[Texte d'une conférence faite pendant Carême dans la paroisse de Vitteaux - 30/03/11]

Les Chrétiens Evangéliques
J'espère que le Carême passe bien pour vous. Ces deux temps dans l'année – le Carême et
l'Avent - sont quelque chose que j'ai découvert dans le monde catholique. On n'avait pas
cette pratique dans ma tradition d'origine. J'ai beaucoup apprécié ces deux temps pendant
l'année pour faire le point d'où suis-je avec Jésus, faire un bilan de ma vie spirituelle - donne
à moi-même une note sur vingt. Remercier Dieu si j'ai fait un peu de progrès, demander le
pardon pour mes faiblesses et erreurs. Cette discipline m'a apporté beaucoup et je
l'apprécie. Donc je prie que Dieu nous aide à bien profiter de ce temps de Carême 2011.

Conférence en 3 temps - Un peu d'histoire; un peu de travail en groupe autour des
éléments de la spiritualité évangélique; un temps d'échange.

Première Partie - L'Origine du Mouvement Evangélique
Le Renouveau Ecossais - En 1740 dans le village natal de ma femme, Kilsyth, une petite ville
de 1,000 âmes à l'époque, qui se trouve à 20km de Glasgow en Ecosse - il y avait un pasteur
James Robe. Il était pasteur de cette église depuis 30 ans. Un pasteur dévoué qui a toujours
eu la souci d'annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et a appeler les personnes à se
convertir, à devenir des vrais disciples de Jésus. Mais sans grand effet, sans trop de réponse.
Ses ouailles avaient une identité chrétienne, mais pas une vie marquée par le christianisme.
Ils écoutaient chaque dimanche l'évangile sans y être vraiment saisi, sans rencontre
personnelle et transformationnelle avec Jésus Christ.
En 1740 il décide de faire une série de prédications sur le thème "la nécessite de naître de
nouveau", suivant les paroles de Jésus au Nicodème, "à moins de naître du nouveau, nul ne
peut voir le Royaume de Dieu" (Jean 3v3).
Il commence ces prédications, comme il les a faits depuis 30 ans, mais cette fois ci quelque
chose d'extraordinaire se passait. Pendant son prédication il ressentit l'onction de l'Esprit
Saint sur lui, au point qu'il avait du mal à parler.
Dans l'assistance une jeune femme de 20 ans, commence à être troublée spirituellement.
Elle ressentit pour la première fois l'immense amour de Dieu pour elle, un amour qu'elle a
systématiquement refusé et repoussé. Elle ressentit le besoin de changer la direction de sa
vie, de s'orienter vers Dieu et d'expérimenter sa présence avec elle.
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Elle quitte l'église sans parler à personne, mais plus tard on lui amène chez Pasteur Robe
pour qu'il lui parle et lui aide à prier Dieu pour le pardon et pour qu’il lui conseille comment
répondre à cette action de l'Esprit Saint en elle.
Le phénomène prit de l'ampleur avec chaque dimanche - 5 personnes, 10 personnes, des
dizaines. Pendant la prédication des personnes commençaient à trembler, puis à pleurer,
puis à crier parce qu'elles ressentaient pour la première fois au plus profond de leur être
tout le sens de la Bonne Nouvelle. Ils expérimentaient la profondeur et la réalité de l'amour
de Dieu pour elles. Elles se rendaient compte de leur distance de Dieu, le poids de leurs
péchés, la sècheresse de leur vie spirituelle. Des personnes venaient, hommes et femmes,
un par un, puis deux par deux, puis par des douzaines, vers le pasteur pour se convertir,
pour avoir une formation chrétienne et pour transformer leurs vies en mettant Jésus au
centre. Ce mouvement de renouveau a continué pendant 18 mois.
Dans le village les foules se rassemblaient et venaient chercher le pasteur pour qu’il les
enseigne comment vivre l'évangile. L'église avait dû créer des groupes d'études bibliques et
de prière pendant la semaine, tellement ces personnes voulaient suivre le Christ en tout
sérieux.
Par la fin tout le village en a été transformé. Plus de criminalité. Plus de rancune et de
mauvaises relations entre voisins. Les personnes se sont réconciliées. Toute la vie du village
a été transformée, pour être plus en ligne avec les principes évangéliques d'amour,
d'honnêteté et de charité.
[Pour savoir qu'il ne s'agit pas d'un phénomène émotionnel, éphémère, Pasteur Robe a fait
des notes de personnes concernées. En 1751 (10 ans plus tard) il a fait serment qu'il y avait
au moins 100 personnes à son église qui se sont convertis à cette époque et qui ont
continué dans leur foi avec tout sérieux.]

