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“Je voudrais que les gens soient moins indiffé-
rents, surtout de nos jours où l’on dit souvent: 
je ne peux rien y faire. Mais il y a un million de 
choses que les gens peuvent faire !» Voilà ce que 
déclarait le fondateur d’une œuvre évangélique 
bien connue. Et l’une des choses parmi les plus 
importantes à faire dans la vie chrétienne, outre 
la lecture assidue de la Bible, c’est la prière.

Si prier est une activité chrétienne normale, est-
ce la meilleure façon de racheter 
le temps quand il y a tant à faire 
et que les besoins sont si criants 
autour de nous ? Cette question 
perd toute sa force quand on 
connaît la nature même de ce 
service et les joies qu’il engendre 
à l’heure de la réponse divine. 
Les effets de la prière sont tels 
qu’ils dépassent tout ce que 
nous pouvons imaginer et croire. 
Nous découvrons au fil des ré-
ponses accordées que notre voix 
compte devant Dieu, comme ce 
fut le cas pour de nombreuses 
personnes auxquelles la Bible 
rend témoignage.

La prière est un moyen de grâce que Dieu nous 
offre pour supporter un quotidien difficile ou 
obtenir un changement du cours des choses. 
Elle n’est pas un simple rite chrétien à pratiquer 
comme une pieuse activité. Prier c’est parler à 
Dieu, l’écouter, ouvrir son cœur et son esprit à 
sa présence et lui donner l’occasion de nous re-
nouveler. C’est aussi l’associer à nos projets en 
vue de leur réussite.

Si la pandémie et ses contraintes vont certai-
nement laisser des traces dans les mémoires, 
l’année 2020 a aussi été celle de l’anniversaire 
du CNEF. Dix ans déjà, et force est de consta-
ter qu’un chemin a été parcouru ensemble. Les 
échanges à l’intérieur du monde évangélique 
ont permis de mieux se connaître, de se rap-
procher, de s’inspirer les uns les autres, voire 
de définir des objectifs communs. Cet anni-

versaire a été célébré au mois 
de décembre dernier lors d’une 
cérémonie en visioconférence. Si 
l’année passée nous a conduits à 
travers de nombreuses difficul-
tés, elle n’a pas entravé pour au-
tant le désir d’avancer et de dé-
finir de nouveaux enjeux comme 
le développement de CNEF so-
lidarité, de la collaboration avec 
les territoires et celui d’un par-
tenariat avec la Fondation Oïko-
nomia. L’annonce de l’Evangile 
a été réaffirmée par le Comité 
représentatif du CNEF comme 
la priorité des évangéliques, as-
sortie du souci de travailler en-

semble, sachant que l’unité contribue à une 
meilleure lisibilité du témoignage de Christ 
dans notre pays. Ce même comité a souhaité 
aussi y adjoindre la prière, ressource inégalable 
de force et promesse d’efficacité dans le ser-
vice. Associer Dieu à nos projets, c’est faire le 
choix de travailler avec lui et de compter sur 
lui pour leur réalisation. Plus que jamais nous 
nous portons vers l’avenir car « la joie est pour 
ceux qui conseillent la paix ».

ÉDITO DE 
CHRISTIAN BLANC
Président du CNEF
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Et l’une des choses parmi 
les plus importantes à faire 

dans la vie chrétienne, 
outre la lecture assidue de 

la Bible, c’est la prière.
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Du 10 au 17 janvier, nous vous proposons d’utiliser les fiches thématiques de 
prière de ce livret dans cet ordre, ou de les adapter aux rencontres prévues dans 
vos Églises. Nous mettons à disposition ce livret pour qu’il puisse aussi servir 
dans l’animation de rencontres de prières au fil de l’année 2020. 

Le CNEF, conscient des enjeux auxquels nous sommes 
confrontés, vous encourage à persévérer dans la prière  
sur ces sujets d’actualité.
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 PIERRE MAIGNIAL 

Délégué départemental 
CNEF 88

 ALBERT BÉNÉ 

Président de la Section 
locale CNEF Pays de 
Montbéliard

 JULIEN MARIÉ 

Délégué départemental 
CNEF 87

TÉMOIGNAGES
3 témoignages de l ’util ité de la Semaine universelle de prière.

Les rencontres inter-Églises organisées par 
le CNEF 88 (Vosges) lors de la Semaine 
universelle de prière ont encouragé les 
membres des Églises à s’ouvrir les unes 
aux autres pour mieux se connaître. 
L’édition 2019 de la SUP enlever la virgule, 
a aussi permis de sensibiliser les chrétiens 
à l’importance d’être des acteurs pour 
le bien commun de leur ville, et de leur 
département. Ils ont pris conscience de 
l’utilité d’une bonne relation avec les 
autorités locales, et ont compati à la 
souffrance de l’Église persécutée. 

La crise sanitaire une fois terminée, cet 
élan vers notre prochain dans l’unité devra 
être retrouvé et même amplifié.

Dans le Pays de Montbéliard (25) 
plusieurs Églises se sont mobilisées 
pour organiser la Semaine universelle 
de prière, un culte en commun, des 
actions communes d’évangélisation… 
depuis 1950 environ !

À la création du CNEF il y a 10 ans, 
d’autres Églises évangéliques ont 
rejoint le CNEF Pays de Montbéliard. 
Depuis, nous avons organisé des 
campagnes d’évangélisation, des 
«Bouge ta ville», des soirées PULSE, 
deux réunions de prière par an et le 
culte en commun s’est transformé 
en «Fête du CNEF» : la fréquentation 
est de 750 à 1000 personnes ! C’est 
l’occasion pour chacun de vivre l’unité, 
la fraternité et tisser des liens chaque 
année. La SUP se fait chaque année 
sur six soirées dont la dernière est 
animée par les jeunes.

Début 2020, l’ensemble des Églises 
affiliées au CNEF de la région Limousin, 
regroupant le CNEF 19, le CNEF 23 et le 
CNEF 87, avait décidé de s’unir pour vivre, 
à la suite de la SUP, un culte en commun, 
organisé au parc des expositions de 
Limoges. Ce fut un temps formidable, au-
delà de ce que nous avions imaginé. !

La salle louée fut remplie très vite et le 
nombre de chaises prévu pour accueillir 
l’assistance insuffisant... Nous n’avons 
pu que constater avec joie le désir des 
frères et des sœurs de se rencontrer, se 
connaître et vivre l’unité. Quasiment un 
an après, forts de cette expérience nous 
ressentons toujours cet engouement ! 
Nous aurions certainement renouvelé si la 
conjoncture sanitaire avait été différente. 
Ce n’est que partie remise !
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PARTIE 1 
Enjeux 
d’actualité 
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Veillez donc et priez en tout temps, 
afin que vous ayez la force d’échapper 
à toutes ces choses qui arriveront, et 
de paraître debout devant le Fils de 
l’homme. 

Luc 21.36

La crise sanitaire qui s’est déclarée en mars dernier est un événement mondial qui a bouleversé 
nos habitudes, et certaines de nos convictions. Très tôt, le CNEF s’est employé à aider les 
Églises et les œuvres protestantes évangéliques à comprendre et appliquer de manière stricte 
les directives sanitaires. Nous avons également encouragé chacun à prier, en publiant le livret 
“Prions ensemble”.

Les Églises protestantes évangéliques de France ont fait preuve d’une grande capacité 
d’adaptation de leurs pratiques ecclésiales sur la forme (cultes en ligne) et le fond (être Église 
sans se réunir physiquement). Les solutions alternatives déployées pour vivre notre foi pendant 
les deux confinements ne sont ni idéales, ni viables sur le long terme, mais elles nous ont 
permis de passer au travers de cette année 2020 sans oublier que nous faisons partie d’une 
famille en Christ.

En tant qu’évangéliques, nous revendiquons une relation directe avec notre sauveur Jésus-
Christ, et par lui avec Dieu. Mais nous comprenons maintenant mieux l’importance de la 
communauté, de la communion fraternelle, de l’Église locale. La foi est un cheminement 
personnel, mais pas solitaire.

 ROMAIN CHOISNET 

Directeur de la communication du CNEF

COVID-19
LA CRISE SANITAIRE QUI S’EST DÉCLARÉE EN MARS DERNIER EST 
UN ÉVÉNEMENT MONDIAL QUI A BOULEVERSÉ NOS HABITUDES…
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci notre Dieu pour les 
défis qui ont été relevés 
ces derniers mois face 
à la crise sanitaire et la 
fermeture des Églises : 
utilisation du numérique, 
menaces sur les ressources 
financières.

Merci notre Dieu pour 
la solidarité, l’entraide et 
l’amour que de nombreuses 
communautés évangéliques 
ont pu témoigner autour 
d’elles dans cette période 
de crise sociale.

Prions pour les plus 
vulnérables face à 
cette crise économique 
(personnes à faibles 
revenus), sociale 
(personnes isolées) et 
sanitaire (personnes faibles 
et/ou âgées).

