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Les 5 défis 
 

Vous avez sous les yeux un document qui traite des 5 défis auxquels l’Eglise adventiste est 

confrontée en Belgique. Ces 5 défis sont formulés par le comité des administrateurs, en 

accord avec le Comité de Fédération et les pasteurs. Plusieurs pasteurs ont participé à 

l’élaboration de ce document. Je voudrais donc remercier Christian Bultinck, Maria 

Delgado, Johan Delameillieure et Iwan Voerman pour leur participation.  

 

Ce document est destiné en premier lieu à aider la commission d’Orientations et à servir de 

base de discussion pour les différents comités d’église, en préparation du Congrès 

Administratif de 2015. Nous avons consciemment évité d’utiliser le mot « problème», car la 

connotation de ce mot est trop négative, et entraîne plutôt la recherche de coupables que 

de solutions.  

 

Bien sûr, ces 5 défis ne sont pas les seuls auxquels l’Eglise Adventiste est confrontée. Il 

fallait en quelque sorte faire un choix, et le comité des administrateurs, le comité de 

fédération et les pasteurs ont pensé que ceux dont nous parlons ici sont les plus 

importants. Vous verrez sans doute clairement, après cette lecture, qu’il n’est pas facile de 

trouver des solutions,  et que nous aurons besoin de plus de temps que les 4 années de la 

durée d’un mandat. Il est important également de comprendre que c’est dans les grandes 

lignes, et non dans les petits détails, que nous devrons effectuer notre recherche commune 

de solutions.  Quelle est la direction générale à prendre ensemble pour ainsi affronter ces 

défis.   

 

Je vous demanderais de bien vouloir lire attentivement ce document. Voyez-le non pas 

comme la présentation des solutions mais plutôt comme la description des défis. Essayez, 

de manière générale, de réfléchir dans les grandes lignes. Si vous ressentez le besoin, en 

tant que comité d’église, de faire remonter la  discussion auprès de la commission 

d’Orientations, sentez-vous libre d’envoyer vos remarques et vos orientations à 

info@adventist.be, de préférence le plus rapidement possible. Nous comprenons que le 

temps presse mais espérons que vous trouverez le temps de nous faire part de vos 

réactions actuelles.  

 

Nous vous remercions pour votre collaboration. Que Dieu vous bénisse dans la lecture et le 

traitement de ces défis. 

 

Jeroen Tuinstra 

Président 

  

mailto:info@adventist.be
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Résumé cinq défis 
 

L’église multiculturelle (page 3) 

L’Eglise reflète, dans une large mesure, la diversité culturelle de la société. Des 

regroupements se produisent au fur et à mesure que grandissent des communautés dotées 

d’une langue ou d’une culture particulières. En général, au sein de l’Eglise, cela signifie que 

des groupes de personnes se détachent et forment, sur base de leur culture ou de leur 

langue, de nouvelles communautés. Comment la Fédération Belgo-Luxembourgeoise va-t-

elle s’adapter à cela dans l’avenir, et quelles sont les conséquences possibles de ses choix 

dans la gestion de ce phénomène ? 

 

Diversité théologique (page 6) 

Au sein de l’Adventisme, il existe, dans certaines limites, toute une série de conceptions 

théologiques. Le plus souvent, il s’agit de l’expression de différentes conceptions 

concernant par exemple le rôle de la femme dans le ministère, la connaissance et 

l’utilisation des écrits d’Ellen White, la connaissance et la compréhension de la création, la 

lecture et l’interprétation de la loi, etc. La FBL va-t-elle laisser le champ libre à ces 

différentes conceptions, dans quelle mesure  va-t-elle le faire, et comment peut-elle 

garantir la protection d’éventuels points de vue minoritaires ? 

 

L’abandon de l’Eglise par les jeunes (page 7) 

Une étude effectuée aux Etats-Unis montre que de 70 à 85% des jeunes quittent l’Eglise 

Adventiste. Ce chiffre n’est, vraisemblablement, pas très différent en Europe. Il est même 

fort possible que ce pourcentage y soit supérieur en moyenne, la société européenne étant 

fortement sécularisée.  Jusqu’où la FBL est-elle prête à aller pour arrêter cette hémorragie ? 

