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On ne peut échapper à la réalité des tragédies humaines qui frappent en ce 
moment simplement en refusant de reconnaître l’ampleur de leur impact sur une 
si grande partie du monde. Les statistiques indiquent que plus de 14 millions 
d’enfants africains sont orphelins à cause du sida. Environ 35 000 enfants meu-
rent chaque jour de maladies évitables le plus souvent liées au manque d’eau 
potable et de bonnes conditions sanitaires. L’immense industrie du sexe fait sa 
proie des pauvres du Tiers et du Quart-Mondes où les parents vendent leurs enfants 
à la prostitution juste pour pouvoir eux-mêmes survivre. En tant qu’individus, 
notre cœur saigne à la pensée de ces millions de gens qui vont encore mourir de 
faim en Éthiopie cette année, mais notre réponse collective en tant que chrétiens 
pentecôtistes exige davantage que de la compassion ou même de l’empathie. Pour 
pouvoir apporter une réponse signifi cative et ancrée dans l’Écriture, ce qui en soit 
présente un grand défi , nous devons honnêtement et profondément prendre 
conscience de notre histoire et de la place que nous occupons dans le contexte 
plus large du christianisme occidental.

Une compassion 
ancrée dans 
un Évangile 

qui transforme

De Byron D. Klaus
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NOTRE FOCALISATION HISTORIQUE
Dès leur naissance, les Assemblées de Dieu se sont consacrées 

au « plus vaste mouvement d’évangélisation que le monde ait jamais 
connu ». Nous étions motivés à « travailler tant qu’il fait jour ; la 
nuit vient où personne ne peut travailler » ( Jean 9.4), car nous 
croyions au retour imminent de Jésus-Christ. Le revêtement de 
puissance qu’apportait le baptême du Saint-Esprit et la conviction 
que le retour du Seigneur ne saurait tarder ont historiquement 
beaucoup motivé les Assemblées de Dieu dans leurs efforts mis-
sionnaires centrés sur l’implantation d’églises autochtones.

Les premiers pentecôtistes ont beaucoup insisté sur ce point. 
En 1920, voici ce qu’écrit J. Roswell Flower dans The Pentecostal 
Evangel : « La mission des pentecôtistes est de témoigner, témoigner, 
TÉMOIGNER… Il est si facile de nous laisser détourner de notre 
mission pour faire ce qui est certainement bien en soi mais qui n’est 
cependant pas à la hauteur de la norme pentecôtiste. »

Alice Luce, stratège des missions du mouvement des Assemblées 
de Dieu à ses débuts, résume ainsi la priorité pentecôtiste : « Quand 
nous nous élançons pour prêcher le plein Évangile, devons-nous nous 
attendre à vivre la même chose que les autres missionnaires tradi-
tionnels ou devons-nous chercher à suivre d’autres signes ? » 1

Il est très clair que les efforts pentecôtistes destinés à atteindre 
le monde insistaient principalement sur l’évangélisation à des fi ns 
d’implantation d’églises par la puissance du Saint-Esprit. En outre, 
on comprend parfaitement la raison du caractère poignant d’une 
telle focalisation sur le plan historique. Le 19e siècle a été ce que 
les historiens ont appelé « le siècle chrétien ». Ce siècle a vu le 
mouvement missionnaire moderne prendre de l’ampleur et pros-
pérer. Mais ce grand essor missionnaire était associé à la colonisa-
tion qui avait eu lieu dans le monde entier à cette période-là. Un 
aspect vital des efforts missionnaires de par le monde consistait à 
« civiliser » les peuples tout en les « christianisant ». C’est ainsi que 
la construction d’écoles et d’hôpitaux ont fait partie intégrante des 
initiatives missionnaires du 19e siècle.

Quand Luce a donné sa perspective de ce que nous pouvons 
attendre de la prédication du « plein Évangile », elle faisait claire-
ment référence au fait de remplacer les stratégies du 19e siècle, qui 
consistaient à vouloir « civiliser le monde et à bâtir des structures », 
par une dépendance totale vis-à-vis du Saint-Esprit en vue de rece-
voir les signes et les prodiges nécessaires à l’accomplissement de 
la tâche. Les pentecôtistes prônaient une « stratégie radicale » des 
missions que le « siècle chrétien » avait minimisée. Feu J. Philip Ho-
gan plaidait ainsi pour l’implantation d’églises autochtones : « Le 
creuset de l’expérience nous apprend aujourd’hui que l’église est 
l’unique agent effi cace pour l’évangélisation du monde. L’église 
porte sur ses épaules le mandat et la responsabilité de l’évangéli-
sation du monde. Tout investissement qui n’a pas pour objectif fi nal 
l’édifi cation d’une église qui témoigne ne saurait être le meilleur 
selon les critères de Dieu pour notre temps. » 2

Ces propos de Hogan résument une position qui repose non 
seulement sur une intervention souveraine de l’Esprit de Dieu, 
mais aussi sur l’ensemble de la chrétienté occidentale. C’est vers 
la fi n du 19e siècle que la pensée religieuse européenne a infi ltré 
l’église aux États-Unis. C’est alors que les modernistes et les fon-
damentalistes se sont engagés dans un grand débat. Les convictions 

essentielles des chrétiens concernant 
l’autorité de l’Écriture, la naissance virgi-
nale de Jésus, Sa divinité, Sa mort expia-
toire et Sa résurrection ont été sapées 
par l’infl uence des érudits européens. 
Suite à cela, des lignes ont été tracées 
entre les chrétiens qui privilégiaient le 
fait de gagner des âmes et ceux qui prô-
naient un évangile social qui considérait 
la réforme et les changements sociaux 
comme l’objectif même des efforts du 
ministère chrétien. C’est ainsi qu’une 
immense brèche s’est creusée parmi les 
chrétiens occidentaux et américains, 
jusqu’au point de rupture personnifi é par 
ce que l’on a appelé le « procès du singe » 
(Scopes Monkey Trial) qui a eu lieu dans le 
Tennessee en 1925. La position « moder-
niste » a été personnifi ée par Me Clarence 
Darrow, avocat de la défense, dont la 
rhétorique et la défense de l’évolution 
telle qu’enseignée dans les écoles publi-
ques étaient très claires. La position 
« fondamentaliste », quant à elle, a été 
défendue par William Jennings Bryan, 
populiste du Nebraska dont la prestation 
relevait plutôt d’une réunion d’évangéli-
sation à la Billy Sunday. L’attention de 
tout le pays était rivée sur ce procès car 
il incarnait les allégeances religieuses de 
la population et soulignait le contraste 
entre l’évangélisation et la bifurcation vers 
un évangile tourné vers l’action sociale 
comme une expérience américaine unique. 
Ce procès renforça les lignes d’opinion au 
sein de la chrétienté américaine ; ce n’est 
qu’en 1947 que Carl F.H. Henry a écrit The 
Uneasy Conscience of Modern Fundamenta-
lism (Le malaise de la conscience du fon-
damentalisme moderne), mettant en 
évidence le fait que les chrétiens convaincus 
de l’autorité de la Bible étaient confrontés 
au défi  de reconsidérer les implications 
plus vastes de l’Évangile.

UNE ÉVALUATION HONNÊTE
Mais qu’est-ce que cette brève leçon 

d’histoire signifi e pour les Assemblées de 
Dieu et l’Église pentecôtiste au sens large 
du terme ? Il nous faut tout d’abord re-
connaître que notre focalisation mission-
naire a été forgée au beau milieu d’une 
période de correction de trajectoire que 
Dieu accorde si souverainement à l’Église. 
Une « stratégie radicale » de dépendance 
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du Saint-Esprit est nécessaire pour dyna-
miser l’évangélisation mondiale. Le 
20e siècle a été ce que les historiens qua-
lifi eraient certainement de « siècle pente-
côtiste ». En 1900, seulement 5 % des 
chrétiens du monde étaient non-occiden-
taux. Aujourd’hui, plus des deux-tiers des 
chrétiens du monde ne sont pas occiden-
taux. 3 Quelle que soit la méthode de 
calcul adoptée, la stratégie pentecôtiste 
dont parlait Alice Luce a été effi cace.

Il nous faut aussi reconnaître que notre 
« stratégie radicale » pentecôtiste a été 
forgée dans le contexte d’un débat plus 
large qui faisait rage au sein du christia-
nisme américain alors que le pentecôtisme 
n’en était qu’à ses débuts. Le débat entre 
modernisme et fondamentalisme a pro-
voqué une scission entre les stratégies de 
l’évangélisation et de l’action sociale. Nos 
allégeances doctrinales étant liées au 
christianisme orthodoxe, on comprend 
que les Assemblées de Dieu aient tant 
accentué les priorités de la saine doctrine 
et du salut des hommes par un effort 
d’évangélisation guidé par l’Esprit.

Mais il serait historiquement inexact 
de prétendre que ces croyants tant consa-
crés à l’évangélisation du monde aient 
manqué de compassion pour ceux qui 
subissent les tragédies liées à la pauvreté 
et à l’injustice. Peu de temps après la 
Guerre Civile américaine, une énorme 
migration s’est produite des campagnes 
vers la société urbaine. L’immigration 
massive venue de l’Europe de l’Ouest et 
de l’Europe du Nord ainsi que l’industria-
lisation de l’économie ont généré les plus 
sinistres réalités urbaines. À l’instar de 
l’Armée du Salut en Angleterre, les minis-
tères d’évangélisation ont envahi les 
quartiers pauvres des villes américaines 
et sont venus en aide à ceux qui vivaient 
les tragédies sociales bien réelles de 
cette époque. Des foyers d’accueil pour 
les alcooliques, les prostituées et ceux qui 
souf fraient de tuberculose ont été 
construits. Des écoles du dimanche ont 
été mises sur pied pour répondre aux 
besoins des enfants dont les parents tra-
vaillaient sept jours par semaine dans des 
usines ; celles-ci ont été l’un des facteurs 
les plus stabilisants de l’époque. 4

A. B. Simpson et l’Alliance Chrétienne 
et Missionnaire ont exercé très tôt une 

forte infl uence sur les Assemblées de Dieu. Simpson a non seule-
ment infl uencé les pentecôtistes au moyen de son message de 
l’Évangile à quatre dimensions, mais aussi par sa façon de souligner 
le lien qui existait entre une évangélisation agressive, l’affi rmation 
de la guérison divine et le retour imminent de Jésus-Christ. Pour 
Simpson, ces fondements bibliques étaient forcément liés à la né-
cessité d’intervenir face aux besoins sociaux des masses qu’il ren-
contrait dans les grandes villes de la côte est des États-Unis. En 
1893, Simpson exprima son mélange unique d’évangélisation et de 
« ministères de compassion » en ces termes : « Il y a de la place non 
seulement pour l’adoration, l’enseignement de la vérité sacrée et 
l’évangélisation des perdus, mais aussi pour toutes les phases de 
la philanthropie pratique et de tout ce qui peut être utile. En parfait 
accord avec l’ardeur toute simple et la dignité de l’église de Dieu, 
ceux-ci peuvent être autant de moyens d’aider les masses à savoir 
que toutes les classes de pécheurs sont les bienvenues ; c’est ainsi 
que le ministère de guérison et de compassion envers ceux qui 
souffrent doit être administré au nom de Jésus et que tout doit 
être fait pour secourir ceux qui sont dans la détresse matérielle. Il 
peut s’agir des ateliers ouverts pour les sans-emploi, des foyers 
pour les orphelins, des abris pour les plus démunis, des refuges 
pour les alcooliques, les pauvres et les désemparés. Rien ne saurait 
mieux glorifi er Dieu qu’une église qui saura ainsi servir de manière 
aussi complète. » 5 

Les premiers pentecôtistes ont également exemplifi é les priorités 
d’A. B. Simpson dans leurs ministères. Nombre des premiers mis-
sionnaires pentecôtistes étaient en fait des femmes célibataires 
appelées à participer à la mission durant la ferveur du mouvement 
de sainteté de la fi n du 19e siècle. Minnie Abrams en faisait partie ; 
elle a servi Dieu en Inde. Sa découverte du baptême du Saint-Esprit 
l’a amenée à rédiger une brochure intitulée : « Le baptême du Saint-
Esprit et de feu » qui a contribué à l’essor du ministère du Saint-
Esprit au Chili. Jusqu’à sa mort, l’œuvre d’Abrams a conjugué son 
ministère auprès des veuves et des orphelins avec l’évangélisation 
des populations non-atteintes.

Lillian Trasher a exercé son ministère auprès des veuves et des 
orphelins en Égypte. Pendant près de 50 ans de ministère à l’or-
phelinat d’Assiout, elle s’est consacrée à l’évangélisation et a servi 
des milliers de gens avec compassion. Florence Steidel a pris soin 
des lépreux du Libéria. Combinant évangélisation, compassion et 
divers ministères de soutien économique, Steidel a établi l’un des 
ministères de compassion les plus effi caces de toute l’histoire des 
Assemblées de Dieu. Le ministère de George et Carrie Judd Mon-
tgomery associait guérison, évangélisation et service aux orphelins 
ainsi qu’un foyer d’accueil pour jeunes fi lles. 6 Nous trouvons des 
exemples plus récents d’une telle fusion entre l’âme et le corps 
dans les efforts de Mark et Huldah Buntain à Calcutta et dans 
l’impact considérable de ChildCare fondé en Amérique latine par 
John et Lois Bueno.

Cependant, certaines questions subsistent quant à ce que devrait 
être la priorité des Assemblées de Dieu. Notre engagement histo-
rique dans l’évangélisation mondiale a clairement occupé le centre 
de notre mission et de nos priorités ministérielles dans le monde. 
Il est cependant des exemples bien précis de pentecôtistes qui ont 
choisi de ne pas suivre la bifurcation américaine historique entre 
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l’évangélisation et la dimension sociale. Il est important de le 
reconnaître et de tenir compte des énormes défi s mondiaux 
auxquels nous devrons faire face, ne serait-ce que dans la décennie 
à venir.

Le Maître souverain de la moisson a apporté une profonde cor-
rection au mouvement missionnaire du 19e siècle en suscitant un 
réveil pentecôtiste qui a largement contribué à la croissance du 
christianisme au 20e siècle. Face à la famine, à l’épidémie du sida, 
aux méthodes économiques, à la guerre et à la violence, qu’est-ce 
que le Seigneur de la moisson pourrait bien avoir à dire à l’Église 
pentecôtiste pour que son ministère soit plus effi cace ?

Le revêtement de puissance que représente le baptême du 
Saint-Esprit est la seule source réelle d’espoir et la seule possibi-
lité de jouir d’une vie digne de ce nom pour des multitudes de 
gens qui ne vivent pas dans notre monde occidental. Nous de-
vrions écouter attentivement nos frères et sœurs pentecôtistes 
qui ont une compréhension approfondie du trésor de puissance 
que représente le baptême du Saint-Esprit au sein même de la 
tragédie, de la pauvreté, de l’injustice et de toutes sortes d’épreuves 
extrêmes. Eldin Villafañe, érudit des Assemblées de Dieu vivant 
à Porto Rico, résume ceci en peu de mots : « Le baptême de 
l’Esprit est considéré à juste titre comme un revêtement de puis-
sance en vue du service ayant un impact profond sur la vie du 
croyant étant donné qu’il lui donne une formidable assurance, un 
sens aigu de la sainteté personnelle et un sentiment nouveau de 
sa valeur personnelle et de sa force. L’église pentecôtiste a les 
ressources spirituelles nécessaires pour affronter les forces spi-
rituelles hostiles qui s’en prennent à notre âme. Si l’objet du 
baptême de l’Esprit est l’accomplissement de la mission du Mes-
sie, le défi  qui subsiste pour les pentecôtistes est donc de saisir 
le rôle prophétique et vocationnel plus large du baptême du Saint-
Esprit. » 7 En clair, Villafañe affi rme que l’on peut compter sur le 
baptême du Saint-Esprit pour faire face aux circonstances les 
plus éprouvantes. Quel que soit notre besoin ou les obstacles qui 
se dressent devant pour saper tout espoir, nous pouvons nous 
appuyer sur la puissance de l’Esprit qui manifestera le règne 
spectaculaire du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs, quels 
que soient les défi s.

Un pentecôtiste vivant en Inde parle de son environnement et 
déclare que le revêtement de puissance du Saint-Esprit est seul 
suffi sant pour faire face aux problèmes sociaux énormes de la 
réalité quotidienne : « Par la puissance du Saint-Esprit, l’homme 
devient convaincu qu’il peut contribuer à bâtir une société plus 
humaine, paisible et juste. Si nous voulons gagner l’Inde à Christ, 
nous devons nous lever et nous préparer au combat. Luttons pour 
les marginaux, les laissés-pour-compte, les intouchables, les pros-
tituées et leurs clients, le jeune à qui l’on a volé l’enfance. Le plus 
grand besoin de notre temps est de voir des chrétiens actifs sur le 
plan social qui accepteront de relever le défi  qui nous est lancé par 
les forces du monde. » 8

Nous voyons bien que les pentecôtistes ont des perspectives 
diverses quant aux dimensions sociales du ministère. Se pourrait-il 
que ces approches face aux besoins de ces frères et sœurs soient 
une voix prophétique qui s’adresse à nous, Américains et autres 
Occidentaux ?

REPÈRES POUR MIEUX RELEVER 
LES DÉFIS DU 21E SIÈCLE
Les pentecôtistes se sont toujours 

tournés vers la Bible pour arriver à mieux 
comprendre leur expérience spirituelle 
ainsi que l’autorité à la base de leur mi-
nistère. L’Évangile est éminemment per-
sonnel étant donné que chacun doit 
rencontrer Dieu de manière individuelle 
et choisir de L’accepter ou de Le rejeter. 
Mais quand l’Évangile transforme une 
personne, cela entraîne forcément des 
implications d’ordre social. Tout être 
humain évolue dans un contexte social, 
et la Bible établit clairement que l’on ne 
peut prétendre aimer Dieu si l’on haï son 
frère (1 Jean 4.20–21). La transformation 
individuelle que suscite l’Évangile a des 
conséquences sociales car la grâce de 
Dieu en vue du salut s’adresse à toute 
l’humanité dans sa réalité sociale en non 
en l’ignorant. Le fait de reconnaître ce lien 
étroit entre l’Évangile et la réalité sociale 
ne signifie pas pour autant que nous 
adoptons un « évangile social ». Il s’agit là 
de la puissance de Jésus-Christ pour nous 
pardonner abondamment et nous sauver 
parfaitement (Hébreux 7.25).

Il est également certains domaines 
dans lesquels nous devons nous assurer 
de bien comprendre le lien qui existe 
entre le thème biblique du royaume de 
Dieu et notre interprétation des temps de 
la fi n — notre eschatologie. Le pentecô-
tiste croate Peter Kuzmic nous donne un 
aperçu de ces sujets de tension thémati-
ques. Kuzmic souligne que les évangéli-
ques, y compris les pentecôtistes, ont une 
tendance innée à trop simplifi er certaines 
questions complexes, notamment les 
enseignements de Jésus sur le royaume 
de Dieu. Kuzmic nous met en garde contre 
le danger de séparer le présent et l’avenir. 
Si nous vivons entre ce qui est « déjà ac-
compli » et ce qui n’est « pas encore réa-
lisé », la première venue de Jésus est 
l’évènement décisif auquel nous ramène 
l’enseignement de l’Évangile. En Jésus-
Christ, l’avenir a commencé et il n’y a 
aucun doute quant à ce que sera la fi n. 
L’Église ayant été établie comme l’endroit 
où siège l’Esprit, la victoire de Christ a 
établi l’image visible de ce que signifi e 
être racheté et vivre comme un peuple 
racheté dans un monde qui ne l’est 
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pas (2 Corinthiens 5.17–20). Kuzmic nous 
met aussi en garde contre le danger de 
reporter à plus tard la signifi cation du 
Sermon sur la Montagne et d’autres pas-
sages du Nouveau Testament ayant trait 
aux applications morales de l’Évangile ; 
ces dernières doivent en effet démontrer 
le lien étroit qui existe entre la puissance 
de la bonne nouvelle en vue de l’avenir et 
son utilité présente. Citant le théologien 
évangélique argentin René Padilla, Kuzmic 
déclare : « À la lumière de l’enseignement 
biblique, il n’y a pas de place pour une 
attitude détachée, comme si nous vivions 
dans une autre monde, mais plutôt pour 
un engagement concret du chrétien en-
vers son prochain, engagement qui est 
ancré dans l’Évangile. À quoi bon souli-
gner des statistiques sur le nombre 
d’âmes qui meurent sans Christ chaque 
minute, si l’on oublie que beaucoup d’en-
tre elles mourront de faim. Il n’y a pas de 
place pour une évangélisation qui, passant 
sans broncher à côté de celui qui s’est fait 
agresser par des brigands sur la route qui 
va de Jérusalem à Jéricho, ne voit en lui 
qu’une âme à sauver tout en ignorant 
l’homme qu’il est. » 9

Notre vision de l’avenir a un impact 
sur la façon dont nous vivons le présent. 
La perspective du royaume selon Christ 
condamne sévèrement la façon dont le 
monde vit actuellement et appelle un 
peuple racheté à donner l’image de ce à 
quoi l’avenir pourrait ressembler. Plutôt 
que de mettre en opposition l’Évangile 
et la compassion sociale de peur de voir 
notre engagement évangélique histori-
que neutralisé, je soulignerais volontiers 
que notre eff icacité à communiquer 
l’Évangile dans notre société ne pourra 
que profi ter d’un tel rapprochement. Les 
besoins pressants de notre monde ainsi 
que l’érosion évidente qui ronge notre 
société nous appellent à nous approcher 
humblement de notre Seigneur avec le 
désir d’améliorer nos efforts. Des ques-
tions critiques se précisent de jour en 
jour à l’horizon. L’attention que nous 
prêtons aux questions sociales fi nira-t-
elle par atténuer notre évangélisation ? 
L’évangélisation continuera-t-elle d’être 
effi cace si nous refusons de nous inté-
resser aux dilemmes sociaux que vivent 
bien des gens ? La question ancienne 

sortie de la bouche de Caïn retentit encore : « Suis-je le gardien 
de mon frère ? » (Genèse 4.9). L’abondance dont la plupart des 
chrétiens jouissent ne nous engage-t-elle pas à assumer une plus 
grande responsabilité en faveur de ceux qui souffrent dans le 
monde ? Les organisations chrétiennes peuvent-elles rester fi dè-
les à leur ministère premier tout en respectant les directives des 
organisations gouvernementales dont elles reçoivent des fonds ? 
De même qu’il y a 100 ans de cela nos pionniers pentecôtistes ont 
dû faire face à des questions cruciales concernant l’impact de la 
dynamique pentecôtiste du baptême de l’Esprit et du ministère 
sous l’onction de l’Esprit sur l’évangélisation du monde, nous 
devons nous aussi traiter humblement et sérieusement les ques-
tions vitales relatives à notre contexte en nous appuyant sur une 
réfl exion théologique approfondie.