Prions pour la santé et 
la sécurité du personnel 
médical impliqué dans 
la gestion de cette crise 
sanitaire. Que Dieu 
leur apporte sa paix, et 
renouvelle leur sagesse et 
leur énergie.

Prions pour les malades et 
les familles des victimes, 
pour ceux qui n’ont pas pu 
accompagner le départ de 
leurs proches, que Dieu les 
réconforte et leur donne sa 
paix.

Prions pour que nos 
Églises s’adaptent au 
contexte, aux nouvelles 
habitudes, au numérique, 
sans s’éloigner de la Parole 
de Dieu.

 ENJEUX EN 2021 

Il y a deux possibilités pour les 
mois qui viennent : soit la fin 
de la pandémie, soit l’instaura-
tion d’une crise sanitaire sur la 
durée. Au travers de ces deux 
scenarii nous distinguons plu-
sieurs enjeux pour les mois qui 
viennent : 

Une réflexion sur la forme 
que prennent nos cultes, sur 
l’offre que nous proposons aux 
croyants de nos communau-
tés. Si la réactivité des Églises 
et leur capacité à proposer des 
formats numériques dans l’ur-
gence dès le premier confine-
ment est à saluer, le maintien de 
ces habitudes sur le long terme 
doit être intentionnel et réfléchi. 
Le contenu numérique a ses 
avantages et ses inconvénients, 

qui sont à peser et mettre en 
perspective pour chaque projet 
d’Église.

Une réflexion sur le fond, sur ce 
qu’est l’Église justement, sur la 
place de la communion frater-
nelle, de la rencontre physique, 
de son ancrage local. La diver-
sité des territoires, des sensibili-
tés théologiques et des projets 
d’Églises fournira des réponses 
diverses. Néanmoins, les Églises 
ne doivent pas faire l’économie 
de cette remise en question dès 
ce début d’année 2021.
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Parce que le racisme contient en germes tous les manquements à l’amour Agapè enseigné par 
Jésus, il est fondamental que ce fléau - sous toutes ses formes - soit combattu avec vigueur dans 
l’Église. C’est à cette condition que nous pourrons montrer que « vivre ensemble » n’est pas un 
vœu pieux inaccessible, mais une réalité concrète vécue au quotidien par de vrais gens dans la 
famille de Jésus.

L’Église doit d’autant plus se préoccuper de cette question que les préjugés ont la vie dure.  
Chaque période de l’Histoire est marquée par une culture ambiante qui souvent prévaut  
sur nos valeurs chrétiennes.

BLACK LIVES MATTER
L’ACTUALITÉ RÉCENTE DANS DE NOMBREUX PAYS A RÉVÉLÉ  
À QUEL POINT LA QUESTION DU RACISME EST UN DES DÉBATS  
LES PLUS BRÛLANTS DE NOTRE SOCIÉTÉ. 

ÊTRE PRÉSENT DANS LA 
SOCIÉTÉ SÉCULARISÉE
APPROCHE HOLISTIQUE   

« Alors Pierre dit : Vous savez que la Loi interdit à 
un Juif de fréquenter un étranger ou de rentrer chez 
lui. Mais Dieu m’a fait comprendre qu’il ne faut 
considérer aucun être humain comme souillé ou 
impur. (...) Maintenant je me rends vraiment compte 
que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes » 
(Actes 10.28 et 34).

« C’étaient des gens de toute nation, de toute tribu, 
de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient 
debout devant le trône et l’Agneau... »
(Apocalypse 7.9).

« Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus ni esclave 
ni homme libre, il n’y a plus ni homme ni femme 
car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ »
(Galates 3.28).

 GÉRARD HOAREAU  
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci parce que chaque 
être humain est fait à 
ton image et doit être 
traité avec la dignité qu’il 
mérite. La belle mosaïque 
des couleurs de peau, des 
ethnies et des cultures 
fait partie du magnifique 
dessein de Dieu pour 
révéler sa gloire. 

Merci parce que l’Église, 
comme le  Royaume de 
Dieu, témoigne une beauté 
relationnelle, en contraste 
absolu avec la manière 
dont les hommes se 
traitent. 

Merci Seigneur parce 
que la France est un pays 
multiculturel. Toutes nos 
églises illustrent cette 
réalité. 

Prions que dans nos 
communautés évangéliques 
l’égalité des membres du 
corps soit crue et vécue 
d’une manière concrète et 
véritable.

Prions que nos différences 
culturelles, sociales, 
ecclésiales et familiales ne 
soient ni un obstacle à la 
communion, ni gommées, 
mais le signe visible de ta 
puissance, de ton amour et 
de l’unité en ton Esprit.

Prions que nos pensées 
soient renouvelées 
pour vivre une maturité 
spirituelle qui se mesure 
à l’aune de l’amour, de 
l’acceptation de l’altérité, 
de l’humilité et de 
l’accessibilité.

ÊTRE PRÉSENT DANS LA 
SOCIÉTÉ SÉCULARISÉE
APPROCHE HOLISTIQUE   

 ENJEUX EN 2021 

Rappelons-nous que le refus de 
toutes les formes de racisme 
trouve ses racines dans l’Evan-
gile même. Jésus s’est opposé 
à la volonté de domination de 
ses disciples (Matthieu 18.1-5). 
Il a repris sévèrement l’intolé-
rance de Jacques et de Jean 
qui voulaient détruire le village 
des Samaritains à cause de leur 
haine ancestrale pour ce peuple 
(Luc 9.51-55). Jésus a aussi invi-
té Jean à renoncer à son esprit 
sectaire à l’égard des gens « qui 
chassaient les démons sans 
suivre Jésus  ». Et que dire de 
l’accueil du Maître à l’égard des 
gens méprisés de son temps 
ou socialement sans valeur : 
publicains, péagers, étrangers, 
femmes et enfants. Il est signi-
ficatif également que l’apôtre 
Pierre devra d’abord être libé-
ré de ses préjugés raciaux, tri-
baux, sociaux et religieux avant 
d’être envoyé vers les non-juifs !

Soyons conscients que le ra-
cisme peut prendre des formes 
subtiles dans le monde évan-
gélique aujourd’hui. Trois 
exemples : 

 ■ le mépris d’une communauté 
évangélique envers d’autres 
communautés évangéliques 
parce qu’elles n’ont pas les 
mêmes pratiques ecclésiales, 
alors que notre foi est iden-
tique ; 

 ■ le développement des Églises 
dites « ethniques » sans rela-
tion avec les autres, où l’on 
privilégie la ressemblance 
culturelle - préférant se re-
trouver entre « semblables » 
- plutôt que l’unité des chré-
tiens prônée par l’apôtre 
Paul. 

 ■ la hiérarchie des valeurs qui 
nous poussent parfois à mé-
priser de façon irrationnelle 
ceux qui sont différents de 
nous de par leur origine éth-
nique, leur culture, ou leur 
appartenance sociale.

Tout cela doit être délogé de 
nos mentalités.

BLACK LIVES MATTER
GÉRARD HOAREAU
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«La terre peut trembler, avec tous 
ses habitants, mais c’est moi qui la 
maintiens sur ses bases». 

Psaume 75.4

Le CNEF a toujours dit ne pas être opposé, sur le principe, à une évolution du régime 
de l’exercice du culte en France. 

S’il peut comprendre, dans une certaine mesure, les besoins d’un contrôle de 
l’État sur les structures portant l’exercice du culte, il maintient cependant que 
les contraintes nouvelles ne doivent pas être excessivement lourdes au point de 
constituer, dans la pratique, une forme d’entrave à la liberté de culte et au principe 
de libre organisation du culte. 

Directeur général du CNEF

 CLÉMENT DIEDRICHS 

LOI “SÉPARATISME”
LE PROJET DE LOI CONFORTANT LE RESPECT DES PRINCIPES 
RÉPUBLICAINS DONNE SUITE AUX ANNONCES DU PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE POUR LUTTER CONTRE LE SÉPARATISME, LORS DE 
SON DISCOURS DU 2 OCTOBRE 2020. 
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour l’écoute 
des instances 
gouvernementales quant 
aux remarques du CNEF. 

Merci pour les députés 
et les sénateurs qui 
comprennent l’impact que 
pourrait avoir cette loi, si 
elle n’est pas amendée, sur 
la liberté de religion.

Prions pour que les 
mesures de cette loi 
soient proportionnées, par 
exemple par des effets 
de seuil ou d’exemption 
pour protéger notamment 
les Églises petites et 
moyennes.

Prions pour que les 
mesures soient également 
adaptées aux objectifs 
recherchés par le 
gouvernement, sans 
toucher indifféremment 
tous les cultes.

 ENJEUX EN 2021 

Même si le gouvernement mène 
un combat légitime contre  
l’islam politique, nous estimons 
qu’il devrait être attentif aux 
dégâts collatéraux et pour cer-
tains liberticides qu’il produit 
sur l’ensemble des religions. 
Nous espérons qu’il prendra 
en compte les remarques qui 
lui sont faites et que les parle-
mentaires qui travailleront sur 
ce texte en janvier 2021 feront 
passer des amendements per-
tinents.