Dans quelles limites la FBL peut-elle s’adapter et gérer cela? 

 

La diversité dans la création d’églises (page 9) 

Dans la société post-chrétienne et post-moderne actuelle, il existe une méfiance envers les 

institutions religieuses.  De plus, une structure d’église imposée « d’en haut » au niveau 

local n’estpas suffisamment flexible pour pouvoir s’adapter aux besoins missionnaires 

locaux. Différentes églises se sont déjà formées dans le mouvement de création d’églises. 

Comment la FBL peut-elle laisser une place à ces nouvelles formes d’églises, et comment 

garantit-elle leur reconnaissance par l’Eglise Adventiste, ainsi que le principe de la 

démocratie au sein de l’Eglise ?  

 

Le rôle du pasteur et des membres d’Eglise (page 10) 

En moyenne un pasteur est chargé de 3 à 4 communautés, avec éventuellement une 

responsabilité supplémentaire au sein de la Fédération. C’est pourquoi le rôle du pasteur 

est susceptible de connaître un grand changement. On en attend également plus des 

membres de la communauté eux-mêmes. Que peut-on encore attendre du pasteur dans la 

communauté locale ? Comment prévenir le burn-out chez les pasteurs confrontés à une 

charge de plus en plus lourde ? Et que pouvons-nous attendre des membres de la 

communauté eux-mêmes ? 
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L’église multiculturelle 

 

Le multiculturalisme est un sujet sensible, car une discussion sur ce sujet est souvent 

entourée de préjugés et de discrimination au sein de la société. Souvent, le développement 

du multiculturalisme est accusé de nombreux problèmes dans la société : criminalité, 

chômage, extrémisme, etc. Bien qu'il convienne également d'éviter les préjugés et la 

discrimination dans notre église, le véritable défi auquel nous sommes confrontés en tant 

qu’église en Belgique et au Luxembourg est d'un tout autre ordre. 

 

La langue comme point de départ 

Premièrement, il est très difficile de dire exactement à quel point notre fédération est 

multiculturelle. Les concepts d’autochtone (habitant d'origine du pays) et d’allochtone 

(habitant d'un autre pays ou d’une autre culture, pour la plupart non-occidentaux) ne sont 

pas suffisants. Et avant de rester coincés dans la définition de certains termes, nous avons 

choisi ici de prendre la langue qui est parlée dans la communauté comme point de départ. 

En termes généraux, cela signifie qu’une église allochtone est une église où le sermon ne se 

déroule pas ou pratiquement pas dans une des deux langues nationales de la Belgique. Il 

convient cependant de noter que cela ne donne pas toujours une image tout à fait vraie. 

Ainsi, il existe d'importantes différences culturelles entre lusophones du Portugal et du 

Brésil, de même qu’il y a aussi de grandes différences culturelles entre une église belge 

francophone et une église africaine francophone. Ces différences ne sont pas visibles dans 

ces chiffres, car ces groupes sont considérés comme une seule culture (c’est-à-dire, 

lusophone ou francophone). 

 

Pourquoi la langue comme point de départ 

La langue qui est parlée en général depuis la chaire est un bel indicateur de la mesure dans 

laquelle les membres de la communauté se sont approprié leur « nouvel » environnement 

(Belgique ou Luxembourg). La connaissance de la langue du pays d'origine s’atténue après 

quelques générations, et il y a donc moins besoin d'un sermon ou de chants dans cette 

langue. Les églises linguistiques sont aussi généralement constituées de la première 

génération de migrants ou immigrés et de leurs enfants. Il y a une grande nécessité de 

préserver la culture de l'église de leur propre pays à travers la langue, les chants, l’ordre du 

culte, etc. 

 

A quel point notre fédération est-elle multiculturelle ?  

Si nous prenons la langue comme point de départ, nous constatons un solide changement 

au cours des 10 dernières années (2003-2014). 