Nous abordons une telle réévaluation avec un avantage notable. 
La croissance signifi cative des Assemblées de Dieu dans le monde 
entier s’est produite en grande partie parmi les populations les plus 
pauvres et les plus vulnérables des deux Tiers-Mondes. Nos églises 
sont pour beaucoup des églises de pauvres parmi les pauvres, et 
nos églises locales dans le monde constituent un réseau massif 
d’efforts sur le terrain au service des besoins des gens, là même où 
ils vivent. Les Assemblées de Dieu n’ont pas reculé devant leur 
responsabilité face aux pauvres. J. Philip Hogan a résumé notre 
position en ces termes :

« Nous avons investi de grosses sommes et consacré des vies 
sans nombre à nourrir les affamés, habiller les pauvres, fournir un 
toit aux sans-abris, instruire les enfants, former les adultes 
désavantagés et fournir une aide médicale aux malades de tous 
les âges. Nous avons toujours répondu généreusement aux appels 
de détresse des nombreuses nations affectées par des désastres 
naturels — ouragans, inondations et tremblements de terre. En 
tant que directeur de l’œuvre missionnaire de nos assemblées 
d’outre-mer, je veux que le monde entier sache que nous faisons 
ces choses parce que Jésus-Christ les faisait. Si nous aimons les 
gens, c’est parce que Jésus-Christ les aimait. Nous n’avons pas 
d’autre mobile. Nos efforts humanitaires ne peuvent être dissociés 
du témoignage que nous rendons à l’Évangile. » 10

Tandis que nous vivons des temps de réfl exion et de remise en 
question, les paroles pleines de sagesse de l’honorable Melvin 
Hodges méritent bien d’être examinées. Cet homme, qui est 
considéré à juste titre comme le plus grand missiologue de 
toute l’histoire des Assemblées de Dieu des États-Unis, est aussi 
très souvent associé à l’implantation et au développement de 
multiples églises indigènes. Mais Hodges, qui a vécu et travaillé 
parmi les pauvres et durant les révoltes paysannes qu’a connu 
l’Amérique centrale, a beaucoup réfl échi aux problèmes sociaux, 
ce qui l’a amené à dire : « De par leur nature même, les chrétiens 
aiment la justice et haïssent l’iniquité. Ils se font donc un devoir 
de défendre toutes les causes justes et d’œuvrer au bien de tous 
les hommes. » Hodges aimait dire : « Les gens ne sont pas des 
âmes avec des oreilles. »

Dans son livre A Theology of the Church and its Mission [Une 
théologie de l’Église et sa mission], Hodges nous donne des direc-
tives à suivre concernant les problèmes sociaux. Pour l’essentiel, 
elles peuvent se résumer ainsi :
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Nous devons manifester l’amour de Dieu et aider, dans la me-
sure de nos moyens, ceux qui nous entourent. Dieu attend de nous 
que nous manifestions Son amour de façon productive.

L’église locale est le centre de tout ministère de dimension 
sociale.

Tout programme d’action sociale doit attirer l’attention des 
gens sur le message central de la rédemption par le sang de 
Jésus-Christ.

Notre ministère face aux besoins sociaux ne devrait jamais 
susciter des attentes inacceptables ou légalistes de la part de ceux 
que nous servons.

Nous devons nous assurer que notre ministère répond effecti-
vement à de vrais besoins. Nous devons nous garder d’entrer en 
compétition inutile avec des organismes séculiers.

Nous devons servir les gens de façon à les aider à se prendre 
eux-mêmes en charge.

Nous devons nous souvenir que seules les choses faites en vue 
de la rédemption de l’humanité dureront pour l’éternité.

Hodges a ajouté ceci concernant les problèmes sociaux : « Il est 
bien évident que les évangéliques se préoccupent de la personne 
entière. Ils considèrent les besoins spirituels des hommes comme 
primordiaux et déterminants dans tous les autres domaines. Ils 
considèrent que leur tâche consiste à communiquer l’Évangile de 
Jésus-Christ par la proclamation et par les œuvres, permettant ainsi 
à leur lumière de « briller devant les hommes » afi n qu’ils voient leurs 
œuvres bonnes et soient ainsi attirés à Christ (Matthieu 5.16) ». 11

Doug Petersen, qui est missiologue des Assemblées de Dieu, a écrit 
un livre remarquable intitulé Not By Might Nor By Power [Ni par 
force ni par puissance] dans le contexte de son travail parmi les 
pauvres en Amérique latine. Il y suggère que quiconque participe 
à un ministère de compassion doit avoir une relation avec Jésus-
Christ, ce qui constitue un élément radical et transformateur qui 
peut amener tout un chacun à prendre conscience de la réalité du 
règne de Dieu. Ce bouleversement spirituel radical qui se produit 
alors transporte la personne revêtue du Saint-Esprit dans le monde, 
lui permettant ainsi d’agir en faveur des pauvres dans le contexte 
d’une communauté locale de croyants. Le baptême du Saint-Esprit 
constitue un acte de la grâce de Dieu par lequel une personne est 
équipée pour évangéliser et manifester la justice qui découle d’une 
rencontre avec Dieu. Le contexte social dans lequel les croyants 
pentecôtistes se trouvent ne défi nit pas les besoins auxquels il leur 
faut répondre ; il s’agit plutôt d’un point d’insertion où la puis-
sance transformatrice de l’Évangile est rendue visible par la com-
munauté pentecôtiste, par un témoignage oint par l’Esprit et par 
une action rendue puissante par l’Esprit qui rend témoignage de 
l’Évangile éternel et transformateur de notre Seigneur ressuscité. 
La douleur profonde de ceux qui souffrent ne saurait être évitée. 
Mais se pourrait-il que nous soyons face à une porte grande ouver-
te par laquelle nous avons l’opportunité de présenter le merveilleux 
message transformateur de l’Évangile de Jésus-Christ à ceux qui 
ont été laissés au bord de la route ? Si nous sommes prêts à vivre 
conformément à toutes les implications du royaume dans lequel 
nous vivons, c’est-à-dire selon la Parole, les œuvres et les signes, 
nous pourrions alors être témoins de la plus grande évangélisation 
que ce monde a jamais connue. » 12

Byron D. Klaus, 
D.Min., est président 
du Séminaire Théologique 
des Assemblées de Dieu 
à Springfi eld, dans le Missouri. 

NOTES
1 « Missions, Overseas (North America) » dans 
Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, 
Stan Burgess et Gary McGee, éds. (Grand Rapids : 
Zondervan Publishers, 1988), 621.
2 Everett Wilson, Strategy of the Spirit: J. Philip Hogan 
and the Growth of the Assemblies of God Worldwide: 
1960-1990 (Oxford : Regnum Books, 1997), 50.
3 Voir l’analyse statistique annuelle dans le numéro 
de janvier 2003 de International Bulletin for Missio-
nary Research.
4 Voir Norris Magnuson, Salvation in the Slums: 
Evangelical Social Work 1865-1920 (Grand Rapids : 
Baker Book House, 1977).
5 Daniel Evearitt, Body and Soul: Evangelism and the 
Social Concern of A.B. Simpson (Camp Hill, Penn. : 
Christian Publications, 1994), 5.
6 Voir les entrées du Dictionary of Pentecostal and 
Charismatic Movements concernant « Abrams », 
« Trasher », « Steidel » et « Montgomery ».
7 Eldin Villafañe, « The Contours of a Pentecostal 
Social Ethic: A North American Hispanic Perspec-
tive » dans Transformation, Vol. II, No. 1 (janvier/
mars 1994), 9.
8 Gary McGee, « Assemblies of God Missiology by 
the 1990’s: A Pilgrimage of Change and Continuity 
since 1914 », 21st Meeting of the Society of Pen-
tecostal Studies, Southeastern College, 1991.
9 Peter Kuzmic, «Eschatology and Ethics: Evange-
lical Views and Attitudes» dans Mission as Trans-
formation. Samuel et Sugden, éds. (Oxford : Reg-
num Books, 1999), 134–165.
10 Rapport annuel de la Division de l’Action Mis-
sionnaire, 1986.
11 Melvin Hodges, A Theology of the Church and Its 
Mission (Springf ield, Mo. : Gospel Publishing 
House, 1977), 103–105.
12 Voir Douglas Petersen, Not By Might Nor By Power: 
A Pentecostal Theology of Social Concern (Oxford : 
Regnum Books, 1996).



9

Quand l’Église prend l’initiative d’aborder 
les problèmes propres à sa communauté

Templo Calvario, Santa Ana, Californie
À Santa Ana, Templo Calvario pourrait bien être l’église qui donne le plus de nourriture dans tout 

le sud de la Californie. Santa Ana est une ville majoritairement hispanophone qui sert de porte d’entrée 
aux immigrants du Mexique et autres pays du sud. 

« Nous sommes une église urbaine très impliquée face aux problèmes de surpopulation et de dé-
crochage scolaire » dit Lee De Leon, assistant pasteur. Il ajoute que Santa Ana est la ville la plus peuplée 
de Californie et qu’elle a un des taux de décrochage scolaire les plus élevés du pays.

Le fer de lance de l’église en matière d’évangélisation est l’Action Obras de Amor (œuvres d’amour), 
qui distribue des tonnes de nourriture et de produits par le biais d’un réseau interconfessionnel com-
posé de 50 à 60 églises appelé The Kingdom Coalition Network (Réseau de la Coalition du Royaume). 
Templo Calvario possède un vaste entrepôt avec chambres froides et dispose de trois employés à temps 
plein ainsi que de 40 à 50 bénévoles.

« Beaucoup de nos églises partenaires commencent petit, donnant par exemple une palette de 
nourriture, dit De Leon. L’important est de bien cerner les besoins de la communauté. Quelles sont les 
diffi cultés auxquelles les gens sont confrontés ? Peut-être plusieurs mères célibataires ont-elles besoin 
de faire garder leurs enfants. Il se pourrait donc qu’une église décide de se concentrer sur ce be-
soin. »

Templo Calvario s’organise dans des domaines clés qu’ils pensent pouvoir améliorer grâce à une 
injection d’argent, de personnel et d’énergie. Ils fournissent un centre familial de ressources, des centres 
de tutorat dans les quartiers composés principalement d’appartements à haute densité de population 
ainsi qu’une nouvelle école de quartier. Ils développent une organisation pour le développement com-
munautaire afi n de répondre aux besoins de logement et de créer un incubateur en vue de favoriser 
l’implantation d’entreprises et la génération d’emplois. La plupart de ces services sont gratuits.

« Cela a toujours été un aspect essentiel de la vie de notre église, dit De Leon. Beaucoup de nos 
membres actuels sont le produit de nos actions de distribution de nourriture ou d’autres services. Cela 
a été une porte d’entrée. Certaines familles viennent à nous parce qu’elles ont faim ou qu’elles ne 
peuvent pas payer leur facture d’électricité ; c’est ainsi qu’elles trouvent notre église. »

Les chrétiens veillent à ne pas oublier que leur mission première est de voir des vies transformées 
par la puissance et l’amour de Jésus-Christ.

« Il a beaucoup de tension, ajoute De Leon. Vous voulez prodiguer de bons services et agir de ma-
nière professionnelle dans ce que vous faites, et tout cela est merveilleux, surtout quand on utilise de 
l’argent fourni par le gouvernement pour assurer ces services. Il nous faut veiller à honorer cela, et c’est 
ce que nous faisons. Mais quand tout cela est saturé de l’amour de Christ, même quand vous apprenez 
à une maman à mieux s’occuper de son enfant, elle sentira ce qui est dans votre cœur, et vous aurez 
l’occasion de l’inviter à assister à une étude biblique ou à participer à une autre activité. Nous aspirons 
à ce que notre communauté soit plus attrayante, qu’elle ait une meilleure image d’elle-même et 
qu’elle devienne un endroit plus sûr, certes, mais nous voulons également que le cœur des gens soit 
touché et marqué. »

En 1976, Templo Calvario comptait quelques 100 membres quand le frère de Lee, Daniel De Leon, 
en a pris la tête. Aujourd’hui, environ 10 000 personnes franchissent les portes de cette église chaque 
semaine et 6 000 assistent au culte le dimanche.

« Notre mot d’ordre est : « Je suis béni pour bénir les autres », Soy bendicido, para bendecir, 
nous dit Lee.

Joel Kilpatrick 
est auteur et journaliste ; il vit à Thousand Oaks en Californie.
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Le ministère auprès des pauvres a toujours été une compo-
sante importante du ministère pentecôtiste, et ce, depuis le jour 
de la Pentecôte. Après la première effusion de l’Esprit de Dieu et 
la prédication de Pierre en ce jour-là, les chrétiens ont vécu sous 
l’onction de l’Esprit (Actes 2.41–47). Cela incluait non seulement 
des signes et des prodiges, la prière collective et l’écoute assidue 
de l’enseignement des apôtres, mais aussi un changement radical 
de vie marqué par le service et le partage. Parce que ces chrétiens 
aimaient leurs semblables plus que leurs propres possessions, ils 
étaient prêts à se défaire de leurs biens pour répondre aux besoins 
de ces derniers (Actes 2.44). Lorsque quelqu’un était dans le besoin, 
ceux qui étaient mieux lotis vendaient leurs biens pour pourvoir 
aux besoins du frère en diffi culté (2.45). Quand nous lisons, dans 
Actes 2.42, que les chrétiens vivaient dans la « communion » 
(koïnonia), nous avons en tête l’image de personnes en train de 
faire la causette — aussi agréable que cela puisse être — mais la 
« communion » des premiers chrétiens allait bien plus loin que cela 
et consistait surtout à s’impliquer profondément dans la vie les uns 
des autres. Le terme grec koïnonia apparaît sur d’anciens documents 
commerciaux dans le contexte de partenariats économiques ou 
d’échanges, sens qu’il a parfois dans d’autres textes du Nouveau 

Dieu se préoccupe 
des gens :
une perspective 
pentecôtiste tirée 
de Luc et des Actes

De Craig S. Keener

Testament (2 Corinthiens 8.4 ; 9.13). Paul 
utilisait souvent la forme verbale de ce 
mot pour communiquer la même chose 
(Romains 12.13 ; 15.27 ; Galates 6.6 ; 
Philippiens 4.15).

Après que l’église, face à la persécu-
tion, ait prié que Dieu lui donne de l’assu-
rance en lui accordant des signes et des 
prodiges, Dieu a une nouvelle fois ré-
pandu Son Esprit. Cette effusion renou-
velée a poussé les chrétiens à prendre soin 
des nécessiteux qui se trouvaient parmi 
eux (4.31–37). Ce système de prise en 
charge des pauvres se poursuit ainsi dans 
le livre des Actes (par ex. : 9.36, 39), allant 
même jusqu’à franchir non seulement les 
frontières culturelles pour servir d’autres 
groupes de chrétiens vivant à proximité 
(6.1–6) mais aussi les frontières géogra-
phiques pour porter assistance aux églises 
nécessiteuses vivant au loin (11.29–30 ; 

Avant de prendre leur retraite, Everett et 
Esther Cook étaient planteurs d’églises pente-
côtistes issus de l’ouest des États-Unis. Je les 
ai rencontrés alors qu’ils dirigeaient la Victory 
Mission à Springfi eld (Missouri) ; ils vivaient des 
revenus de retraite du frère Cook. Ils servaient 
aussi de mentors à plusieurs étudiants du 
Central Bible College, dont moi-même. J’aidai 
dans la Mission, mettant en pratique ce que 
j’apprenais de ma Bible et d’ouvrages tels que 
Rich Christians in an Age of Hunger (Les chré-
tiens riches en temps de famine) de Ron Sider.
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24.17). Ce ministère continua au-delà de 
la conclusion du livre des Actes et ne se 
limita plus aux seuls chrétiens (par ex. : 
Jacques 5.4–5 ; cf. Amos 2.1), bien qu’il 
soit naturel que cela ait commencé par 
eux. Au deuxième siècle, de riches païens 
se moquaient des chrétiens parce qu’ils 
prenaient soin non seulement de leurs 
propres pauvres, mais aussi de ceux du 
monde des païens. Pendant que les païens 
riches se plaignaient, l’Église amenait la 
majorité constituée de pauvres de leur 
empire à la foi.

Comment les premiers chrétiens ont-
ils ainsi appris à se mettre au service les 
uns des autres ? L’Esprit leur a donné le 
pouvoir de se sacrifi er pour le royaume. 
L’aspect le plus important de son fruit 
dans nos vies est l’amour (Galates 5.22). 
Mais l’enseignement et l’exemple de 
Jésus leur ont montré que l’amour devait 
s’exprimer concrètement, et l’évangile de 
Luc présente cet enseignement de façon 
détaillée. Luc ayant écrit son évangile et 
le livre des Actes pour qu’ils soient lus 
ensemble, nous pouvons mieux comprendre 
l’Église pentecôtiste naissante et son 
style de vie radical centré sur le service 
en examinant l’enseignement de l’Évan-
gile qui en est à l’origine.

LA MISSION DE JÉSUS 
AUPRÈS DES PAUVRES
Les auteurs anciens, comme les plus 

modernes, affi rmaient souvent leur thèse 
principale et résumaient leurs principaux 
points assez tôt dans leur texte. La plupart 
des érudits considèrent Luc 4.18–27 
comme le sermon programmatique de 
l’évangile de Luc, tout comme Actes 1.8 
et 2.17–21 établissent les thèmes qui se-
ront traités dans le livre des Actes. On 
retrouve les thèmes de ce passage, tel 
celui qui fait référence à Jésus ayant été 
oint par l’Esprit dans Actes 4.27 et 10.38, 
un peu plus loin dans Luc et les Actes. La 
mention que Jésus fait du ministère des 
prophètes plus anciens auprès d’une 
veuve étrangère et d’un lépreux préfi gu-
rent non seulement Son propre ministère 
envers les veuves et les lépreux dans 
l’Évangile (par ex : Luc 5.12–13 ; 7.12), mais 
aussi celui de l’Église envers les païens 
dans le livre des Actes. Jésus a accompli 
la promesse d’Ésaïe selon laquelle Il 

prêcherait la bonne nouvelle aux pauvres (Luc 6.20–25) et a dit 
à Jean que la bonne nouvelle serait annoncée aux pauvres 
(Luc 7.22).

Comment la mission de Jésus retracée dans l’évangile de Luc 
nous affecte-t-elle ? Le baptême de Jésus dans l’Esprit et Sa mission 
dont il est question dans l’évangile de Luc préfi gurent l’expérience 
et le ministère de l’Église dans les Actes ; par conséquent, Son 
exemple et Sa mission sont toujours d’actualité pour Ses disciples. 
Si le deuxième volume de Luc insiste tout particulièrement sur 
l’évangélisation interculturelle par l’onction de l’Esprit (Actes 1.8), 
le ministère en faveur des pauvres qui a suivi ces effusions de 
l’Esprit montre que cette focalisation est tout autant d’actualité 
pour l’Église d’aujourd’hui (Actes 2.44–45 ; 4.32, 34). Nous sommes 
avant tout appelés à évangéliser le monde ; mais nous sommes 
également appelés à nous préoccuper du bien-être du monde que 
nous évangélisons.

