membres. Mais
si une Église se scinde en deux pour
essaimer au moment où elle aurait
les moyens de salarier un pasteur, ou
si l’essaimage lui ôte les moyens de
salarier un pasteur, elle s’expose à la
fragilisation et c’est dommageable.
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J’ai entendu un jour John Winston
vanter les avantages des grandes
Églises (deux cents membres ou plus).
J’ai moi-même vécu dans une Église
de plus de cent cinquante membres,
et qui employait deux personnes à
plein temps pour accomplir un travail
pastoral. Cette Église avait ses locaux
dans une grande ville. Les membres
habitaient cette ville et la banlieue, à
une distance maximale d’une demiheure en voiture des locaux de l’Église.
Outre les réunions dans les locaux de
l’Église, ils pouvaient organiser des
réunions de prières en divers endroits
de l’agglomération, et des groupes
d’études bibliques d’évangélisation
se tenaient dans cinq à dix familles.
L’évangélisation n’était donc pas
négligée et n’était pas du tout limitée
au quartier dans lequel l’Église avait
ses locaux. Par contre, les possibilités
de l’Église étaient décuplées : des
classes d’écoles du dimanche pour
des enfants et des jeunes de trois à
dix-huit ans, répartis par tranche d’âge
de deux ans, fonctionnaient avec une
dizaine d’enfants par classes, pendant
le culte pour les plus jeunes, avant
le culte à partir de douze ans ; il y
avait en outre une classe d’école du
dimanche pour adultes avant le culte ;
des réunions de formation pour les
enseignants de l’école du dimanche ;
trois classes de catéchisme, une fois par
semaine, pour les jeunes adolescents,
réparties en trois niveaux ; deux
classes d’adultes suivant des cours
sur la Bible identiques aux cours du
soir de l’Institut Biblique de Nogent ;
trois groupes de couples, par tranches

d’âge, se réunissant régulièrement
pour aborder des questions de vie
de couple et de famille et vivant des
temps forts ensemble ; et de multiples
activités ou occasions de service ;
à quoi il faut ajouter des possibilités
d’aider financièrement et de manière
substantielle d’autres Églises ou
diverses œuvres. Ceci n’est pas
réalisable en tous lieux, mais pour les
Églises de certaines grandes villes et
d’Île-de-France, il y a là, me semble-til, de quoi méditer...
Évidemment, la plupart de nos Églises
sont de taille plus petite. Certaines trop
petites pour salarier un pasteur à plein
temps. L’exemple d’Épaphras, qui
exerçait un ministère en réseau sur trois
communautés au moins, Colosses,
Laodicée et Hiérapolis mérite ici d’être
considéré. Dans le cas de petites
Églises, un ministère sur deux Églises
peut être envisagé. Un autre cas de
figure serait celui de deux pasteurs
pour trois Églises, chacun basé sur
une Église et les deux se partageant la
tâche dans la troisième.
J’ai moi-même participé à la fondation
d’une nouvelle Église. Au début, le
projet était chapeauté par le pasteur
et les anciens de l’Église mère. Puis
la nouvelle Église s’est doté de ses
propres anciens. Dans les premières
années, elle a souvent fait appel à
des enseignants extérieur pour la
prédication du dimanche. Dès qu’elle
a pu, elle a salarié un pasteur à mitemps. Et l’on a vu la différence,
notamment pour le suivi des personnes
et les impulsions données à la vie
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de l’Église, alors que les anciens ne
pouvaient jusque-là que parer au plus
pressé.
Lorsque plusieurs Églises ont chacune
son pasteur, on peut tout de même
songer à élargir ses perspectives audelà de l’Église locale et à mutualiser
les ressources humaines. Considérons
par exemple le cas de deux Églises
appartenant à la même union d’Églises
et suffisamment proches l’une de
l’autre géographiquement. Le pasteur
de l’une est doué pour s’occuper des
jeunes, le pasteur de l’autre beaucoup
moins. Par contre, le second a pour
point fort l’enseignement. On pourrait
imaginer que le premier s’occupe du
groupe de jeunes de chacune des
deux Églises, et que le second l’épaule
pour l’enseignement dans la première
Église.
De même pour la formation des
responsables d’Église qui, ayant une
activité professionnelle, ne peuvent
pas se former en école biblique. Je
pense qu’il ne faut pas simplement la
penser au niveau de l’Église locale
mais au niveau de l’union d’Églises.
Bien sûr, on bénéficiera utilement
des formations qui sont offertes par
les écoles : Formapré, cours du soir,
semaines de cours intensifs, universités
d’été, etc. Mais il est bon que chaque
union d’Église adopte une politique
de formation des futurs responsables
et la mette en œuvre. Elle pourra
alors organiser la formation au niveau
national ou régional, en faisant appel
aux divers pasteurs et enseignants
capables en son sein d’assurer
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cette formation et en rassemblant
périodiquement les futurs responsables
des Églises, que ce soit pour toute
l’union, ou par régions.
Nous avons dans cet exposé tracé des
lignes, indiqué des orientations pour
le ministère pastoral. Il est clair que
chaque situation est différente et qu’il
convient à chaque Église de vivre et
de fonctionner en tenant compte de sa
situation et des possibilités qui lui sont
offertes, mais aussi de tendre toujours
mieux vers les objectifs proposés par
l’Écriture. De même, un pasteur aura
nécessairement des points forts et des
points faibles, sera plus à l’aise avec
certains aspects du ministère pastoral
et moins avec d’autres. Il lui faudra
alors avoir la sagesse de reconnaître
ses points faibles et de déléguer à
d’autres au sein de l’Église, ou bien de
faire appel à des collègues d’autres
Églises par exemple, pour l’épauler
dans tel domaine où il se trouve moins
à l’aise.
En conclusion, c’est ma conviction
profonde que le ministère pastoral à
plein temps, tel qu’il a pu se vivre et se
vit encore dans de nombreuses Églises,
est un ministère crucial, adapté à notre
situation contemporaine, pour réaliser
le projet d’édification que le Nouveau
Testament assigne à l’Église locale. 
SYLVAIN ROMEROWSKI
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