 
❶ Néerlandais   ❷ Français   ❸ Anglais  ❹ Roumain   ❺ Espagnol   ❻ Portugais   ❼ Russe 
 

En 2014, 38 % des églises étaient néerlandophones, 34 % francophones et 28% allophones. 
En 2003, on comptait 47 % de néerlandophones, 43 % de francophones et 10 % 

2003 2007 2011 2014



 

 4 

d’allophones. Cela ne signifie pas que les communautés néerlandophone et francophone 
aient diminué, au contraire même. Le taux moyen de croissance des communautés 
néerlandophones au cours des 10 dernières années est de 4,5 %, et celui des communautés 
francophones de 3,4 %. Ici, il convient de faire remarquer que lorsque nous avons des 
communautés qui ont une langue véhiculaire particulière, mais sont constituées pour une 
grande partie de migrants ou d’immigrés, les chiffres sont différents. Si, par exemple, la 
croissance moyenne de la communauté de Gand est tirée des chiffres néerlandophones, le 
taux de croissance moyen est de -1,2 %. Si pour les chiffres francophones, la croissance 
moyenne est tirée des communautés de Woluwe, Bruxelles Centre, Liège et Bruxelles 
Francophone Africain, le taux de croissance moyen est de -7,5 %.1.  
 

Langue 2003 2007 2011 2014 Crois. moy.  

Néerlandais 894 953 963 1021 4,56 % 

Français 817 842 867 905 3,47 % 

Anglais 80 117 175 146 26,42 % 

Roumain  97 174 288 72,45 % 

Espagnol 73 110 118 146 27,23 % 

Portugais  34 45 127 107,29 % 

Russe 37 34 31 40 4,03% 

 
Le défi bruxellois  

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir qu'en moyenne 78 % des églises allophones se 

trouvent dans la région de Bruxelles-Capitale, et qu’il s’agit à cet égard surtout d’un défi 

bruxellois. Cependant, il est vrai que le reste de la Belgique et du Luxembourg peut rester 

proportionnellement le même, mais numériquement, entrera davantage en contact. 

 

 2003 2007 2011 2014 

allophone BXL 153 343 391 547 

allophone reste 37 49 152 200 

% à BXL 81 % 88 % 72 % 73 % 

 

Croissance 

Les communautés de langue étrangère se développent en moyenne avec un taux 

nettement supérieur à celui des communautés francophones ou anglophones. Les 

communautés qui ont tout juste démarré affichent un taux de croissance moyen de 70 à 

100 %, tandis que les communautés allophones déjà un peu « plus âgées » affichent un taux 

de croissance moyen de 25 %. Les communautés ou groupes russophones constituent une 

exception, probablement en raison de la faiblesse des effectifs d'immigrés russophones en 

Belgique. Le taux de croissance moyen à faible des communautés néerlandophones et 

francophones n’est pas nécessairement causé par la forte croissance des communautés 

allophones. L'un ne s’oppose pas à l’autre. Cependant, il est vrai que la croissance des 

communautés allophones est due aux étrangers. Atteindre la population autochtone en 

Belgique et au Luxembourg ne peut donc pas être fait par les communautés allophones, 

mais bien par les communautés qui parlent au moins les langues autochtones. 

 

                                                           
1 Ces églises sont principalement constituées de migrants ou d’immigrants. Pour Liège et Gand, ce 
sont principalement des étudiants.  
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Défis 

Les principaux défis résultant de l'église multiculturelle se rapportent à la culture religieuse 

qui accompagne la langue. Les différences dans la culture religieuse se reflètent 

principalement dans ce qui est considéré comme un comportement accepté ou non. Ainsi, 

il y a des opinions divergentes sur la façon de gérer les couples divorcés, la cohabitation 

ainsi que diverses activités de loisirs, comme la danse et le cinéma. Mais le style 

d'évangélisation, l’étude de la Bible et les conditions au baptême peuvent également être 

différents. 

  



 

 6 

Diversité théologique 
 
Au sein de l'Adventisme en général, il existe différentes opinions théologiques d’une 
certaine amplitude. Cela s’exprime souvent dans des conceptions différentes concernant le 
rôle de la femme dans la fonction, l'utilisation et la compréhension des écrits de E.G. White, 
la compréhension et la notion de la création, la lecture et l'interprétation de la Bible, etc. 
 