Jésus a annoncé Sa mission en se basant sur un texte 
d’Ésaïe (Ésaïe 61.1–2 dans Luc 4.18–19). Ceux qui L’écoutaient 
connaissaient sûrement bien le livre d’Ésaïe et savaient donc que 
le prophète prônait l’aide aux pauvres ainsi que l’établissement 
de la justice dans la société. Si Israël manquait à un tel devoir, ses 
rituels religieux n’impressionneraient nullement Dieu, et Il ne serait 
pas attentif à ses prières (Ésaïe 1.11–17 ; 58.5–7). Ésaïe a dénoncé 
ceux qui opprimaient les pauvres (10.2) et ne se préoccupaient que 
d’accumuler toujours plus pour eux-mêmes (5.8) ; il tenait tout 
particulièrement responsables les leaders de la société qui étaient 
censés établir la justice (3.14–15). D’autres prophètes exigeaient 
également que justice soit faite, y compris Amos, contemporain 
d’Ésaïe (cf. Amos 2.6–7). Tout comme Ésaïe, Amos affi rmait que les 
sacrifi ces et la religion extérieure n’avaient aucun sens si les 
croyants ne contribuaient pas à transformer la société sur le plan 
moral, traitant avec intégrité ceux qui étaient maltraités 
(Amos 5.21–24). Tout comme le premier auditoire de Jésus, nous 
connaissons bien certains autres passages pertinents des prophè-
tes ; par exemple, Jérémie souligne que le fait de prendre position 
pour les droits des pauvres est un aspect intrinsèque de notre 
relation avec Dieu (Jérémie 22.16) ; le mépris des pauvres fi gurait 
parmi les péchés de Sodome (Ézéchiel 16.49) ; nous lisons également 
qu’un royaume païen pouvait étendre sa longévité en faisant 
preuve de miséricorde envers les nécessiteux (Daniel 4.27).

L’auditoire de Jésus dans la synagogue connaissait également 
un passage plus ancien de la Loi auquel Ésaïe lui-même a pu faire 
allusion. La « liberté pour les captifs » et l’« année du Seigneur » 
d’Ésaïe 61.1–2 pourraient bien reprendre l’enseignement biblique 
sur l’Année du Jubilé dont il est question dans Lévitique 25. 
L’économie de l’Israël ancien étant essentiellement agricole et basée 
sur la terre dont les familles étaient propriétaires ; seuls ceux qui 
en possédaient pouvaient espérer subvenir à leurs propres besoins. 
Dans le monde antique, lorsque des gens n’étaient pas capables de 
pourvoir à leurs propres besoins, ils étaient vendus comme esclaves 
afi n de rembourser leurs dettes, ou bien la terre dont ils dépen-
daient était vendue. Si Israël disposait d’un système similaire, Dieu 
avait cependant pour eux un plan de justice particulier : une fois 
par génération, toutes les dettes étaient annulées. Cela signifi e que 
chaque génération pouvait repartir à zéro et que tout le monde 
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pouvait redémarrer sur la même base pour gagner sa vie. La pau-
vreté ne pouvait donc pas devenir un cycle intergénérationnel qui 
enfermerait tout une partie de la population dans une sorte de 
sous-classe permanente. La plupart d’entre nous ne vivent plus dans 
une société agraire ; pour beaucoup de gens, l’éducation, la connais-
sance informatique et d’autres ressources sont souvent plus utiles 
pour gagner leur vie que le fait de posséder des terres. Mais les 
principes fondamentaux consistant à rechercher la justice envers 
notre prochain demeurent les mêmes.

Jésus cita ce texte parce qu’il décrit avec précision ce qu’était 
Sa mission. Ésaïe avait parlé de Celui qui serait oint par l’Esprit afi n 
d’accomplir Sa mission, et Jésus venait juste de recevoir cette 
onction. L’Esprit est descendu sur Jésus au moment de Son bap-
tême (Luc 3.21–22) ; ensuite, il L’a conduit vers le désert (4.1) et hors 
du désert où Il a été tenté (4.14). Jésus allait aussi exercer Son mi-
nistère envers les divers groupes mentionnés par Ésaïe : les pauvres, 
les captifs (Luc 13.15–16), les aveugles (7.21–22 ; 18.35–43) et les 
laissés-pour-compte, y compris d’autres groupes marginaux. Parmi 
ces groupes, l’évangile de Luc se concentre tout particulièrement 
sur les pauvres. La façon dont Jésus s’est préoccupé des gens dans 
le besoin par Son exemple et Son enseignement explique pourquoi 
les premiers chrétiens ont su comment s’acquitter de leur mission 
après la Pentecôte.

LES ENSEIGNEMENTS SUR LE PARTAGE 
DES RESSOURCES DANS L’ÉVANGILE DE LUC
Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin du Seigneur, a prêché la 

repentance afi n d’ouvrir la voie au royaume à venir (Luc 3.38), tout 
comme Pierre allait le faire au jour de la Pentecôte (Actes 2.38). 
Mais en quoi consistait cette repentance en termes pratiques ? 
Quand les foules ont posé cette question à Jean, il leur a répondu 
que Celui qui avait deux manteaux devait en donner un à celui qui 
n’en avait aucun (Luc 3.10–11). Certains paysans qui écoutaient Jean 
n’avaient probablement qu’un seul manteau, mais d’autres pouvaient 
en avoir deux. Il est facile d’imaginer qu’un tel sacrifi ce ait pu les 
mettre quelque peu mal à l’aise.

Les lecteurs modernes interprètent souvent ce passage comme 
une hyperbole, c’est-à-dire une formule rhétorique visant à renforcer 
une certaine vérité. En fait, il est entièrement possible d’interpré-
ter ce passage de cette façon-là pour autant que l’on garde à l’esprit 
que le but de l’hyperbole est de communiquer un point précis de 
façon imagée et qu’il ne s’agit donc pas d’en ignorer l’exigence d’un 
revers de la main en disant : « Ce passage n’est qu’une hyperbole ! » 
Le message de la prédication de Jean est que nous avons besoin de 
nous préoccuper du sort des autres plus que nous ne le faisons 
pour nos propres biens ; et si nous avons plus que ce qu’il nous 
faut, nous devons être prêts à le partager avec ceux qui ont moins 
que le nécessaire.

Dans une culture où les gens gravissaient les échelons de la 
société en invitant leurs semblables ou d’autres personnes hono-
rables à des banquets, Jésus appelle Ses auditeurs à inviter les 
pauvres et les nécessiteux qui ne pourront pas leur rendre la pa-
reille (Luc 14.13, 21). Tout comme les ressources partagées avec des 
gens dans le besoin sont un trésor investi dans le ciel (12.33–34), 
de telles invitations à dîner donnent lieu à une récompense plus 

grande que tout ce qui peut être offert 
sur cette terre. Invitez ceux qui ne peu-
vent pas vous payer en retour, dit Jésus, 
et Dieu vous le rendra lors du juge-
ment (14.14). Lorsqu’Il confi a à Ses disci-
ples leur première mission d’évangélisa-
tion, Il leur donna comme instructions de 
guérir les malades, mais aussi de voyager 
simplement, en vivant comme des pauvres 
parmi ceux qu’ils serviraient (Luc 9.3 ; 
10.4). Entre 70 et 90 % des Galiléens 
étaient de modestes paysans. Les pê-
cheurs n’étaient pas riches, mais ils s’en 
tiraient bien mieux que beaucoup d’autres 
Galiléens. Les disciples devaient se préoc-
cuper de leur service et non de leur statut 
ou rémunération.

Si Jésus a fait preuve de compassion 
envers les pauvres et a toujours accueilli 
à bras ouverts les pécheurs repentants, 
Il était bien plus dur envers ceux qui 
pensaient se suffi re à eux-mêmes sur le 
plan social ou religieux. Quand je suis le 
plus satisfait, c’est aussi là que je suis le 
plus complaisant et que j’ai besoin de 
paroles très fermes pour captiver mon 
attention. Je soupçonne que la plupart 
des gens couraient le même danger 
quand leur vie devenait trop confortable, 
que ce soit en ce temps-là ou à notre 
époque. Dieu merci, Jésus ne nous a pas 
épargnés les mots qu’il fallait pour nous 
sortir de notre léthargie. Il nous parle de 
ce riche insensé qui amassait ses biens 
au lieu d’en faire bénéfi cier ceux qui 
étaient dans le besoin ; au lieu d’accumu-
ler un trésor dans le ciel, il a fi ni par 
laisser ses richesses derrière lui et par 
aller en enfer (Luc 12.16–21). Jésus ne 
nous dit pas exactement pourquoi un 
autre homme riche est allé en en-
fer (Luc 16.23) ; Il semble fort probable 
que cet homme ait laissé Lazare mourir 
de faim devant chez lui (verset 25). Jésus 
adressa Sa parabole à des gens religieux 
non régénérés qui « aimaient l ’ar-
gent » (16.14). Ce n’est pas parce que 
personne n’est en train de mourir de faim 
sur notre palier que nous ne devons pas 
nous sentir concernés. Notre société est 
trop sophistiquée pour laisser les plus 
pauvres mendier à notre porte, mais si 
nous avons connaissance de tels besoins, 
nous n’en avons pas moins notre part de 
responsabilité.
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Les appels solennels de Jésus à prendre 
soin des pauvres n’impliquent pas que 
nous soyons justifi és par les œuvres ; la 
Bible dit très clairement que nous sommes 
justif iés par la foi seule. Mais nous 
connaissons des gens qui se disent chré-
tiens sans jamais le démontrer par leur 
façon de vivre. Pour tous les auteurs du 
Nouveau Testament, la foi authentique, la 
foi qui sauve, ainsi que la véritable com-
passion chrétienne doivent se traduire par 
des actes concrets. Jacques nous avertit 
que la foi qui n’est pas accompagnée 
d’actions tangibles n’est pas la foi vérita-
ble qui mène au salut ( Jacques 2.14). Il 
illustre ensuite cette vérité de la façon 
suivante : « Si un frère ou une sœur 
manque de vêtements ou de nourriture, 
et que l’un de vous lui dise : « Je ne te 
souhaite que du bien, et que tu sois bien 
au chaud dans tes vêtements et bien 
nourri ! », sans lui offrir une aide pratique, 
de quel secours lui ai-je été ? De la même 
manière, la foi qui ne se démontre pas par 
des œuvres est morte » ( Jacques 2.15–17, 
paraphrase).

La prédication de Jésus ne signifi e pas 
qu’Il était contre les riches. La question 
n’était pas de savoir combien d’argent une 
personne possédait, mais plutôt de savoir 
ce qu’elle en faisait. Jésus a passé beau-
coup de temps à fréquenter les collecteurs 
d’impôts. Si ces derniers étaient margina-
lisés tant sur le plan moral que social, ils 
n’étaient certainement pas à plaindre sur 
le plan économique. Ils exigeaient souvent 
plus que ce que Rome ou Hérode Antipas 
demandaient, et se montraient parfois 
brutaux quand il s’agissait de collecter les 
impôts. Il arrivait qu’ils frappent de 
vieilles femmes pour leur faire dire où se 
trouvaient leurs fi ls qui étaient en retard 
dans le paiement de leurs impôts et 
avaient de ce fait pris la fuite. Ils avaient 
mauvaise réputation au point que certains 
villages d’Égypte, refusant de se soumet-
tre, abandonnaient leurs maisons et 
construisaient de nouveaux villages 
ailleurs quand ils apprenaient que les 
collecteurs d’impôts étaient en route. Les 
collecteurs d’impôts faisaient ainsi partie 
des riches qui opprimaient les paysans 
galiléens que Jésus bénissait ; cela n’em-
pêcha pas Jésus d’aller vers les collecteurs 
d’impôts pour les bénir.

Jésus a dit que faire entrer un riche dans le royaume était 
semblable à faire passer un chameau par le chas d’une aiguille. 
(En dépit des grands efforts de certains auteurs modernes pour 
expliquer cette expression, l’expression « chas d’une aiguille » a la 
même signifi cation aujourd’hui qu’elle l’avait à l’époque de Jésus ; 
la pensée selon laquelle Jésus faisait allusion à la porte de la muraille 
de Jérusalem, aussi appelée « porte de l’aiguille », manque de fon-
dement étant donné que cette porte n’a été bâtie qu’au Moyen Âge.) 
Ici, Jésus parle probablement en hyperbole car certains riches 
faisaient partie de ceux qui Le suivaient. Zachée, qui était chef des 
péagers et qui était également très riche, a décidé de donner 
la moitié de ses biens aux pauvres et de rembourser le quadruple 
à ceux qu’il avait usurpé — ce qui a probablement diminué consi-
dérablement la moitié qui lui restait (Luc 19.8). Joseph d’Arimathée, 
un autre homme riche, est allé au-delà de ce qu’ont fait les disciples 
de Jésus les plus proches en demandant à Pilate de lui remettre le corps 
de Jésus. S’identifi er ainsi publiquement à un crucifi é condamné 
pour trahison et pour avoir prétendu être le « Roi des Juifs » mettait 
sa vie en péril, qu’il soit aristocrate ou non.

CE QUE JÉSUS ATTEND DE TOUS SES DISCIPLES
Nous ne devrions pas davantage supposer que Jésus n’adresse 

Ses commandements qu’aux riches. Nous avons souvent notre façon 
à nous de lire les exigences de Jésus comme si elles ne s’adressaient 
pas du tout à nous. Comme l’a souligné Dietrich Bonhoeffer, quand 
Jésus ordonne au jeune homme riche de donner tous ses biens aux 
pauvres (Luc 18.22), nous passons souvent plus de temps à expliquer 
que Jésus ne s’adressait en fait qu’à ce jeune homme qu’à nous 
demander en quoi ce verset s’adresse à nous. Bonhoeffer est un 
théologien allemand qui est mort pour avoir pris position contre 
Hitler. Il a lu la Bible aussi courageusement qu’il a vécu, et il 
se plaignait du fait que les théologiens nous aident plus souvent 
à contourner les enseignements de Jésus qu’à leur obéir.

Contrairement à ce que nous supposons souvent, Jésus s’est 
adressé non seulement au jeune homme riche mais aussi à tous 
Ses disciples et leur a dit de vendre leurs biens et de s’amasser un 
trésor dans le ciel (Luc 12.33). Jésus ne pensait pas, comme certains 
semblent le dire, que l’argent était mauvais ; Il considérait plutôt qu’il 
n’avait pas de valeur comparé aux investissements éternels que nous 
pouvions en faire dans la vie des gens (Luc 16.9–13). Il a promis que 
Dieu pourvoirait à nos besoins si nous cherchions d’abord Son 
royaume (12.22–32) et Il nous a invités à nous préparer au royaume 
notamment en investissant nos ressources dans ce qui compte 
vraiment (12.33–40).

Charles Finney, évangéliste du 19e siècle qui, pense-t-on, aurait 
amené un demi-million de personnes à Christ, prêcha sur Luc 14.33 
dans une église riche de Boston. Dans ce passage, Jésus nous 
explique ce que coûte le royaume et nous avertit que nul ne peut 
être Son disciple sans renoncer à ses possessions. Lyman Beecher, 
le pasteur, conclut le message de Finney en assurant son auditoire 
que Dieu ne leur demanderait jamais de renoncer à leurs posses-
sions ; il leur fallait simplement être « prêts » à le faire. Finney 
répliqua en affi rmant que Dieu pouvait exiger de nous ce qu’Il 
voulait. Nous ne perdons pas nos possessions au moment de notre 
conversion ; elles ne font que changer de propriétaire. Finney savait 
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que si Christ est vraiment Seigneur de nos vies, Il est aussi Seigneur 
de tout ce que nous possédons.

Nombre d’entre nous dans le ministère, comme les premiers 
disciples pêcheurs de Jésus (Luc 5.10–11), ont renoncé à des carriè-
res potentiellement lucratives pour répondre à l’appel de Dieu ; 
nous avons montré que nous considérions que le royaume avait 
plus de valeur que les trésors de cette terre. Pourtant, il est souvent 
plus facile de détourner nos regards que de voir la souffrance en 
face au-delà de la sphère immédiate de notre ministère.

Selon certaines statistiques, 35 000 enfants meurent chaque jour 
de malnutrition ou de maladies évitables, mais ces chiffres sont trop 
vagues et abstraits pour nous aider à réagir comme il se doit. Pour 
mettre les choses dans une perspective plus proche, nous avons 
réagi avec fureur, et ce à juste titre, face au meurtre de quelques 
3 000 personnes qui ont péri dans les tours jumelles de New York. 
Mais 35 000 enfants représente plus de 10 dix fois ce nombre d’âmes 
qui meurent chaque jour. La distance ne devrait pas altérer la 
compassion ; Paul exhortait l’église située dans une partie du 
monde à venir en aide aux autres églises implantées dans d’autres 
régions du globe (Romains 15.26 ; 2 Corinthiens 8.13–14).

Les statistiques ne sont pas aussi terrifi antes dans nos propres 
pays occidentaux. Pourtant, aux États-Unis, des centaines de mil-
liers de gens vivent sans abri, y compris des jeunes en fugue qui 
sont souvent poussés à se prostituer. Une telle tragédie n’en est 
pas moins terrifi ante. Aussi utiles que soient les statistiques, la 
Parole de Dieu et notre engagement face aux besoins humains nous 
pousseront à l’action bien plus que toutes les statistiques, car Dieu 
a mis Son amour dans nos cœurs. L’Écriture nous rappelle que Christ 
a donné Sa vie pour nous et nous demande comment nous pouvons 
refuser de prendre soin de nos frères et sœurs en Christ dans le 
besoin (1 Jean 3.16–17). Les premières années de mon ministère 
missionnaire passées à Springfi eld, dans le Missouri, ainsi que les 
nombreuses autres années de ministère plus récent exercé en vivant 
dans des quartiers pauvres et ravagés par la drogue, m’ont confron-
té à des visages que je ne peux ignorer aussi facilement que les 
statistiques qui peuvent me laisser indifférent.

Jésus nous appelle à sacrifi er nos vies pour Son royaume ; cela 
signifi e notamment répondre aux besoins humains, car les gens 

sont la seule chose qui durera pour tou-
jours, qu’ils soient déjà nos frères et sœurs 
ou qu’ils soient ceux que Dieu cherche, 
c’est-à-dire tous les autres (1 Timo-
thée 2.4 ; 2 Pierre 3.9). De Teen Challenge 
à la Mission de la Miséricorde de Calcutta, 
nos œuvres de compassion révèlent aussi 
Christ d’une façon qui attire l’attention 
du monde sur notre Maître. Puisse l’Esprit 
nous équiper aujourd’hui, comme au pre-
mier jour de la Pentecôte, afi n que nous 
puissions révéler Son cœur au monde.

Craig S. Keener, 
Ph.D., est professeur du Nouveau 
Testament au Palmer Theological 
Seminary, à Wynnewood, 
en Pennsylvanie, et auteur 
de dix ouvrages dont deux ont été 
récompensés par Christianity Today : 
The IVP Bible Background 
Commentary: New Testament 
(imprimé à 150 000 exemplaires) 
et A Commentary on the Gospel 
of Matthew (Eerdmans).

LE SAVIEZ-VOUS?
Vous pouvez désormais accéder à RESSOURCES SPIRITUELLES en 

sept langues sur le net. Visitez notre site et cliquez sur le drapeau 
approprié. Vous serez dirigé vers l’une des sept langues proposées: 
français, russe, roumain, hongrois, croate, allemand ou ukrainien. 
Vous pourrez ainsi lire notre magazine en ligne ou télécharger les 
articles de votre choix. Pour plus de détails, allez sur: http://www.
enrichmentjournal.ag.org 

Sentez-vous libre de nous contacter directement pour quelque question 
que ce soit ou tout autre renseignement sur Ressources Spirituelles.
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D’Heidi Rolland Enruh 
et Philip N. Olson

Débuter 
un ministère 
de compassion 
dans votre 
assemblée :
Par où 
commencer ?

Vous êtes convaincu que Dieu veut 
restaurer des vies brisées et reconstruire 
des quartiers diffi ciles par des actions 
conjuguant évangélisation et compassion. 
Vous désirez voir votre église devenir un 
instrument de guérison par la présence 
transformatrice de Christ dans votre 
communauté. Mais il est facile d’être 
submergé et découragé face aux obstacles 
à la mobilisation de l’église en vue d’un 
tel ministère. Des questions surgissent : 
Quelle sorte de ministère devrions-nous 
entreprendre ? L’assemblée le soutiendra-
t-elle ? Où trouverons-nous les fonds et 
le personnel nécessaires ? Par où com-
mencer ? Quelles étapes nous permet-
tront d’y parvenir ?

Pour que de tels efforts soient effi caces, il faut une vision, un but 
et de la planifi cation. La vision est la conviction que Dieu appelle 
votre église à s’orienter dans une direction bien précise. Le but unit 
l’assemblée autour des objectifs du royaume. La planifi cation défi nit 
les diverses étapes permettant de réaliser la vision.

Comment une église peut-elle obtenir ces ingrédients essen-
tiels ? Chaque église aura un programme d’évangélisation commu-
nautaire différent. Chaque assemblée commence à un endroit 
différent, a un portrait et un caractère uniques et évolue dans un 
contexte communautaire qui lui est propre. S’il n’existe pas de 
recette facile pour un ministère de compassion, la plupart des 
églises devront passer par trois étapes dont chacune comprend 
cinq points d’action. Certains de ces points suivront un ordre 
donné ; d’autres pourront se développer simultanément.