Le CNEF vous tiendra au cou-
rant des évolutions concernant 
ce projet de loi, mais il serait 
bon que les Églises se mobi-
lisent dans la prière à ce sujet.

LOI “SÉPARATISME”
CLÉMENT DIEDRICHS

Le service pastoral 
du CNEF auprès 
des parlementaires 
est en contact 
avec plusieurs 
parlementaires 
pour leur expliquer 
les conséquences 
de ce projet 
de loi sur le 
fonctionnement 
des Églises 
protestantes 
évangéliques de 
France. Le débat 
parlementaire aura 
lieu début 2021.
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« Dieu vit tout ce qu’il avait fait ;  
et voici tout cela était très bon »
Genèse 1 v. 31

Il y a dans ces mots qui terminent le premier chapitre de la Genèse la belle expression 
de la joie et du bonheur du Dieu Créateur. Il est bon et même « très bon » d’écouter à 
nouveau ce texte rempli d’émerveillement et de le confronter à une autre « genèse » qui 
s’annonce aujourd’hui : celle du projet de loi relatif à la bioéthique. La bioéthique est 
« un ensemble de décisions problématiques sur la vie humaine et la santé » (UNESCO). 
On s’intéresse ici à l’être humain, en y reliant « la vie » (bio) et la morale (éthique). 
Parler de vie humaine, réfléchir à la vie, vouloir agir sur la vie … nous oblige.  
Le gouvernement a rédigé « un projet de loi relatif à la bioéthique », qui devrait arriver 
en 2ème lecture au Sénat, en février 2021. Il est donc de notre devoir de regarder ce que 
le gouvernement français nous propose.

 FRANCK MEYER 

BIOÉTHIQUE
PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE :  TOUT CELA EST-IL « TRÈS BON » ? 

Président du Comité Protestant évangélique  
pour la Dignité Humaine (CPDH)

« Il y aura des temps 
diffciles, car les hommes  
seront égoïstes
2 Timothée 3 : 2.
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci parce qu’en 
France, de nombreuses 
personnalités – chrétiennes 
ou non chrétiennes – 
alertent prophétiquement 
le gouvernement sur 
ses choix bioéthiques 
dangereux.

Prions Dieu pour qu’il 
nous donne le courage et 
l’amour nécessaires pour 
annoncer la vérité. 

Prions pour les 
parlementaires afin que 
leurs yeux s’ouvrent sur les 
conséquences des projets 
de loi.

Prions pour que le 
Président de la République 
accepte un moratoire sur le 
projet de loi de bioéthique 
ainsi que la mise en œuvre 
d’un principe de précaution 
garantissant le respect 
de la vie et de l’espèce 
humaine

 ENJEUX EN 2021 

Trois grandes rubriques com-
posent le projet de loi qui 
poursuit son parcours législatif 
depuis deux ans : la procréa-
tion humaine et la filiation, la 
recherche sur les embryons hu-
mains et l’action médicale an-
ténatale (avant la naissance). 
On a l’impression qu’on avance 
toujours plus dans « la permis-
sion » d’aller toujours plus loin 
dans l’expérimentation, sans 
principe de précaution. Faisant 
la part belle à de grands labora-
toires, prêts à toutes les expéri-
mentations à but lucratif !

Concernant la Procréation Mé-
dicalement Assistée «  sans 
père  » (c’est-à-dire avec don-
neur de sperme anonyme), 
le projet abandonne le cri-
tère d’infertilité médicalement 
constatée. Tout couple formé 
d’un homme et d’une femme ou 
de deux femmes ainsi que  les 
femmes seules auront un droit 
à la PMA avec donneur. L’acte 
d’état civil de l’enfant à naître 
pourra comporter la mention 
« mère … et mère … » au lieu de 
« père … et mère … ».

Dans le domaine de la recherche 
sur l’embryon, on passe d’un 
régime d’autorisation à une 
simple déclaration. 

Le gouvernement prévoit l’au-
torisation de créer des gamètes 
artificiels à partir de cellules 
souches embryonnaires.

Et avant la naissance  ? L’ar-
ticle 20 supprime la proposi-
tion systématique d’un délai 
de réflexion de 8 jours, pour le 
couple, en cas de proposition 
d’une interruption de gros-
sesse pour raison médicale. Un 
amendement a même ajouté la 
possibilité d’avoir recours à un 
avortement jusqu’au terme de 
la grossesse en cas de « misère 
psychosociale  ». Notre socié-
té n’a-t-elle rien d’autre à offrir 
en cas de désarroi  ? Tout cela 
ne semble manifestement pas 
« très bon » !

Aux ténèbres du matérialisme 
qui transforme une personne en 
objet, à l’obscurité de l’égoïsme 
qui nous demande de ne pen-
ser qu’à notre « bon plaisir » et 
du consumérisme qui prétend 
que tout s’achète et tout se 
vend, y compris le ventre des 
femmes, y compris les gamètes 
des hommes, y compris les em-
bryons des humains, … à ces té-
nèbres nous voulons opposer la 
lumière de l’Évangile.

BIOÉTHIQUE
FRANCK MEYER
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Le nombre précis de musulmans en France est difficile 
à donner en l’absence de recensement officiel. Mais les 
estimations donnent une fourchette allant de  
4 millions de musulmans à 8 millions de personnes 
d’origine musulmane. On trouve des musulmans dans 
toutes les régions de France. Cette présence remonte 
aux travailleurs algériens, mais ce qui fera croître 
cette population en métropole c’est l’immigration des 
populations d’Afrique du Nord en France, notamment les 
algériens après l’indépendance de l’Algérie. Aujourd’hui 
de nombreux Français musulmans sont d’origine nord-
africaine. 

Plusieurs islams sont pratiqués au sein de cette 
population. Le courant majoritaire reste sunnite 
traditionnel. Néanmoins, il y a une montée grandissante 
des courants salafistes, dont les islamistes djihadistes, au 
cours de ces dernières décennies. Ils ont fait parler d’eux 
ces dernières années à cause des nombreux attentats 
perpétrés sur notre sol.

Islamologue chrétien

 KARIM AREZKI 

ISLAM EN FRANCE
L’ISLAM EST LA DEUXIÈME RELIGION, APRÈS LE CHRISTIANISME,  
PRATIQUÉE EN FRANCE. 

« Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. »
Matthieu 22.39
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour la conversion 
au Christ de nombreux 
musulmans qui sont 
intégrés dans des Églises 
un peu partout sur le 
territoire. Des Églises sont 
aussi formées par d’anciens 
musulmans convertis 
en région parisienne, à 
Marseille ou encore dans le 
Nord. 

Merci pour le témoignage 
rendu par les chrétiens 
et les Églises auprès des 
musulmans : annonce de 
l’Évangile, soutien scolaire 
aux enfants de familles 
musulmanes, distribution 
de colis alimentaires, etc.

Merci pour le travail 
accompli par les missions 
et missionnaires parmi 
cette population. Malgré 
les résistances du terrain, 
la persévérance de ceux 
qui sont engagés dans ce 
ministère porte du fruit. 

Prions pour une annonce 
de l’Évangile adaptée pour 
cette population, qui tient 
compte de sa réalité, de sa 
culture et de sa religion. 

Prions pour un courage 
encore plus important 
aux Églises pour aller à la 
rencontre des musulmans 
là où ils se trouvent, malgré 
la peur qui peut être 
parfois paralysante. 

Prions pour un dialogue 
plus fructueux et des 
rencontres plus riches avec 
nos voisins musulmans. 

 ENJEUX EN 2021 

Une belle occasion d’obéir au 
premier et au plus grand com-
mandement.

Pour nous, évangéliques en 
France, l’obéissance au com-
mandement de Jésus d’aimer 
notre prochain n’est pas une 
option, mais un devoir  ! Com-
ment pouvons-nous aimer 
notre prochain musulman que 
nous croisons (ou que nous évi-
tons  !) fortuitement au bas de 
nos immeubles, au marché de 
nos quartiers ou encore dans le 
cadre professionnel  ? Permet-
tez-moi de vous proposer briè-
vement deux pistes : 

La première, c’est la relation. 

Il nous faut développer des re-
lations solides avec les musul-
mans si nous voulons que notre 
message de l’Évangile soit en-
tendu  ! Ces bonnes relations 
peuvent avoir pour fondement 
l’amour, l’amitié et le respect. 
L’amour nous permettra d’être 
bienveillants envers notre pro-
chain musulman, lui manifes-
ter notre présence lorsqu’il est 
dans le besoin et lui témoigner 
notre compréhension lorsqu’il 

est rejeté, jugé et méprisé. En-
suite, l’amitié peut nous aider 
à aller au-delà des préjugés, 
des clichés et des peurs véhi-
culés dans la société à l’égard 
des musulmans. Enfin, le res-
pect qui conduit à ne pas accu-
ler le musulman dans une voie 
sans issue et à lui reconnaître 
la pertinence de ses arguments 
même lorsque ceux-ci sont dés-
tabilisants. 