Cette amplitude d’opinions théologiques peut, peu ou prou, être identifiée à certains 
courants théologiques à l'intérieur ou à l'extérieur de l’Adventisme. Cependant, il n’est pas 
possible de délimiter précisément ces courants théologiques, car certains croyants et 
éléments communs de plusieurs courants se rejoignent. Au sein de notre Fédération belgo-
luxembourgeoise, différents courants sont également présents. Sans viser de membres ou 
de communautés, nous en mentionnons certains (par ordre alphabétique, sans indiquer 
d’importance) afin de donner une idée de la dynamique et des champs de tensions que 
peuvent créer ces divers courants2. Aucun des courants suivants ne semble dominant dans 
notre fédération. 
 
Adventisme charismatique : ouvert à diverses (nouvelles) formes de culte et de musique 
dans l'église, en mettant l'accent sur une expérience plus émotionnelle et spirituelle de la 
foi. 
 
La théologie de l’Église émergente souligne l'importance de la conversation à l'intérieur et 
à l'extérieur de l'église. Elle souligne la poursuite de l’évolution et ne s’attarde pas à une foi 
particulière. Elle est de nature expérimentale et d’orientation post-moderne. 
 
Adventisme historique : d’orientation traditionnelle et visant à préserver la doctrine 
originale formulée par les pionniers de l'Église adventiste. 
 
Théologie de la dernière génération : enseigne que la victoire totale sur le péché est 
nécessaire pour le triomphe de la dernière génération qui vivra pour le retour du Christ. 
 
Adventisme progressif : d’orientation protestante. Les progressistes ont des questions sur 
certaines croyances et la foi traditionnelle, et sont généralement ouverts au dialogue et à la 
coopération entre églises. 
 
Le problème qui se pose face à la diversité théologique est qu’il existe un risque potentiel 
d'une attitude de jugement et de caricature envers les adeptes d'autres courants dans les 
sermons, écrits et déclarations. 
 
Étant donné la diversité théologique existant au sein de notre fédération et de l'église SDA 
dans le monde, sommes-nous prêts à exprimer et à défendre notre propre vision 
théologique en tant que telle, et à ce que cela soit fait d'une manière respectueuse à 
l'égard des autres courants théologiques ? 

  

                                                           

1 Pour plus d’informations, voir : en.wikipedia.org/wiki/Charismatic_Adventism 
en.wikipedia.org/wiki/Historic_Adventism 
|en.wikipedia.org/wiki/Last_Generation_Theology| 
en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Adventism|en.wikipedia.org/wiki/Emerging_church 
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L’abandon de l’église chez les jeunes 
 

Remarques introductives 

Au cours des dernières décennies, le phénomène de l’abandon de l'église, en particulier 

chez les jeunes, est ressenti comme un réel problème. Une recherche menée aux États-Unis 

montre que 70 à 85 % des jeunes quittent l'Église adventiste. Sans avoir de chiffres précis, il 

est clair que les églises de notre fédération n’y échappent pas. Pas mal d’églises n’ont 

(presque) plus de jeunes. Dans certaines églises, des générations entières de jeunes / 

jeunes adultes ont disparu. Parfois, il y a encore des enfants, mais une partie importante 

d'entre eux abandonnent quand ils vieillissent. 

Il semble également y avoir une évolution : autrefois, une partie de ceux qui abandonnaient 

l’église revenaient quelques années plus tard. C’est maintenant beaucoup moins le cas. Il 

est vrai que de nombreuses personnes quittant l’église (pas toutes !) restent croyantes 

(chrétiennes), ou du moins en quête de sens. Ce qu’elles ne trouvent pas dans l'église 

traditionnelle, elles le recherchent ailleurs, par 

exemple dans des groupes (centres) spontanés. 

Des études, et aussi quelques exemples de notre 

fédération, montrent que là où encore un grand 

nombre de jeunes et où de nombreuses activités 

pour les jeunes sont proposées, les jeunes se 

sentent plus longtemps liés à l'église. Cependant, il 

n’est pas garanti qu'ils continuent à venir en tant 

que (jeunes) adultes. 

Parmi les jeunes qui continuent à aller à l'église, 1 

sur 6 le fait en raison de la pression de 

l’environnement ; d'autres par peur de « se 

perdre ». On a également constaté que les jeunes 

qui restent dans l'église ont souvent une opinion 

plutôt conservatrice (le terme 

« fondamentalisation » est parfois utilisé). 