En lisant ce qui suit, posez-vous la question : Où en est mon église 
dans ce processus ? Quels sont nos points forts et nos points faibles ? 
Cela vous aidera à cerner ce que doivent être les prochaines étapes.
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PREMIÈRE ÉTAPE : POSER LE FONDEMENT
Imaginez que votre église est un jardin (voir 1 Corinthiens 3). 

Il vous faut préparer le terrain avec soin avant d’épandre la semence. 
De même, les ministères de compassion ne germeront dans votre 
église que si cette dernière est préparée à les recevoir. Face à un 
besoin pressant, la première impulsion de bien des églises est de 
lancer un programme. Mais si les programmes sont sans rapport 
avec la vision plus large de l’église, ils risquent de perdre leur centre 
spirituel et de dériver vers un mode séculier.

Les ministères de compassion qui ne sont pas ancrés dans le 
contexte d’une assemblée en bonne santé qui les soutient auront 
moins de chances d’être effi caces et de bien fonctionner. La pre-
mière étape essentielle est donc de prendre un peu de recul et de 
ne pas se précipiter dans la tâche qui consiste à mettre en place 
des ministères sociaux mais plutôt de se concentrer sur l’identité 
de l’église en tant que corps de croyants appelé à suivre l’exemple 
de Christ dans le service afi n de partager l’amour de Dieu avec le 
monde. Le ministère d’une église doit découler de ce qui est au 
cœur de sa foi. Fortifi ez votre église dans son engagement envers 
ceux du dehors en bâtissant ce ministère sur la base d’un leadership 
bien établi et de relations au sein de l’église caractérisées par 
l’amour, la vitalité spirituelle et une bonne connaissance des besoins 
et des atouts de la communauté.

Préparez l’équipe de leadership
Le semis le plus fertile pour un tel ministère est l’équipe pasto-

rale et les leaders laïcs qui partagent la même passion spirituelle 
pour la mission locale ainsi qu’une consécration commune, un même 
cadre théologique et des rapports de travail positifs. C. Gene Wilkes 
écrit ceci dans Jesus on Leadership : « Le leadership naît quand une 
personne est captivée par la mission que Dieu lui révèle. » Aidez 
vos leaders à être « captivés » par le biais de votre enseignement, 
de votre mentorat et de votre exemple ; n’oubliez pas de souligner 
d’autres ministères à titre d’exemple. Recrutez le personnel dans 
un esprit de prière et encouragez et conseillez les personnes qui 
pourraient diriger de telles initiatives.

Connaissez votre assemblée
Ce que votre église fait comme ministère devrait découler de ce 

qu’elle est, en tenant compte du caractère unique de son identité, de 
son histoire et de ses inclinations. Une autoévaluation pourrait aider 
votre assemblée à évaluer ses programmes actuels et à explorer ses 
forces et ses faiblesses avant de se lancer dans cette nouvelle aven-
ture. Cela peut aussi être l’occasion de prendre le pouls de la maturité 
spirituelle de votre église, de son engagement à l’évangélisation et de 
son degré d’ouverture au changement, ce qui peut vous permettre de 
déterminer les domaines dans lesquels elle aura besoin de formation. 
Organisez un groupe de réfl exion pour collecter des renseignements 
concernant l’assemblée quant à son identité, son histoire, le nombre 
de ses membres, sa théologie, ses programmes, son leadership, son 
organisation, ses ressources, sa vie spirituelle, ses relations et ses 
partenariats. De telles méthodes d’étude peuvent inclure des entrevues, 
des groupes de discussion ciblée et/ou des questionnaires. (Vous 
trouverez un tel échantillon — en anglais — téléchargeable dans la 
section Tools (Outils) du site www.Network935.org.)

Préparez votre assemblée
Tout le monde dans votre assemblée 

n’est pas forcément prêt à embrasser la 
vision d’une telle initiative. Posez le fon-
dement en offrant un enseignement qui 
explique les bases théologiques de l’évan-
gélisation et de la compassion sociale. 
Cela peut inclure des sermons, des études 
bibliques et des visites sur le terrain qui 
donnent l’occasion aux membres de saisir 
des opportunités inattendues. Cultivez 
la vitalité spirituelle et la santé relation-
nelle de votre église.

Évaluez le contexte de votre ville
Pour avoir un ministère effi cace, il faut 

tout d’abord partir de données exactes sur 
le contexte dans lequel celui-ci est exercé. 
Évaluer le contexte de votre ville vous 
permettra d’identifi er clairement les be-
soins les plus pressants qui ont besoin 
d’être traités, ainsi que ce que Dieu est déjà 
en train de faire dans votre ville. Il vous 
faut en premier lieu défi nir clairement 
votre champ d’action : S’agit-il d’un quartier 
en particulier, d’un groupe ethnique ou 
d’une partie précise de la population ayant 
des besoins spéciaux ? Familiarisez-vous 
avec son contexte démographique, sa 
culture, ses systèmes, ses atouts et ses 
besoins. Organisez des marches dans le 
quartier en question, des sondages, des 
enquêtes de porte à porte, des entrevues 
et des groupes de réfl exion. (Voir l’encadré 
intitulé « Quelques outils pour étudier 
votre ville ».) En vous mettant en relation 
et en réseau avec d’autres organismes et 
leaders communautaires, vous éviterez de 
reproduire des services qui existent déjà, 
vous bâtirez des ponts de compréhension 
et de respect, et vous planterez des semen-
ces en vue de partenariats futurs.

Cultivez votre engagement 
à l’évangélisation
Un obstacle majeur à surmonter dans 

bien des églises est l’idée prévalente selon 
laquelle l’église existe pour subvenir aux 
besoins de ses membres. Les leaders doi-
vent favoriser une transformation afi n 
d’amener leur assemblée à devenir centrée 
sur sa mission. Cela signifi e cultiver un 
engagement à atteindre ceux qui sont en 
dehors de nos quatre murs et à en faire 
une expression essentielle de la foi et du 
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culte de l’assemblée. Offrez une formation 
et des activités qui contribueront à es-
tomper les barrières de la race ou de la 
classe et tout ce qui peut aliéner votre 
assemblée de la ville où elle se trouve.

DEUXIÈME ÉTAPE : 
TRANSMETTRE LA VISION
Une vision est un portrait de l’avenir 

que votre église est appelée à réaliser par 
la puissance du Saint-Esprit. À ce stade, 
l’église doit avoir une vision spécifi que 
d’un ministère de compassion et s’organi-
ser pour la concrétiser. Cette vision sera 
ainsi fondée sur l’identité même de votre 
assemblée face aux besoins et aux oppor-
tunités présents dans le contexte de votre 
ville ; elle naîtra d’un désir de partager 
l’amour de Dieu en parole et en action. 
Une fois que votre église a une vision du 
ministère, une vision animée par l’Esprit, 
vous pouvez dès lors élaborer un plan 
stratégique pour passer à l’action.

Recherchez la vision 
de Dieu pour votre ministère
Dressez une liste de vos idées de mi-

nistères possibles. Y a-t-il un domaine 
particulier que votre église a à cœur 
d’aborder — problèmes de logement, 
jeunes à risque, familles au chômage ou 
immigrants ? Où sont les lacunes ? Quelles 
portes semblent être ouvertes actuelle-
ment ? Réduisez vos choix à un ou deux. 
Développez un énoncé de vision qui iden-
tifi e en une phrase les objectifs spécifi -
ques du ministère que votre église ciblera 
dans les quelques années à venir. Il vous 
appartient de décider si cette vision exige 
la création d’un nouveau programme, le 
remaniement d’un programme déjà en 
place ou bien d’entrer en partenariat avec 
le programme d’une autre église ou d’un 
organisme déjà actif.

Partagez la vision 
avec votre assemblée
Une fois la direction établie, aidez 

votre assemblée à s’approprier cette vi-
sion. Communiquez-la régulièrement, 
clairement et en faisant preuve de créati-
vité. Vous pourriez par exemple rédiger 
une déclaration de mission qui résume la 
vision, faire un logo qui exprime le cœur 
de votre mission, organiser des évènements 

spéciaux tel(le) un culte, une conférence missionnaire, une retraite 
ou un concert autour du thème de la vision, élaborer un programme 
éducatif tel qu’une série de cours sur les défi s que votre église a 
l’intention de relever, inviter des intervenants de la ville ou d’autres 
ministères similaires à faire part de leur témoignage. Si, par exemple, 
votre église a à cœur d’intervenir au niveau du logement social, 
organisez un week-end de travail avec Habitat pour l’humanité ou 
la visite de centres d’hébergement pour sans-abri.

Organisez-vous en vue du ministère
Mettez sur pied un plan détaillé — services ou activités que ce 

ministère nécessitera, ressources et partenaires requis, méthodes 
d’organisation et de direction — ainsi que les étapes nécessaires 
pour sa réalisation — qui assurera le suivi du projet, quand le 
projet doit-il démarrer, quel sera l’impact sur le reste du personnel 
ou des systèmes de l’église ? Décidez si ce ministère sera administré 
directement par l’église ou par un organisme à but non lucratif 
incorporé et à part. Aidez-vous des expériences qu’ont faites 
d’autres personnes dans l’élaboration de votre projet et éviter de 
« réinventer la roue ». De plus, évaluez si la structure actuelle de 
votre église peut contribuer à ce projet de ministère ou au 
contraire y faire obstacle.

Rassemblez ressources et partenaires
Votre autoévaluation devrait vous permettre d’identifi er les 

ressources que l’église peut offrir à ce programme — fonds, locaux, 
personnel rémunéré ou bénévole, et tout autre matériel dont vous 
pourriez avoir besoin — sans oublier ce qui pourrait être apporté 
par des sources extérieures. S’offrir les services d’un bon rédacteur 
de demandes de subventions et d’un bon collecteur de fonds profes-
sionnel peut dans certains cas s’avérer être un bon investissement. 
Considérez la possibilité de faire appel à des stagiaires ou à du 
personnel en commun entre les divers organismes. Créez des systèmes 
de recrutement et de supervision des bénévoles. Développez des 
contacts avec d’autres groupes ayant des objectifs similaires que 
vous aurez pu identifi er lors de votre évaluation communautaire. 
Qui fait déjà du bon travail dans votre ville et comment pourriez-
vous collaborer ?

Mobilisez votre assemblée
Recrutez et équipez les membres de votre église afi n qu’ils 

développent une affi nité avec le projet de façon concrète. Soulignez 
le fait que chaque membre est appelé et a reçu des dons en vue du 
ministère. Ayez recours à des statistiques, des histoires, des textes 
bibliques, des principes et autres ressources qui captiveront le cœur 
des croyants et les amèneront à passer à l’action. Un inventaire 
des dons spirituels est un outil essentiel pour aider votre assemblée 
à prendre conscience de son potentiel. Invitez personnellement 
vos membres à participer de façon appropriée et selon leurs dons, 
leurs pôles d’intérêt et leur expérience de vie et de ministère. 
Proposez à vos bénévoles des descriptions de tâche claires. Une 
formation pourra aider les bénévoles à surmonter les obstacles de 
l’inertie, du manque d’expérience et de l’insécurité. Offrez-leur une 
formation à l’évangélisation afi n que vos bénévoles soient prêts 
à partager leur foi avec assurance.
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Quelques outils pour étudier votre ville
Ces méthodes vous aideront à mieux connaître votre ville en préparation de votre ministère :
Données de recensement et autres rapports publiés : les recensements, souvent disponibles sur Internet, 

fournissent une mine de renseignements démographiques et permettent d’identifi er les tendances et les 
changements. Vous pouvez vous procurer d’autres types d’études sur votre ville auprès d’une université locale, 
d’une école, de la chambre de commerce ou d’une autre église.

Cartes : Procurez-vous ou faites vous-même une carte détaillée de votre ville. Utilisez des symboles pour 
identifi er les principales composantes de la ville : quartiers résidentiels, bâtiments abandonnés, entreprises, écoles, 
organisations à but non lucratif, agences gouvernementales (bureau de poste, commissariat de police, bureau 
d’assistance sociale), lieux réservés aux jeunes et endroits où ils se rassemblent le plus souvent, églises, etc. Associez 
une couleur à chaque symbole afi n d’indiquer les principaux atouts, besoins et partenaires potentiels.

Questionnaires : Utilisez des questionnaires écrits ou oraux et demandez aux résidents d’identifi er les 
besoins locaux, les problèmes et les atouts. Les questionnaires sont plus effi caces quand ils sont faits par les 
membres d’église au moyen du porte-à-porte. Si les membres de l’église ne sont pas de la ville même, essayez 
de les mettre deux par deux avec un résident local qui connaît les gens du quartier visité.

Entrevues : Interrogez des leaders et autres personnes impliquées dans la ville (élus, offi ciels, entrepreneurs, 
autres pasteurs, résidents de longue date). Posez-leur des questions sur leur expérience et leur perception de 
la ville ainsi que de votre église. Demandez-leur comment les églises pourraient contribuer au bien-être de la 
communauté.

Panel communautaire : Invitez une sélection d’experts de votre ville — principal d’école, représentant 
du conseil municipal, offi cier de police, chef d’entreprise et représentant d’une association de quartier — à se 
rassembler dans les locaux de l’église. Demandez à chacun d’eux de faire une brève présentation de la ville et 
de répondre ensuite à des questions. Faites participer les membres de votre église qui vivent ou travaillent 
dans la ville, en particulier ceux qui occupent des postes de service dans le domaine de l’enseignement ou de 
l’assistance sociale.

Groupes d’intérêt : Réunissez un groupe de résidents de la ville pour qu’ils fassent part de leurs idées. Ces 
groupes peuvent refl éter la diversité de la ville ou partager des caractéristiques communes (aînés, parents d’ados, 
etc.). Commencez par leur poser des questions d’ordre général sur leurs opinions et observations de la vie dans 
leur ville. Au fur et à mesure que la vision de votre ministère se précise, ces groupes d’intérêt peuvent cibler des 
questions spécifi ques — de quel ministère les aînés auraient-ils besoin ? Pourquoi les gens pensent-ils que tant 
d’adolescentes du quartier tombent enceintes ?

Observation : Faites des enquêtes visuelles à pied ou en voiture. Allez aux restaurants, faites vos courses et 
utilisez les transports publics dans la ville ; visitez des lieux publics tels que les parcs, les bibliothèques et les 
bureaux d’assistance sociale ; participez à des évènements publics tels que des compétitions sportives ou des 
réunions municipales ; portez-vous volontaire pour des œuvres locales.

— Adapté de Churches That Make a Difference: Reaching Your Community 

With Good News and Good Works de Ronald J. Sider, Philip N. Olson et Heidi Rolland Unruh, 
(Grand Rapids : Baker Books, 2002), 263.

TROISIÈME ÉTAPE : CULTIVER LA VISION
Ce n’est pas parce qu’un programme de ministère a été lancé 

que la mission est terminée. Au contraire, la vision du ministère 
nécessite beaucoup d’efforts pour être maintenue, faute de quoi 
celle-ci ne sera qu’une mode passagère dans la vie de l’église. La 
mission de Dieu appelle toujours une église à aller, selon les termes 
d’Aslan dans le livre Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis, « toujours 
plus haut et plus loin ». Tout comme notre appel individuel à la 
sainteté nous amène toujours plus loin sur le long chemin de la 
sanctifi cation, l’appel à la mission de l’église est un processus de 
transformation grâce auquel Dieu fait grandir Son peuple, le purifi e 
et l’émonde en vue de l’accomplissement de Ses desseins.

Abordez les craintes et les confl its
Les leaders visionnaires rencontreront toujours de la résistance 

au changement. Essayer quelque chose de nouveau entraînera 
forcément anxiété et tension. Aidez l’église à prendre conscience 

du coût à payer et des dividendes. Il 
convient de tout mettre en œuvre pour 
maintenir un bon équilibre entre évangéli-
sation et adoration, formation de disciples 
et communion fraternelle ; cela contri-
buera à minimiser les tensions. Abordez 
les confl its et les inquiétudes de manière 
constructive en vous servant des tensions 
pour aider l’église à réexaminer ses prio-
rités et ses principes de fonctionnement. 
Nous recommandons le livre de Jim Her-
rington, Mike Bonem et James H. Furr, 
Leading Congregational Change: A Prac-
tical Guide for the Transformational 
Journey, qui décrit plus en détail le pro-
cessus de réorientation d’une assemblée 
vers sa mission.
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Heidi Rolland Unruh 
était directrice adjointe du Congregations, Communities and Leadership 
Development Project à la Eastern University, à Saint Davids, en Pennsylvanie. 
Elle a également occupé le poste d’analyste spécialisée en assistance sociale 
avec Evangelicals for Social Action. Elle est co-auteur de Churches That Make 
a Difference: Reaching Your Community With Good News and Good Works 
avec Ronald J. Sider et Philip N. Olon (Baker Books, 2002). Elle et son mari sont 
pasteurs de l’église Faith Mennonite Church à Hutchinson, dans le Kansas.

Philip N. Olson 
a été vice-président des relations inter-églises dans le cadre 
d’Evangelicals for Social Action et directeur de Network 9:35, un ministère 
de ressources et de réseautage pour les églises et diverses organisations 
à vocation religieuse. Il vit à Wynnewood, en Pennsylvanie.

Évaluez régulièrement 
la progression
Développez des critères qui vous per-

mettront d’évaluer vos efforts. Le minis-
tère est-il effi cace et atteint-il les objectifs 
fi xés ? Les ressources sont-elles utilisées 
à bon escient ? Les relations entre les 
bénévoles et ceux qui bénéfi cient des 
services se développent-elles dans le bon 
sens ? Les gens viennent-ils ou revien-
nent-ils à la foi ? En vous appuyant sur le 
feedback de l’assemblée, de la commu-
nauté et de vos mentors, évaluez si vos 
ministères sont holistiques, effi caces et 
fi dèles à votre appel. Reconnaissez le bon 
travail fait par votre assemblée au nom 
de Jésus (2 Corinthiens 9.12). Prévoyez 
un culte annuel consacré à glorifi er Dieu 
pour le fruit du ministère de compassion 
de votre église.

Développez de nouveaux leaders
Évitez l’épuisement en identifi ant et 

formant de nouveaux leaders. Investissez 
dans la prochaine génération en travaillant 
avec les jeunes afi n de leur insuffl er une 
mentalité centrée sur la mission. Entretenez 
des contacts avec les membres actuels et 
potentiels du conseil d’administration.

Maintenez une vision renouvelée
Adaptez constamment vos priorités et 

vos projets à la lumière du contexte chan-
geant de votre assemblée et de votre 
communauté tout en réaffi rmant votre 

mission principale. Aidez les personnes impliquées à associer leur 
service à leur foi en leur donnant l’occasion de se ressourcer 
spirituellement. Continuez d’inonder vos ministères de prière en 
recherchant toujours l’onction du Saint-Esprit. Évitez l’érosion de la 
vision en amenant l’église à accepter que les membres des comités 
et les principaux membres du personnel soient tenus d’embrasser 
la vision de votre église. 

Continuez de grandir
Trouvez des moyens d’amener votre ministère à un niveau su-

périeur. Si votre église parraine une action de soupe populaire, 
peut-être pourriez-vous en profi ter pour créer une école de cuisine 
qui prépare les gens à des emplois culinaires. Un programme de 
tutorat pourrait mener à un partenariat avec une école publique 
locale. Un ministère auprès des immigrants pourrait vous amener 
à vous impliquer davantage en leur faveur dans la société. Continuez 
également de grandir dans votre profondeur spirituelle et relation-
nelle. Fournissez des occasions à ceux que vous servez d’expéri-
menter l’amour de Dieu : études bibliques, cercles de prière, évan-
gélisation par l’amitié, pour ne citer que quelques exemples. Entrez 
en contact avec d’autres églises et organismes para-ecclésiaux ayant 
une vision compatible avec la vôtre ; ceux-ci pourraient apporter 
à votre église conseil, expertise et encouragement.

