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LUTTER DURABLEMENT
C O N T R E D A E S H . . . 			
AVEC L’ÉVANGILE
Après le choc - suivi du formidable élan
Pray for Paris - parlons de la nécessaire
amplification de notre engagement
chrétien dans la durée. Pris dans la
tourmente des luttes raciales meurtrières
de son époque, Martin Luther King
disait : «L’obscurité ne peut pas chasser
l’obscurité ; seule la lumière le peut. La
haine ne peut pas chasser la haine ;
seul l’amour le peut».
Vouloir lutter contre la réalité terrifiante
de l’embrigadement sectaire djihadiste
de centaines, voire de milliers de jeunes
de nos villes, nécessite une réponse à
la hauteur du véritable enjeu. Outre des
problèmes sociétaux bien connus, il
comporte une forte dimension religieuse
et comme corollaire une certaine vision
du monde, pas besoin de le nier. Si le
combat contre l’Islam radical se joue sur
plusieurs fronts - police, renseignement,
armée, politique - il relève aussi, et
nettement, de la dimension spirituelle.
Car même si DAESH pouvait être
militairement anéanti, les idées de
l’Islam radical continueraient dans nos
villes d’inspirer de nouveaux adeptes
en quête d’un idéal transcendant.
Seule la lumière de l’Évangile est plus
forte, seul l’amour peut vaincre la
haine. Jésus nous enjoint donc «d’aimer
nos ennemis», de «bénir ceux qui nous

persécutent» et «de faire du bien à ceux
qui nous haïssent».
Notre société de consommation,
souvent cynique à l’endroit de Dieu
et spirituellement vide, ne sera jamais
assez forte pour arracher les djihadistes
à leur folle dérive. Pour vaincre les forces
des ténèbres, il faut une puissance plus
forte. Il faut que nous, chrétiens, allions
au-devant de nos contemporains, et des
jeunes en particulier, en incarnant avec
amour le message de l’Évangile dans
chaque ville et chaque quartier.
Rappelons ici comme un exemple du
possible la conversion bouleversante
du persécuteur des chrétiens le plus
craint de son époque, le futur apôtre
Paul. Lui, qui pensait au départ «servir
son Dieu» en tuant des innocents,
témoignera plus tard de sa rencontre
avec le Christ qui a transformé sa vie.
L’ex-persécuteur sanguinaire est devenu
un homme de paix cherchant, pour le
restant de sa vie, avec zèle le bien de
son prochain. 
DANIEL LIECHTI
VICE-PRÉSIDENT DU CNEF,
MEMBRE DU CN DU RÉSEAU FEF

Édito publié sur le site du CNEF en décembre 2015

3

DOSSIER : LE BAPTÊME DANS L’ESPRIT

LE BAPTÊME DANS L’ESPRIT
SYLVAIN ROMEROWSKI

I. L’annonce par Jean-Baptiste
(Luc 3.16-17)
Le texte de Luc 3.16-17
comporte la première mention
du baptême dans l’Esprit, avec
ici un complément ajouté dans la
formulation : Jean-Baptiste annonce
un baptême dans l’Esprit et le feu.
Ce baptême dans l’Esprit
et le feu est présenté comme une
œuvre du Messie. C’est aussi
un acte futur. Il s’agit donc de
quelque chose de nouveau, de
cette nouveauté qu’apporte l’œuvre
de Christ et qui vient lors de la
Pentecôte, puisque Jésus fera de cet
événement l’accomplissement de la
parole du Baptiste (Ac 1.5) - nous y
reviendrons.
L’expression «baptiser dans
l’Esprit» est une métaphore : elle
rappelle les images utilisées par les
prophètes de l’Ancien Testament
pour annoncer le don de l’Esprit
qui était à venir. Par exemple, Joël
annonce que le Seigneur répandra
son Esprit sur tous les membres de son
peuple, en utilisant un verbe hébreu
qui s’emploie habituellement pour
4

des liquides (Jl 3.1) ; Ésaïe compare
à une pluie bienfaisante l’Esprit qui
devait transformer le peuple de Dieu
et lui faire porter pour fruits le droit,
la justice et la paix (És 32.15 -17 ;
44.3-5) ; et Ézéchiel compare
l’action purificatrice de l’Esprit à
celle de l’eau (Éz 36.25-27). Bon
nombre de spécialistes interprètent
l’image du baptême dans notre
texte comme celle d’un déluge,
considérant que la référence à
un baptême servirait à souligner
l’abondance du don. Mais d’autres
soulignent qu’un baptême évoquait
plus naturellement un bain et nous
préférons en rester à cette imagelà. D’ailleurs, Jean-Baptiste met en
parallèle le baptême dans l’Esprit
et le baptême dans l’eau qu’il
administrait lui-même en immergeant
les gens dans l’eau, donc par un
bain. Ce dernier geste devait traduire
la volonté du baptisé de passer par
un profond changement, il signifiait
sa repentance, sa conversion, ce
changement étant la condition pour
recevoir le pardon des péchés
(Lc 3.3). Le rite symbolisait donc
la purification des péchés. Cette
signification est encore confirmée
par le fait que le baptême administré
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Le baptême messianique est
à la fois dans l’Esprit et le feu. Le feu
a lui aussi un effet purificateur : il sert
à purifier l’argent de ses scories dans
le creuset (Za 13.9 ; Ma 3.2 -3). On
a donc ici l’annonce, pour l’avenir,
d’une œuvre purificatrice de l’Esprit
qui sera donné par Jésus. Cette
œuvre purificatrice correspond à ce
que nous nommons la régénération,
une transformation profonde de l’être
intérieur.

aussi évoquer le jugement : le mot
pneuma, qui désigne ici l’Esprit de
Dieu, comme le mot hébreu rûah,
peut aussi avoir le sens de vent. Un
jeu de mots est fort possible de la part
de Luc : l’image du vent destructeur
sert parfois à évoquer le jugement
dans l’Ancien Testament (Jr 51.1 ;
Éz 27.26) et l’Esprit semble associé
au vent destructeur en Ésaïe 30.28.
Avec le don de l’Esprit, Joël avait aussi
annoncé le jugement (Jl 3.3-4). Les
spécialistes considèrent encore que
le texte d’Ésaïe 11.2,4 est à l’arrièreplan de l’annonce de Jean Baptiste :
il y est question du jugement que le
Messie devait exercer par le souffle
(rûah en hébreu, pneuma dans
la traduction grecque de l’Ancien
Testament) de ses lèvres. Outre la
présence du mot pneuma, «Esprit»
ou «souffle», notre texte présente
deux autres points communs avec
celui d’Ésaïe : il indique que c’est le
Messie qui baptise dans l’Esprit, et
annonce un jugement (Lc 3.9,17).
Donc le pneuma, «vent-souffle-Esprit»,
comme le feu, sert aussi à évoquer le
jugement.

En outre, dans son discours
explicatif, Jean Baptiste évoque le
jugement en le mettant en rapport
avec l’image du feu (Lc 4.9,17). On
retrouve la même image du feu pour
un jugement identique en Jean 15.2,
où il est question des sarments qui
ne portent pas de fruits et sont pour
cela retranchés de la vigne et jetés
au feu. La mention de l’Esprit peut

Le baptême dans l’Esprit
et le feu a donc un double but : la
purification pour les croyants et le
jugement pour les incrédules. Ce
double sort est d’ailleurs évoqué au
verset 17 : il y est question d’un tri
ayant pour but de séparer le blé de
la bale, les croyants des incrédules,
le blé devant être amassé dans le
grenier et la bale devant être brûlée

par Jean a suscité une discussion au
sujet de la purification (Jn 2.22-25).
Ainsi, lorsqu’il parle du baptême
dans l’Esprit, Jean-Baptiste doit avoir
en vue une œuvre purificatrice de
l’Esprit qu’il compare à un bain dans
l’eau. Le baptême qu’administrera
le Messie différera de celui de
Jean en ce que le baptême dans
l’eau n’apporte pas en lui-même le
pardon, n’effectue pas la purification
intérieure, et n’est qu’un rite à valeur
de symbole, alors que le Messie
accordera le pardon et effectuera,
par le baptême dans l’Esprit, une
véritable purification intérieure.