La seconde piste c’est l’échange, 
le débat. 

De nombreux musulmans se 
posent des questions sincères 
au sujet de la foi chrétienne, 
comme par exemple la falsifica-
tion de la Bible, la divinité de Jé-
sus, la crucifixion de Jésus, etc. 
Il nous revient de les entendre 
et d’y répondre avec douceur et 
respect, comme l’apôtre Pierre 
nous y encourage (1 Pierre 3.16). 
Il existe des ouvrages écrits par 
des évangéliques dans cette 
perspective qui peuvent être 
utiles aux chrétiens désireux de 
développer un dialogue riche et 
bénéfique pour tous. 

KARIM AREZKI
ISLAM EN FRANCE
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« Réjouissez-vous dans 
l’espérance et soyez patients 
dans la détresse. Persévérez 
dans la prière. » 

Romains 12.12

L’Index Mondial de Persécution des Chrétiens présente chaque année un classement des  
50 premiers pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Publié depuis 1997, il est élaboré  
par la mission Portes Ouvertes afin d’évaluer les besoins de ceux qui souffrent pour leur foi  
et les aider à tenir ferme face à la persécution. 

Des centaines de millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Les chrétiens sont les 
croyants les plus persécutés au monde. Chaque année, la parution de l’Index est une opportunité 
unique d’attirer l’attention des médias et du grand public sur cette situation. Il est également 
devenu un outil incontournable de sensibilisation auprès des instances politiques nationales et 
internationales. Cette année, sa sortie a lieu le mercredi 13 janvier.

CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS
LES CHRÉTIENS SONT LES CROYANTS LES PLUS 
PERSÉCUTÉS AU MONDE.
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci notre Dieu pour le 
privilège de vivre dans un 
pays où les chrétiens ont la 
liberté d’exprimer leur foi. 

Prions pour nos frères 
et sœurs qui sont 
actuellement en prison 
pour leur foi, parfois 
dans des conditions 
extrêmement diffciles.

Prions pour nos autorités, 
afin que les droits des 
chrétiens continuent d’être 
garantis et que le message 
de l’Évangile puisse être 
diffusé largement. 

Prions pour que les médias 
relaient le message de 
l’Église persécutée et le 
rendent accessible au 
plus grand nombre de nos 
concitoyens.

Prions également pour 
la présentation et la 
diffusion de l’Index lors 
de rencontres dans les 
églises ou à l’occasion 
d’événements, afin qu’un 
large public soit sensibilisé 
à la condition des chrétiens 
dans le monde et que 
beaucoup aient à cœur de 
les soutenir par la prière.

 ENJEUX EN 2021 

Quels sont les enjeux de cet 
Index pour nous chrétiens en 
France aujourd’hui ?

Être bien informés pour mieux 
prier. Bien comprendre ce que 
vivent nos frères et sœurs per-
sécutés nous aide à prier pour 
eux avec persévérance et de 
manière ciblée. C’est ainsi que 
des milliers de chrétiens à tra-
vers le monde ont prié pendant 
des années pour Asia Bibi, chré-
tienne pakistanaise condam-
née à mort pour sa foi. Et leurs 
prières ont été exaucées lors-
qu’elle a finalement été libérée 
en janvier 2019 !

Être encouragés.  Le message 
de l’Eglise persécutée est aussi 
un message positif. Dans tous 

les pays de l’Index, des per-
sonnes choisissent de suivre 
Jésus au prix de la persécution. 
Au lieu de voir l’Église mou-
rir, nous la trouvons vivante 
comme jamais dans l’Histoire  ! 
C’est une Église que nous de-
vons imiter, alors que notre 
pays s’éloigne des valeurs chré-
tiennes et connaît le terrorisme.

Rester vigilants. Suivre l’Index 
année après année nous ren-
seigne sur l’évolution de la li-
berté de croire dans le monde. 
Et cette liberté est un indica-
teur des autres libertés : quand 
celle-ci disparait, les autres sont 
menacées. L’Index nous per-
met de continuer à « Veiller et 
prier ».

Plus d’info ici :  
www.portesouvertes.fr/index
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PARTIE 2 
Priorités  
du CNEF 
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1 - AIDER LES ÉGLISES ET LES ŒUVRES 
À PORTER L’ÉVANGILE DANS UNE 
SOCIÉTÉ EN MUTATION

Dans ce but, nous voulons confirmer 
la dynamique d’implantation d’Églises 
nouvelles au sein d’une réflexion sur la 
manière pertinente d’annoncer l’Évangile.

Nous voulons également soutenir le 
travail de CNEF Solidarité, le bras armé du 
CNEF pour l’action sociale, car l’Évangile 
s’annonce et se vit aussi.

C’est aussi pour l’Évangile que notre 
service juridique continuera de travailler : 
la défense des libertés est au centre de nos 
préoccupations.

 Fiches 

Une évangélisation pertinente (p.26)
L’implantation d’Églises nouvelles (p.28)

2 - DÉVELOPPER L’UNITÉ DES 
ÉVANGÉLIQUES

Deux publics sont au cœur de nos efforts 
d’unité. Nous voulons rejoindre les jeunes 
générations et également intégrer nos 
Églises sœurs de la diaspora.

Nous voulons aussi valoriser ce qui se 
passe dans les territoires de notre pays et 
répondre aux besoins qui s’y font jour.

Enfin, nous voulons mettre en avant les 
talents spécifiques des œuvres, souvent 
peu connus et qui pourraient répondre à 
de vrais besoins des Églises.

 Fiches 

CNEF jeunesse (p.30)
Départements et territoires (p.32)
Multiculturalité (p.34)
Églises et œuvres (p.36)
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LES PRIORITÉS DU CNEF
LE GRAND BUT POURSUIVI PAR LE CNEF 
S’EXPRIME DANS SA VISION : 

C’est pour faciliter l’annonce et la pratique de l’Évangile de 
Jésus-Christ que des unions d’Églises et des œuvres protestantes 
évangéliques se mobilisent au sein du CNEF, dans un esprit d’unité.

Avec cette vision en ligne de mire, les membres du Comité représentatif 
du CNEF ont pris un temps de séminaire pour réfléchir aux enjeux du 
monde évangélique français et aux manières dont le CNEF devait y 
répondre, avec les missions qui sont les siennes.

Découvrez ci-dessous, les quatre grandes orientations d’action que le 
CNEF va suivre ces prochaines années. Nous vous les communiquons 
comme source d’inspiration pour vos prières, tout au long de l’année.



3 - ÊTRE PRÉSENTS DANS LA SOCIÉTÉ 
SÉCULARISÉE

C’est déjà une présence qui se développe 
auprès des parlementaires, par notre 
Service pastoral auprès des parlementaires.

Mais nous voulons aussi prendre le 
temps de nous poser pour réfléchir en 
profondeur: l’Évangile du Christ est 
toujours absolument pertinent pour 
notre société, mais peut-être nous faut-
il être présents autrement devant nos 
contemporains.

 Fiches 

Une présence chrétienne (p.38)
Liberté de religion (p.40)
L’action sociale (p.42)

4 - FACILITER LES ÉCHANGES SUR LA 
FORMATION ET LE RENOUVELLEMENT 
DES CADRES

Les assises de la formation évangélique ont 
commencé à répondre à cette orientation. 
En 2021, trois groupes vont approfondir les 
thèmes suivants : la vocation, les relations 
entre les institutions de formation et leurs 
bénéficiaires, et enfin la formation en cours 
de ministère des responsables de nos 
communautés.
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Il n’échappe à personne que l’on assiste à de grandes mutations de société. La pandémie de 
Covid-19 n’a fait que les accélérer au moyen d’une autre évolution fulgurante : l’omniprésence 
du numérique sous toutes ses formes. Et à partir des possibilités offertes par le digital, mille 
formes de manipulation telles que les fake news (l’intox) ou les théories du complot se sont 
facilement répandues.

Tout cela se fait sur fond de la pensée postmoderne qui refuse la possibilité même de 
concevoir que la vie puisse avoir un sens. 

Cette vision du monde impacte l’annonce de l’Évangile. En effet, chaque personne qui 
prétend « détenir la vérité » est désormais considérée comme dangereuse. Le christianisme 
n’est plus perçu comme pertinent, et le radicalisme religieux ajoute une couche à la méfiance 
envers les chrétiens qui cherchent à annoncer l’Évangile.

Président de la Commission évangélisation du CNEF

 DAVID BROWN 

UNE ÉVANGÉLISATION 
PERTINENTE
IL N’ÉCHAPPE À PERSONNE QUE L’ON ASSISTE À DE GRANDES 
MUTATIONS DE SOCIÉTÉ. LA PANDÉMIE DE COVID-19 N’A FAIT 
QUE LES ACCÉLÉRER AU MOYEN D’UNE AUTRE ÉVOLUTION 
FULGURANTE. 