Conclusion
Commencez petit s’il le faut, mais commencez. N’attendez pas 

que toute l’église embrasse la vision. Si vous voulez que votre 
assemblée soit en feu, « l’action est comme de l’oxygène » disait 
un pasteur. Priez et mettez-vous en route. En cours de route, les 
chrétiens pourraient bien communiquer une parole de vie ou bénir 
quelqu’un d’une manière ou d’une autre, lui permettant ainsi de 
goûter la miséricorde de Dieu. En Christ, chaque église est établie 
pour « porter du fruit… qui demeure » ( Jean 15.16). Puisse cette 
promesse encourager votre église dans son cheminement vers un 
ministère de compassion.
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Une priorité pastorale :
bâtir et équiper des églises en vue 
des ministères de compassion

De Brad Smith
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Un ami pasteur venait juste de termi-
ner un énorme projet de construction qui 
avait duré plusieurs années de son long 
ministère dans l’église dont il avait la 
charge. Il était plus âgé, plus sage et bien 
respecté. Plusieurs d’entre nous lui ont 
alors demandé : « Maintenant que ce 
projet de construction est achevé, vous 
plaisez-vous dans votre église ? » Il répon-
dit : « Non ! Il semble que plus nous som-
mes gros et meilleurs sont nos program-
mes, et moins j’y trouve de plaisir. Je me 
demande parfois quel genre de monstre 
j’ai créé. Les gens viennent le dimanche 
matin et ils en demandent toujours plus : 
‘Faites-moi rire !’ ‘Faites-moi pleurer !’ 
‘Enseignez-moi la Bible — juste assez 
pour me donner l’impression de faire des 
progrès.’ Avant, j’avais une assemblée ; 
maintenant, ce sont des consommateurs 
qui exigent les meilleurs services religieux 
possibles. Les membres de mon équipe se 
disputent le temps de parole pour présen-
ter leurs programmes respectifs. J’ai 
l’impression d’être lié et fi celé par toutes 
sortes d’annonces. Nous avons l’équiva-
lent de toute une armée divisée en petits 
groupes ; elle forme des mêlées qui traî-
nent à ne rien faire et qui ne se dispersent 
jamais pour passer à l’action ! Nous leur 
avons dispensé un enseignement sur 
13 semaines pour aider les petits groupes 
à servir dans la communauté. Ils ont 
tellement aimé ça qu’ils voulaient rester 
dans leur petit groupe et entamer une 
autre étude ! Nous engageons des gens 
pour qu’ils en forment d’autres en vue du 
ministère, mais cela ne fait qu’accroître 
leurs attentes de ce que notre équipe doit 
faire pour eux. »

Il ajouta : « J’ai des livres qui parlent de 
la vie motivée par l’essentiel de l’église, des 
livres sur l’église en petits groupes, sur les 
dix clés d’une église en bonne santé et sur 
les cinq aspects fondamentaux d’une 
église qui évangélise. J’ai surtout besoin 
de l’antidote à une église consommatrice. 
Nous avons perdu l’âme de ce qui fait une 
grande église. »

L’église de ce pasteur avait une vision 
et un leadership, mais une pollution ca-
chée détruisait sa santé. Il prêchait le 
service, le sacrifi ce et la consécration tous 
les dimanches, souvent avec des larmes. 
Mais l’infl uence qu’il avait une heure par 

semaine ne suffi sait pas à renverser la vapeur des 167 heures 
restantes au cours desquelles les membres de son église étaient 
bombardés de messages fusant d’une culture basée sur la consom-
mation. En fait, toute église centrée sur des activités ayant lieu 
dans ses locaux en un lieu central le dimanche matin doit faire face 
au même défi .

Bien des gens considèrent les ministères de compassion comme 
une option importante à laquelle leur église peut avoir recours 
pour mieux se faire connaître dans la communauté, pour obéir 
au commandement de Christ de nourrir les pauvres, d’habiller ceux 
qui sont nus et de visiter les prisonniers, et aussi pour qu’ait lieu 
une transformation marquante dans les dimensions physique, 
émotionnelle et spirituelle des habitants des quartiers défavorisés. 
Cependant, pour la plupart des églises, tant que les ministères de 
compassion sont salutaires à « ceux du dehors » et arrivent à contenter 
les membres de l’église qui s’y investissent, tout va bien ; mais rien 
ne les empêchera d’y mettre un terme le moment venu si elles 
estiment qu’elles veulent s’impliquer ailleurs.

Quand le pasteur principal et les leaders de l’église réalisent que 
les ministères de compassion peuvent devenir leur arme secrète 
pour favoriser la formation de disciples 24h/24 chez les membres 
de l’église et pour combattre la mentalité de consommation qui 
envahit souvent les assemblées, leur attitude envers les ministè-
res de compassion change alors du tout au tout. Auparavant, ces 
derniers étaient considérés comme des programmes parmi tant 
d’autres. Désormais, les ministères de compassion propulsent 
l’église qui devient un lieu où les gens peuvent être équipés et 
formés pour mieux servir. La formation qui est prodiguée ne sert 
plus seulement à « fermer la porte arrière » pour que les visiteurs 
restent dans l’église ou à s’assurer d’avoir assez de moniteurs pour 
s’occuper des enfants mais bel et bien à faire des disciples. 

Pour que les ministères de compassion deviennent une arme 
contre la mentalité de consommation, il faut plus que des prédica-
tions et des enseignements sur les dons spirituels. Ces dix dernières 
années, beaucoup d’enseignements ont circulé sur l’importance de 
découvrir ses dons spirituels et de les mettre à profi t. Pourtant, la 
plupart des églises constatent que tout au plus 10 % de ceux qui 
écoutent les prédications les mettent en pratique en s’impliquant 
davantage comme bénévole.

La première réaction des pasteurs consiste à se culpabiliser : la 
prédication n’était sans doute pas assez bonne pour amener les 
90 % restants à passer à l’action. Ils ont donc continué à prêcher 
sur Éphésiens 4, Romains 12 ou 1 Corinthiens 12. Récemment, des 
églises ont utilisé des kiosques de présentation de leurs ministères 
pour inciter les gens à répondre à l’appel lancé durant la prédication. 
À ce moment-là, environ 50 % des gens s’engagent à participer à l’un 
ou à l’autre de ces ministères, mais l’expérience montre que, sur le 
long terme, seuls 10 % d’entre eux expérimentent un changement 
durable dans leur mode de vie. Les évènements du dimanche matin 
ne sauraient à eux seuls susciter une église engagée sept jours sur 
sept dans la communauté.

Le mouvement des églises qui insistent sur la préparation en 
vue du service et sur les ministères de compassion a parfois été 
qualifi é d’implication et de responsabilisation des laïcs ; ces derniers 
ont été formés afi n de surmonter leur sentiment d’incapacité et de 
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manque de préparation. En réalité, il devrait 
en être de même du « clergé » qui a besoin 
d’être affranchi de ses attentes irréalistes 
et des attentes impossibles de l’église 
à leur égard.

Après avoir étudié le cas de centaines 
d’églises effi caces en matière de prépara-
tion des croyants, j’ai constaté que trois 
principes émergent dans les cas où les 
gens sont formés et déployés avec succès 
dans des ministères de compassion.

UN SOUTIEN VISIBLE 
DU LEADERSHIP DE L’ÉGLISE 
POUR ENCOURAGER 
LES GENS À SERVIR
La prédication rappelle aux gens que 

la maturité est indissociable des œuvres 
de service. Il peut s’agir d’une série de 
messages sur l’appel, les dons et le service. 
Dès lors, il devient évident à quiconque 
entend ces prédications, même occasion-
nellement, que la maturité spirituelle et 
un programme de formation de disciples 
effi cace nécessitent non seulement d’être 
fi dèle aux réunions du dimanche mais 
aussi de participer aux œuvres de service 
pendant la semaine.

Il est aussi un effort intentionnel pour 
développer une culture interne où il de-
vient évident qu’il est attendu de chaque 
membre de l’église qu’il s’implique dans 
le service. Les leaders d’église veillent 
à ne pas faire passer un message qui inci-
terait leurs auditeurs à rester apathiques. 
Ils s’appliquent d’ailleurs à être eux-mêmes 
des exemples en servant dans leur propre 
communauté. Ils mettent en évidence 
l’exemple de personnes qui sont des modè-
les de maturité chrétienne en les utilisant 
comme illustrations, en racontant leur 
histoire dans leurs bulletins d’église et en 
les citant en exemple dans les classes 
adressées aux nouveaux chrétiens.

Une église de Little Rock a envoyé à ses 
membres une carte de Noël sur laquelle 
l’équipe de direction était en tenue de 
supporters, agitant des banderoles sur 
lesquelles était écrit : « Bravo pour l’œuvre 
du ministère que vous accomplissez ! » 
Une église de Los Angeles organise des 
cultes de consécration et d’envoi non 
seulement pour les missionnaires qui 
partent aux quatre coins du monde mais 
aussi pour les enseignants, les policiers, 

les fermiers et les femmes au foyer qui 
déposent symboliquement leurs outils de 
travail sur le devant de l’église et sont 
envoyés comme missionnaires sur leur 
lieu de travail. D’autres églises s’assurent 
que tous les nouveaux membres soient 
accueillis, visités et orientés non pas par 
le pasteur, mais par des leaders laïcs. 
Lorsque les personnes chargées de l’accueil 
auprès des nouveaux membres mani-
festent ainsi une grande loyauté envers 
leur pasteur et transmettent la vision 
et la mission de l’église, ils font passer 
très clairement un message positif aux 
nouveaux membres comme quoi dans 
leur église, le pasteur délègue et ne 
contrôle pas l’autorité.

UN SYSTÈME CONTINU 
QUI AIDE LES GENS 
À S’IMPLIQUER DANS LE SERVICE
Les pasteurs ne sont pas toujours les 

mieux formés quand il s’agit de s’orga-
niser. Les fermiers comprennent bien 
que la clé d’une bonne récolte n’est pas 
seulement l’ensemencement ou la moisson, 
mais aussi tout le processus de préparation 
du sol, le choix de la semence, la protec-
tion contre les parasites, le contrôle de 
l’environnement et les contrats de distri-
bution après la récolte. C’est tout ce 
système qui constitue le travail de l’agri-
culteur. Le fermier réalise qu’il vaut mieux 
faire un travail moyen dans toutes ces 
étapes qu’un travail excellent dans l’une, 
risquant ainsi de négliger, voire ignorer, 
entièrement les autres. C’est un système 
continu et homogène qui assure le succès, 
et non pas une performance extraordi-
naire ici ou là.

Il en est de même quand il s’agit d’équi-
per l’église. Le système est composé 
d’éléments qui sont tous indispensables. 
Dans son livre L’Église : une passion, une vision, 
Rick Warren utilise l’image d’un terrain de 
baseball pour illustrer le concept d’un 
système qui permet d’équiper les croyants 
en les amenant d’une base à une autre, 
étape après étape. Un tel cadre de commu-
nication est rendu possible par les élé-
ments qui le constituent :

Assimilation. Ce processus aide les 
visiteurs à s’instruire davantage sur l’église 
et à décider de s’y joindre. Cela peut 
être aussi simple que le fait d’apprendre 
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à reconnaître les personnes nouvelles et 
à les saluer, jusqu’à la forme que prendra 
le site Web de l’église à des fi ns de pro-
motion, à la réservation de zones de 
stationnement spéciales pour les person-
nes handicapées, les personnes âgées, etc., 
à l’organisation des équipes de visite, à la 
préparation des vidéos de présentation, 
et autres.

Fondements bibliques. Les concepts 
des dons, de l’appel et du service sont 
enseignés aux nouveaux membres. Très 
tôt, ces derniers réaliseront que la notion 
de volontariat — « Je peux choisir de 
servir » — est étrangère à l’Écriture. Nous 
sommes faits pour servir. D’autres 
concepts fondamentaux sont enseignés 
à partir de Romains 12.3–8, Éphésiens 
4.11–16, 1 Corinthiens 12 et Jacques 
1.22–27 ; sont également abordés les 
doctrines de la formation de disciples et 
de la croissance, ainsi que d’autres aspects 
essentiels et divers programmes de 
l’église.

Découverte. Les gens ont besoin d’ap-
prendre quels sont leurs dons spirituels 
et leur appel. Puisqu’un tel enseignement 
aura besoin d’être répété plusieurs fois au 
fi l des ans, ce cours initial sur les dons 
pourrait se concentrer tout d’abord sur 
les divers aspects de la passion dans le 
service. La question n’est pas tant de sa-
voir quel outil d’évaluation utiliser mais 
plutôt de trouver un petit groupe ou un 
cadre relationnel dans lequel cette décou-
verte pourra se faire. Les dons ne doivent 
pas aboutir à une mentalité du type : « Les 
dons sont là pour me mettre en valeur et 
il n’est pas question que je nettoie les 
vitres », mais plutôt à une attitude qui 
dit : « Les dons sont destinés à l’avance-
ment de l’Église de Dieu à mesure que 
j’apprends à utiliser les capacités que Dieu 
m’a données pour servir les autres. »

Placement selon les dons. Ce proces-
sus permet d’établir un lien entre les dons 
de l’individu, son appel et l’endroit où il 
pourra explorer ses possibilités de ser-
vice. C’est l’aspect le plus difficile du 
système à mettre en place. Dans les peti-
tes églises, l’investiture se fera souvent 
par une simple conversation avec la per-
sonne en charge du service lors d’un coup 
de fi l ou d’une poignée de main sur le 
parking de l’église. Dans les plus grandes, 

les noms et les options sont inscrits dans 
une base de données. Chaque ministère 
a son propre coordinateur — rarement le 
responsable dudit ministère — chargé de 
contacter les personnes qui ont mani-
festé de l’intérêt pour ce ministère. Ce 
coordinateur est également responsable 
d’assurer la formation et le suivi des mem-
bres de l’équipe du ministère en question ; 
il n’est pas rare qu’il se réunisse avec les 
autres coordinateurs, par exemple une 
fois par trimestre.

Mentorat et reconnaissance. La for-
mation de disciples se prête davantage 
à un enseignement pratique qu’à un 
enseignement pédagogique. Cependant, 
il n’en est pas moins important d’investir 
dans l’enseignement et la réfl exion. Qui 
plus est, Dieu a placé dans le cœur des 
hommes le besoin d’être appréciés. Savoir 
honorer et apprécier ceux qui dirigent et 
servent fait merveille.

Les églises qui sont organisées autour 
de petits groupes ont découvert que cette 
étape est un antidote essentiel contre la 
tendance à se préoccuper uniquement de 
nos propres besoins, une tendance qui 
détruit si souvent la santé des petits 
groupes. Quand la réfl exion et la prépara-
tion en vue d’un ministère de compassion 
deviennent un aspect vital du petit groupe, 
ce dernier devient un centre formidable de 
formation continue des disciples ; l’étude 
biblique et la communion fraternelle sont 
alors propulsées vers un service accompli 
dans un esprit de sacrifi ce susceptible de 
changer les vies. Mais les petits groupes 
n’iront pas souvent au-delà de leurs pro-
pres besoins sans une formation intention-
nelle apportée par son leadership et sans 
la responsabilisation qu’assure un bon 
système de formation.

Déploiement et transformation. Sa-
chant que la plupart des gens désirent le 
plus souvent être affectés à un ministère 
dans l’église dès leur première visite, il 
convient également de les inciter à servir 
en dehors de l’église. Il faudra pour cela 
une équipe qui établisse constamment 
des contacts avec des organismes com-
munautaires et qui ouvre des portes qui 
lui permettent de servir au sein de la 
ville et sur le lieu de travail.

Cette sixième étape est la charnière 
qui empêchera le système de formation 

Après avoir étudié 
le cas de centaines 
d’églises effi caces 
en matière 
de préparation 
des c royants,                                                                  
j’ai constaté que trois 
principes émergent 
dans les cas 
où les gens sont 
formés et déployés 
avec succès dans 
des ministères 
de compassion.
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de devenir un autre produit religieux of-
fert à des consommateurs du dimanche. 
Quatre ou cinq ans après avoir mis sur 
pied un système de formation dans une 
église, de multiples points de contact se 
sont créés entre l’église et la commu-
nauté. Au fur et à mesure de l’évaluation 
régulière non seulement des nouveaux 
membres mais aussi des membres de 
longue date, l’église constatera que beau-
coup sont appelés à servir dans le cadre 
de ministères de compassion à l’extérieur 
de l’église. Si le système de formation 
fonctionne bien, à la fi n d’un entretien 
avec un chrétien, ce dernier ne rentrera 
pas chez lui avec un numéro de téléphone 
et une adresse, mais avec le nom d’un 
membre de l’église déjà impliqué dans un 
ministère de compassion qui l’appellera 
et l’accompagnera à la première réunion. 
À son arrivée, il découvrira que le minis-
tère de compassion est facile d’accès pour 
les nouveaux bénévoles qui sont déjà 
conscients de leurs dons et de leur appel. 
La formation et le placement sont inten-
tionnels. L’objectif consiste à amener 
chacun à devenir un meilleur disciple. Les 
attentes et les rôles sont clairs.

Si, par contre, le processus est déjà en 
œuvre depuis quatre ou cinq ans, com-
ment s’y prendre pour mettre en place le 
processus de déploiement, surtout si 
l’église est petite ? Si vous avez 15 per-
sonnes réparties dans 15 ministères de 
compassion différents, vous perdrez de 
nombreuses occasions de formation dont 
ils pourraient bénéfi cier en réfl échissant 
ensemble sur leur service ; qui plus est, 
l’impact de leur travail sera tellement 
dispersé qu’il contribuera peu à motiver 
les autres membres de l’église à les suivre. 
Souvent, la meilleure façon de commencer 
consistera à choisir un projet clairement 
soutenu par l’église, sachant que vous 
demandez ainsi à vos membres de sacrifi er 
peut-être pour un temps leurs dons et 
appel individuels pour soutenir un nom-
bre limité de ministères de compassion 
existants.

Il est important de cibler le ministère de 
l’église dès que celle-ci commence à s’impli-
quer dans un ministère de compassion ; 
pour cela, un groupe de travail devra être 
créé afi n de répondre aux huit questions 
suivantes :

Est-ce une activité que ceux qui sont nou-
veaux dans le ministère de compassion peuvent 
intégrer rapidement ? Assurer un suivi 
scolaire pour de jeunes enfants est un 
ministère dans lequel on peut facilement 
s’intégrer. En revanche, il sera plus diffi -
cile de dispenser une formation profes-
sionnelle à des adultes à l’intérieur d’une 
prison de haute sécurité.

Ce projet encourage-t-il la participation de 
personnes sans compétence spécialisée ? Un 
entrepôt de meubles d’occasion nécessite 
des dons variés et généraux ; une clinique, 
quant à elle, exige un nombre plus limité 
de compétences, certes, mais ces dernières 
seront plus spécialisées.

Le lieu de mise en œuvre du projet est-il 
logique aux yeux des gens de votre église ? 
Dans beaucoup de villes, les secteurs 
désavantagés ont souvent de vieux bâti-
ments disponibles. Mais au cours des 
premières étapes, un local plus proche de 
l’église favorisera un taux de participation 
plus élevé parmi les membres.

Est-ce un projet pour lequel Dieu a déjà 
suscité des leaders avec une passion, une ex-
périence et une capacité qui leur permettent 
d’aller au-delà des frontières culturelles ? Pour 
gagner la confiance des gens d’autres 
cultures, il faut souvent un minimum de 
cinq ans avant de pouvoir concrétiser des 
projets communs. Bien des bénéfi ciaires 
de ministères de compassion ont déjà vu 
beaucoup de gens bien intentionnés les 
aider sans pour autant reconnaître leur 
valeur, leurs dons et leur potentiel. La 
conf iance se gagne quand on ne se 
contente pas de fournir des ressources 
mais aussi d’aider les gens à utiliser les 
dons, la vision et les ressources dont ils 
disposent déjà. Cherchez à discerner les 
endroits où Dieu vous a précédé dans vos 
rapports avec des gens de diverses cultures, 
y compris parmi ceux qui fréquentent 
votre église et que vous n’avez peut-être 
pas remarqués. Prenez le temps de vous 
imprégner des leçons de compassion et 
d’effi cacité qu’ils vous enseignent par leur 
exemple. Ne sous-estimez pas la direction 
que Dieu peut donner à une ou deux per-
sonnes passionnées et fi dèles à qui Il a pu 
clairement confi er le fl ambeau d’un minis-
tère de compassion.

Le besoin auquel nous voudrions répondre 
est-il un domaine sur lequel nous pourrions 

Si nous voulons 
combattre 
une mentalité 
de consommation 
par des ministères 
de compassion, 
il nous faudra 
bien plus que 
des prédications 
et des études 
bibliques sur 
les dons spirituels.
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avoir un impact visible ? S’attaquer aux 
statistiques de la criminalité urbaine est 
un objectif trop vaste, même pour une 
grande église. Cibler un meilleur niveau 
de lecture chez les jeunes dans une école 
de quartier sera un objectif bien plus 
mesurable.

Le besoin auquel nous voulons répondre 
est-il un besoin critique et peut-être mis aux 
oubliettes jusque-là dans notre ville ? Cherchez 
à identifi er des besoins non traités et des 
efforts en bonne voie de réalisation aux-
quels vous pourriez vous associer.

Pouvons-nous rendre témoignage de l’in-
f luence de ce ministère de compassion de 
manière à continuer d’avoir un impact sur la 
culture interne de notre église ? Durant la 
phase initiale d’un ministère de compas-
sion, il est important pour une assemblée 
de s’identifi er aux besoins et aux person-
nes qu’elle sert par ce moyen. Pour être 
effi cace, un ministère auprès des drogués 
ou des ouvriers du sexe doit demeurer 
discret. Il est souvent plus facile aux gens 
de s’identifi er à un ministère auprès des 
enfants ou des personnes âgées.

Le type de ministère de compassion sur 
lequel nous choisissons de nous concentrer se 
prête-t-il à des partenariats avec d’autres 
églises ? Les ministères de compassion 
sont un excellent moyen non intimidant 
de représenter l’église en annonçant 
l’Évangile au sein de la ville. Les partena-
riats avec d’autres églises nous permettent 
d’économiser du temps et des ressources. 
Les partenariats avec d’autres églises 
dans des secteurs défavorisés sur le plan 
économique doivent être élaborés si tant 
est qu’ils puissent apporter quelque 
chose d’absolument vital au fonctionne-
ment du ministère.