 

Pourquoi quitter l'église ? 

Outre la sécularisation générale, les doutes 

personnels et l’indifférence, des éléments locaux 

ont certainement leur influence (tensions et 

problèmes spécifiques, relations avec le pasteur ou 

un aîné, atmosphère générale dans l'église locale, relations entre les membres...). En outre, 

des changements drastiques dans une certaine phase de la vie jouent un rôle : commencer 

des études supérieures, travailler, vivre de manière autonome, fonder une famille. 

Une vaste étude de américaine menée par le Groupe Barna (dirigée par David Kinnaman), 

You lost me: why young christians are leaving church… and rethinking faith’ (2007-2011), a 

dégagé six points, que les églises peuvent prendre en compte activement. Il va sans dire 

que les remarques suivantes ne s’appliquent pas dans la même mesure à toutes les églises. 

 

1. L'église n’est pas pertinente dans leur monde, un monde qui change très 
rapidement. L'église est perçue comme une tour d'ivoire qui a peu en commun 
avec leur culture (mode de vie, technologie, façon de penser). Théologie et 

Caractéristiques des « millennials » 

(nés entre 1980 et 2000) 

Thom S. Rainer 

 bien éduqués 
 se marient plus tard ou pas du tout 

(cohabitent) 
 esprit relationnel 
 ont accès à beaucoup d'informations 

et veulent apprendre 
 communiquent plus que les 

générations précédentes ; s’affirment 
 ouverts à la diversité 
 pensent qu'ils peuvent avoir un 

impact sur l'avenir (« yes we can ») 
 spirituels, mais pas religieux / portés 

sur l’église 
 pas des bourreaux de travail, 

prennent du temps pour d'autres 
choses (par exemple la famille) 

 acceptent un mentor 
 sont concernés par les problèmes 

mondiaux actuels (par exemple 
l'environnement) 
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doctrines prévalent souvent sur les vrais problèmes de la vie et du monde. L'église 
a peur du « monde » (qui est parfois même diabolisé). 

2. Superficialité : l'église est ennuyeuse, hors de propos, n’aide pas pour la vie / la 
carrière. Elle ne répond pas suffisamment aux besoins émotionnels et/ou 
relationnels, intellectuels. L'enseignement biblique est souvent superficiel et 
obscur. 

3. Tension entre la foi et la science. Les réponses données par l'église sont souvent 
insatisfaisantes ou pédantes. Elle prétend avoir une réponse à tout, et n’hésite pas 
à présenter la science sous un mauvais jour. 1 jeune sur 4 décroche du fait du débat 
incessant sur la création-évolution. Les jeunes ont accès à beaucoup 
d'informations. 

4. Sexualité. L'église est souvent vécue comme étroite et accusatrice, au lieu d’offrir 
compréhension et soutien. La morale sexuelle générale a changé. La société est sur-
sexualisée. Les jeunes gens se marient aussi beaucoup plus tard qu'auparavant (ou 
vivent ensemble), ce qui rend le « pas de sexe avant le mariage » difficile. Les 
réponses de l’église sont souvent simplistes et moralisatrices. 

5. Exclusivité. Le pluralisme, le multiculturalisme et l'importance de la tolérance sont 
une réalité de plus en plus importante dans notre société. Plutôt qu’un 
exclusivisme élitiste, de nombreux jeunes sont à la recherche de savoir comment 
vivre consciemment avec des éléments de différentes traditions, croyances et 
cultures. Les églises ne sont souvent pas ouvertes à d'autres opinions, au dialogue, 
aux questions. Les Vaches sacrées ne sont pas négociables. L’église est vécue 
comme un club fermé réservé aux initiés. 

6. L'église n’est pas considérée comme un endroit sûr où les questions et les doutes 
peuvent être discutés. L'église n’offre pas de scène pour mettre en avant de 
grandes questions ou doutes existentiels religieux ou intellectuels, pour poser des 
questions de fond sur la foi et l'église. 
 

Problèmes supplémentaires 

 Problème de propriété. Les jeunes ont besoin de se sentir « co-propriétaires ». Ceci 
n’est possible que s’ils peuvent participer pleinement et prendre des 
responsabilités, ce qui leur permet d'offrir leurs propres compétences (au sein de 
l'église et en tant que Chrétiens dans la société). 