« Conduisez-vous avec sagesse dans 
vos relations avec ceux du dehors, en 
mettant à profit toutes les occasions 
qui se présentent à vous. Que votre 
parole soit toujours empreinte de la 
grâce de Dieu et pleine de saveur 
pour savoir comment répondre avec 
à-propos à chacun »
Colossiens 4.5-6
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour les possibilités 
que Dieu nous donne 
pour apporter l’Évangile 
quotidiennement et partout 
dans notre pays malgré les 
barrières que les mutations 
de société semblent ériger.

Merci parce que nous ne 
sommes pas seuls dans 
l’évangélisation : le Père 
attire les gens à Jésus (Jean 
6.44), et le Saint-Esprit 
rend témoignage à Jésus 
(Jean 15.26) et convainc le 
monde en ce qui concerne 
le péché, la justice et le 
jugement (Jean 16.8).

Prions pour que les 
pasteurs et autres 
responsables d’Église 
sachent bien former les 
chrétiens en vue d’être 
disciples dispersés dans le 
monde.

Prions pour que nous 
soyons inspirés par 
l’Esprit pour communiquer 
l’Évangile de façon à ce 
qu’il soit compréhensible 
à nos contemporains 
sécularisés

Prions pour tous ceux qui 
travaillent à la création de 
ressources numériques de 
qualité et qui les mettent 
à la disposition de nos 
Églises. 

Prions que nos Églises 
incluent ces ressources 
numériques dans leur 
palette de moyens 
d’évangélisation et sachent 
les utiliser à bon escient.

 ENJEUX EN 2021 

Dans ce contexte, parler de la 
vérité de l’Évangile est un vé-
ritable défi. Mais ce n’est pas 
impossible : il y a une vraie soif 
d’autre chose que le matéria-
lisme. Notre évangélisation se 
doit d’être plausible : il faut 
que l’Évangile ne soit pas exclu 
d’office, pour permettre à nos 
contemporains d’en évaluer le 
bien-fondé. Nous avons trois 
moyens de contribuer à cette 
crédibilité :

1. Bien vivre en Église disper-
sée. Ce sont les relations tis-
sées par les chrétiens tout au 
long de la semaine dans les 
quatre réseaux relationnels  : 
la famille, la société (quar-
tier, ville …), le travail / lieu 
d’études et les loisirs.

Des études récentes montrent 
que c’est grâce à ce genre de 
relations de confiance que 
la plupart des personnes se 
convertissent à Jésus de nos 
jours.

2. Veiller à ce que notre vie 
d’Église, et en particulier 
les cultes, soit pertinente. 
Au-delà d’un accueil chaleu-
reux et de la convivialité, le 
message biblique doit s’enra-
ciner dans le contexte cultu-
rel contemporain par notre 
langage et notre sensibilité 
aux questions actuelles.

3. Ne pas négliger le nu-
mérique. Internet est au-
jourd’hui le premier lieu de 
recherche, y compris sur des 
questions spirituelles. À nous 
de bien exploiter ce moyen 
de contact.

UNE ÉVANGÉLISATION PERTINENTE
 DAVID BROWN
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président de la Commission d’implantation  
d’Églises nouvelles du CNEF

 DANIEL LIECHTI 

Par l’implantation intentionnelle et massive d’Églises. Comment pouvons-nous accomplir au 
mieux cette mission aujourd’hui ? En implantant intentionnellement et massivement des Églises.

L’implantation d’Églises est le cadre biblique et naturel pour « faire des disciples parmi toutes 
les nations », dans des secteurs géographiques et des segments sociologiques peu atteints avec 
l’Évangile. L’implantation augmente la diversité des portes d’entrée dans le Royaume. 

L’implantation d’Églises n’est donc pas un objectif en soi mais un moyen. Implanter est 
statistiquement la meilleure méthode pour augmenter, de manière pérenne, le nombre de 
chrétiens dans un pays. Une préoccupation pour l’implantation a aussi des effets uniques pour 
les Églises existantes : l’envoi d’implanteurs issus de ses rangs permet à une Église existante de 
concrétiser sa vocation apostolique qui est une « couleur » ministérielle primordiale (Éph. 4,11). 
Celle-ci confère à toute la vision et au projet de l’Église une dynamique irremplaçable.

L’IMPLANTATION DE 
NOUVELLES ÉGLISES
COMMENT LES APÔTRES ONT-ILS ACCOMPLI LA MISSION DE FAIRE 
DES DISCIPLES ?
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour toutes les Églises de France 
et d’ailleurs qui prient intentionnellement 
pour la naissance de vocations d’implanteurs 
dans leurs rangs et qui, le cas échéant, 
les envoient pour aller implanter dans des 
nouveaux lieux et segments sociologiques.

Merci pour tous les implanteurs et équipiers 
qui ont quitté leurs familles, amis, ville, 
Église et travail habituel, pour déménager 
volontairement dans des nouveaux lieux 
afin d’y « incarner » au milieu des habitants 
l’Évangile.

Merci pour l’unité de vision des membres 
du CNEF qui se sont unis depuis plusieurs 
années pour travailler, chacun avec ses 
spécificités et dons, afin que nous puissions 
bientôt proposer aux habitants de France au 
moins « 1 Église pour 10 000 habitants ». 

Prions pour que le Seigneur suscite, à côté 
des autres vocations nécessaires pour nos 
Églises (comme des pasteurs, évangélistes 
etc.), aussi des implanteurs bivocationnels 
ou à plein temps ayant reçu de Dieu les dons 
correspondant à ce ministère spécifique.

Prions pour la multiplication des 
disciples dans les Églises existantes et 
les implantations afin que les Églises 
grandissent par des conversions et pas 
seulement par le transfert de chrétiens.

Prions pour des Églises en bonne santé 
spirituelle, fidèles à la Parole et remplies 
de l’Esprit, culturellement pertinentes pour 
annoncer l’Evangile à nos contemporains.

« Il [Jésus] leur disait : La moisson 
est abondante, mais les ouvriers 
peu nombreux. Demandez donc au 
Seigneur à qui appartient la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour la 
rentrer. »  

Luc 10,2

 ENJEUX EN 2021 

Il naît en France actuellement 
une nouvelle Église protes-
tante évangélique - supplémen-
taire - en moyenne tous les 10 
jours. Si cette densification est 
avant tout un encouragement 
et une expression de la grâce 
de Dieu qui continue à sauver 
notre monde, il faut savoir que 
cette augmentation est en ré-
alité proportionnellement très 
modeste. La croissance démo-
graphique n’est ainsi que très 
faiblement dépassée. 

DANIEL LIECHTI
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Dans cette période de crise, la limite de nos 
bâtiments devient flagrante. La communion 
fraternelle a été largement malmenée, et nous 
redécouvrons sa richesse indispensable au 
niveau local pour le corps du Christ. L’attraction 
missionnelle de nos 4 murs est plus que jamais 
limitée et nous pousse à rejoindre notre prochain, 
en particulier les jeunes et leurs préoccupations.

La jeunesse de nos Églises est bousculée, souvent 
désarmée face à cette vague de turbulence et de 
perte de repères. Elle a terriblement besoin de 
soutien.

Ces sujets reviennent en boucle : la conspiration 
sans Évangile, la solidarité, la soif d’une justice 
immédiate face au dictat de notre siècle, l’anxiété 
du lendemain, l’isolement spirituel qui pousse la 
jeunesse à se perdre dans de nouveaux abîmes. 
Prions et agissons.

Chargé de mission Jeunesse au CNEF

 CHRISTOPHE MARTIN 

CNEF JEUNESSE
LA JEUNESSE DE NOS ÉGLISES EST BOUSCULÉE, SOUVENT 
DÉSARMÉE. ELLE A TERRIBLEMENT BESOIN DE SOUTIEN. 

Il fait toute chose bonne en son 
temps; même il a mis dans leur 
cœur la pensée de l‘éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas 
saisir l’œuvre que Dieu fait, du 
commencement jusqu’à la fin.

Ecclésiaste 3.11

Le réseau des référents jeunesse des 
membres du CNEF regroupe plus de 30 
organisations. Elles se sont unies pour 
mesurer le champ global d’intervention 
des ministères jeunesse et répondre 
pleinement aux défis actuels et 
émergeants de la jeunesse. 
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour les 
opportunités de service 
de nombreux jeunes dans 
nos Églises, créées par 
la numérisation de nos 
pratiques.

Prions pour que le 
Seigneur se révèle aux 
jeunes dans son espérance 
éternelle et sa justice 
parfaite.

Prions pour que nous 
soyons acteurs et 
intercesseurs pour une 
communion fraternelle 
profonde et pratique en 
dehors du culte.