Ces six aspects du système de forma-
tion de l’église (assimilation, fondements, 
découverte, placement, mentorat et 
déploiement) sont facilités par des équi-
pes administratives et des équipes dont 
le but est de développer des dirigeants. 
Dans les grandes églises, chaque aspect 
aura sa propre équipe qui, à son tour, 
dépendra d’une équipe de leadership 
globale. Dans de petites églises, il peut 
s’agir d’un bénévole qui se concentrera 
sur le projet et encouragera les gens 
à passer à la prochaine étape du processus 
de croissance.

UNE PERSONNE-RESSOURCE QUI EST 
RESPONSABLE DE L’ÉLABORATION DU SYSTÈME 
ET QUI DÉFEND LES VALEURS DU PROJET
La personne-ressource chargée d’élaborer un tel système doit 

avoir des capacités de leadership et de facilitation. Quand il y a une 
tâche à accomplir, son premier instinct ne sera pas de s’y atteler 
mais de recruter une équipe constituée d’un mélange de dons 
correspondant aux besoins de ladite tâche et de défi nir des objectifs 
et des rôles clairs. Le travail d’une telle personne consiste à monter 
des équipes et à les mandater avec des attentes claires et le soutien 
nécessaire pour assurer leur réussite. Même dans une église de 50 
membres, une seule personne investie de l’autorité, de la respon-
sabilité et des dons pour guider les gens dans la découverte de 
leurs dons, de leur appel et de leur place dans le service peut créer 
tout un élan d’engagement. Dès lors, elle peut devenir un « entre-
metteur » qui unit les dons des gens aux besoins de service et qui 
fait le lien entre les mots de la prédication et leur concrétisation 
au quotidien.

Quand ces trois principes généraux de la formation sont en 
place, l’œuvre accomplie par les ministères de compassion devient 
primordiale, non seulement dans la communication depuis 
l’estrade, mais aussi dans le vécu quotidien des croyants. C’est au 
moyen des ministères de compassion que l’église peut avoir un 
impact sur sa ville et sur la vie des croyants dans la mesure où ils 
sortent de leur zone de confort. Si tout commence et n’est soutenu 
que par l’évènement qu’est le culte du dimanche matin, cela ne 
saurait suffi re. Il faut une culture de formation, un système et 
des leaders pour assurer le développement et le déploiement de 
disciples qui exerceront une infl uence marquante sur l’église 
elle-même et en dehors de ses murs.
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De Randy Hurst

Le cycle de l’évangélisation 
et de la formation de disciples : 
un processus sans fi n

Quand Jésus a confi é la grande mission à Ses disciples, ce n’était 
pas une idée tout à fait nouvelle pour eux. Par Son enseignement 
et Son exemple, Jésus avait préparé Ses disciples à accomplir leur 
tâche. La mission qui les attendait ne consisterait pas seulement 
à mettre sur pied un autre mouvement socioreligieux. Ils étaient 
appelés à participer à l’œuvre de Dieu dans le monde par laquelle 
Il voulait racheter l’humanité perdue. Tout comme les disciples 
avaient été témoins de la multiplication des pains et des poissons, 
ils devaient désormais perpétuer et propager le message que Jésus 
leur avait confi é.

Chacun des quatre évangiles conclut en insistant sur la mission 
que Jésus a confi ée à Ses disciples à la fi n de Son ministère sur la 
terre. Les passages se rapportant à la grande mission que l’on 
trouve dans les trois évangiles synoptiques, ainsi que dans l’évan-
gile de Jean, présentent clairement les deux aspects de la mission 
que sont l’évangélisation et la formation de disciples.

William Temple, 98e archevêque de Canterbury (1942–44), 
a donné une défi nition de l’évangélisation très précise et complète : 
« L’évangélisation consiste à présenter Jésus-Christ par la puissance 
du Saint-Esprit afi n que les hommes puissent L’accepter comme 
leur Sauveur et Le servir comme leur Seigneur dans la communion 
de Son Église. »

Traiter l’évangélisation et la formation de disciples comme deux 
entités à part l’une de l’autre est une distinction artifi cielle. De même 
que personne ne peut délimiter les couleurs d’un arc-en-ciel, dans 
les Écritures, l’évangélisation est indissociable de la formation de 
disciples. L’évangélisation et la formation de disciples sont deux 
aspects d’une progression qui commence avec le premier et culmine 
avec le second. Ils constituent plutôt un cycle. L’évangélisation doit 
être entreprise dans le but de former des disciples, et la formation 
de disciples devrait préparer les croyants à l’évangélisation.

UNE ÉVANGÉLISATION 
QUI PRÉPARE LE TERRAIN 
À LA FORMATION DE DISCIPLES
Dans la parabole du semeur, Jésus nous 

enseigne que la semence — c’est-à-dire la 
Parole de Dieu, le message — tombera 
dans différents terrains. Certains de ceux 
qui entendront le message n’y répondront 
pas, et certains de ceux qui y répondront 
ne persévèreront pas.

Il en est qui abordent la parabole du 
semeur sous un angle négatif, soulignant 
que trois des quatre types de terrains n’ont 
pas porté de fruit durable. Mais la para-
bole va au-delà de ces obstacles pour 
contempler le triomphe de la Parole de 
Dieu qui produit le royaume de Dieu. Quoi-
que cette parabole passe beaucoup de 
temps à énumérer les trois sortes de terrains 
improductifs, ce n’est qu’une petite partie 
de la semence qui tombera dans ces en-
droits. La parabole ne suggère nullement 
que le travail du semeur ait été vain.

La plupart des commentaires souligne 
le fait que cette parabole décrit quatre 
sortes de terrains : le terrain dur, le terrain 
pierreux, le terrain rempli d’épines et le 
bon terrain. Mais on pourrait aussi consi-
dérer qu’elle nous parle de deux sortes de 
terrain : l’un est productif et l’autre non. 
Trois exemples sont donnés de ces deux 

Le cycle de l’évangélisation 
et de la formation de disciples : 
un processus sans fi n
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sortes de terrain. Chaque individu doit 
faire face à l’une ou l’autre de deux desti-
nées. L’évangélisation qui porte du fruit 
est celle qui tombe dans la bonne terre — 
dans le cœur des personnes dont la vie 
non seulement commence mais aussi 
grandit et se multiplie.

Certains abordent l’évangélisation dans 
le seul objectif de voir un non-croyant ré-
péter la prière du pécheur. Mais l’objectif 
de l’évangélisation va bien au-delà d’une 
décision en vue du salut ; il vise à apporter 
tout un changement dans le mode de vie 
de la personne pour en faire quelqu’un qui 
suit Christ dans l’obéissance à Ses ensei-
gnements et commandements. Le but 
fi nal est de faire un disciple — quelqu’un 
qui consacre sa vie à marcher fi dèlement 
sur les traces de Jésus.

Malheureusement, si quelqu’un par-
vient à prendre une décision en vue du 
salut sans comprendre ce qu’il en coûte de 
suivre Christ, il peut bien commencer mais 
lâcher prise en cours de route et renoncer 
à Le suivre et à Le servir. Cette situation 
est illustrée par les trois premières sortes 
de terrain mentionnées dans cette para-
bole. Les gens reçoivent le message, mais 
les oiseaux dévorent la semence, le soleil 
la brûle et les épines l’étouffent. Jésus 
explique que les oiseaux, le soleil et les 

épines représentent les obstacles à l’épanouissement spirituel des 
hommes. Cela inclut la persécution ou le désir d’accumuler des 
richesses, et empêche le message d’avoir un impact à long terme.

S’il est bon de désirer passionnément voir des gens décider de 
suivre Christ, il est possible de les pousser à le faire prématurément 
au lieu de collaborer avec le Saint-Esprit qui est seul capable de les 
amener d’abord à prendre une décision et ensuite à devenir des 
disciples.

Tout comme les disciples avaient été témoins de la multiplication 
des pains et des poissons, ils devaient désormais perpétuer 

et propager le message que Jésus leur avait confi é.

Le fait de comprendre que la formation du disciple doit être 
l’objectif de l’évangélisation infl uencera certainement la façon dont 
nous partagerons le message. Jésus nous enseigne que Ses disciples 
doivent prendre conscience du coût lié à l’engagement du disciple : 
« Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être 
mon disciple. Car, lequel d’entre vous, s’il veut bâtir une tour, ne 
s’assied pas d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi 
la terminer ? » (Luc 14.27–28)

Le non-croyant doit comprendre ce que signifi e prendre la dé-
cision de recevoir le pardon de Christ et de Le suivre. Les croyants 
doivent veiller à ne pas manipuler les gens sur le plan émotionnel 
pour les inciter à prendre une décision qu’ils ne comprennent pas 
et qu’ils ne sont pas prêts à prendre. Quand nous prions avec 
quelqu’un qui veut accepter Christ dans sa vie, nous devons nous 
assurer qu’il comprend ce qu’il fait. Cela nécessite de la sagesse et 
parfois même une certaine retenue.

Nous ne sommes pas responsables de convaincre les gens de 
consacrer leur vie à Christ. L’évangélisation ne relève pas de la 
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persuasion humaine ; elle est l’œuvre du Saint-Esprit. Jésus a promis 
que le Saint-Esprit convaincrait le monde de « péché, de justice et 
de jugement » ( Jean 16.8). Nous avons la responsabilité de partager 
clairement le message. Mais c’est le Saint-Esprit qui convainc et 
persuade le cœur de celui qui entend le message. Quand nous 
comprenons que c’est Dieu qui prend l’initiative et qu’Il demeure 
actif tout au long du processus d’évangélisation, nous avons d’autant 
plus d’assurance car nous pouvons compter sur Son pouvoir de 
persuasion. Nous pouvons dès lors être patients et nous en remet-
tre à son timing plutôt que d’essayer de pousser les gens à prendre 
une décision prématurée. Cela nous permet de n’être ni hésitant 
ni précipité dans notre témoignage.

UNE FORMATION DE DISCIPLES QUI PRÉPARE 
LE TERRAIN À L’ÉVANGÉLISATION
Le cycle de l’évangélisation et de la formation de disciples est 

complet quand les disciples deviennent des messagers qui évangé-
lisent et forment, à leur tour, plus de disciples.

De manière générale, l’Église d’Amérique et d’Occident peut 
tirer une leçon de ce qui est fait par l’Église dans d’autres régions 
du monde dans ce domaine. Ces 50 dernières années, la croissance 
de l’église au sein du mouvement des Assemblées de Dieu de bien 
d’autres pays a dépassé de loin celle connue en Occident. Cela est 
particulièrement vrai en Amérique latine, en Afrique et dans cer-
taines régions d’Asie. Une raison de cette croissance exponen-
tielle et explosive est que, dans la plupart des pays du Tiers-Monde, 
les églises forment les croyants à l’évangélisation et attendent d’eux 
qu’ils s’y impliquent. En Occident, on s’attend souvent à ce que 
l’évangélisation soit assurée par des professionnels rémunérés dans 
le cadre de l’église. Dans les pays où il y a peu de personnel rému-
néré à temps plein, les assemblées sont généralement bien plus 
actives dans l’évangélisation.

Être un témoin effi cace ne dépend pas forcément du nombre 
d’années de vie chrétienne ou même du niveau de maturité spiri-
tuelle de la personne. Des recherches poussées ont été effectuées 
parmi des milliers d’églises ; celles-ci ont montré que la plupart de 
l’évangélisation personnelle d’une église est faite par ceux qui sont 
chrétiens depuis moins d’un an.

L’évangélisation personnelle est un élément vital de la vie du 
disciple. Elle doit faire partie intégrante du mode de vie de chaque 
croyant afi n d’avoir un impact sur les non-croyants qui l’entourent.

L’OBJECTIF
L’objectif de l’évangélisation et de la formation de disciples est 

clairement énoncé dans l’épître de Paul aux Colossiens : « Il vous 
a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour 
vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche ; 
si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas 
être emportés loin de l’espérance de l’Évangile » (Colossiens 1.22–23). 
Paul poursuit en décrivant l’objectif de la proclamation de l’Évangile : 
« C’est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en 
instruisant tout homme en toute sagesse, afi n de rendre tout homme 
parfait en Christ » (verset 28, italiques de l’auteur). Notez bien que le but 
est que chaque disciple soit présenté au Seigneur saint, sans défaut 
et sans reproche — parfait en Christ — à la fi n de sa vie sur terre.

En conduisant les églises locales dans 
l’évangélisation, les pasteurs ont souvent 
besoin de prendre des décisions quant 
à la façon d’investir temps et ressources. 
Comme Paul, nous devons nous consacrer 
à évangéliser « de toute manière » (1 Co-
rinthiens 9.22, italiques de l’auteur). Mais 
il nous faut hiérarchiser les approches 
qui contribuent le mieux aux objectifs 
défi nis par la Parole de Dieu : faire des 
disciples qui sont « parfaits en Christ » 
(Colossiens 1.28). Cela signifi era parfois 
opter pour des méthodes qui aboutiront 
à moins de décisions au départ mais qui 
produiront plus de disciples.

Jésus se préoccupe des conséquences 
éternelles du péché et de la destinée 
éternelle de tout homme. L’Évangile ap-
pelle chaque auditeur à prendre position 
et à répondre à la proclamation de la 
Parole de Dieu. Le cœur de l’Évangile est 
le salut des personnes qui constituent 
ensemble l’Épouse de Christ. La mission 
de l’Église consiste à participer à la mission 
de Christ de « conduire beaucoup de fi ls 
à la gloire » (Hébreux 2.10).

Le cycle de l’évangélisation et de la 
formation de disciples est un processus 
sans f in destiné à toucher les gens et 
à les encourager à persévérer et à devenir 
citoyens du royaume éternel de Christ.
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Quelqu’un a déposé un colis près de la 
porte de mon bureau. C’était un spray 
pour rafraîchir l’haleine avec inscrit sur 
l’étiquette : « En inhalant ce produit, 
vous croirez en Dieu instantanément et 
miraculeusement. » Ne serait-ce pas mer-
veilleux si l’on pouvait gagner les gens 
à l’Évangile aussi aisément ?

Dieu nous appelle à faire des disciples 
en partageant le message transformateur 
de Jésus-Christ. Mais dans notre monde 
postmoderne, les mots ne suffi sent plus 
pour se faire comprendre. Plus que jamais, 
le vieux dicton est bien vrai : Les gens se 
préoccupent bien peu de ce que vous savez 
jusqu’à ce qu’ils sachent combien vous vous 
préoccupez d’eux.

Ceux qui connaissent l’Évangile et ce 
qui caractérise notre louange sont plus 
enclins à venir écouter notre message. 
Pour que les gens répondent, il faut qu’ils 
soient exposés à une présentation claire 
de la Parole de Dieu avec l’onction de 
l’Esprit. C’est pour cela que je ne cesserai 
jamais de prêcher la Bible et d’appeler les 
gens à accepter le salut de Christ.

Mais il y a des millions de gens qui 
n’iront pas de si tôt visiter une église. Ils ne 
ressentent pas le besoin de la puissance de 
l’Évangile parce qu’ils ne l’ont jamais vu en 
action. Notre monde actuel est pragmatique 
et ne s’intéresse qu’à ce qui « marche ». 
Pourtant, dans le fond, cette génération 
aspire à ce qui a toujours attiré les gens de 
tous les temps : une bonté et une compas-
sion authentiques. On pourrait résumer 
ces deux termes en un en parlant d’avoir 
les gens à cœur. Nous devons traduire ce 
concept en actes en les aidant à répondre 
à un besoin dans leur vie.

Une des marques de l’Église primitive, 
et aussi une des raisons de l’impact qu’elle 
a eu sur une culture païenne qui haïssait 
les chrétiens, était que les croyants étaient 
bons et compatissants. Ils comprenaient 
que la compassion avait le pouvoir de 
toucher les gens. Tout comme nous, ils 
vivaient dans une société qui méprisait la 
vie. On jetait les nouveau-nés handicapés 

et les fi lles non désirées dans les décharges publiques. Les chrétiens 
récupéraient ces bébés, les nourrissaient et les soignaient.

La passion de l’église pour les pauvres et les nécessiteux fut telle 
que les chrétiens organisaient des périodes de jeûne. Non seulement 
jeûnaient-ils pour prier pour les pauvres, mais aussi pour économiser 
l’argent qu’ils auraient dépensé en nourriture et le dépenser en faveur 
des pauvres et des démunis. Dans une culture qui ne se préoccupait 
pas des pauvres et des délaissés, les chrétiens arpentaient les rues 
pour trouver des gens dont ils pourraient s’occuper.

La bonté accompagnée de l’onction de l’Esprit est un outil 
formidablement effi cace pour amener les gens à prendre 
conscience de la puissance de l’Évangile en vue du salut.

Les historiens de l’Église primitive nous disent que deux épidémies 
dévastatrices ont sévi dans l’Empire romain (en 165 et en 251 ap. J.-C.), 
entraînant la mort d’un tiers de la population. Les gens fuyaient les 
villes de peur d’être contaminés. Pendant ce temps, les chrétiens 
restaient dans les villes pour aider et soigner les gens. Bien souvent, 
ils étaient eux-mêmes contaminés. La façon dont ils prirent soin des 
mourants eut un énorme impact. Avec le temps, toute une culture 
fut changée par le comportement des chrétiens empreint de bonté 
et de compassion pour ceux qui les entouraient.

Dans un sens très réel, le commandement de Paul à nous revêtir 
de compassion et de bonté (Colossiens 3.12) est un appel à la 
« pré-évangélisation » par laquelle l’église ouvre le cœur des gens 
en répondant à leurs besoins, et ce, afi n qu’ils acceptent l’Évangile. 
La bonté accompagnée de l’onction de l’Esprit est un outil formi-
dablement effi cace pour amener les gens à prendre conscience de 
la puissance de l’Évangile en vue du salut. C’est de cette façon que 
Dieu nous a rejoints. L’apôtre Paul nous rappelle dans Romains 2.4 
que c’est sa bonté qui nous pousse à la repentance.

Parfois, il semble que nous compliquions l’évangélisation. Trop 
de chrétiens sont des évangélistes ineffi caces parce qu’ils portent 
le fardeau inutile du sentiment de devoir être éloquents ou d’avoir 
réponse à tout. Avec le temps, je suis devenu de plus en plus 
convaincu que la passion pour Dieu conjuguée avec une bonté 
compatissante envers les gens apportent tant de lumière que ceux 
qui sont dans les ténèbres peuvent ainsi retrouver leur chemin.

De John Lindell

Une évangélisation compatissante

John Lindell 
est pasteur principal de l’église 
James River Assembly of God 
à Ozark dans le Missouri (États-Unis).
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Familles monoparentales et recomposées : que vous soyez 
prêt ou non, elles sont là ! Ces familles représentent le change-
ment culturel le plus signifi catif dans votre église — et vous êtes 
là pour les aider.

Elles représentent un aspect critique de votre ministère. Les 
nouvelles données qu’elles représentent ont un impact sur tous, et 
peut-être même sur votre propre famille.

Les défi s auxquels ces familles sont confrontées sont énormes. 
Dans cet article, je veux parler des plus grands d’entre eux et pro-
poser des solutions. Vous apprendrez peut-être des choses que 
vous ne saviez pas ; je présenterai également certaines applications 
bibliques. Mais cet article vous lancera aussi un défi . Êtes-vous prêt 
à être réorienté ?

Vous connaissez les statistiques : la moitié des adultes 
d’aujourd’hui vivent seuls, certains après avoir été mariés, certains 
avec des enfants. L’autre moitié est mariée, dont la moitié consti-
tuent des familles recomposées. Les statistiques sur le divorce 

suggèrent qu’environ 43 % des premiers 
mariages échouent ainsi que 60 % des 
familles recomposées. Étant donné le 
nombre élevé de familles recomposées 
qui se séparent, les deuxièmes, troisièmes 
et quatrièmes mariages sont de plus en 
plus fréquents. Quelles qu’en soient les 
raisons, les familles monoparentales et 
les familles recomposées sont de plus en 
plus nombreuses.

Pourquoi le ministère auprès de ces 
familles sera-t-il de plus en plus important 
dans votre église ? Quand on touche les 
gens là où ils sont, on les touche tels qu’ils 
sont — et beaucoup d’entre eux repré-
sentent des familles monoparentales ou 
recomposées.

Vivre dans un mixeur : 
De Donald R. Partridge

les familles 
recomposées – 
comment 
répondre 
à leurs 
besoins
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Le Chef de l’Église a dit : « L’Esprit du 
Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel 
m’a donné l’onction. Il m’a envoyé pour porter 
de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés ; 
pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour 
proclamer aux captifs leur libération et aux 
prisonniers leur élargissement ; pour proclamer 
une année favorable de la part de l’Éternel » 
(Ésaïe 61.1–2). Peu de gens comprennent 
mieux ce que signifi e avoir le cœur brisé 
et se sentir prisonnier que les familles 
monoparentales et recomposées.

Nous allons donc nous pencher sur 
la situation d’un couple qui rend visite 
à votre église. Cette histoire est vraie ; les 
noms des personnes et des lieux ont été 
changés afi n de garantir l’anonymat des 
personnes concernées.