5
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au feu qui ne s’éteint pas (Lc 3.17). Il
s’agit ici des Israélites : les uns, ceux
qui s’attacheront au Messie, seront
purifiés intérieurement par l’Esprit,
les autres, qui rejetteront le Messie,
seront jugés et retranchés du peuple
de Dieu (v. 9).
Le thème de la purification
et celui du jugement se trouvaient
déjà conjoints dans certains textes
de l’Ancien Testament. Chez
Malachie, le feu a, en plus de son
effet purificateur (3.2-3), un effet
destructeur (3.19). Ésaïe nous parle
du souffle (rûah) du jugement, du
souffle d’incendie par lequel le
Seigneur allait non seulement juger
son peuple, mais aussi le purifier et le
laver de son péché (És 4.4). Et déjà
le baptême de Jean semble avoir
signifié le jugement pour ceux qui
venaient à lui sans produire ensuite
les fruits d’une véritable conversion
(Lc 3.9). Le jour de la Pentecôte, les
langues de feu évoqueront à nouveau
les deux aspects, la purification et le
jugement (Ac 2.3).
On a couramment supposé
que l’Esprit évoquait la purification et
le feu le jugement. Bien plutôt, l’Esprit
et le feu évoquent l’un et l’autre à la
fois la purification et le jugement.
D’ailleurs, telle qu’elle est libellée,
la formule «baptiser dans l’Esprit et
le feu» ne peut pas signifier que les
uns seront baptisés dans l’Esprit et
les autres dans le feu. Ce sont les
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mêmes qui sont baptisés dans l’Esprit
et le feu.
On a encore noté que le
ministère de Jean-Baptiste semble
avoir été compris à la lumière
du troisième chapitre du livre de
Malachie. On sait que le prophète
y annonce la venue d’un nouvel Élie
pour préparer le chemin devant le
Seigneur (3.1,23-24) et que celui-ci a
été identifié par Jésus à Jean-Baptiste
(Mt 11.14), identification aussi
suggérée par Luc (Lc 1.17 renvoyant
à Ma 3.23s). Divers éléments de la
prophétie reparaissent dans le récit
de Matthieu et plus encore dans celui
de Luc : l’annonce du jugement avec
l’image du feu consumant le chaume
(Ma 3.2,19,21 ; Lc 3.7,9,17),
l’appel à la conversion (Ma 3.7,24 ;
Lc 3.3,8), le thème de la justice
dans les relations sociales (Ma 3.5 ;
Lc 3.11,13,14). Dans la prophétie,
le messager présenté comme un
nouvel Élie précède l’arrivée du
Seigneur qui doit venir pour le
jugement et la purification de son
peuple (Ma 3.1-5). C’est bien cette
double fonction que Jean-Baptiste
attribue au Messie en annonçant que
celui-ci vient baptiser dans l’Esprit et
le feu.
Ainsi, selon Jean-Baptiste,
par le baptême dans l’Esprit et le
feu, le Messie va effectuer un tri
au sein du peuple d’Israël. Ce tri
avait déjà été annoncé par les
prophètes de l’Ancien Testament.
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Selon ces prophètes, le Seigneur
devait ôter de son peuple, par le
jugement, les Israélites incrédules
ou rebelles (És 65.1-16 ; 66 ;
So 3.11- 13 ; Éz 34.17-22 ;
Za 11.14) et ne conserver qu’un
reste pour le mettre au bénéfice du
salut (És 10.20- 22 ; 28.5 ; 37.32 ;
Jr 23.3 ; 31.7 ; Mi 4.7 ; 5.7 -8 ;
7.18 ; So 2.9). La même idée se
retrouve en Jean 15 : l’allégorie
de la vigne doit se comprendre à
la lumière d’un texte d’Ésaïe où la
vigne représente Israël qui ne porte
pas les fruits de l’obéissance à la
Loi divine (És 5.1- 7). Jésus reprend
cette image pour se présenter luimême comme la vraie vigne, c’est-

à-dire le véritable Israël. Les sarments
qui ne portent pas de fruit et sont
jetés au feu représentent alors les
Israélites incrédules et infidèles qui
seront retranchés du nouveau peuple
de Dieu. Paul reprend la même
thématique à l’aide de l’image
d’un olivier dont on a retranché
une partie des branches naturelles :
celles-ci représentent les Israélites
qui ont rejeté le Messie, tandis que
les branches naturelles qui subsistent
représentent les Israélites qui ont une
foi véritable (Rm 11.17-24). Les
prophètes avaient encore précisé
l’objectif que voulait atteindre le
Seigneur en effectuant un tri au
sein de son peuple : Ésaïe avait
7
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annoncé que Dieu se constituerait
un peuple entièrement composé
de véritables disciples du Seigneur
(54.13), exclusivement composé
de justes (60.21) et Jérémie avait
annoncé que tous les membres de
la nouvelle alliance connaîtraient
(personnellement) le Seigneur et
n’auraient pas besoin d’être appelés
à la conversion comme Jérémie
n’avait cessé de le faire auprès des
Israélites de son temps (Jr 31.34).
Tel est le but du baptême dans
l’Esprit. Par ce baptême, le Messie
effectue la transformation intérieure
des Israélites qui mettent leur foi en
lui et de ceux qui les rejoindront.
Par ce baptême aussi, les Israélites
incrédules sont jugés, retranchés du
nouveau peuple de Dieu. Le résultat
du baptême dans l’Esprit et le feu est
un peuple tout entier et exclusivement
composé de personnes purifiées du
péché et animées par l’Esprit. Le
baptême dans l’Esprit a donc un
rapport avec la constitution d’un
nouveau peuple de Dieu, d’un
peuple de Dieu purifié, expurgé des
Israélites rebelles à Dieu et composé
de gens purifiés intérieurement par
l’Esprit. C’est en cela que réside la
nouveauté apportée par le baptême
dans l’Esprit et le feu : la constitution
d’un nouveau peuple de Dieu
exclusivement composé de vrais
disciples du Seigneur.
La nouveauté ne réside
pas dans l’œuvre de purification
proprement dite. Cette œuvre était
8

déjà accomplie par l’Esprit sous
l’ancienne alliance et à l’époque
de Jean Baptiste. Si cela n’avait
pas été le cas, il aurait été inutile
que Jean appelle ses contemporains
à changer et à produire des fruits
dignes de la conversion (Lc 3.8).
Qu’il exhorte ainsi ses auditeurs
montre que l’Esprit pouvait déjà
effectuer son œuvre de purification
intérieure. La nouveauté réside
ailleurs : dans le fait que cette
œuvre de purification va désormais
s’étendre à tous les membres du
nouveau peuple de Dieu, ce qui
fait émerger un peuple de Dieu
d’une nature différente de celui de
l’ancienne alliance. La nouveauté
ne concerne pas le fait que des
individus puissent être purifiés
intérieurement par l’Esprit, mais le
fait que tout le peuple de Dieu le
soit.
À cela s’ajoute encore un
fait nouveau : c’est par le Messie
que l’Esprit sera donné.
On peut alors penser que la
purification qui était déjà opérée
par l’Esprit à l’époque de JeanBaptiste serait englobée dans cette
œuvre nouvelle, effectuée par le
Messie, dans un don nouveau de
l’Esprit par le Messie.
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II. La Pentecôte
La Pentecôte et les apôtres
La promesse du baptême
dans l’Esprit se réalise le jour de la
Pentecôte (Ac 1.4-5).
Qui est concerné ? Bien souvent,
on considère que les cent vingt
disciples de Jésus mentionnés en
Actes 1.15 ont reçu l’Esprit et ont
parlé en langues à la Pentecôte
(Ac 2.1-4). Mais le récit de Luc
comporte divers indices orientant
vers une autre conclusion.
En effet, si l’on parcourt ce
récit depuis le début du livre, on
s’aperçoit que Luc met en scène les
apôtres de manière particulière. Il
signale que, pendant la période qui
va de sa résurrection à son ascension,
Jésus a donné ses instructions aux
apôtres et s’est présenté à eux
vivant en leur donnant des preuves
de sa résurrection (Ac 1.2-3). À ces
mêmes apôtres, il a recommandé
de rester à Jérusalem et leur a
annoncé qu’ils y seraient baptisés
dans l’Esprit (Ac 1.4 -5). Il leur
a ensuite indiqué la portée de ce
don de l’Esprit : il s’agissait de leur
communiquer de la puissance afin
qu’ils soient les témoins de Jésus,
plus particulièrement de sa mort et
de sa résurrection (Ac 1.8). Cette
promesse concerne les apôtres parce
qu’ils ont été les témoins oculaires
de ces événements (Lc 24.46-49).