Prions pour que nous 
prenions des mesures 
fermes pour former des 
disciples qui se multiplient.

Prions pour que Dieu 
guérisse le moral, la santé 
mentale et spirituelle de la 
jeunesse de France.

Prions pour que nous 
développions une 
solidarité sociale et 
communautaire plus 
adaptée et parlante pour 
la génération montante, 
et que le Seigneur les 
garde de la séduction 
du communautarisme 
islamique radical.

 ENJEUX EN 2021 

Même si de belles choses ont été vécues au travers de l’implication 
des jeunes pour transposer nos cultes en ligne, la communion 
fraternelle a été fortement menacée, avec tout ce que cela englobe 
comme enjeux : unité intergénérationnelle, mission, écoute, 
enseignement.
Dans le flot d’informations qui focalise l’attention sur la Covid 19, 
plusieurs enjeux semblent encore présents :

 ■ Une obsession de l’hypothèse de la conspiration : oui les com-
plots existent. Un des pièges flagrants qui capte l’attention de 
la jeunesse, est la fascination de comprendre en détail le jeu de 
l’ennemi et de le dénoncer sans apporter la solution en Christ. 
Aidons nos jeunes à grandir dans le discernement du mal et du 
bien afin de les équiper, en foi, en espérance et en amour.

 ■ L’isolement et ses conséquences destructrices sur la santé men-
tale : même si Dieu travaille à travers notre solitude, il n’en de-
meure pas moins vital de mesurer les enjeux de l’isolement :

 ■ Les interrogations des jeunes sur leur devenir professionnel  
+ 1 million de chômeurs depuis mars 2020.

 ■ Les troubles de l’attention dus aux écrans.
 ■ Les relations dénaturées.
 ■ Leur santé mentale : la 3ème vague est qualifiée de dépressive 

par des pédopsychiatres. Prenons le temps d’écouter leurs ap-
préhensions, ce qu’ils vivent et prions avec eux.

 ■ Une recherche de justice immédiate et d’une solidarité commu-
nautaire : la soif de réponse et de justice immédiate face à un 
ennemi étatique ou encore le 
besoin de solidarité com-
munautaire que propose 
l’Islam radical séduit de 
plus en plus de jeunes.

 ■ Cette crise est à voir 
comme une prise 
de conscience de 
notre responsabi-
lité, et une oppor-
tunité de former 
les jeunes de nos 
Églises comme des 
disciples.

CNEF JEUNESSE
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Une priorité ! Car les questions concrètes de la vie des Églises évangéliques se posent 
principalement sur les territoires  avec leurs spécificités  géographiques, historiques et 
humaines... La cohérence dans le discours et la posture entre le local et le national rendent 
le message fiable et pertinent. Enfin, il est incontournable aujourd’hui de présenter des 
interlocuteurs pour représenter les Églises et œuvres protestantes évangéliques auprès des 
autorités et pouvoirs publics dans les départements. La gestion de la crise sanitaire de la 
COVID19 en est une parfaite illustration ! 

Coordinatrice du service CNEF Territoires et développement

 RACHEL CARLIER 

DÉPARTEMENTS ET 
TERRITOIRES
DEPUIS SA CRÉATION EN 2010, DÉCLINER LA DYNAMIQUE 
DU CNEF DANS LES DÉPARTEMENTS RESTE UNE PRIORITÉ. 
AUJOURD'HUI 75% DU TERRITOIRE EST COUVERT PAR UN 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL, SECTION DÉPARTEMENTALE OU 
SECTION LOCALE CNEF.  

 Je vous donne un commandement 
nouveau : Aimez-vous les uns 
les autres. C’est à cela que tous 
reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres.» 

Jean 13 : 34-35
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour les 
réconciliations, aussi 
bien au niveau local que 
national, entre les Églises 
évangéliques de différentes 
sensibilités.

Merci pour les initiatives 
locales favorisant la 
concertation et la 
collaboration pour 
l’annonce de l’Évangile,

Prions pour tendre 
davantage vers l’unité du 
corps de Christ dans les 
territoires,

Prions pour nos voisins, 
nos concitoyens de nos 
villes, de nos départements,  

Prions pour les délégués 
départementaux et les 
membres des comités 
départementaux du CNEF, 

Prions pour une 
dynamique dans les 
territoires pour implanter 
de nouvelles Églises.

 ENJEUX EN 2021 

L’essentiel reste la recherche 
de l’unité du corps de Christ 
aussi bien au niveau local que 
national. En manifestant une 
véritable unité (et non une uni-
formité) nous témoignons de 
la gloire de Christ, lui seul ca-
pable de réunir en son Église 
des hommes et des femmes, de 
toutes générations , toutes ca-
tégories sociales et de toutes 
origines...Quel merveilleux té-
moignage que celui de l’amour 
de Christ par le moyen de l’uni-
té de son Église. 

Dans son ouvrage «Lettres à 
l’Église» Francis Chan nous in-
terpelle «L’Écriture est claire : 
la crédibilité de notre message 

est liée à notre unité. C’est un 
véritable défi ! 

Cette recherche d’unité com-
mence d’abord au sein des 
Églises locales et en même 
temps dans les territoires entre 
les Églises de nos villes, de nos 
agglomérations et de nos dé-
partements. Elle commence 
aussi par de simples et petits 
pas : Apprendre à se connaître, 
à se reconnaître, à accepter nos 
différences, à prier et à ado-
rer Dieu ensemble… pour aller 
plus loin dans la communion 
fraternelle en Christ et dans la 
concertation et collaboration 
pour l’annonce de l’Évangile. 

Le CNEF Territoires et 
développement est un facilitateur 
au service des acteurs protestants 
évangéliques pour l’annonce et la 
pratique de l’Évangile localement.

Il exerce au sein du CNEF, 
et donc dans un cadre inter-
dénominationnel, une mission de 
mise en réseau, de concertation et 
d’information auprès des acteurs 
protestants évangéliques en faveur 
du développement des Églises 
locales.
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Il n'importe donc plus que l'on soit juif ou non juif, 
esclave ou libre, homme ou femme; en effet, vous êtes 
tous un dans la communion avec Jésus-Christ.   

Galates 3.28

Ils chantaient un chant nouveau: «Tu es digne de 
prendre le livre et d'en briser les sceaux. Car tu as 
été mis à mort et, par ton sacrifice, tu as acquis pour 
Dieu des gens de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume 
de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur 
la terre.» 

Apocalypse 5.9-10

La France accueille depuis des siècles différentes diasporas. Parmi ces peuples ayant migré, 
de nombreuses personnes sont chrétiennes évangéliques et d’autres cherchent à connaître le 
Christ. D’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’autres contrées encore, beaucoup de frères et 
sœurs en Jésus viennent grossir les rangs des témoins du Christ en France. 

Certains se sont joints à des Églises déjà en place, d’autres ont créé avec leurs compatriotes 
des Églises dans lesquelles ils peuvent adorer Dieu dans leur langue et le servir tout en 
retrouvant la culture de leur pays d’origine.

La Parole de Dieu nous invite à l’accueil de l’étranger mais encore plus à reconnaître, sans 
distinction de race, de sexe ni de classe sociale, tout frère ou sœur en Jésus-Christ. L’Église 
de Dieu en France est donc cette Église multiculturelle. La mission du CNEF de travailler pour 
l’unité en vue d’un meilleur impact de l’Évangile doit donc relever plusieurs défis.

Directeur général du CNEF

 CLÉMENT DIEDRICHS 

MULTICULTURALITÉ DES 
ÉVANGÉLIQUES
L’ÉGLISE DE DIEU EN FRANCE EST UNE ÉGLISE MULTICULTURELLE. 
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour les nombreux 
frères et sœurs qui 
viennent grossir les rangs 
des témoins du Christ dans 
notre pays

Merci pour les nombreuses 
cultures qui se mélangent 
déjà dans les Églises 
évangéliques et démontrent 
une belle diversité 
enrichissante et stimulante 
dans la façon de vivre la vie 
chrétienne.

Prions pour le respect 
mutuel de toutes les 
cultures dans nos 
Églises, restant tous unis 
sur l’essentiel : notre 
amour du Christ et notre 
connaissance du grand 
Dieu.

Prions pour que toutes 
les actions pour créer du 
liens avec les Églises de 
la diaspora, notamment 
les actions du CNEF dans 
des départements pilotes, 
portent de beaux fruits.

Prions pour les délégués 
départementaux du CNEF 
et leurs collègues qui ont le 
désir, partout en France, de 
se mettre en relation avec 
les Églises de la diaspora 
qu’ils ne connaissent pas.

Prions pour que nos 
méthodes pour partager 
l’Évangile dans une France 
qui a profondément 
changé touchent aussi des 
personnes de culture non 
chrétienne (agnostique, 
athée,...).