Après avoir vécu un divorce très dou-
loureux, Caroline, qui vivait à Paris, avait 
l’intention de prendre ses deux fi lles et 
d’aller s’installer aussi loin que possible. 
Elle obtint un emploi à Toulouse et put 
déménager grâce au contrat de reloge-
ment dont elle avait bénéficié. Juste 
avant leur départ, le père des enfants 
intenta un procès à Caroline et le juge 
interdit à cette dernière de déménager 
avec les enfants. Elle dut donc partir 
seule. À l’issue de son contrat d’un an, 
elle rentra sur Paris.

À l’heure actuelle, sa relation avec ses 
fi lles est diffi cile du fait de son absence 
prolongée, d’autant plus que leur père ne 
faisait que la dévaloriser aux yeux des 
enfants. Les fi lles vivent maintenant avec 
leur père, mais Caroline est déterminée 
à les récupérer pour qu’elles demeurent 
avec elle, ce à quoi le père s’oppose. Le 
confl it est inévitable.

Entretemps, lors d’un voyage à Lyon, 
Caroline rencontre Jacques et fi nit par 
l’épouser ; ce dernier rentre à Paris avec 
elle. Caroline et Jacques rencontrent très 
vite des diffi cultés avec les enfants de 
Caroline. Il veut qu’elle soit plus stricte 
avec eux, ce à quoi elle se refuse. Elle 
essaie de se rapprocher de ses fi lles et a 
peur de s’en aliéner complètement.

La situation peut-elle empirer ? Jacques 
a trois enfants de ses deux mariages 
précédents : la première de ses femmes 
vit à Bordeaux avec leurs deux enfants ; 
la deuxième est à Marseille avec leur fi ls 
unique. Cela fait plusieurs mois que Jacques 

n’a pas parlé à ses enfants. Ses deux ex-femmes ont monté ses enfants 
contre lui. Quand il les appelle, ils lui raccrochent au nez. Et voici 
qu’il s’est maintenant éloigné de son fi ls de Marseille.

Caroline et Jacques assistent à votre culte en ce dimanche matin. 
Ils présentent bien et il est facile d’engager la conversation avec 
eux. Mais il ne faut pas longtemps pour découvrir l’énorme com-
plexité de leurs vies et leur souffrance. Ils ont besoin de votre aide. 
Mais comment pouvez-vous vous y prendre ?

Tout d’abord, vous pouvez les aider par ce que vous leur direz 
ce dimanche-là. Vous pouvez leur faire sentir que vous comprenez, 
que vous vous sentez concerné et qu’ils pourront trouver direction 
et conseil dans votre église. Ce couple peut trouver santé et équi-
libre, et bénir ainsi leurs enfants mais aussi d’autres familles mo-
noparentales et recomposées.

Tel est le ministère selon Ésaïe dont parlait Jésus. Voudriez-vous 
être comme un phare pour des couples tels que Caroline et Jacques 
et voir votre église grandir ? Si tel est le cas, voici quelques pistes.

LE DANGER DES SOLUTIONS FACILES
Il est important de comprendre la raison principale pour la-

quelle bien des parents seuls se précipitent dans de nouvelles 
fréquentations et veulent vite se remarier. Caroline et Jacques 
étaient deux parents divorcés vivant à Paris. Considérez la nature 
de leurs fréquentations les ayant conduit à décider de se remarier. 
Cela vous aidera à comprendre ce qui s’est passé au tout début 
de leur relation.

La Bible décrit le divorce avec des détails effroyables. L’union 
d’un couple faisant des deux une seule chair, leur séparation revient 
à déchirer violemment cette chair en deux, laissant un grand vide 
et des membres disloqués. Le divorce est un acte sordide et violent, 
une perfi die causant des dommages physiques provoqués par l’un 
ou les deux partenaires contre l’autre.

Ajoutez à cela les séances au tribunal, les problèmes de garde 
et de droits de visite, les tensions fi nancières, le fait de devoir vivre 
sans ses enfants, d’avoir un nouveau partenaire qui doit lui-même 
faire face à un ex-conjoint hostile, sans oublier vos anciens amis et 
parents qui vous tournent le dos. Tous ces ingrédients produisent 
des personnes extrêmement vulnérables.

Dans leur environnement brisé et dévasté, imaginez ce qui 
s’est produit quand Caroline et Jacques se sont rencontrés. Ils se 
sont soudainement sentis très proches et ont trouvé en l’autre un 
compagnon de souffrance. Des émotions longtemps piétinées ont 
soudain été ravivées. Ces émotions ont pris Caroline et Jacques 
par surprise.

Un tel changement radical d’environnement peut être très 
diffi cile à gérer. Ni Caroline ni Jacques n’ont réalisé que leurs 
sentiments intenses l’un pour l’autre étaient essentiellement le 
résultat de ce changement soudain.

Leur intoxication émotionnelle était pratiquement impossible 
à gérer. Ceux qui n’ont pas d’enfants sont attirés par de nouvelles 
relations ; les parents seuls sont poussés par leurs émotions à se 
précipiter vers de nouvelles relations. 

Lorsqu’ils s’engagent dans de nouvelles fréquentations, les non-
parents prennent leur temps et voient où cela les mène. Des parents 
célibataires, eux, peuvent tomber amoureux l’un de l’autre le temps 
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d’un repas. En quelques heures, ils peuvent 
passer de « Bonjour, comment allez-vous ? » 
à « Voici la personne avec laquelle je veux 
passer le restant de mes jours ».

Après leur première sortie, Caroline et 
Jacques pensaient avoir appris tout ce qu’ils 
avaient besoin de savoir l’un sur l’autre. Ils 
n’ont pas tenu compte des problèmes qui 
leur sautaient aux yeux et pensaient qu’ils 
n’auraient aucun impact sur leur projet 
de vie commune. Proverbes 27.7 dit que 
« Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon 
de miel, mais celui qui est affamé trouve doux 
tout ce qui est amer ». Ils ont négligé le fait 
que Jacques avait été marié deux fois 
auparavant et qu’il était coupé de ses en-
fants, et que Caroline vivait séparée de ses 
enfants. Mais tout semblait aller si bien 
dans leur relation.

Comment pouvez-vous les aider en 
tant que pasteur ? Pour ce qui est des 
parents célibataires qui peuvent se rema-
rier, avant que leurs fréquentations 
n’aillent trop loin, expliquez-leur les sen-
timents très forts qui interviennent dans 
une situation aussi contrastée. Parlez-leur 
de l’intoxication émotionnelle qui sur-
vient quand on expérimente des change-
ments aussi soudains dans son cadre de 
vie. Expliquez-leur que les émotions 
peuvent devenir quasiment ingérables. 
Dites-leur qu’ils vont vouloir que leur 
nouvelle relation se développe à la vi-
tesse de l’éclair ; qu’ils penseront avoir vu 
Dieu dans leurs rêves, dans des visions et 
toutes sortes de confi rmations ; qu’ils 
ignoreront tout discernement, oublieront 
qui ils sont, glorifi eront leur partenaire, 
ne sauront plus comment s’y prendre avec 
le sexe opposé, mettront la moralité aux 
oubliettes et iront jusqu’à oublier leurs 
enfants à certains moments.

Enseignez-leur que le mariage n’est 
possible qu’à ceux qui sont patients, prêts 
à avancer lentement et à s’y préparer avec 
sagesse.

Savoir à quoi s’attendre aidera les pa-
rents célibataires à ne pas se faire prendre 
par surprise, à mieux gérer leurs émotions 
et à rectifi er leur comportement pendant 
leurs fréquentations.

LES RELATIONS FAMILIALES
Les familles recomposées peuvent se 

détériorer aussi vite qu’elles se sont 

constituées. Voici pourquoi. Genèse 2.24 
nous dit ceci : « C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère et s’atta-
chera à sa femme, et ils deviendront une 
seule chair. »

Les couples mariés sont appelés à être 
des entités à part entière, séparées et 
indépendantes des autres. Imaginez le 
potentiel de problèmes quand des per-
sonnes se marient sans quitter l’autorité 
de leurs parents. L’autorité et les relations 
qui empiètent les unes sur les autres 
peuvent provoquer bien de confl its. Mais 
considérez le contraste entre un premier 
mariage et une famille recomposée.

Dans les premiers mariages, les cou-
ples se séparent volontairement de leurs 
autres relations et autorités ; dans les 
familles recomposées, les relations avec 
les autres et leur autorité empiètent les 
unes sur les autres de manière intention-
nelle. Les conjoints d’un premier mariage 
sont indépendants et ne sont liés que 
l’un envers l’autre. Après le jour de leur 
mariage, les familles recomposées ne sont 
pas indépendantes de leurs enfants et le 
couple ne peut donc pas se lier exclusive-
ment l’un à l’autre.

La séparation de toute relation exté-
rieure apporte la paix. Les relations qui 
se chevauchent créent automatiquement 
des diffi cultés et des tensions.

Lors d’un premier mariage, le mari et 
la femme ne font plus « qu’une seule 
chair », leurs enfants partageant la même 
relation biologique. Les parents et leurs 
enfants constituent ainsi une famille 
à part entière. 

Par contre, les membres de la famille 
recomposée comprennent des adultes 
et des enfants reliés ou non entre eux sur 
le plan biologique. Et les autres parents 
des enfants ainsi que les conjoints des 
autres parents ont leur mot à dire dans 
l’exercice du contrôle sur cette nouvelle 
famille. La complexité de ces relations 
multiples peut être extrêmement diffi cile 
à vivre. Elle a souvent raison des familles 
les mieux intentionnées.

Vous pouvez en voir la preuve partout 
dans l’Écriture et dans l’Histoire. Les épou-
ses et enfants multiples de différents pères 
ou mères se querellent constamment entre 
eux : Sara et Agar, Ismaël et Isaac, Léa et 
Rachel, les fi ls de Jacob et leur demi-frère 

Lorsqu’ils s’engagent 
dans de nouvelles 
fréquentations, 
les non-parents 
prennent leur temps 
et voient où cela 
les mène. 
Des parents 
célibataires, 
eux, peuvent 
tomber amoureux 
l’un de l’autre 
le temps d’un repas.

Chaque lien 
et chaque nouvelle 
relation est un 
des éléments 
clés qui contribuent 
à l’épanouissement 
des enfants 
et au bonheur 
de la famille 
recomposée.
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Joseph, la descendance troublée du roi 
David, les 70 fi ls de Gédéon, Jephté et ses 
demi-frères, Anne et ses déboires avec 
Peninna, pour n’en citer que quelques-uns. 
Si les relations entre demi-frères et sœurs 
peuvent être aussi difficiles, comment 
s’attendre à ce que des relations non-bio-
logiques fonctionnent mieux au sein des 
familles recomposées ?

Caroline et Jacques ont connu ce 
genre de diffi cultés. Jacques a critiqué la 
façon dont Caroline élevait ses enfants. 
Ses fi lles ont bien montré qu’elles ne 
voulaient pas que Jacques se mêle de leurs 
affaires. Et Caroline et le père de ses fi lles 
sont en confl it sur la question de savoir 
où elles doivent vivre. De plus, Jacques 
ayant été tellement absent pour ses en-
fants depuis si longtemps, ses ex-femmes 
montent ses enfants contre lui.

L’harmonie est-elle possible dans les 
familles monoparentales et recomposées ? 
Jacques et les fi lles de Caroline peuvent-ils 
développer une relation fondée sur 
l’amour et la tendresse ? Pouvez-vous les 
aider en tant que pasteur ? Absolument. 
Voici comment.

La Bible dit que les enfants doivent 
honorer leur père et leur mère, que nous 
devons aimer nos ennemis et faire du 
bien à ceux qui nous persécutent, tendre 
l’autre joue à ceux qui nous frappent, et 
faire un deuxième mille avec quelqu’un 
qui contrôle notre temps et notre énergie. 
Nous pouvons et devons donc faire ce 
qui suit :

Tout d’abord, aidez les parents à iden-
tifi er clairement chaque relation dans leur 
nouveau contexte familial recomposé. 
Contrairement aux premiers mariages où 
chaque membre partage la même relation 
biologique, dans les familles monoparen-
tales et recomposées, il est important de 
bien cerner les relations biologiques et 
non-biologiques.

Voyez le cas de Caroline et Jacques. Ils 
ont un total de neuf relations clés distinc-
tes dans leur famille : [1] celle des enfants 
de Caroline avec leur père, [2] celle de 
Caroline avec ses enfants, [3] celle de Ca-
roline avec Jacques, [4] celle de Jacques 
avec ses enfants, [5] celle de deux des en-
fants de Jacques avec leur mère, [6] celle 
de l’enfant de Jacques qui vit avec sa mère. 
Les relations non-biologiques incluent : 

[7] Caroline et sa relation avec les trois enfants de Jacques et [8] la 
relation de Jacques avec les enfants de Caroline. Et enfi n, [9] la rela-
tion entre les enfants qui ne se sont pas encore rencontrés.

Chacune de ces relations est vouée à un moment ou l’autre 
à déstabiliser Caroline et Jacques. Ils doivent donc les cerner clai-
rement et satisfaire chacune d’elles s’ils veulent que leur couple 
demeure paisible.

Ensuite, une fois que Caroline et Jacques auront clairement 
cerné les relations de leur famille, ils doivent faire de chacune 
d’elle une cible individuelle à atteindre et non à mettre en opposi-
tion. Caroline et Jacques ne doivent pas résister ou lutter contre 
l’une ou l’autre de ces relations. Ils doivent donner l’exemple en 
honorant et respectant chacune de ces relations et chacun de ces 
rapports à l’intérieur et autour de la famille recomposée.

En acceptant ces liens et ces relations, les parents de sang ou 
beaux-parents doivent reconnaître aux autres parents de sang et 
beaux-parents tous les droits et privilèges qui leur reviennent. 
Cette acceptation signifi e qu’ils vont permettre aux autres adultes 
concernés de mener leur vie comme bon leur semble. Acceptation 
n’est pourtant pas synonyme d’approbation. Cela ne veut pas 
dire qu’un couple de parents doive approuver le mode de vie de 
l’autre couple ou leur façon d’élever les enfants. Mais eux et leurs 
enfants doivent respecter et honorer la position des parents 
biologiques et des beaux-parents ainsi que celle des enfants, qu’ils 
méritent ce respect ou non. Chaque parent, biologique ou non, 
doit être considéré comme un élément vital et important du 
bien-être des enfants.

Que les parents aiment ou non les membres de l’autre famille 
de leurs enfants, chaque lien et chaque nouvelle relation est un 
des éléments clés qui contribuent à l’épanouissement des enfants 
et au bonheur de la famille recomposée.

Pierre a écrit : « Enfi n, ayez tous la même pensée, les mêmes senti-
ments. Soyez remplis d’amour fraternel, de compassion, d’humilité. Ne 
rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte ; au contraire, bénissez, 
car c’est à cela que vous avez été appelés, afi n d’hériter la bénédic-
tion » (1 Pierre 3.8–9). La Bible dit à Caroline et Jacques de faire 
preuve de compassion, de considération et de respect, et d’apprendre 
aux enfants à suivre le même chemin. 

Au fait, la famille de l’auteur de cet article est recomposée et 
compte quelques 23 relations distinctes au lieu des 9 de Caroline 
et Jacques… Permettez-moi de vous dire que lorsque je parle de 
l’importance d’identifi er et d’accepter chaque relation au sein de 
la famille, je vous parle en connaissance de cause !

POINTS DE VUE
Dans une famille issue d’un premier mariage, tous les membres 

de cette famille ont tendance à voir les choses de la même façon.
Ceux qui vivent dans des familles monoparentales ou recompo-

sées ne partagent pas les mêmes points de vue. Même les parents 
ne voient pas les choses comme leurs propres enfants. La mère 
célibataire ne considère pas son ex-mari comme faisant partie de 
sa vie, mais son fi ls le considère pleinement comme son père. Le 
père remarié considère sa nouvelle épouse comme faisant partie 
de la famille à part entière, mais sa fi lle se dit : « Cette femme n’est 
pas ma mère. »
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Ces points de vue définissent les comportements (Prover-
bes 23.7). Ce que pensent les enfants et les parents va déterminer 
leur façon d’agir. Pourtant, en tant que parents, il n’est pas dans 
notre nature d’accepter que nos enfants pensent et agissent 
différemment de nous. Nous voulons que nos enfants se conforment 
à nos valeurs et nos convictions. Quand ils ne le font pas, nous les 
rappelons à l’ordre. Même l’apôtre Paul a dit à l’une de ses églises : 
« C’est moi qui vous ai engendrés en Christ-Jésus par l’Évangile. Je vous 
exhorte donc ; soyez mes imitateurs » (1 Corinthiens 4.15–16).

Ce fut le problème entre Jésus, Sa mère et Son père dans Luc 2. 
Sans que Marie ni Joseph ne le sachent, le jeune Jésus était resté 
en ville et avait passé plusieurs jours dans le temple avant que Ses 
parents ne fi nissent par Le retrouver. Voyez ce que dit le texte. 
Quand ils découvrirent Jésus, Marie lui dit : « Enfant, pourquoi nous 
as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi nous te cherchons avec angoisse. 
Il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il faut que 
je m’occupe des affaires de mon Père ? » (versets 48–49).

Voyez-vous le point de vue de chacun ? Et la divergence dans 
les comportements ? Marie dit : « Ton père et moi… ».

Jésus répond : « Je m’occupais des affaires de Mon Père ». Marie et 
Jésus n’employaient pas le mot « père » de la même façon. Marie 
faisait référence à Joseph, Jésus à Son Père céleste.

Si la famille de Jésus a pu être perturbée par différents point de 
vue et comportements, il est facile d’imaginer les problèmes qui 
peuvent surgir dans les foyers monoparentaux ou recomposés.

Ces différences de points de vue affectent sérieusement la fa-
mille recomposée de Caroline et Jacques. Observez le nombre de 
points de vue qui s’opposent : des parents s’opposent aux parents, 
des ex-conjoints s’opposent entre eux, et les enfants s’opposent 
à leurs parents. De telles situations de tension sont catastrophiques 
pour la santé de tous, en particulier celle des enfants.

Quelle est la solution ?
Identifi er et respecter les divers points de vue. Faites la liste 

de ce que devraient être les réactions de chaque membre de la 
famille à l’égard des autres. Ensuite, les adultes doivent honorer 
ces points de vue différents et en tenir compte. Cela est plus 
diffi cile que l’on croit.

Par exemple, Caroline et Jacques doivent reconnaître que les 
enfants de Caroline ont besoin de l’amour de leur père et de leur 
mère, mais qu’ils doivent aussi apprendre à respecter Jacques et 
à bien le traiter. Il faut donc qu’ils fassent tout leur possible pour 
soutenir ce point de vue. Caroline essaiera sûrement de renforcer 
sa relation avec ses fi lles mais doit aussi respecter la relation de 
ses fi lles avec leur père. Jacques fera tout son possible pour aider 
Caroline et ses fi lles à rétablir leur intimité d’avant. Il essaiera 
aussi de valoriser la relation des fi lles de Caroline avec leur père. 
Et avec l’aide de Caroline et l’esprit de service de Jacques, il se 
pourrait bien que les fi lles fi nissent par accepter Jacques au sein de 
la famille.

Caroline doit se voir comme une servante de Jacques, de ses 
enfants et de leurs points de vue. Elle doit faire tout son possible 
pour contribuer à réparer la division et l’animosité qui existent entre 
Jacques et ses enfants. Elle doit le soutenir dans son désir d’aller leur 
rendre visite. Elle peut aussi l’assister dans le long processus menant 
au rétablissement de la relation entre Jacques et ses ex-femmes, 

peut-être même en essayant d’apprendre 
à les connaître.

SAVOIR S’ENGAGER — MAIS 
PARFOIS AUSSI SE DÉSENGAGER
Même les meilleurs des parents peu-

vent détruire une famille recomposée. 
Le manque d’entente entre époux quant 
à leurs rôles peut avoir des effets dévas-
tateurs sur la meilleure des familles.

Il n’est pas rare que les parents biolo-
giques deviennent négligents dans le 
domaine de la discipline, tandis que le 
beau-père ou la belle-mère peut devenir 
plus exigeant. À tort ou à raison, le parent 
de l’enfant doit déterminer comment il/
elle va élever son enfant. Si le niveau 
d’engagement de l’un des parents est 
faible et que les parents refusent de céder, 
le beau-parent n’a pas d’autre recours 
que de se désengager. Il faut alors qu’il 
sache renoncer au rôle de parent et per-
mette au parent de l’enfant d’avoir tout 
le contrôle sur son enfant.

Renoncer en pareille situation à jouer 
le rôle d’un parent est un point très 
sensible dans les familles recomposées. 
Nous avons vu beaucoup de familles de la 
sorte anéantir leur vie de couple faute de 
savoir être fl exible et d’avoir appris à se 
retirer parfois sur la pointe des pieds.

Jésus nous a montré l’exemple d’une 
telle fl exibilité. Jésus est le Messie et le Roi, 
mais quand Il est venu sur la terre, Il n’a 
pas revendiqué Ses droits de Messie et de 
Roi. En fait, Il a fait juste le contraire. Paul 
nous dit qu’Il s’est abaissé jusqu’à devenir 
un simple serviteur, se faisant semblable 
aux hommes. Il nous est même dit qu’Il ne 
brise pas un roseau froissé et qu’Il n’éteint 
pas un lumignon qui fume (Matthieu 12.20 ; 
Philippiens 2.7).