 Problème de l’hypocrisie : les jeunes n’exigent pas la perfection, mais 
l'authenticité ! 

 Manque de contacts intergénérationnels positifs (relation à travers les âges) 

 Beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes éprouvent des difficultés avec 
certaines positions officielles. Exemple : dans l'Union britannique, 78,9 % sont 
partisans de l'ordination des femmes en tant que pasteur. 

 Des études récentes attirent l’attention sur l'effet inverse des offices pour les 
enfants, où les enfants quittent systématiquement la salle de l'église pour leur 
propre programme. Le danger est réel que les enfants ne développent pas de liens 
avec l'église en tant que telle, et soient conditionnés à quitter (la salle de) l'église. 

 Lorsqu'on leur présente une image naïve de Dieu à un jeune âge et qu’elle est 
maintenue et fixée à l'âge adulte, cela peut conduire à grande déception lorsque les 
attentes ne sont effectivement pas remplies. 

 À prendre ou à laisser : dans la société d'aujourd'hui, les opportunités, les défis et 
les « offres » sont légion. La religion (et l'église) est considérée seulement comme 
une des nombreuses options. 

  



 

 9 

La diversité dans la création d’églises 
 

Dans la société post-chrétienne et post-moderne actuelle, il existe une méfiance envers les 

institutions religieuses. En Belgique, la majorité des gens pensent que la réligion est nuisible 

pour les relations1.  

Une structure d’église imposée « d’en haut » au niveau local n’est pas suffisamment flexible 

pour pouvoir s’adapter aux besoins missionnaires locaux. Différentes églises se sont déjà 

formées dans le mouvement d’implantation d’églises. 

 

Lorsqu’un groupe se crée, les raisons sont différentes, on remarque que c’est souvent pour 

échapper à une structure qui freine le développement ou ne répond plus à ce que les gens 

vivent.  

Le retour vers l’authenticité prime avant sur tout le reste alors qu’on pourrait croire que ces 

nouvelles formes d’église étudient la parole de manière superficielle on parle même du 

‘vintage orthodox’. Les gens recherchent des fondements solides. Le fond reste le même que 

dans les églises qu’ils quittent : la soif d’apprendre et de faire des disciples ne varient pas 

comme chez tous les chrétiens. 

C’est vrai que les formes et les lieux peuvent surprendre : se réunir une fois par mois, dans 

une salle de cinéma, une salle communale, le sabbat après-midi, avec comme seul service un 

moment d’étude de la Bible est tout à fait concevable. Les membres sont aussi à la recherche 

d’une foi qui fait bouger les montagnes en étant impliqués dans les projets de quartiers, les 

associations de parents, des associations humanitaires et culturelles. Ils sont en contact avec 

les gens qu’ils veulent atteindre : les haut diplômés, la population autochtones, les sans-

abris, les personnes âgées,… 

Un noyau assure, généralement, le fonctionnement et l’accroisement par les relations 

interpersonnelles. 

Les adventitstes qui créent ces diverses formes d’églises se retrouvent avec des nouveaux 

convertis qui ne connaissent pas la tradition d’une structure écclésiale. Ces nouvelles 

implantations d’églises mettant en place une struture simple et participative au sein de 

laquelle le partage des tâches est souvent informel. Dans la majrorité, d’entre elles, nous 

n’avons même pas de structure avec tous les départements et toutes les responsabiltés. 

Lors d’une assemblée générale, par exemple, comment peut-on donner une place à ces 

nouvelles structures? Qui va les représenter, qui a le droit de prendre part aux débats aux 

noms des autres ? 