 ENJEUX EN 2021 

Comme l’a dit le pasteur et so-
ciologue Jean-Claude Giron-
din lors du Centre évangélique 
2020, le projet de Dieu est que 
son Église accueille toute per-
sonne ayant reconnu le Christ 
comme son Seigneur et Sau-
veur. Les communautés locales 
devraient donc, dans l’idéal, 
ne pas se distinguer par une 
ethnie plus qu’une autre. Si 
on peut comprendre qu’il soit 
plus simple, notamment du fait 
de la langue, de se retrouver 
entre pairs, au moins pour les 
premières générations, ne fau-
drait-il pas avoir ensemble une 
évolution en perspective ?

Pour le CNEF, l’évolution mi-
nimum est de voir du lien se 
créer entre les Églises, quelles 
qu’elles soient, en respectant 
la manière dont chacune vit sa 
vie communautaire. Mais pour 
que cette évolution ait lieu, en-
core faut-il entrer en contact 
avec les Églises et leur propo-
ser de bonnes raisons de se 
retrouver. Et dans ce but, des 
actions proches des réalités 
quotidiennes valent mieux que 

des rencontres nationales. C’est 
pourquoi, c’est sur quelques 
départements pilotes que des 
actions vont être proposées en 
2021.

Mais des «  enjeux d’attitude  » 
sous tendent toute action 
concrète. Sommes nous prêts à 
nous accueillir pleinement mu-
tuellement comme enfants de 
Dieu. Voulons-nous, de part et 
d’autre, vivre la réalité du corps 
de Christ avec des membres 
différents et complémentaires ?

Sommes nous prêts aussi à 
réellement vivre des choses en-
semble  ? A ce propos, l’image 
utilisée par Yemi Adedeji de l’Al-
liance évangélique du Royaume 
uni est très parlante :  « recon-
naître la diversité, c’est comme 
inviter des gens différents de 
vous à une fête  ; mieux les in-
clure, c’est les inviter à danser ; 
mais les intégrer c’est organi-
ser la fête avec eux.  » (Réfé-
rence « The impossible dream, 
UK evangelical alliance, Steve  
Clifford et Yemi Adedeji)
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Membre du Comité théologique du CNEF

 DANIEL HILLION 

« Que la parole du Christ habite en 
vous avec sa richesse, instruisez-vous 
et avertissez-vous réciproquement, en 
toute sagesse, par des psaumes, des 
hymnes, des cantiques spirituels ; 
sous (l’inspiration de) la grâce, 
chantez à Dieu de tout votre cœur. 
Quoi que vous fassiez, en parole 
ou en œuvre, faites tout au nom du 
Seigneur Jésus, en rendant grâces 
par lui à Dieu le Père. » 

 (Colossiens 3.16-17)

Le CNEF regroupe des unions d’Églises et des œuvres chrétiennes qui agissent dans 
des champs variés. Si les Églises locales ont une place unique dans le plan de Dieu 
car elles sont des concrétisations de l’Église universelle dans des lieux donnés, les 
œuvres sont comme des « secteurs spécialisés » de cette Église universelle dont les 
spécialisations permettent aux chrétiens de mettre leur foi en action dans toutes sortes 
de domaines.

Il existe une riche complémentarité entre les Églises et les œuvres mais aussi des défis 
à relever pour articuler leurs apports et développer l’écoute mutuelle, la collaboration 
et le respect de la sphère de chacune. 

Comment sommes-nous l’Église quand nous nous rassemblons mais aussi quand nous 
nous dispersons dans le monde et que nous y vivons individuellement, en famille ou 
investis dans des œuvres ?

RELATIONS ENTRE ÉGLISES 
ET ŒUVRES
IL EXISTE UNE RICHE COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES ÉGLISES ET 
LES ŒUVRES MAIS AUSSI DES DÉFIS À RELEVER 
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour l’appel à vivre 
la réalité de l’Église en 
communauté et aussi 24 
heures sur 24, quoi que 
nous fassions en parole ou 
en œuvre. 

Prions que nous soyons 
dignes de cette tâche que 
le Seigneur nous confie.

Merci pour la manière dont 
Dieu a été présent en 2020 
dans les circonstances 
compliquées traversées 
par les Églises et par les 
œuvres en France. 

Prions pour que 2021 
soit un temps dans lequel 
Dieu donne aux Églises et 
aux œuvres une maturité 
accrue pour refléter 
ensemble quelque chose 
de Jésus et pour saisir les 
occasions de témoigner et 
de faire le bien.

Merci pour le Centre 
Évangélique connecté qui a 
permis à des responsables 
d’Églises et d’œuvres de se 
retrouver dans un format 
inédit et réussi. 

Prions pour que d’autres 
initiatives aux échelles 
locale, régionale et 
nationale permettent aux 
Églises et aux œuvres 
d’avancer ensemble en 
2021.

 ENJEUX EN 2021 

Après l’année 2020 qui nous a 
tous bousculés avec la pandé-
mie de coronavirus, les évan-
géliques de France vont devoir 
répondre de façon créative à un 
contexte dont ne savons pas 
encore ce qu’il sera. 

Les relations entre les Églises 
et les œuvres ont souffert des 
contraintes inédites que les 
Églises ont dû subir et de l’an-
nulation des rassemblements 
et événements «  en présen-
tiel » qui constituaient des lieux 
d’échanges et d’interactions 
privilégiés pour avancer en-
semble.

Un temps de crise comprend 
son lot de défis et de pressions, 
mais il peut aussi servir de test 
à notre foi et nous donner des 
occasions nouvelles d’aimer et 
de servir pour l’amour du Christ 
: de belles initiatives ont déjà eu 
lieu en 2020 et il faudra conti-
nuer et aller plus loin en 2021 ! 

Comment les œuvres peuvent-
elles offrir aux Églises et à leurs 
membres des possibilités de 
mise en pratique de la Parole de 
Dieu adaptées aux temps que 
nous traversons ? 

Comment les Églises peuvent-
elles équiper les chrétiens pour 
qu’ils rendent témoignage à 
Jésus et glorifient Dieu au sein 
d’un monde en crise en se sai-
sissant aussi pour cela des ini-
tiatives mises en place par les 
œuvres  ? Comment réinven-
ter de nouvelles manières de 
vivre la communion avec des 
contraintes nouvelles ?

RELATIONS ENTRE ÉGLISES ET ŒUVRES
DANIEL HILLION
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“Je ne te prie pas de les retirer 
du monde, mais de les garder 
du Mauvais.” 

Jean 17.15

Longtemps en tant qu’évangéliques, nous avons pensé notre rapport au monde essentiellement 
sous l’angle du témoignage explicite de l’Évangile. L’action sociale était suspecte si on 
n’annonçait pas la couleur explicitement, notre présence sur nos lieux de vie n’avait de sens que 
si on arrivait à témoigner de Jésus-Christ à ses amis et ses collègues. 

Heureusement, depuis quelques années, se fait jour de plus en plus une compréhension plus 
globale, holistique (qui tient compte de tous les aspects), de la mission du Christ dans le monde. 
C’est toute notre vie, dans chacun de ses aspects, qui est appelée à manifester la présence 
du Christ. Pas seulement lorsque nous “donnons notre témoignage”. De toute façon, dans 
une société sécularisée, où la place du fait religieux tend à se réduire au minimum et où il ne 
reste presque plus rien d’une culture chrétienne, les occasions de témoignage dans une telle 
perspective n’existent presque plus ! 

Président de l’Union des Églises évangéliques libres

UNE PRÉSENCE CHRÉTIENNE
L’ÉGLISE N’EXISTE PAS SEULEMENT LORSQU’ELLE EST 
RASSEMBLÉE, LORS DU CULTE ! ELLE DOIT DEMEURER UNE 
RÉALITÉ TOUS LES JOURS, MÊME LORSQU’ELLE EST DISPERSÉE, 
CHACUN SUR SON LIEU DE VIE. 

 VINCENT MIEVILLE 
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour la diversité 
interne de nos Églises et 
pour le formidable potentiel 
de présence au monde que 
cela représente. 

Prions pour une créativité 
renouvelée de nos 
Églises, pour proposer 
des rassemblements 
culturellement pertinents 
et audibles par nos 
contemporains. 

Prions pour que 
nos Églises sachent 
accompagner et équiper 
leurs membres et les aider 
à être disciples du Christ 
au quotidien. 

Prions pour que l’Esprit 
de Dieu nous inspire, 
pour aimer Dieu et notre 
prochain concrètement, sur 
nos lieux de vie. 

 ENJEUX EN 2021 

“Je ne te prie pas de les retirer 
du monde, mais de les garder 
du Mauvais.” Si Jésus demande 
cela pour ses disciples, c’est 
bien parce que la tentation de 
se retirer du monde est aussi 
vieille que l’Église ! C’est la so-
lution de facilité… où on n’ac-
cepte d’aller “dans le monde” 
que pour témoigner de l’Évan-
gile. 