Ce n’est pas sans intention que
Luc a précisé que Jésus leur avait
donné des preuves nombreuses
de sa résurrection (Ac 1.3). Et il
prend encore soin de relater que
les apôtres ont ensuite aussi été les
témoins oculaires de l’ascension
de Jésus (Ac 1.9-10). Luc souligne
par là que les apôtres étaient
pleinement qualifiés pour jouer le
rôle de témoins de Christ.
Dans la suite du récit, Luc
manifeste son intérêt particulier pour
les apôtres en en dressant la liste,
indiquant ainsi le nom de chacun
d’eux (Ac 1.13). Puis il relate le
choix d’un douzième apôtre à la
place de Judas (Ac 1.15-26). Il faut
ici prêter attention à la manière dont
Luc utilise le titre de témoin dans ce
récit. Il rapporte le propos de Pierre
appelant à choisir un remplaçant
de Judas, pour être adjoint au
cercle des apôtres et être avec
eux témoin de la résurrection de
Christ (Ac 1.21-22). Bien que deux
candidats répondent aux conditions
énoncées, un seul est choisi
(Ac 1.23-26) et celui-là seul sera
témoin avec les onze autres. Le titre
de témoin apparaît donc ici comme
un titre réservé aux douze apôtres :
les douze sont en quelque sorte les
témoins officiels de Jésus, même si
d’autres ont vu Jésus vivant après
sa résurrection. Cela confirme que
la promesse du verset 8 s’adresse
spécifiquement aux apôtres, plutôt
qu’à tout chrétien.
9
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On lit ensuite au début du
chapitre 2 : Le jour de la Pentecôte,
ils étaient tous rassemblés au
même endroit (Ac 2.1). Telle
quelle, la formule ne précise pas
de qui il s’agit. Le chapitre 1
nous a cependant préparés à
comprendre que ce sont les apôtres
et eux seuls qui sont ainsi désignés.
D’ailleurs, cette formule fait suite au
verset précédent qui mentionnait
l’adjonction de Matthias aux onze
apôtres (1.26) : c’est ce qui peut
expliquer que Luc n’ait pas éprouvé
le besoin de préciser à nouveau
qu’il se référait à eux en Actes 2.1.
On note en outre que le mot tous
apparaissait déjà plus haut dans le
récit à propos des apôtres : après
avoir donné la liste des onze apôtres,
10

Luc rapporte qu’ils se retrouvaient
souvent tous pour prier ensemble,
en ajoutant que quelques personnes
se joignaient aussi à ceux auxquels
se réfère le mot tous (Ac 1.14). Le
mot tous désignait donc bien là les
apôtres. Remarquons encore que les
cent vingt disciples mentionnés en
Actes 1.15 ne figurent aucunement
dans le récit du chapitre 2. Au
contraire, Luc précise qui était là
pour être baptisé dans l’Esprit :
Pierre et les onze autres (Ac 2.14).
En outre, le mot tous reparaît dans
le discours de Pierre tel que Luc le
rapporte : Dieu a ressuscité ce Jésus
dont je parle : nous en sommes tous
témoins (Ac 2.32). Or, nous l’avons
vu, dans le premier chapitre du livre
des Actes, le titre de témoin est un
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titre réservé aux apôtres. Le mot tous
désigne donc encore une fois ici les
apôtres. Tout porte donc à croire que
c’est aussi le cas en Actes 2.1 : ce
sont les douze apôtres qui ont reçu
l’Esprit et ont parlé en langues lors
de la Pentecôte. Le récit du choix de
Matthias pour être adjoint au cercle
apostolique avant l’événement
de la Pentecôte suggère encore
que Matthias devait rejoindre les
onze pour bénéficier avec eux du
baptême dans l’Esprit. La fonction
du mot tous en Actes 2.1 paraît
donc de signaler que le cercle
apostolique était au complet pour
l’événement.
Pour toutes ces raisons,
et contrairement à une idée fort
répandue, de nombreux spécialistes
contemporains
aboutissent
à
la conclusion suivante : lors de
l’événement de la Pentecôte, ce
sont les douze apôtres qui ont reçu
l’Esprit, et non pas tous les croyants
ou tous les disciples de Jésus (et
donc pas les cent vingt mentionnés
en Ac 1.15). Cette compréhension
n’est pas nouvelle : elle était déjà
partagée par de nombreux pères
de l’Église et courante au MoyenÂge. Les apôtres ont reçu l’Esprit
pour leur permettre de jouer leur rôle
de témoins du ministère de Jésus, de
sa mort, de sa résurrection et de son
ascension, et c’est ce qui se passe
le jour de la Pentecôte : s’adressant
aux Juifs venus des quatre coins de
l’empire romain pour la fête, dans

les diverses langues maternelles de
ceux-ci, les apôtres leur annoncent
les choses merveilleuses que Dieu
avait accomplies (Ac 2.4,11) :
nulle doute qu’il s’agissait de ce
que Jésus avait accompli au cours
de son ministère, ainsi que de sa
mort et de sa résurrection dont les
apôtres avaient été les témoins
oculaires. Puis, dans son discours,
Pierre rend témoignage à Jésus, en
proclamant sa mort, sa résurrection,
son ascension et sa session à la
droite de Dieu (Ac 2.14 -36), et
en affirmant que les douze sont
les témoins de ces événements
(Ac 2.32).

La Pentecôte et le peuple de Dieu
Pourtant, dans l’annonce de
Jean-Baptiste (en Lc 3), le baptême
dans l’Esprit n’était pas réservé aux
seuls apôtres. D’ailleurs, Pierre,
dans son discours, cite la prophétie
de Joël qui annonçait un don de
l’Esprit pour tous les membres du
peuple de Dieu (Ac 2.17-18). Et le
don de l’Esprit sera ensuite offert à
tous (Ac 2.38-39). En fait, on doit
rappeler ici ce que nous avons vu à
partir du texte de Luc 3 : le baptême
dans l’Esprit a un rapport étroit avec
la formation d’un nouveau peuple
de Dieu. Il est constitutif de ce
peuple. Cette considération permet
de comprendre quel rôle particulier
jouent les apôtres et pourquoi ils ont
11
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reçu l’Esprit de manière spéciale à
la Pentecôte.
Une question se pose
encore ici : pourquoi a-t-il fallu
remplacer Judas ? Pourquoi les
apôtres ne pouvaient-ils pas rester
au nombre de onze ? Plus intrigant
encore : il y avait deux candidats
qui remplissaient les critères pour
être apôtre. Pourquoi n’en a-t-on
choisi qu’un ? Pourquoi ne pouvaiton pas prendre les deux ? Autrement
dit, pourquoi les apôtres devaient-ils
être au nombre de douze et pas de
onze ou de treize ? Douze, c’est le
nombre des patriarches, des fils de
Jacob dont est issu le peuple d’Israël,
ses douze tribus, le peuple de Dieu
de l’ancienne alliance. La nécessité
que les apôtres soient au nombre
de douze donne à penser qu’ils
jouent un rôle comparable à celui
des douze fils de Jacob : ils sont
comme les nouveaux patriarches
d’un nouveau peuple de Dieu, du
peuple de la nouvelle alliance.
À partir des apôtres se fonde un
nouveau peuple de Dieu le jour de
la Pentecôte. Et les douze apôtres
jouent ce rôle de patriarches en tant
qu’ils sont les témoins de Jésus. En
effet, le nouveau peuple de Dieu
est fondé sur la parole des apôtres,
sur leur témoignage rendu à JésusChrist. Jésus lui-même a défini les
chrétiens à venir comme ceux qui
croiraient en lui par la parole des
apôtres (Jn 17.20) : il a ainsi conféré
aux apôtres, plus précisément à
12

