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Sommes-nous « évangéliques »?  
 

Par GCI Update, le 25 avril 2018 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs, 

 

Je parlais récemment avec des membres qui se demandaient où se situe Communion Internationale dans la 

Grâce dans le corps élargi du Christ. En notant que CIG n'est pas catholique romaine ou orthodoxe orientale, 

ils ont demandé: « Est-ce que cela signifie que nous sommes protestants? » J'ai répondu oui, et ils ont 

poursuivi: « Puisque nous ne sommes pas des chrétiens libéraux ou fondamentalistes, cela signifie-t-il que 

CIG est évangélique? » Encore une fois, ma réponse a été oui, bien que, comme je le souligne dans cette 

lettre, le terme « évangélique » est largement mal compris et mal représenté. Notez ce commentaire de l'érudit 

chrétien et professeur Mark Noll: 

 

« Dans le monde rude et tumultueux de la politique américaine, l'étiquette [évangélique] est maintenant 

souvent réservée aux partisans religieux les plus actifs du président Donald Trump. En revanche, dans 

le monde raréfié de l'érudition professionnelle, les universitaires traitent parfois ce terme avec tant 

d'ambiguïté, de fluidité et d'imprécision qu'il ne peut désigner de manière significative aucun groupe 

particulier de chrétiens. » 

 

Malgré l'ambiguïté et la controverse autour du terme évangélique, le professeur Noll croit qu'il a une valeur 

continue et qu'il ne devrait pas être abandonné. Il conclut: « Lorsqu'il est utilisé avec une attention responsable 

à l'histoire et avec une attention particulière aux normes généralement acceptées de... définition, [il] peut 

encore communiquer la réalité et pas seulement la confusion. » 

 

Une question connexe est la suivante: Qui peut définir qui est et ce qu'est un évangélique? On oublie souvent, 

dans la réponse à cette question, qu'évangélique est avant tout un identificateur théologique. Avant d'identifier 

un groupe de personnes, il identifie l'évangile (l'evangel) de Jésus. C'est d'abord l'évangile de Jésus, pas le 

nôtre — il s'agit d'abord de lui, pas de nous. Ceux qui se disent à juste titre évangéliques prennent soin de 

montrer d'abord Jésus et son évangile, puis ce que cela signifie d'être un disciple de Jésus. La fidélité à 

l'évangile se mesure par la fidélité à la Bible, dont les auteurs ont été nommés par Jésus. Au centre des 

Écritures se trouvent les quatre Évangiles écrits par les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. 

Comme le montrent ces auteurs, Jésus est l'évangile — il est le vrai évangélique! 

 

Malheureusement, pour beaucoup de gens dans la société nord-américaine, le terme évangélique n'est pas 

défini par Jésus et son évangile, mais par les médias et l'industrie du divertissement, ainsi que par les 

politiciens, les psychologues, les sociologues et les historiens — des gens qui ont souvent peu ou pas de 

compréhension des racines bibliques et théologiques et de la signification du terme évangélique. Il en résulte 

la confusion, la controverse et les fausses représentations qui tournent autour du terme dans notre culture 

d'aujourd'hui. 

 

Pour ajouter au problème, il y a des chefs religieux qui se disent évangéliques, mais qui, au mieux, se situent 

aux limites extrêmes de ce que l'on peut appeler à juste titre théologiquement évangélique. Certains de ces 

dirigeants sont des hypocrites qui, voulant se justifier ou dissimuler leurs manières infidèles, bafouent 

l'étiquette évangélique. Bien que ces prétendants soient critiqués à juste titre, les médias présentent souvent 

les évangéliques comme un groupe monolithique en grande partie blanc, privilégié, d'extrême droite, raciste 

et homophobe. Le résultat malheureux est que tous ceux qui se disent évangéliques sont mis dans le même 
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sac par les médias, jetant un sort de culpabilité par association sur ceux qui, en réalité, portent à juste titre le 

nom évangélique. 

 

La réalité est que les évangéliques ne sont pas un groupe monolithique — en fait, ils sont très variés, y compris 

sur le plan racial et ethnique, comme le démontre le tableau suivant du NAE/LifeWay Reseach definition. 

Selon eux, les évangéliques comprennent : 

 

• 30% d’Américains. 

• 44% de Noirs Américains 

• 30% d’Hispaniques Américains  

• 29% de Blancs Américains 

• 17% d’Américains d’autres ethnies 

  

 

Dans un article publié par la National Association of Evangelicals (NAE), Ed Stetzer note que la recherche 

sur l'identité évangélique a eu tendance à se concentrer sur trois mesures: le comportement, l'appartenance et 

la croyance. L'article cite le président de la NAE, Leith Anderson, qui, en évaluant la recherche, note que 

« les évangéliques doivent être définis principalement par leurs croyances plutôt que par la politique ou la 

race ». Stetzer propose alors ceci: 

 

Dans l'espoir d'élaborer une définition consensuelle des croyances 

évangéliques fondamentales, nous avons évalué les déclarations d'un 

groupe diversifié de sociologues, de théologiens et de dirigeants 

évangéliques. En pesant les points de vue de ces leaders, LifeWay 

Research a développé une définition de la croyance évangélique autour 

d'un fort accord avec ces quatre énoncés: 

 

• La Bible est la plus haute autorité pour ce que je crois. 