Cette histoire est un exemple du commencement (tout à fait inattendu) du mouvement
évangélique. Il s'agit d'un œuvre de l'Esprit Saint qui a fait que certains pasteurs protestants
ou des prêtres anglicans ont expérimenté une réponse inattendue et de jamais vue à leur
annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Ils ont vu les personnes devenir vraiment des
disciples de Jésus Christ et par des milliers.

Au tour de 1740 presque au même moment ces mouvements de renouveau ont eu lieu en
Angleterre chez les Anglicans autour des prêtres anglicans John et Charles Wesley et George
Whitfield; au pays de Galles autour du prédicateur itinérant Howell Harris, aux Etats Unis
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chez les Protestants Calvinistes avec le pasteur Jonathan Edwards; et en Allemagne chez les
Piétistes autour du pasteur Lutheran, Philip Jacob Spener.

Si ces hommes sont des figures de proues, il y avait des centaines qui ont pris le relais et le
mouvement ont pris d'une ampleur énorme dans les décennies qui suivaient. Ce
mouvement ont été le moteur pour beaucoup de choses, le mouvement Missionnaire de
temps modernes, les actions sociaux - des œuvres pour des orphelins, des veuves, des
malades (orphelinats, hôpitaux), la création des écoles des dimanches où les enfants (et
adultes) de la classe ouvrière pourraient apprendre lire et écrire gratuitement et en même
temps avoir une formation catéchétique, des actions politiques contre esclavage et la
protection des ouvriers etc.
Ce mouvement a continué à grandir jusqu'au présent ou on compte 650 millions
d'évangéliques dans le monde (par comparaison il y a environ 1 milliard de catholiques).
C'est un mouvement qui est toujours en croissance - globalement environ 4% par an.

Deuxième Partie - Qu'est-ce que c'est un évangélique?
Ce n'est pas facile à dire en effet. Il n'y a pas de structures officielles, pas d'organisation
hiérarchique. Il y des églises qui se nomment évangéliques, mais elles sont des églises plutôt
indépendantes, la plupart sans structure d'organisation. Il n'y a pas UNE église évangélique.
C'est même plus compliqué que cela parce que on peut tout à fait avoir des églises qui
appartient à une confession - baptiste, pentecôtiste, anglican, même catholique, qui se
disent aussi évangélique.
Il n'y a pas un magistère évangélique ou catéchisme officiel, avec des croyances bien
définies. Donc il s'agit plutôt d'un ensemble de croyances, valeurs, priorités et pratiques qui
sont plus ou moins partagés, d'un certain ADN spirituel.

[Travail en petites groupes avec feuilles 'ADN de Chrétiens Evangéliques' Identifier des
distinctives évangéliques à partir des textes bibliques]
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Troisième Partie - Peter Meiderlin, le Pacificateur
Quand nous regardons en face les différences entre les traditions chrétiennes différentes, il
y a deux réponses possibles:
-

On peut voir nos différences comme une raison de nous nous séparer les uns des
autres. On peut dire nous ne sommes pas d'accord sur tout, donc il faut éviter tout
contact, parce que ceux qui ne sont pas de même avis que nous ils ont tort.

-

On peut dire que nos différences peuvent être vues comme une richesse à partager,
plutôt comme une raison de se séparer.

J'ai commencé ce soir en vous disant comment j'apprécie l'année liturgique et ces temps de
Carême et Avent, c'est une richesse qui ne faisait pas partie de ma tradition évangélique,
que vous m'avez fait découvrir ces derniers 10 ans, et je vous remercie. Donc vous allez
comprendre que pour moi, le mieux, c'est d'essayer de voir nos différences de façon
positive.

Quelqu'un qui m'a beaucoup encouragé en cette démarche c'est Peter MEIDERLIN. En 1627,
au cœur de la guerre de Trente Ans en Europe, Peter MEIDERLIN (aussi connu sous le nom
de plume de Rupertus MELDENIUS) a publié un tract qui fait appel à la tolérance pacifique
entre les factions chrétiennes à cette époque en guerre. C'était en ce tract là que la maxime
a fait son apparition;
«En un mot je le dirai; si on maintient l'unité sur les essentiels,
la liberté sur les accessoires, et la charité sur les deux,
nos affaires seront dans les meilleurs des positions»