leur parole dans le cadre de leur
ministère apostolique, une autorité
particulière (c’est d’ailleurs Jésus qui
a attribué aux apôtres leur rôle de
témoins, parce qu’ils avaient été
avec lui dès le commencement de
son ministère, selon Jn 15.27). De
même, Paul voit les apôtres comme
les fondements de l’Église en tant
qu’ils sont des prophètes, des porteparole de Dieu (Ép 2.20).
Que va-t-il se passer à
partir de la Pentecôte ? Les apôtres
vont prêcher l’Évangile, rendre
témoignage à Jésus, grâce à l’Esprit
reposant sur eux, l’Esprit dont ils
ont été baptisés à la Pentecôte.
Ils vont d’abord prêcher aux
Israélites. Ceux qui recevront leur
témoignage avec foi recevront
l’Esprit et se joindront aux apôtres
et aux disciples pour constituer une
nouvelle communauté, le nouveau
peuple de Dieu (Ac 2.38, 47).
Mais les Israélites qui rejetteront le
message des apôtres s’excluront par
là même de ce nouveau peuple de
Dieu. Et ainsi s’effectuera le tri au
sein d’Israël dont il a été question
plus haut. Le baptême dans l’Esprit
permet aux apôtres de rendre
témoignage à Jésus et c’est en vertu
de ce témoignage que le nouveau
peuple de Dieu va se constituer.
Le don de l’Esprit aux apôtres à la
Pentecôte fonde le nouveau peuple
de Dieu.
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On peut dire que c’est
en tant que les patriarches et les
représentants de l’Église, et donc
pour l’Église, que les apôtres ont
reçu l’Esprit à la Pentecôte. En
effet, leur témoignage à Jésus
s’accompagne d’une offre du don
de l’Esprit pour tous ceux qui mettent
leur foi en Jésus et se convertissent
(Ac 2.38-39). À partir du don de
l’Esprit fait aux apôtres le jour de
la Pentecôte, l’Esprit est offert à
tous ceux qui écoutent leur parole.
L’Esprit a été donné aux apôtres à la
Pentecôte pour qu’à partir d’eux, sur
la base de leur témoignage, l’Esprit
soit offert à tous ceux qui deviennent
disciples du Messie.
Et il y a plus. Le jour de
la Pentecôte, Pierre, représentant
des douze, proclame la promesse
de l’Esprit aux Juifs qui sont là et
l’Esprit est accordé aux Israélites qui
croient. Plus tard, Philippe prêche
l’Évangile dans la Samarie. Mais
ceux qui croient à sa parole doivent

attendre que Pierre et Jean viennent
à eux pour pouvoir recevoir l’Esprit
(Ac 8.5-17). Il fallait donc que des
apôtres, et en particulier Pierre,
soient présents pour que les premiers
croyants de la Samarie reçoivent le
don de l’Esprit. Enfin, les premiers
convertis non Juifs, Corneille et les
gens de sa maison, recevront l’Esprit
en présence de Pierre (Ac 10-11).
On constate donc que la présence
d’apôtres, et en particulier de
Pierre, était nécessaire pour que les
trois catégories d’hommes – Juifs,
Samaritains et non Juifs – reçoivent
l’Esprit pour la première fois.
Cela éclaire la parole de
Jésus annonçant à Pierre qu’il lui
confierait les clés du royaume des
cieux (Mt 16.19). Ce propos ne
signifiait aucunement que Pierre
détiendrait les clés du paradis.
Mais, à partir de la Pentecôte,
Pierre détenait les clés du royaume
dans ce sens qu’il devait être présent
pour que les premiers convertis de
13
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chacune des trois catégories d’êtres
humains reçoivent l’Esprit et soient
incorporés au nouveau peuple de
Dieu. C’est ainsi qu’il a ouvert les
portes du royaume à chacune de
ces trois catégories.

à ce nouveau peuple de Dieu fondé
à la Pentecôte.

Ainsi,
Pierre
et
ses
collègues apôtres ont joué le rôle
de patriarches du nouveau peuple
de Dieu. Ils ont reçu l’Esprit à la
Pentecôte pour que, sur la base
de leur témoignage rendu à JésusChrist, se fonde le nouveau peuple
de Dieu, l’Église. Dans ce sens, ils
ont reçu l’Esprit pour l’Église.

Le texte de Joël cité par
Pierre dans son discours le jour de
la Pentecôte annonçait comme un
effet du don de l’Esprit que tous
les membres du peuple de Dieu
joueraient le rôle de prophètes
(Ac 2.17-18). Ce rôle est dérivé de
celui des apôtres. Les apôtres ont
été inspirés pour rendre témoignage
de ce qu’ils avaient vu et entendu
de Jésus, de telle sorte que, dans le
cadre de leur ministère, leur parole
était parole de Dieu. Lorsque nous
reprenons leur enseignement pour
nous encourager, nous exhorter,
nous enseigner les uns les autres
entre frères et sœurs en la foi (sans
que cela implique nécessairement
un ministère particulier), ou encore
lorsque nous reprenons leur
témoignage rendu à Jésus pour
l’annoncer à des incroyants, notre
parole est une parole prophétique,
une parole de Dieu, dans la mesure
où elle est fidèle à l’enseignement
apostolique. Les apôtres étaient
prophètes dans un sens strict : leur
parole prononcée dans le cadre
de leur ministère spécifique était
infaillible. La nôtre ne l’est pas. Mais
c’est quand même la parole de Dieu
que nous faisons entendre dans
la mesure où notre parole reprend

La
Pentecôte
est
un
événement historique unique :
l’Esprit a été donné aux apôtres
en tant qu’ils étaient les patriarches
du nouveau peuple de Dieu, les
représentants de l’Église. L’Esprit leur
a été donné pour l’Église. Ensuite,
chaque croyant, lorsqu’il met sa foi
en Christ, vient au bénéfice pour
lui-même du don de l’Esprit fait à
l’Église à la Pentecôte et est ainsi
adjoint à l’Église.
Notons
que
l’apôtre
Paul met lui aussi le baptême
dans l’Esprit en rapport avec la
constitution du peuple de Dieu de
la nouvelle alliance : En effet, nous
avons tous été baptisés par un seul
et même Esprit pour former un seul
corps (1 Co 12.13). Être baptisé
dans l’Esprit, c’est, pour ce qui nous
concerne, être incorporé par l’Esprit
14
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fidèlement celle des apôtres.
Ainsi, l’Esprit rend chaque chrétien
capable d’une activité prophétique
dans un sens très large, une activité
dérivée du ministère prophétique
propre aux apôtres.
Conclusions
Le baptême dans le SaintEsprit est d’abord un événement
historique.
Il est présenté comme une œuvre du
Messie. Jean-Baptiste l’avait souligné
(Lc 3.16). En outre, Luc rapporte
que, le jour de la Pentecôte, Jésus
a reçu du Père l’Esprit saint et l’a
répandu (Ac 2.32-33). À partir de
là, l’Esprit est appelé l’Esprit de
Jésus, ou l’Esprit de Christ (Ac 16.7 ;
Rm 8.9). Ainsi, le don de l’Esprit est
un don messianique : il est gouverné
par Christ ressuscité et se rattache à
l’œuvre messianique de Jésus.
Le jour de la Pentecôte, les apôtres
ont été baptisés dans l’Esprit. Ce
don de l’Esprit leur était particulier.
D’une part, il les équipait en vue du
témoignage qu’ils étaient appelés
à rendre à Jésus, parce qu’ils
avaient été les témoins oculaires
de son ministère, de sa mort, de
sa résurrection et de son ascension.
D’autre part, ils ont reçu l’Esprit
en tant que les patriarches et les
représentants du peuple de Dieu
de la nouvelle alliance, pour qu’à
partir de cet événement, tous ceux

qui reçoivent leur témoignage avec
foi aient aussi part à l’Esprit. Dans
ce sens, ils ont reçu l’Esprit pour
l’Église.
La Pentecôte était donc un événement
historique unique, par lequel Jésus a
répandu l’Esprit sur les apôtres pour
fonder un nouveau peuple de Dieu.
À partir de cet événement
historique, toute personne qui met
authentiquement sa foi en Christ
fait à son tour l’expérience d’un
baptême dans l’Esprit. Ce baptême
a pour fonction de purifier les
croyants dans leur être intérieur
et de les unir à Jésus-Christ, ainsi
que les uns aux autres, pour former
un peuple de Dieu nouveau, dont
tous les membres ont reçu l’Esprit
et sont régénérés. De plus, le don
de l’Esprit équipe ce peuple en vue
de ses activités de communication
de la Parole de Dieu transmise une
fois pour toutes par les apôtres
du Nouveau Testament et, il faut
l’ajouter, par les prophètes de
l’Ancien Testament. 
SYLVAIN ROMEROWSKI
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LES MIGRANTS : QUE FAIRE ?
JEAN-MARC BELLEFLEUR