Les beaux-parents peuvent-ils suivre cet 
exemple ? Un beau-parent peut-il renoncer 
à ses droits parentaux légaux et adopter 
l’attitude d’un serviteur en se soumettant 
à la méthode d’autorité parentale de son 
conjoint ? Un beau-parent peut-il gagner 
le cœur des enfants de son conjoint par un 
esprit de sacrifi ce plutôt que par la force 
ou en invoquant la loi ?

Caroline et Jacques se trouvent 
confrontés à ce dilemme. Caroline a dé-
terminé sa manière de remplir son rôle de 
parent. Jacques peut-il se permettre de 
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réduire à néant le choix qu’elle a fait ? 
Quelle est la solution pour lui ?

Il faudra que Jacques suive le modèle 
du grand-parent, consistant à laisser le 
parent faire tout le travail et à se conten-
ter d’apprécier les enfants. Jacques peut 
remplir cette fonction semblable à celle 
du grand-père, libéré ainsi de devoir 
remplir le rôle du père. Cela permettra 
à Caroline d’être le parent qu’elle est, et 
ce, sans interférence. Si elle est confrontée 
à des diffi cultés avec les enfants, tout 
reposera sur ses épaules. D’un autre côté, 
Jacques pourra ainsi apprendre à apprécier 
les moments passés avec ses belles-fi lles. 
Il peut apprendre à prendre soin d’elles et 
à les accepter telles qu’elles sont, pour le 
meilleur et pour le pire. Il peut aussi être 
l’une des meilleures sources d’encourage-
ment de Caroline.

En suivant ainsi l’exemple de Jésus et 
en adoptant le rôle de grand-parent, 
Jacques pourra souligner les aspects 
positifs, contribuant ainsi à amener gué-
rison et grâce à toute la famille.

CONCLUSION
Le péché fait des ravages dans de nom-

breuses familles tant et si bien que les 
familles monoparentales et recomposées 

Négligence zéro
Certaines des plus grandes diffi cultés que l’on rencontre dans les familles recomposées surgissent quand certains se 

voient accordés davantage d’attention, de temps ou même trop d’énergie, au détriment des autres relations au sein de 
la famille qui sont ainsi négligées.

Se concentrer sur une relation au détriment des autres est une forme de favoritisme. Si rien ne justifi e cette attention 
excessive, telle une maladie grave, il s’agit là d’un comportement qui peut avoir des conséquences fatales pour 
l’ensemble de la famille recomposée. Le favoritisme provoque la jalousie et les ressentiments qui peuvent démanteler 
la meilleure des familles.

Prendre soin de tous les membres de la famille recomposée en adoptant une attitude de « négligence zéro » signifi e 
que personne ne doit être négligé ou ignoré. La « négligence zéro » signifi e que tous les membres de la famille 
ressentiront un certain bien-être et se sentiront raisonnablement satisfaits.

La négligence se produit lorsque des membres de la famille ont le sentiment d’avoir moins de faveurs, de temps ou 
de choses que les autres membres. Leur sens de la justice en souffre. Ils se sentent alors déshonorés. Ils vivent avec un 
sentiment de perte qui nourrit leur colère, ou leur ressentiment, et leur tristesse et engendre des situations qui peuvent 
devenir explosives et déclencher une guerre.

Un couple nous a raconté qu’une des raisons pour lesquelles leur famille recomposée était si réussie était qu’ils 
veillaient à toujours placer leur vie de couple au-dessus de toute autre considération dans la famille. 

À peine dix minutes plus tard, un autre couple nous a dit comment le fait de mettre toujours leurs enfants en premier 
a contribué à l’épanouissement de leur famille. 

Le principe est le suivant : quel que soit l’ordre de priorité dans les relations, si aucun des membres de la famille ne 
se sent lésé, négligé ou maltraité, les choses iront bien mieux pour tous ceux qui vivent sous le même toit !

Donald R. Partridge 
(Ph. D.) Cet encadré est extrait de Loving Your Stepfamily : The Art of Making Your Blending Family Work. 

Copyright © 2007 de Dr Donald R. Partridge. Utilisé avec permission.

constituent maintenant une large part de nos assemblées. Il vous 
faut changer d’approche et relever ce défi  de manière construc-
tive et utile pour aider ces familles qui seront de plus en plus 
nombreuses.

On a de plus en plus besoin d’une aide réfl échie et d’un soutien 
empreint de sagesse. Ces familles sont autant de cœurs brisés ; 
elles sont continuellement blessées. Elles sont cependant le lieu 
même où Christ veut voir se manifester la miséricorde et non les 
sacrifi ces. Ce champ de ministère est mûr et prêt pour la moisson. 
Les ouvriers sont rares.

Puissions-nous aller « par les chemins et le long des haies » afi n 
que Son église soit remplie !

Donald R. Partridge 
(Ph. D.) vit à Pleasanton, en Californie. 
Il est fondateur et directeur de l’Institute 
for Family Research and Education.

Lui et sa femme Jenetha sont les fi ers parents et beaux-parents 
d’une famille recomposée et épanouie riche de sept enfants. 
Leur dernier livre, Loving Your Stepfamily : The Art of Making 
Your Blending Family Work, offre des informations et des 
conseils utiles pour aider les parents seuls et les familles recom-
posées à développer des relations plus sereines et satisfaisantes. 
Pour plus de détails, consulter le site www.blendingfamily.com.
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Dans un monde de plus en plus décousu où les vocations se font 
de plus en plus rares, nous ne devrions pas être surpris de voir que 
les dynamiques relationnelles qui contribuent au développement 
du ministère sont revisitées. Les termes mentor, petits groupes, noyaux 
et groupe de responsabilisation sont à la mode ; ils sont révélateurs 
des problèmes symptomatiques qui résultent d’un manque de 
relations profondes.

Le ministère exige des relations ouvertes et fi ables. Quand les 
sentiments, les comportements ou autres attitudes inappropriés 
sont refoulés et camoufl és, ils ne font que s’infecter davantage. 
Malheureusement, plus souvent que nous ne sommes prêts 
à l’admettre, cela paralyse l’homme de Dieu tant sur le plan spirituel 
qu’émotionnel.

Sans doute l’expression « Connaître et être connu » serait-elle 
fort à-propos pour tous les leaders de l’Église du Seigneur. 
Jésus avait trois cercles d’amis proches. L’apôtre Paul avait des 
compagnons d’œuvre en qui il avait pleinement confi ance ; nous 
les retrouvons dans le livre des Actes. John Wesley avait son « saint 
club », où les participants se posaient des questions un peu plus 
profondes que « Combien de kilomètres cours-tu ? » ou « Quel est 
ton score au golf ? »

Je me demande parfois qui me connaît vraiment — mes sentiments, 
mes luttes, mes échecs. Certains pasteurs croient qu’il suffi t d’avoir 

Soyez un Barnabas ; 
suivez un Paul ; 
formezun Timothée

De Paul R. Martin quelqu’un à qui ils rendent des comptes 
à distance. En réalité, nous avons besoin 
d’une personne à laquelle nous pourrons 
ouvrir notre cœur, et ce, volontairement. 
Certains s’attendent à ce que les leaders 
qui les entourent soient leur sauvegarde ; 
d’autres se joignent à un petit groupe.

La responsabilisation ne peut être 
vraiment garantie par aucun groupe s’il 
n’y a pas de relation qui nous engage 
à rendre des comptes directement. Nous 
devons nous responsabiliser nous-mêmes. 
À moins de nous soumettre volontairement 
à quelqu’un, nous resterons vulnérables 
à la tentation de mener une double vie. 
La transparence, l’ouverture et l’honnêteté 
ne peuvent être imposées ; elles doivent 
découler de la crainte du Seigneur dans 
nos cœurs.

Alors que le nombre de serviteurs de 
Dieu est en déclin rapide, il se pourrait 
bien que le fait de réviser les relations 
de base d’un pasteur contribue à rectifi er 
la barre. Au moins trois types de relations 
essentielles émergent d’une étude des 
exemples que nous laisse le livre des 
Actes. Le Saint-Esprit saura certainement 
nous éclairer face à notre réalité et nous 
aider à appliquer ces modèles dans un 
esprit de prière et d’introspection quant 
à nos relations dans le ministère. Par la 
grâce de Dieu, peut-être arriverons-nous 
à éviter des pertes supplémentaires parmi 
les leaders chrétiens.

SOYEZ UN BARNABAS
On est en droit de se demander si Paul 

aurait réussi sans Barnabas. La poussière 
du chemin de Damas était encore collée 
à ses sandales ; la peur qu’inspiraient les 
menaces meurtrières de Paul envers ceux 
qui suivaient la Voie était encore bien 
réelle quand Barnabas a présenté Paul aux 
apôtres et s’est porté garant de l’authen-
ticité de son témoignage (Actes 9.26–27). 
Barnabas n’était pas obligé de le faire, 
mais cet acte d’encouragement a créé le 
lien nécessaire entre Paul et l’accomplis-
sement de sa vocation. Plusieurs années 
plus tard, Barnabas a été poussé par le 
Saint-Esprit à faire appel à Paul (Actes 
11.25). Sans doute le témoignage de ce 
qui s’était passé sur le chemin de Damas 
avait-il été oublié par beaucoup, mais pas 
par Barnabas.
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Barnabas, comme son nom l’indique, 
semble avoir toujours cherché quelqu’un 
à encourager dans le ministère. Le faiseur 
de tentes de Tarse semble avoir été né-
gligé par l’église établie et tenu à l’écart 
de toute implication signifi cative dans 
le ministère. Mais Barnabas n’avait pas 
oublié. Grâce à l’infl uence de Barnabas, 
l’église d’Antioche a su lui trouver une place 
et l’aider à développer des relations de 
confi ance et un ministère d’enseignement 
respecté (Actes 11.26 ; 13.1–2).

Ce n’est pas la seule fois où Barnabas 
a pris une telle initiative. Vous souvenez-vous 
de Jean, surnommé Marc (Actes 15.37) ? 
En dépit de ses échecs passés, Barnabas 
est resté à ses côtés et l’a soutenu.

Combien de serviteurs de Dieu actuels 
ont eu besoin qu’un Barnabas des temps 
modernes vienne les épauler pour leur 
donner l’occasion de prendre part au 
ministère ? Combien de pasteurs sont assis 
déprimés sur le bord du chemin à cause 
d’un échec ! Leur église n’a pas grandi. 
Le résultat du vote n’était pas suffi sant 
pour qu’ils restent. Un programme s’est 
avéré désastreux. Un couple ou une famille 
s’est désintégré(e). Où est le frère ou la 
sœur à la Barnabas du premier siècle qui 
se lancera à la recherche de celui que l’on 
a oublié, qui croira en son appel divin et 
à un avenir meilleur pour lui ?

Le 21e siècle a besoin de beaucoup de 
serviteurs de la trempe de Barnabas. 
L’abandon du ministère est devenu pan-
démique. Soyez un Barnabas. Beaucoup 
souffrent en silence, cachés par l’ombre 
du succès des autres. Soyez un Barnabas. 
Le défi  est devant nous. Scannez l’horizon 
et allez trouver les oubliés, les négligés 
et les rejetés. Soyez un Barnabas. Cher-
chez celui qui a échoué et qui est dé-
couragé. Soyez un Barnabas. Conserver 
nos ouvriers contribuera certainement 
à inverser la tendance au déclin des voca-
tions au ministère.

SUIVEZ UN PAUL
À l’heure actuelle, on entend souvent 

parler de mentorat. Le besoin est sans 
aucun doute exacerbé par les réalités 
sociologiques de notre 21e siècle. L’effon-
drement de la famille où les garçons et les 
fi lles ont une relation distante ou quasi-
inexistante avec leur père a certainement 

eu un impact négatif sur le développement du leadership. Autrefois, 
le fi ls travaillait aux côtés de son père, acquérant de lui non 
seulement des talents et des compétences, mais aussi des valeurs 
et un certain comportement. Où cela se produit-il aujourd’hui ? 
Serait-ce au contact de leurs pairs dans un cours sur les théories 
de l’apprentissage ?

La vraie vie est bien différente d’une théorie de laboratoire. 
L’éducation en elle-même ne saurait suffi re à préparer quelqu’un 
à affronter la vie. Tout comme un avion a deux ailes, la dimension 
cognitive doit être équilibrée par l’application pratique.

Pensez à la liste des personnages du Nouveau Testament sur 
lesquels l’apôtre Paul a eu un impact. Cela s’est-il passé dans le 
contexte formel d’une salle de classe pour Tite, Onésime, Luc et 
Silas ? Probablement pas. Au contraire, leur formation fondamentale 
dans les Écritures leur avait été dispensée dans le contexte et 
l’application d’une équipe apostolique qui exerçait son ministère 
de ville en ville.

Qui est le Paul du 21e siècle que vous suivez ? L’observation nous 
apprend que ce n’est pas dans le cadre d’un programme structuré 
que le mentorat porte le plus de fruit. Pour véritablement tirer 
parti du mentorat, il convient de développer une relation avec 
quelqu’un que l’on a choisi de suivre.

La meilleure question n’est probablement pas : « Voulez-vous 
bien être mon mentor ? » Le mentorat se produit en observant, 
écoutant, servant, suivant, apprenant, lisant, glanant et imitant un 
modèle.

À l’époque d’Élie, ce processus s’est fait tandis qu’« ils poursui-
virent tous deux leur chemin » (2 Rois 2.6). « L’Éternel est vivant et 
ton âme est vivante : je ne t’abandonnerai pas ! » De tels propos 
traduisent bien la détermination d’Élisée à suivre Élie.

Chaque pasteur a besoin de suivre quelqu’un qui excelle dans 
un aspect ou un autre du ministère. Grâce à la technologie du 
21e siècle et aux moyens de transport, le monde s’ouvre à nous ; 
nous disposons de divers ouvrages, anciens ou récents, de CDs et 
de l’Internet, et nous pouvons assister à des conférences et créer 
de réseaux. Cela permet au serviteur de Dieu, où qu’il ou elle se 
trouve, d’être en contact avec n’importe quel leader chrétien n’im-
porte où dans le monde.

Le mentorat n’est pas quelque chose que quelqu’un fait pour 
quelqu’un d’autre ; il résulte du choix de suivre attentivement le 
modèle que donnent la vie et le ministère d’une autre personne. 
Suivez un Paul. Cherchez-le bien. Optez pour quelqu’un que vous 
respectez. Demandez au Seigneur de vous diriger vers quelqu’un 
dont l’infl uence aura un impact formateur sur votre vie.

Suivre un Paul n’est pas une activité strictement réservée aux 
jeunes serviteurs. Tous peuvent tirer profi t d’un apprentissage 
à vie. Suivez un Paul. Peut-être arrivera-t-on à ce moment-là 
à réduire le taux d’attrition parmi les pasteurs.

FORMEZ UN TIMOTHÉE
Une troisième relation clé que nous observons dans le Nouveau 

Testament concernant le développement du ministère relève 
également de la formation. Quand, en tant que pasteur, vous 
rencontrez quelqu’un de motivé et de bien disposé pour servir Dieu, 
investissez du temps et de l’énergie dans sa formation.
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La formation est une activité cyclique qui comprend l’instruction, 
la mise en pratique, l’observation et l’évaluation. Dans ce modèle, 
l’enseignement et l’instruction ne constituent qu’une composante 
du processus de formation. La formation donne de multiples occasions 
d’appliquer ce qui a été appris et d’observer tout en acceptant le 
feedback de l’évaluation, suivi d’un plus grand nombre d’instructions 
utiles pour entretenir le cycle.

Nos pasteurs d’aujourd’hui ont besoin d’une formation intention-
nelle. Des qualités ont besoin d’être acquises et les compétences 
doivent être affi nées. Beaucoup de jeunes Timothée ont désespé-
rément besoin d’aide pour devenir plus effi caces. Ils ont besoin 
d’être bien formés.

Il résultera de tout cela une meilleure formation des jeunes 
pasteurs, ce qui leur permettra d’être plus effi caces. Plusieurs 
autres effets secondaires s’en suivront également. Celui qui 
dispense la formation bénéfi cie également d’un tel processus. 
Au fur et à mesure que l’enseignant partage les préceptes de Christ, 
ces derniers sont comme renforcés dans son propre esprit, fortifi ant 
ainsi sa foi et sa détermination. De plus, celui qui forme ainsi les 
autres est d’autant plus responsabilisé comme Paul le souligne : 
« … de peur, après avoir prêché aux autres, d’être moi-même 
disqualifi é » (1 Corinthiens 9.27). De plus, la joie envahira le cœur 

de celui qui s’investit dans la formation 
quand il verra ceux en qui il s’est investi 
devenir de plus en plus effi caces dans 
l’œuvre de Dieu. Dans son grand âge, 
l’apôtre Jean dira à son ami Gaïus : « Je n’ai 
pas de plus grande joie que d’entendre 
dire de mes enfants qu’ils marchent dans 
la vérité » (3 Jean 4).

Des pasteurs bien formés ont un 
meilleur potentiel de longévité dans le 
ministère tout comme des coureurs de 
marathon bien entraînés ont plus de 
chances de terminer la course. Formez un 
Timothée. Il convient d’ajouter que le 
processus et la discipline qu’exige une 
telle formation aura un effet positif sur 
le formateur dans la vie duquel sera 
renforcée la vérité même qu’il communi-
que. Cela favorise la responsabilisation 
et apporte une autre dimension au minis-
tère : la joie.

CONCLUSION
Si chaque pasteur cherchait à être un 

Barnabas, à suivre un Paul et à former un 
Timothée, beaucoup de serviteurs de Dieu 
qui sont aujourd’hui sur la ligne de touche 
ou qui attendent le bon moment pour 
pouvoir participer à l’œuvre de Christ 
pourraient se voir confi er des responsa-
bilités dans le ministère. En persévérant 
dans le mentorat tant recherché, beaucoup 
de pasteurs seraient donc des étudiants 
permanents d’autant mieux préparés pour 
le long terme. Les jeunes pasteurs assistés 
par un mentor sont beaucoup plus effi caces 
dans l’œuvre du ministère. Ceux qui s’in-
vestissent ainsi dans la formation seront 
d’autant plus encouragés et protégés sur 
le chemin du « prix de la vocation céleste 
de Dieu en Christ-Jésus » (Philippiens 3.14). 
Plus nos pasteurs seront équipés et fi dèles 
dans le ministère et mieux le problème 
du déclin des vocations au ministère sera 
surmonté. Soyez un Barnabas, suivez un 
Paul et formez un Timothée.

Questionnaire du mentor potentiel
Pensez-vous avoir les capacités nécessaires pour servir de 

mentor à quelqu’un d’autre ? Répondez à ces questions pour 
vous aider à évaluer vos compétences en la matière : 

1. Êtes-vous quelqu’un de patient ? Voyez-vous les choses 
à long terme ?

2. Quel est votre domaine de compétence ? Quelles sont vos 
qualifi cations et quel est votre domaine d’expertise ?

3. Êtes-vous particulièrement à l’aise dans les relations inter-
personnelles ? Avez-vous généralement de bons rapports avec 
les autres ?

4. Pensez-vous en termes de processus ? Êtes-vous capable 
de continuer à travailler avec les gens durant leur période de 
formation ?

5. Êtes-vous prêt à prendre des risques ?
6. Êtes-vous prêt à accepter la responsabilité d’aider quelqu’un 

à grandir ?
7. Votre exemple est-il digne d’être suivi ? Dieu approuverait-

Il quelqu’un qui adopterait vos comportements, vos attitudes, 
vos valeurs ainsi que votre langage et vos manières de faire ?

8. Êtes-vous prêt à consacrer du temps à quelqu’un d’autre ?
9. Existe-t-il un péché ou une situation malsaine que vous 

n’avez pas réglé(e) et qui pourrait peut-être avoir un impact 
néfaste sur votre relation avec quelqu’un d’autre ?

10. Avez-vous résolument accepté Christ comme Seigneur de 
votre vie ? Êtes-vous profondément consacré à L’honorer dans 
chaque domaine de votre existence ?

Adapté de As Iron Sharpens Iron, de Howard et Williams Hendricks 
(Moody Press, 1995). Utilisé avec permission.

Paul R. Martin 
a été pasteur de la First 
Assembly of God à Rockford, 
dans l’Illinois (États-Unis), 
et Surintendant du District 
de l’Illinois des Assemblées 
de Dieu des États-Unis.
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 Plusieurs lecteurs nous demandent comment contribuer au soutien de ce magazine tant apprécié et nous les en remercions. 
Vous pouvez le faire : • En envoyant un chèque à l’ordre de Gerald Branum (avec la mention « Ressources Spirituelles ») 

à l’adresse indiquée dans le cadre ci-dessus : • Par virement sur les comptes suivants : 
France : Crédit Lyonnais # 048345B  G. Branum (Ressources Spirituelles)

Belgique : Kredietbank # 436-4156031-28  G. Branum (Ressources Spirituelles)
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