Donc première chose à constater, qu'il y a des éléments essentiels de la foi chrétienne - tout
personnes qui partagent ces éléments essentiels sont frères et sœurs en Jésus Christ,
n'importe si d’autres éléments accessoires peuvent les différencier. Par contre, sans ces
éléments on ne peut pas être chrétien.
Deuxième constat, tout élément qui n'est pas essentiel est obligatoirement accessoire, et on
se donne la liberté d'avoir des différences concernant ces éléments.
Troisième, l'attitude d'avoir vers nos frères et sœurs chrétiens doit être une de charité.
Pour moi cette maxime est primordiale, je l'ai greffé au cœur.
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Mais, il y a une question qui surgisse de cette maxime - 'Quels sont des éléments essentiels?
Comment les identifier?' J'ai fait pas mal de travail la dessus et j'aimerai vous présenter mes
conclusions.
Comme bon évangélique, mon point de départ est toujours le Bible. Il y a un verset que
presque tous les évangélique ont pas cœur, qui ils utilisent quand ils partagent l'évangile
parce que ce verset résume de façon très brève comment être sauvé:
Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu
l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur
devient juste ; celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut.
Romains 10vv9-10

Donc croire, et exprimer dans nos vies cette croyance, que Jésus est Seigneur, c'est à dire
Dieu le Fils, et que sa mort et sa résurrection sont des actes déterminants pour le salut du
monde. J'ai lu que ce texte est à l'origine du signe de la croix. Je ne sais pas si c'est vrai, mais
je l'aimerais bien. Comme ça les évangéliques pourraient arrêter d'avoir peur de l'utiliser ce
geste, parce qu'il exprime exactement leurs croyances.
Mais cette foi, n'a pas beaucoup de contenu - pas de baptême, pas de catéchisme, pas
d'eucharistie, pas même d'église. C'est vraiment minime. Est-ce qu'une foi aussi réduite est
suffisante pour nous sauver?
J'y ai réfléchi et je me suis souvient d'un exemple extrême dans le Bible, il s'agit de
quelqu'un qui a été sauvé quelques instants avant de mourir. C'est la vie chrétienne la plus
brève du monde, j'avais envie de voir si ce cas extrême correspond avec ce que j'ai lu en
Romains 10v9.
L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toimême, et nous avec ! » Mais l'autre lui fit de vifs reproches : « Tu n'as donc aucune crainte
de Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c'est juste : après ce que
nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne. » Jésus lui
répondit : « Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
Luc 23vv39-43
Donc, cet homme est un de rares personnes dans la Bible dont on sait clairement qu'il est
sauvé, parce que Jésus lui-même lui disait qu'il sera au paradis avec Jésus.
Mais est-ce que cet homme rempli des conditions que nous avons lis en Romains?
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 Est-ce qu'il croit que Jésus est le Seigneur? Oui, parce qu'il demande à Jésus qu’il se
souvienne de lui quand il inaugure son règne. C'est à dire qu'il croyait que Jésus
était le Messie de Dieu.
 Est-ce qu'il croit que Jésus a été ressuscité d'entre les morts? Oui, il le croit d'avance!
Il sait que Jésus est en train de mourir, mais il croit que la mort ne sera pour Jésus
chose définitive, qu'il revivra. Et que cette résurrection pourrait être déterminante
pour lui-même.
Donc ces deux éléments font parties de ses croyances. Il a exprimé ses croyances
publiquement et en vue de cela Jésus lui dit qu'il sera sauvé.
Donc, pour moi, ces deux textes bibliques m'obligent d'accepter, comme frère et sœur,
toute personne qui croit en Jésus comme Dieu, et en sa résurrection comme acte
déterminante pour le salut de l'humanité. Toute autre différence qui existe entre moi et eux
je dois estimer comme accessoire, des éléments secondaires. Ce n'est pas à dire que ces
éléments n'ont pas d'importance, mais c'est à dire qu'ils ne peuvent pas rompre notre unité
dans le Christ.
Donc je vous recommander cette maxime de Peter MEIDERLIN:
Concernant les essentiels l'unité,
concernant les accessoires la liberté,
en toutes choses la charité.

Temps d'Echange - Remarques, questions.
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ADN des Chrétiens Evangéliques (1)
L'Église d'Antioche pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en
racontant la conversion des païens, ce qui remplissait de joie tous les frères.
Actes 15v3
Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de renaître, ne peut voir le
règne de Dieu.»
Nicodème lui répliqua : « Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux ? Est-ce
qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ? » Jésus répondit :
« Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut
entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n'est que chair ; ce qui est né de
l'Esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il
veut : tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi
de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. »
Jean 3vv3-8

Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu; tout homme
qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les
enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements.
1 Jean 5v1-2

Tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu ; celle-ci est utile pour enseigner,
dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à elle, l'homme de Dieu sera
bien armé, il sera pourvu de tout ce qu'il faut pour faire un bon travail.
2 Lettre à Timothée 3vv16-17
Or, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous
possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture.
Romains 15v4
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ADN des Chrétiens Evangéliques (2)
Alors que les Juifs réclament les signes du Messie, et que le monde grec recherche une
sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les
peuples païens.
1 Corinthiens
1vv22-23
Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié.
1 Corinthiens 2v2
Car Dieu a voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu
tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang
de sa croix.
Colossiens 1vv19-22

Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des Apôtres et à vivre en communion
fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les
cœurs ; beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux qui
étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun; ils vendaient
leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins de
chacun.
Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans
leurs maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et
trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer
dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut.
Actes des Apôtres 2v4247
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ADN des Chrétiens Evangéliques (3)
L'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché, car ce qui a été semé par Dieu
demeure en lui : il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment on
distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable : celui qui ne vit pas selon la justice
n'appartient pas à Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère.
1 Jean 3v9
En obéissant à la vérité, vous vous êtes purifiés pour vous aimer sincèrement comme des
frères. D'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait
renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable : sa parole
vivante qui demeure.
1 Pierre 1vv2223

Or, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous
possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture.
Romains 15v4
Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux
tranchants ; elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles ;
elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux,
tout est nu devant elle, dominé par son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes.
Hébreux 4vv12-13
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ADN des Chrétiens Evangéliques (4)
Car Dieu a voulu que dans le Christ toute chose ait son accomplissement total. Il a voulu
tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par le sang
de sa croix.
Colossiens 1vv19-22
Vous étiez des morts, parce que vous aviez péché et que vous n'aviez pas reçu de
circoncision. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ : il nous a pardonné tous nos
péchés. Il a supprimé le billet de la dette qui nous accablait depuis que les commandements
pesaient sur nous : il l'a annulé en le clouant à la croix du Christ. Ainsi, Dieu a dépouillé les
puissances de l'univers ; il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le
cortège triomphal de la croix.
Colossiens 2vv13-15
Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le
monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde.
Galates 6v14

Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et
vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les
enfants, en toutes choses écoutez vos parents ; dans le Seigneur, c'est cela qui est beau. Et
vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants ; vous risqueriez de les décourager. Vous les
esclaves, obéissez en toute chose à votre maître d'ici-bas, sans chercher à vous faire
remarquer par souci de plaire aux hommes, mais dans la simplicité de votre cœur, parce que
vous craignez le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur
et non pour plaire à des hommes : vous savez bien qu'en retour le Seigneur fera de vous ses
héritiers. Le maître, c'est le Christ : vous êtes à son service. Car celui qui fait le mal sera puni
en fonction du mal qu'il a fait, et Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Vous les
maîtres, assurez à vos esclaves la justice et l'égalité, sachant que vous aussi vous avez un
Maître dans le ciel. Soyez fidèles à la prière ; qu'elle vous tienne éveillés dans l'action de
grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu ouvre la voie à notre parole et que
nous annoncions le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison: que je le publie comme
je me dois d'en parler. Conduisez-vous avec sagesse devant ceux du dehors, en tirant parti
du temps présent. Que votre parole soit toujours bienveillante, pleine de force et de sel,
sachant répondre à chacun comme il faut.
Colossiens 3v18-4v6
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ADN des Chrétiens Evangéliques (5)
Approchez-vous de lui : il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu
a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à
construire le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes
spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.
Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui
appartient à Dieu ; vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a
appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois vous n'étiez pas son peuple,
mais aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour, mais aujourd'hui
Dieu vous a montré son amour
I Pierre 2vv4-5, 9-10

Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans
l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais
c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en
vue du bien de tous.
A celui-ci est donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu ; à un autre, toujours
par l'Esprit, le langage de la connaissance de Dieu; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la
foi ; un autre encore, des pouvoirs de guérison dans l'unique Esprit; un autre peut faire des
miracles, un autre est un prophète, un autre sait reconnaître ce qui vient vraiment de
l'Esprit ; l'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique Esprit : il distribue ses
dons à chacun, selon sa volonté.
I Corinthiens 12vv4-11
C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes, il n'y a pas à en tirer orgueil. C'est Dieu
qui nous a faits, il nous a créés en Jésus Christ, pour que nos actes soient vraiment bons,
conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre.
Éphésiens 2vv8-10
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ADN des Chrétiens Evangéliques (6)
Approchez-vous de Dieu, et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos
mains ; hommes partagés, purifiez vos cœurs.
Epitre de Saint Jacques
4v8
Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi.
Apocalypse 3v20

Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il
priait.
Marc 1v35
Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle : quand ils font
leurs prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se
montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui
est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.
Matthieu 6vv5-6
Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c'est ce
que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'Esprit, ne repoussez pas les
prophètes, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous
de tout ce qui porte la trace du mal.
1 Thessaloniciens 5vv16-22
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