L’afflux de milliers de migrants en
Europe pose aujourd’hui de vraies
questions éthiques. Faut-il les accueillir
ou faut-il protéger nos pays ? Et
comment penser nos rapports avec
l’islam, dont les intégristes chassent
des milliers de musulmans en Europe
et persécutent en plus des chrétiens.
Tourbillon !
On entend aujourd’hui des discours
très discordants, de la culpabilisation
des Européens qui n’accueillent pas
assez les migrants jusqu’au rejet
16

protectionniste du principe même de
l’accueil.
La première faute n’est aujourd’hui pas
du côté de l’Europe, mais du côté des
régimes politiques des pays que les
migrants fuient. Ces politiciens ou ces
religieux, et ces passeurs-escrocs, sont
hautement condamnables, même si on
peut chercher des raisons historiques à
ces violences, dans les relations entre
l’Occident et le Moyen-Orient, entre le
Nord et le Sud. En tant que chrétien, il
faut aussi savoir dénoncer le mal.
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Mais on ne peut pas abandonner ces
victimes pour autant ! Où serait alors
notre conscience ? C’est là que se situe
la deuxième faute potentielle, de notre
côté cette fois : la cécité. En tant que
chrétiens, nous sommes imprégnés de
la fraternité humaine, celle qui fait du
migrant mon «prochain». Il faut donc
non seulement dénoncer le mal, mais
agir pour le bien.
Et il faut joindre le geste à la parole.
Nous arrivons très vite à cette question
à Mulhouse, où de nombreuses
personnes arrivent d’Europe de l’Est :
plaider pour elles fait partie de ce que
l’on peut faire, mais l’État ne fera pas
tout ce qui nous semble juste. Il reste
des actions reposant sur le bénévolat.
Certaines Églises sont bien plus
avancées que d’autres à ce sujet.
Le débat est réel parmi les chrétiens
quant à l’ouverture des frontières et
aux limites de l’accueil. Aucun n’a
tout à fait tort ou raison ! L’accueil
du migrant fait partie des grandes
lignes de solidarité humaine prônées
aux Israélites dans la Bible. Pour les
chrétiens, l’idée est la même, à ceci
près qu’ils ne constituent pas un peuple
au sens politique du terme, étant euxmêmes «étrangers et voyageurs» dans
le monde. Il ne faut d’ailleurs pas
confondre le «Royaume de Dieu» avec
notre pays. Nous avons certes, dans
ce dernier, une histoire chrétienne,
un code civil largement inspiré du
judéo-christianisme, des clochers
dans quasiment tous les villages. Lors
des manifestations contre le mariage
des homosexuels, la chose m’est

apparue plus fortement : les chrétiens
défendaient des valeurs chrétiennes
- même si ce ne sont pas seulement
eux qui ont manifesté - en pensant
qu’elles devaient être respectées en
tant que telles dans notre pays. Mais
notre pays n’est pas une Église. Il est
le «monde» dont parle le Nouveau
Testament, dans lequel se situe l’Église
de Jésus-Christ. Alors oui, l’amour
du prochain concerne aussi l’amour
pour ce nouveau prochain qui nous
arrive, et c’est là un des fondements
de l’attitude chrétienne. Jésus a dit :
«Ce que vous voulez que les autres
fassent pour vous, faites-le pour eux».
Et si nous étions migrants, quel accueil
souhaiterions-nous avoir ?
Mais d’un autre côté, les chrétiens
partagent la vie citoyenne, sociale,
professionnelle,économique, nationale, et tout le reste, avec leurs concitoyens. C’est leur place, à eux, témoins
de la grâce de Dieu dans le monde. Ils
ne peuvent donc ignorer la langue, la
culture, l’art, les valeurs acquises dans
l’histoire. Alors sans verser dans un
genre de nationalisme dont on connaît
trop les risques, on peut au moins vivre
pleinement l’incarnation de notre foi
en étant des citoyens attachés à notre
pays, à notre sol, à notre culture.
Qui plus est, les limites sont là, même
pour les chrétiens. À ACCES1, il y
1 Jean-Marc est président de l’Association
chrétienne de coordination, d’entraide et de
solidarité (ACCES), une des plus grosses du
Haut-Rhin se consacrant à l’action sociale, dont
l’accueil de demandeurs d’asile.
(www.acces68.fr).
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a plusieurs années, nous avions été
sollicités par la préfecture du Haut-Rhin
pour augmenter de manière rapide et
importante notre capacité d’accueil
des demandeurs d’asile. Nous avons
dû répondre négativement, étant donné
que nos salariés, pourtant dévoués, ne
voyaient pas comment s’organiser pour
une telle augmentation. De même, nos
écoutants 1152 sont souvent à bout
de nerfs parce qu’il n’y a plus de
place à proposer aux personnes qui
demandent un toit pour la nuit, parfois
de manière désespérée. Dans notre
Église, nous accueillons une famille de
migrants dans le presbytère, depuis
plusieurs années maintenant. Mais
nous ne pouvons pas faire plus, alors
que plusieurs demandes nous ont été
faites. Les limites existent, et notre
2 Le 115 est le numéro national de téléphone
d’urgence pour les sans-abri, géré dans le
Haut-Rhin par ACCES. De nombreux étrangers
le sollicitent dans ce département.
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engagement de chrétiens ne peut être
naïf à ce sujet. Mais les personnes qui
parlent le plus de ces limites les ontelles atteintes ? Ou cette évocation leur
sert-elle de prétexte à ne rien faire ou
presque ? Et si les limites sont là, on
peut aussi les repousser, comme le fait
un collectif mulhousien citoyen, qui a
réuni plus de quatre-vingts logements
sur financement privé pour des
personnes ne pouvant plus bénéficier
des dispositifs financés par l’État.
Et si des personnes «abusent du
système» - oui, et il y en a - d’autres
n’en sont pas là du tout. Nous
accompagnons des centaines de
personnes, à ACCES, dont beaucoup
font preuve d’un état d’esprit tout à fait
honorable.
Que faire, alors ? De la mise à
disposition de locaux au soutien
d’associations spécialisées, la palette
est large. Tout d’abord, il faut voir de
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quels moyens on dispose, faute de
quoi l’accueil deviendra vite une sorte
d’expédient humanitaire qui s’enrayera
un jour : héberger, c’est aussi pourvoir
aux besoins alimentaires, être présent,
se faire comprendre, donner un
soutien administratif, etc. Ensuite, il
faut travailler en réseau, en lien avec
des associations spécialisées dans la
demande d’asile ou l’hébergement
d’urgence
:
on
évite
ainsi
l’amateurisme, voire la naïveté, mais
aussi les risques face à de mauvais
comportements.
Pour nous, chrétiens, l’accueil de
nombreuses personnes musulmanes
fait aussi débat. Devons-nous favoriser
la venue de personnes dont on sait que
le nombre constituera indubitablement
une pression sociale, comme on le voit
déjà, face aux valeurs que nous avons
défendues au cours de notre histoire,
comme la liberté des femmes ou celle
de la conscience ? Mais d’un autre
côté, ne devons-nous pas montrer à
ces personnes que notre foi contribue
à leur donner refuge, alors que c’est
bien une certaine forme d’islam qui les
a fait fuir ? Il faut donc, si on participe à
l’accueil de ces personnes, manifester
la valeur de notre foi, de même que les
valeurs de la République. L’accueil des
migrants ne se fera bien que si nous
restons nous-mêmes. J’ai discuté l’autre
jour avec un immigré vietnamien, qui
me disait combien il trouvait important
de respecter les valeurs du pays qui
l’avait si bien accueilli. De même avec
un couple irakien, il y a quelques
années, et d’autres aujourd’hui.