Mais l’Église n’existe pas seu-
lement lorsqu’elle est rassem-
blée, lors du culte, d’une étude 
biblique ou d’une réunion de 
prière, que ce soit “en vrai» ou 
en visioconférence  ! Elle doit 
demeurer une réalité tous les 
jours, même lorsqu’elle est dis-
persée, chacun sur son lieu de 
vie. Il faut alors envisager une 
présence au monde qui intègre 
tous les aspects de notre vie. 

Il nous faut penser nos rassem-
blements dans la perspective 
de l’Église dispersée. Comment 
peuvent-ils être utiles pour pré-
parer et former les croyants à 
être disciples au quotidien ? Et 
comment peuvent-ils être per-
tinents culturellement et au-
dibles par nos contemporains ? 

Il nous faut aussi retrouver une 
théologie du travail et de l’enga-
gement dans la société comme 
un service rendu au prochain et 
donc à Dieu. Nos lieux de vie 
sont des champs de mission où 
nous sommes appelés à vivre 
de façon concrète le double 
commandement d’aimer Dieu 
et d’aimer notre prochain (Mt 
22.37-40). Sans forcément 
“faire de l’évangélisation”... 

Il faut enfin savoir “écouter le 
monde”, être sensible à notre 
culture contemporaine et à 
toutes ses expressions, ap-
prendre à discerner ce qu’elles 
disent des valeurs, des aspi-
rations et des besoins de nos 
prochains aujourd’hui. Et cela 
implique aussi de faire l’effort 
de sortir de nos sous-cultures 
évangéliques. 

UNE PRÉSENCE CHRÉTIENNE
VINCENT MIEVILLE
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J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des 
prières, des supplications, des requêtes, des 
actions de grâces, pour tous les hommes, pour 
les rois et pour tous ceux qui sont élevés en 
dignité, afin que nous menions une vie paisible et 
tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est 
bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui 
veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. 
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 
médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus-Christ homme, qui s'est donné 
lui-même en rançon pour tous. 
C'est là le témoignage rendu  
en son propre temps,...

1 Timothée 2 : 1-6

Tous témoins ! Oui, mais comment être témoins du Christ, comment partager la Parole de Dieu, 
parler de son action autour de nous, vivre les valeurs de l’Évangile, sans être libre de le faire ? 
Comment être une Église qui, de manière communautaire, rend témoignage de l’Évangile, sans la 
liberté de croire, de dire et de vivre cet Évangile ?

Le CNEF est pleinement engagé dans la défense de la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, par son service juridique, et ses actions locales, nationales ou européennes.

Comme la Bible nous l’enseigne, devant les menaces qui pèsent sur notre liberté religieuse, il 
nous faut d’abord intercéder. Comme Esther, Daniel ou Paul, chacun à leur époque, défendons 
nos convictions et le droit à ce qu’elles soient respectées par les autorités !

Juriste au CNEF

 NANCY LEFEVRE 

LIBERTÉ DE RELIGION
COMME ESTHER, DANIEL OU PAUL, CHACUN À LEUR ÉPOQUE, 
DÉFENDONS NOS CONVICTIONS ET LE DROIT À CE QU’ELLES 
SOIENT RESPECTÉES PAR LES AUTORITÉS ! 
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour les libertés 
dont nous bénéficions à 
l’heure actuelle en France 
et que nous pouvons 
utiliser pour être tous des 
témoins du Christ 

Merci pour l’État de 
droit et la séparation 
des pouvoirs en France 
(exécutif, législatif et 
judiciaire) qui garantissent 
aussi nos libertés.

Prions pour la liberté de 
culte : que les modifications 
du régime de l’exercice 
du culte prévues par le 
gouvernement puissent 
être supportables par les 
églises et les associations 
chrétiennes.

Prions pour que les 
convictions chrétiennes, 
comme toutes les autres 
opinions, puissent être 
acceptées et respectées, 
dans le cadre du pluralisme 
d’opinion.

Prions pour que la laïcité 
soit un principe de paix 
sociale et non de division 
ou de stigmatisation des 
croyants.

Prions pour que nous 
soyons capables de nous 
adapter à être tous des 
témoins du Christ, même 
si des conditions moins 
faciles qu’aujourd’hui nous 
étaient imposées.

 ENJEUX EN 2021 

Aujourd’hui, la liberté de pen-
sée, de conscience et de religion 
est garantie par l’État français. 
Néanmoins, il ne faudrait pas 
prendre trop naïvement l’éten-
due de nos libertés actuelles 
pour un acquis. Nos libertés 
peuvent en effet faire l’objet 
d’arbitrages nouveaux affec-
tant les conditions concrètes 
de notre témoignage. La liberté 
de se rassembler, la loi de sépa-
ration des Églises et de l’État 
de 1905, la libre expression des 
convictions chrétiennes, ne 
sont pas des acquis dans une 
société qui évolue. 

La crise sanitaire illustre, de 
manière historique, comment 
la liberté de culte peut être res-
treinte par l’État dans un but 
justifié de protection de la san-
té publique. En 2020, le Conseil 
d’État a jugé par deux reprises 
(en mai s’agissant de la date de 
la reprise de cultes et en dé-

cembre s’agissant de la jauge 
des effectifs dans les lieux de 
culte) que le gouvernement 
français avait porté atteinte à la 
liberté de culte.

Dans un autre but justifié, celui 
de la sécurité publique, la liber-
té de culte pourrait être entra-
vée durablement. Si le projet 
de loi confortant le respect des 
principes républicains n’est pas 
amendé par le Parlement en 
janvier et février, un régime de 
contrôle renforcé sur toutes 
les associations qui exercent le 
culte, quelle que soit leur forme 
juridique, sera instauré. 

Enfin, le retour d’une «   laïci-
té de combat  » n’est pas ex-
clu : l’expression publique des 
convictions religieuses est sou-
vent rejetée et les valeurs chré-
tiennes marginalisées dans une 
société sécularisée et dont les 
normes morales évoluent.

LIBERTÉ DE RELIGION
NANCY LEFEVRE
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«Nous avons été créés en Jésus-Christ 
pour de bonnes œuvres que Dieu a 
préparées d’avance pour que nous les 
pratiquions.» 

Éphésiens 2:10

«Tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-le 
de même pour eux » 

Matthieu 7:12

CNEF Solidarité rassemble les associations sociales évangéliques en France.  
Sa devise est de ‘promouvoir l’engagement social évangélique’. CNEF Solidarité  
a trois objectifs :

 ■ SENSIBILISER, en mettant en valeur les actions existantes, en soulignant les 
enjeux et en suscitant l’engagement social des Églises et des chrétiens.

 ■ ACCOMPAGNER, en développant les partenariats et les réseaux, en mettant 
à disposition des ressources et en soutenant les actions sociales d’identité 
évangélique.

 ■ RENDRE VISIBLE, en construisant des réseaux, en plaidant pour les personnes 
vulnérables et en répertoriant les actions pour les rendre accessibles.

 CHRISTIAN DE LA ROQUE 

Ancien président de CNEF Solidarité

L’ACTION SOCIALE
PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT SOCIAL ÉVANGÉLIQUE.
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 SUJETS DE PRIÈRE 

Merci pour les chrétiens 
et les Églises évangéliques 
qui se sont investis durant 
cette crise pour soulager 
nos contemporains.

Prions pour que la 
crise actuelle provoque 
une volonté accrue de 
s’engager dans des projets 
d’entraide.

Prions pour que les 
chrétiens et les Églises 
évangéliques puissent 
témoigner de l’amour de 
Dieu au travers d’œuvres 
concrètes qui expriment la 
compassion.

 ENJEUX EN 2021 

Après la crise sanitaire la France 
subit une crise sociale que tous 
les experts de l’aide sociale 
soulignent.

Les chrétiens et les Églises 
évangéliques ont toute leur 
place pour relever ce défi d’ai-
der et de soutenir les plus fra-
giles de nos contemporains, 
car les quelques 2 600 Églises 
évangéliques de France ont un 
très bon maillage territorial. 
Elles sont très en lien avec les 
populations qui vont être du-
rement touchées dans ces pro-
chains mois.

Cette crise a révélé chez cer-
tains la volonté d’agir plus 
encore et ces nouvelles moti-
vations qui se sont déjà concré-
tisées en actions précises, ou 
qui ne demandent que le sup-
port nécessaire, doivent être 

encouragées pour déboucher. 
CNEF Solidarité souhaite que 
la crise actuelle provoque une 
volonté accrue de s’engager 
dans des projets d’entraide et 
veut accompagner ce dévelop-
pement.

Quel sera le témoignage de 
compassion des chrétiens et 
des Églises évangéliques dans 
les mois et les années à ve-
nir : un repli sur soi ? Une aide 
‘faire-valoir’, prétexte ou sym-
bolique  ? Un véritable service 
auprès des personnes en souf-
france de notre société ? 

Si c’est la dernière option choi-
sie, les chrétiens et les Églises 
évangéliques interpelleront nos 
concitoyens

L’ACTION SOCIALE
CHRISTIAN DE LA ROQUE
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