• Il est très important pour moi d'encourager personnellement les non-

chrétiens à faire confiance à Jésus-Christ comme leur Sauveur. 

• La mort de Jésus-Christ sur la croix est le seul sacrifice qui peut 

enlever la pénalité de mon péché. 

• Seuls ceux qui font confiance à Jésus-Christ seul comme leur Sauveur 

reçoivent le don gratuit du salut éternel de Dieu. 

 

 

CIG est d'accord avec ces énoncés, bien que nous les situerions dans le contexte théologique plus large de 

l'ensemble de notre Énoncé des Croyances. Notre accord se reflète par notre adhésion à la National 

Association of Evangelicals (aux États-Unis), à la World Evangelical Alliance, à l’Evangelical Alliance (au 

Royaume-Uni et aux Philippines) et à d'autres organisations similaires. Les croyances et les idéaux qui 

caractérisent ces organisations évangéliques sont abordés dans  L’Engagement du Cap, un document de 80 

pages résultant des délibérations de la Troisième Conférence de Lausanne sur l’Évangélisation mondiale. Si 

vous voulez en savoir plus sur ce que signifie être évangélique, je vous recommande fortement de lire ce 

document. 

 

 

 

Dr. Ed Stetzer 

 

 

https://www.lausanne.org/fr/mediatheque/lengagement-du-cap/engagement-du-cap
https://www.lausanne.org/gatherings/congress/cape-town-2010-3
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2018/04/Joe-letter.png
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En tant que dénomination, églises et individus, nous sommes en bonne santé 

lorsque nous vivons selon nos croyances évangéliques basées sur la Bible. En 

gardant cela à l'esprit, je termine avec l'exemple admirable d'un de nos pasteurs 

à la retraite, Don Lawson. Pendant de nombreuses années, Don a servi CIG-

USA comme pasteur puis comme surintendant de district. Après sa retraite, 

Don a connu de graves problèmes de santé, il a dû être hospitalisé, puis il a 

passé du temps à se réadapter dans un établissement de soins assistés. Don m'a 

envoyé une note récemment, me faisant savoir qu'il était rentré chez lui. Sa 

note comprenait ceci: 

 

« Il y a environ un mois, l'infirmière responsable des soins de la mémoire, où 

[ma femme] Sue vit, m'a demandé si je ferais un service religieux tous les 

dimanches pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer dans son 

service. J'ai accepté et leur ai parlé pendant les trois dernières semaines. Quel 

défi pour une personne de 81 ans, mais ça m'a plu. Nous avons eu en moyenne 15 participants et je 

continuerai à les aider aussi longtemps que je le pourrai. Mon but est d'essayer de trouver un niveau 

d'enseignement qu'ils pourraient comprendre. Je commence par Il connaît mon nom. Deuxièmement: 

Jésus m'aime, je le sais (et certains ont chanté avec moi). Troisièmement : Que fait Jésus maintenant? 

(J'ai parlé d'un lieu de joie et de bonheur éternel, sans douleur ni larmes). » 

 

C'est à cela que ressemble un évangélique, et c'est l'Évangile que les évangéliques aiment partager! 

 

Que l'Évangile vous bénisse tous, 

 

Joseph Tkach 

 

 

P.-S. :  Le mouvement évangélique aux États-Unis et ailleurs est-il parfait? Bien sûr que non, et ses dirigeants 

le savent. Le lundi et le mardi de cette semaine, un groupe confessionnel, racial, ethnique et politique de 50 

dirigeants évangéliques de premier plan s'est réuni au Wheaton College, à l'ouest de Chicago. Leur but était 

de discuter de l'état actuel du mouvement évangélique aux États-Unis. Voici les commentaires de Skye 

Jethani, un participant à la réunion: 

 

« Nous nous sommes réunis pour avoir une conversation honnête, et parfois inconfortable, sur l'état actuel 

de l'évangélisme américain. Le point de mire du dialogue n'était pas le président des États-Unis ou toute 

autre question de politique en cours. L'accent a été mis sur la manière d'avoir un témoignage public 

chrétien cohérent qui affirme la dignité de toutes les personnes créées à l'image de Dieu. Nous avons 

exploré notre histoire et affirmé lorsque les évangéliques l'ont bien fait, et quand c'était nécessaire, nous 

avons déploré quand nous ne l'avons pas bien fait. Il y a eu des temps prolongés de prière, de confession, 

de repentir et de discussion ouverte. » (Tiré d'un message sur la page Facebook de Skye Jethani, 

2018-04-20) 

Sue et Don Lawson 