Enfin, nos politiques font une distinction
très nette entre les asiles économique et
politique. Le premier n’est pas un droit
reconnu, le deuxième si. Même si sur
le terrain cette différence peut très bien
exister, nous constatons, à ACCES,
qu’elle n’est pas toujours nette. Par
exemple, un commerçant chrétien,
dans certains pays musulmans, qui
aura perdu sa clientèle en raison
de l’ostracisme lié à sa conversion,
sera-t-il un migrant économique ou
politique3 ? Ou un dalit chrétien, en
Inde, volontairement maintenu dans la
misère ?
Que faire, alors ? Être soumis
aux autorités, aimer son prochain
(mon concitoyen tout autant que le
migrant !), être témoin de l’amour
de Dieu… Cela ne conduit pas
à une conclusion monolithique.
Nous sommes devant des choix de
conscience, qui méritent que chacun
prenne le temps de répondre pour sa
part avec sérieux. 
JEAN-MARC BELLEFLEUR
MEMBRE DU COMITÉ DE
RÉDACTION, PASTEUR, ÉGLISE
DE LA BONNE NOUVELLE,
MULHOUSE.

Des éléments de cet article
ont déjà été publiés dans Le Christianisme
aujourd’hui (mai 2015).Merci à Gordon
Margery pour ses remarques.

3 Mais s’il est prouvé que l’ostracisme dont il
est victime, y compris dans le domaine économique, est dû à sa conversion dans un milieu
musulman, il pourra être qualifié de réfugié
politique. Mais quelles preuves donner à cela ?
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L’ÉTRANGER
GORDON MARGERY
Cet article est extrait de la conférence donnée par Gordon Margery à la
pastorale de l’Association des Églises Évangéliques Baptistes de Langue
Française, à Évian en mai 2014. Son propos traitait également du racisme, de l’immigration, de l’accueil et l’intégration de l’étranger dans
l’Église, et de la question des sans-papiers. Nous ne rapportons ici que
la partie qui concerne le statut de l’étranger dans l’Écriture, en complément au texte de Jean-Marc Bellefleur. Le style oral a été volontairement
conservé.

Je suis un immigré. Aux yeux de la
loi, je ne suis pas un étranger, car je
suis naturalisé. Pour les gens, avec
mon accent, je reste un étranger.
Avec des yeux bleus et les cheveux
blonds, je passerais inaperçu
dans le Nord de la France ou en
Normandie. Mais dans le Sud, on
me prendrait pour un Néerlandais,
pour un étranger donc.
L’étranger dans l’Ancien Testament
Que dit la Bible sur l’accueil de
l’étranger ? Et d’abord, que dit
l’Ancien Testament ?
20

À prime abord, l’étranger dans
l’Ancien Testament, c’est l’ennemi.
Il vient attaquer Israël dans le
désert, il envahit son territoire,
confisque des terres, détruit des
villes, massacre leurs habitants, et
emmène en captivité des centaines
de milliers d’Israélites vaincus.
Plusieurs prophètes prononcent des
oracles annonçant le jugement des
nations étrangères.
Mais l’étranger
l’ami ou l’allié.
était pourchassé
a mis sa famille
les Moabites (1

peut aussi être
Du temps où il
par Saül, David
en lieu sûr chez
S 22.3). Il avait
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une garde personnelle composée
de Kérétiens et de Pélétiens1, venus
de Crète et du pays des Philistins.
Le valeureux Urie était Hittite. Et
Salomon était le grand ami et allié
de Hiram, roi de Tyr2.
Sur le plan spirituel, c’est la même
chose. L’étranger peut représenter
une menace, mais il peut être aussi
un converti. La menace ? Ce sont
les peuples de Canaan, avec leurs
mœurs dégradées et leur religion
idolâtre. Ce sont les femmes
étrangères qui entraînent Salomon
loin de Dieu. C’est le culte assyrien
qui pénètre en Juda du temps
d’Ésaïe. C’est le combat d’Esdras
et de Néhémie. C’est Antiochus
Épiphane, dont Daniel annonce
la venue. La résistance, la rupture,
le refus s’imposent. Pas question
d’accueillir ces étrangers-là.
Mais des convertis, il y en a aussi.
Rahab, cette dame de Jéricho
qui avait un peu trop l’habitude
d’accueillir des hommes chez
elle. Ruth, la Moabite, justement
célèbre, ancêtre de Jésus-Christ.
Et les étrangers pour qui Salomon
prie lors de l’inauguration du
temple : ils viendront, ils prieront
le Dieu d’Israël à Jérusalem, et
1 2S 8.18 ; 15.18, etc.
2 1R 5.15-26

Dieu les exaucera3. Naaman, le
général syrien, converti grâce au
témoignage d’une jeune servante4.
En fait, le thème des étrangers qui
se convertissent parcourt l’Ancien
Testament d’un bout à l’autre.
La promesse faite à Abraham,
c’est que tous les peuples de la
terre seront bénies à travers lui et
sa postérité5. Dans les Psaumes,
David invite les peuples à louer
Dieu avec lui. Ésaïe dit que le
Serviteur de l’Éternel sera la lumière
des nations6.
Je trouve ainsi dans l’Ancien
Testament deux façons de traiter
les étrangers. Le combat et la
séparation ; ou l’amitié et l’ouverture
en vue de la conversion et la
bénédiction. Suivant les époques
et les auteurs bibliques, l’un ou
l’autre des thèmes va dominer, sans
jamais exclure l’autre.
Avant de quitter l’Ancien Testament,
j’aimerais vous faire remarquer
une troisième façon de regarder
l’étranger. On parle non seulement
de l’étranger comme ami ou
adversaire mais l’Ancien Testament
3
4
5
6

1R 8.41-43
2R 5
Gn 12.2-3, 7, cf. Ga 8, 16
Es 42.6 ; 49.8

21

L’ÉTRANGER

parle aussi de l’étranger comme
de quelqu’un qui est en position
de faiblesse et qu’il faut protéger.
Je pense particulièrement à la Loi
de Moïse, où plusieurs versets sont
tellement contraires à certaines
mentalités modernes :
«Si un étranger vient s’installer
dans votre pays, ne l’exploitez
pas. Traitez-le comme s’il était l’un
des vôtres. Tu l’aimeras comme toimême : car vous avez été vousmêmes étrangers en Égypte. Je suis
l’Éternel, votre Dieu» (Lv 19.33-34,
cf Ex 22.20 ; Dt 24.14, 17-18 ;
27.19)7.
7 Cf. aussi Ex 23.9 ; Lv 19.33-34 ;
Dt 10.19 ; 24.17-18 ; 27.19.
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«Tu ne fausseras pas le cours de la
justice au détriment d’un immigré,
ni d’un orphelin, et tu ne prendras
pas en gage le vêtement d’une
veuve» (Dt 24.17, cf Dt 1.16).
La dîme de la 3e année est pour
les plus démunis : les lévites, les
immigrés, les orphelins, les veuves
(Dt 14.28-29).
Il est interdit de renvoyer chez son
maître un esclave étranger en fuite
(Dt 23.16-17) - ce qui s’oppose
à toute législation sur les esclaves
dans toute l’histoire !
«Si ton prochain qui vit près de
toi s’appauvrit et tombe dans la
misère, tu lui viendras en aide,
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même s’il est étranger ou immigré,
afin qu’il survive à côté de toi»
(Lv 25.35, cf. Dt 15.7-8).
Toute la législation de Moïse n’est
pas égalitaire pour ce qui est des
étrangers. Parfois, les Israélites
de souche sont privilégiés : pour
l’octroi des prêts, par exemple.
Tant que je n’étais pas naturalisé,
je trouvais tout à fait normal de ne
pas voter aux élections en France.
Si le terme n’était pas devenu la
marque de fabrique de tel parti
que je ne nommerai pas, je
trouverais même normal de parler
de préférence nationale. Mais
je trouve frappant que la Loi ne
parle pas seulement de protéger
l’immigré étranger, mais de l’aimer
comme soi-même, de le considérer
comme son prochain.
Nous n’allons pas transposer
littéralement la loi d’un peuple
agricole du 2e millénaire avant
Jésus-Christ à une civilisation
urbaine du 3e millénaire après.
Israël n’est pas la France, Israël
n’est pas l’Église. L’alliance de Dieu
avec Israël pointe vers Jésus-Christ,
aboutit à Jésus-Christ. Mais la Loi
de Dieu doit certainement inspirer
l’attitude que nous adoptons à
l’égard des étrangers qui vivent au
milieu de nous.

L’enseignement du Seigneur Jésus
Pensons maintenant à l’enseignement du Seigneur Jésus. On pourrait y trouver plusieurs éléments qui
sont pertinents pour notre sujet. Par
exemple, cette parole qui affirme
que les étrangers trouveront place
au banquet avec les patriarches,
alors que les scribes et les Pharisiens en seront exclus. Ou encore,
la foi d’un centurion donnée en
exemple aux Israélites. Si le ministère terrestre de Jésus se concentre
sur le peuple juif, des étrangers et
des Samaritains sont parfois mis en
valeur. Sans oublier que les apôtres
seront envoyés auprès de tous les
peuples.
Mais j’aimerais insister sur un point,
qui prend le relais de ce que nous
venons de lire dans la Loi. C’est la
définition du mot «prochain». Si la
Loi nous dit d’aimer notre prochain
comme nous-mêmes - c’est même
le deuxième commandement entre
tous - une mentalité légaliste va
chercher à définir ce prochain, pour
préciser notre obligation envers lui
et sans doute pour exclure tous
ceux qu’il est impossible d’aimer.
Nos ennemis. Les Samaritains. Les
pécheurs et les péagers. Ce ne
sont pas nos prochains.
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On voit tout de suite la pertinence
du Sermon sur la Montagne. «Vous
avez appris qu’il a été dit : Tu
aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. Eh bien, moi je vous dis :
Aimez vos ennemis et priez pour
ceux qui vous persécutent. Ainsi
vous vous comporterez vraiment
comme des enfants de votre Père
céleste, car lui, il fait luire son soleil
sur les méchants aussi bien que sur
les bons, et il accorde sa pluie à
ceux qui sont justes comme aux
injustes» (Mt 5.43 -45).
Ce n’est pas la Loi qui dit de haïr ses
ennemis. Cela, c’est l’interprétation
traditionnelle,
enseignée
très
clairement dans les documents de
Qumran. Jésus, lui, ne pose pas de
limites à la notion de prochain.
Il en est de même lorsque
quelqu’un lui demande quel est le
commandement le plus important.
La réponse de Jésus est très
classique : aimer Dieu de tout son
cœur, de toute sa force ; et aimer
son prochain comme soi-même.
Oui, mais qui est mon prochain ?
Essayons de le définir, essayons
de limiter le champ d’application
de cette loi trop généreuse. Pour
répondre à la question du scribe,
Jésus raconte l’histoire que nous
connaissons comme la parabole
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du bon Samaritain. C’est ici un
étranger, un homme détestable, qui
est donné en exemple à Israël. Qui
a été proche de l’homme qui gît
blessé au bord de la route ? Pas ses
compatriotes. Mais un homme dont
l’interlocuteur n’arrive même pas à
prononcer le nom : l’étranger8.
Ainsi, nous sommes appelés à nous
intéresser au sort de tous ceux que
la vie laisse au bord de la route.
En Adam, le blessé et le Samaritain
sont nos prochains. Je dois être un
prochain pour l’étranger, au moins
pour celui qui croise mon chemin.
Je n’ai pas le choix.
L’accueil de l’étranger dans les
Églises
Nous devons nous intéresser de
près à l’accueil de l’étranger dans
les Églises du Nouveau Testament,
mais la place manque pour
explorer ce thème dans le détail.
Gardons cependant en mémoire
ce beau verset de l’apôtre Paul,
dans le contexte des relations
parfois difficiles entre Juifs et païens
convertis : «Accueillez-vous donc
les uns les autres, tout comme le
Christ vous a accueillis, pour la
gloire de Dieu» (Rm 15.7).
8 Lc 11.25-37
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Par rapport au monde, nous
sommes tous des étrangers, des
immigrants temporaires, des gens
de passage. Mais par rapport
au peuple de Dieu, nous sommes
tous des gens de la maison, nous
sommes tous chez nous. Paul dit
aux chrétiens de Colosses : «Dans
cette nouvelle humanité, il n’y a
plus de différence entre Juifs et nonJuifs, entre circoncis et incirconcis,
étrangers, barbares, esclaves,
hommes libres : il n’y a plus que
le Christ, lui qui est tout et en
tous» (Col 3.11). Les différences
culturelles existent bel et bien, elles
sont honorables. Mais elles sont

secondaires par rapport à l’unité
en Christ.
Le problème de l’accueil de
l’étranger est clairement posé en
société. Et dire les choses comme
cela est un euphémisme. Nos
chrétiens entendent, me semblet-il, un double langage. D’une
part, du haut de la chaire, cela
va être un discours de respect,
de tolérance et d’accueil. D’autre
part, avec certains membres de
leur famille, au travail, dans un
club de randonneurs, ou lors des
élections, les chrétiens entendent
des messages à l’emporte-pièce
qui, forcément, les influencent.
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Les premiers temps de l’accueil en
Église

me semble-t-il, l’accueil doit
respecter le droit à la vie privée.

Quand on parle de l’accueil dans
une Église, on évoque souvent ce
qui se passe quand une personne
en franchit le seuil pour la première
fois. Un chrétien de passage, s’il
est bien dans sa peau, n’aura pas
de difficulté à dire, même devant
tout le monde, qui il est et pourquoi
il est là. Mais une personne en
recherche spirituelle aura envie de
rester le plus anonyme possible.
C’est délicat pour la personne
qui lui serre la main à l’entrée de
l’Église ; et c’est encore plus délicat
dans une Église où tout le monde
connaît tout le monde et où, au
début du culte, on demande aux
nouveaux de se dénoncer. Dans le
respect des habitudes françaises,

Mais quand les gens viennent
chez nous d’autres pays, d’autres
continents, ils peuvent attendre tout
autre chose en matière d’accueil.
Ils s’attendent peut-être à être
apostrophés du haut de la chaire,
ils sont fiers de dire devant tous qui
ils sont et pourquoi ils sont là, et
avec qui. Si vous ne leur donnez
pas l’occasion de décliner leur
identité devant tous, certains vont
repartir en disant qu’ils ont été mal
accueillis. Peu importe la chaleur
exprimée par la personne qui leur
a serré la main en entrant.
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Entre l’anonymat voulu par les uns
et la reconnaissance publique
recherchée par les autres, comment
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faire ? On peut par exemple
demander au début ou à la fin du
culte s’il y a des personnes qui ont
envie de se présenter...
Le culte se termine, et voilà que tout
le monde est appelé à rester pour
un repas d’Église. C’est de nouveau
compliqué. Dans mon expérience,
les Français blancs n’ont pas de
problème avec un repas tiré des
sacs. C’est courant, c’est pratique,
et certaines familles prévoient
large. Mais j’ai compris que les
Africains ont le repas tiré des sacs
en horreur. Il n’est pas fraternel. Il
n’est pas un lieu de partage. C’est
l’expression du chacun pour soi. Si
donc vous annoncez un repas tiré
des sacs, les familles africaines vont
préparer une montagne de riz, de
poulet, et de beignets... et à la fin,
s’il y a des restes, on partagera.
Seulement, les Blancs ont apporté
chacun son casse-croûte ! Et le
risque, c’est que de chaque côté,
on se regarde comme des êtres
bizarres. Les Africains vont dire
que les Blancs sont égoïstes, et les
Blancs vont se dire que les Africains
n’ont rien compris.

autres, cela ne va pas de soi. Mais
cela s’apprend !
Conclusion
Nous sommes dans un monde où
les gens se déplacent beaucoup.
L’accueil de l’étranger est une
obligation pour le chrétien. Le
racisme n’est pas une option. Nous
sommes solidaires d’abord en
Adam. Ensuite, dans l’Église, nous
sommes solidaires en Christ.
Cette solidarité n’exclut pas de
réelles différences de culture.
Nous avons donc un effort à faire
pour aller au-delà du choc de la
différence et pour manifester notre
solidarité en Christ.
Si dans l’Église nous arrivions à
faire cela, nous pourrions être un
exemple pour le monde. 
GORDON MARGERY

Comment s’en sortir ? En expliquant
clairement à chaque fois les règles
du jeu, et en variant les formules.
Être bien à table les uns avec les
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INTERVIEW : THIERRY LE GALL
ÉRIC WAECHTER

Thierry Le Gall, directeur de
la communication du CNEF
s’engage dans un nouveau type
de Ministère. Il nous explique ce
qui l’occupe aujourd’hui et ce qu’il
fera demain.
Éric : Thierry, est-ce que tu peux
nous expliquer brièvement en quoi
consiste ta fonction au sein du
CNEF à l’heure actuelle ?
Thierry : Actuellement, je travaille
comme directeur de la communication à 60 %. Dans ce rôle de
directeur de la communication, je
cherche à développer la visibilité
des évangéliques en France, en
particulier auprès des médias. Je
propose également des outils de
communication aux Églises, aux
unions d’Églises ou aux chrétiens
pour qu’ils puissent mieux expliquer leur foi, leurs convictions, le
fonctionnement des Églises locales
afin de casser les clichés dont ont
souffert pendant trop longtemps
les évangéliques, qui n’étaient pas
identifiables, qui étaient assimilés
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à des groupes sectaires. C’est un
travail de longue haleine parce
qu’il y a beaucoup de clichés qui
persistent chez les journalistes qui
ont une méconnaissance du fait
religieux. Mais nous voyons les
choses évoluer positivement avec
le temps et aussi avec le travail
que font les pasteurs, les chrétiens,
les délégués départementaux du
CNEF sur le terrain, qui utilisent
les supports de communication du
CNEF mis à leur disposition.
E : Dans tes fonctions, tu es aussi
en contact avec les parlementaires,
aussi bien à l’Assemblée Nationale
qu’au Sénat, est-ce que tu peux
expliquer comment tu es entré en
contact avec les parlementaires ?
T : C’est une fonction que j’occupe
à 40 % depuis le mois de janvier
2015 et qui est, tout d’abord, le
fruit d’une conviction personnelle
que mon épouse et moi avons
reçue en juillet 2012 et que nous
avons partagée au bureau et au
Comité Représentatif du CNEF.
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C’est un cheminement qui nous a
conduits, il y a maintenant un peu
moins d’un an, à engager une
démarche de témoignage auprès
des
parlementaires
français.
Nous avons trouvé une partie du
financement auprès de donateurs
particuliers qui ont permis le
démarrage de cette activité.
Je m’appuie prioritairement sur le
relationnel qui existe déjà entre
les sénateurs, les députés et des
pasteurs ou des chrétiens dans
leur circonscription, dans leur
ville ou dans leur village et qui
me recommandent auprès de
leurs parlementaires pour solliciter
un rendez-vous à l’Assemblée
nationale ou au Sénat. J’obtiens
des rendez-vous en général en têteà-tête avec ces parlementaires ou
avec leurs attachés parlementaires
et je leur présente le CNEF, les
évangéliques, les spécificités de la
foi évangélique et les fondamentaux
bibliques. Je leur remets également
de la documentation. Et, pour
beaucoup d’entre eux, c’est une
découverte. Ils nous connaissent
mal. Ils ont eux aussi beaucoup de
préjugés sur notre foi, nos pratiques,
etc. et, assez souvent, ils ressortent
rassurés de ces entretiens.
E : Ce ministère va être amené à
se développer. Est-ce que tu peux
nous expliquer cette évolution à
venir ?

T : Je crois que tous les chrétiens
sont appelés à être sel et lumière
dans le monde. Personnellement,
je ne me sens pas appelé à faire
de la politique, mais à être un
témoin auprès de ces députés,
de ces sénateurs, de ces attachés
parlementaires qui ont peu de
temps pour leur foi. Et qu’un pasteur
vienne à leur rencontre est quelque
chose qui est souvent apprécié,
de même que le fait qu’on leur
apporte un soutien spirituel.
Comme la Bible nous le demande,
nous prions pour les autorités et je
viens le leur rappeler. Et souvent
je trouve un accueil très favorable
auprès de ces hommes et de ces
femmes qui sont sous une pression
permanente. Je leur dis que des
chrétiens, des Églises, prient pour
eux ou pour elles. Ensuite, au-delà
de la présentation de nos Églises,
du CNEF, le témoignage de notre
positionnement sur des sujets
d’éthique les intéresse. Ce que me
disent souvent les parlementaires,
c’est qu’ils ont besoin d’entendre
les Églises, les religions, pour
structurer leurs pensées politiques.
Ils n’ont pas suffisamment de temps
pour aller rencontrer les gens de
la rue. Ils sont un peu déconnectés
du quotidien des Français compte
tenu de leurs responsabilités.
Et le fait qu’un pasteur vienne,
mandaté par une organisation
nationale telle que le CNEF,
leur parler des préoccupations
des chrétiens par exemple sur
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les sujets de la fin de vie, de la
GPA, de la liberté d’expression,
de l’éducation, de la protection
des enfants, est quelque chose qui
les intéresse. Ils sont demandeurs.
Et c’est aussi stratégique pour
nous, évangéliques : pouvoir
communiquer nos valeurs et nos
préoccupations à ces hommes et
à ces femmes qui pensent, écrivent
et votent les lois qui vont gouverner
notre pays.

femmes qui sont vraiment au cœur
de la politique, au sens noble du
terme, et qui, comme je le disais
tout à l’heure, écrivent et votent
les lois du pays. Si nous pouvons
leur communiquer notre foi, nos
valeurs, notre pensée, avant
que les lois soient écrites, on
peut espérer, avec la prière, voir
certaines lois imprégnées de la
pensée chrétienne ou de valeurs
chrétiennes.

E : Un dernier mot : s’il y avait
quelques sujets de prière à
communiquer aux lecteurs de
Réseau FEF infos, lesquels seraitce ?

Et puis, troisièmement, merci
de prier pour ma famille et moimême : il y a des enjeux spirituels
très importants. Nous avons besoin
de prière pour une protection
physique, spirituelle, car les enjeux
sont nationaux et nous ressentons
la pression spirituelle au quotidien.

T : Tout d’abord, il faut que nous
priions pour le pays. Plus nous
serons nombreux à prier pour la
France, plus je crois que les choses
pourront bouger dans le bon sens.
La Bible nous demande, à plusieurs
reprises, de prier pour la nation et
je pense que c’est quelque chose
que nous avons peut-être un peu
perdu de vue, nous, évangéliques
français.

Si vous souhaitez entrer directement
en contact avec Thierry Le Gall,
vous pouvez le joindre à :
t.legall@lecnef.org. 
ÉRIC WAECHTER

Le deuxième sujet de prière
concerne ces hommes et ces
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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Tarif annuel

DOM et étranger

Normal

Soutien

Normal

Soutien

15 E

20 E

17 E

25 E

5 ex. à la même adresse

50 E

65 E

55 E

70 E

10 ex. à la même adresse

80 E

85 E

100 E

110 E

1 exemplaire

Je désire

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

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

……………………………....………

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