Comment en respectant leur fonctionnement leur permettre de faire partie d’une structure 

fédérale 

 

Comment la FBL peut-elle laisser une place à ces nouvelles formes d’églises, et comment 

peut-elle garantir leur reconnaissance par l’Eglise Adventiste, ainsi que le principe de la 

démocratie au sein de l’Eglise? Seront-ils reconnus comme des groupes/églises à part 

entière? Comment assurer les liens non contraingnants? 
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Rôle du pasteur et des membres d’église 

 
Le rôle du pasteur a considérablement évolué au cours de ces 50 dernières années. Non 

seulement le pasteur a, proportionnellement, plus de membres sous sa responsabilité, mais 

il doit aussi en faire plus dans son ministère, et on lui demande de plus en plus de 

professionnalisme. Dans le passé, on estimait que l’épouse du pasteur devait assister son 

mari, alors que de nos jours ce n’est plus en usage ni même souhaitable.   
Les choses ont également beaucoup changé pour les membres d’église. Le trentenaire ou le 

quadragénaire moyen dispose aujourd’hui  de beaucoup moins de temps pour l’Eglise ou 

pour une association qu’il y a 50 ou même 25 ans. Il ne va plus de soi que les couples 

restent ensemble pendant toute leur vie, ce qui fait que le rythme de vie a complètement 

changé aujourd’hui.  

Il nous appartient en tant qu’Eglise de nous adapter à cette nouvelle réalité, mais celle-ci 

nous ouvre de nouveaux défis.  

 

Charge de travail 

Bien que la Fédération ait toujours fonctionné avec  environ 10 ou 12 pasteurs en service à 

temps plein (sauf exceptions), il est certain qu’au cours des dix dernières années le nombre 

de membres d’église, par pasteur, a crû de presque 40%. En 2004 un pasteur s’occupait de 

plus ou moins 175 personnes, alors qu’en 2014 ce nombre est passé à 250. Cela signifie que 

le nombre de cas nécessitant un ministère pastoral a également augmenté. De plus, le 

nombre d’églises par pasteur est passé de plus ou moins 3 en 2004 à 4 en 2014.   

En même temps nous attendons des pasteurs qu’ils se recyclent et qu’ils se maintiennent à 

jour au niveau professionnel.  L’épouse ne peut plus assister son époux dans son ministère, 

souvent à cause des charges financières qui pèsent sur la famille du pasteur. Le salaire de 

l’épouse permet de faire face aux coûts des enfants et aux obligations hypothécaires. A 

cause de tout cela, on voit de moins en moins le pasteur dans ses communautés,  et 

souvent il ne peut plus exercer son ministère pastoral que dans les cas d’urgence. Sans 

oublier que les attentes vis-à-vis des pasteurs n’ont pas diminué.  

 

Membres d’église 

Même si en tant qu’Eglise, nous croyons au sacerdoce de tous les croyants (1 Pierre 2 :5-9), 

la réalité est également plus difficile pour les membres d’église. Ce n’est pas que l’Eglise, ce 

sont également les associations qui ont du mal à trouver des bénévoles.  Les trentenaires et 

les quadragénaires ont une telle pression sociale pour faire une carrière et réaliser leurs 

rêves au niveau de leur travail et de leur  famille qu’ils n’ont plus de temps pour l’Eglise ou 

pour une association. C’est pourquoi le plus gros du  travail bénévole repose sur les 

générations plus anciennes, qui le font déjà depuis de nombreuses années.  Tout ceci, 

ajouté à ce que nous disions plus haut concernant les pasteurs,  mène à une charge de 

travail plus importante, aussi bien pour les membres d’église que pour les pasteurs. On 

demande de plus en plus aux anciens d’effectuer des tâches qui revenaient 

traditionnellement aux pasteurs. Et cela, souvent sans la préparation et la formation 

nécessaires    

 

Finances 

La Fédération dispose, en chiffres, de plus d’argent qu’il y a 10 ou 20 ans. On pourrait 

penser qu’avec l’augmentation du nombre de membres, et donc l’augmentation des dîmes, 
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plus de pasteurs auraient pu être embauchés. Mais il faut réaliser que la Fédération, en tant 

que bon employeur, doit aussi satisfaire aux obligations financières et fiscales légales. Et 

celles-ci ont augmenté au cours des dernières années. C’est la raison pour laquelle il n’y a 

pas, proportionnellement, plus de possibilités d’engager des pasteurs.     

 

Le défi 

Au vu de ces développements, l’Eglise doit se demander ce que l’on peut encore attendre 

des pasteurs, mais aussi des membres d’église. Le pasteur est de plus en poussé dans un 

rôle managérial par des églises en croissance. Comment pouvons-nous trouver l’équilibre 

entre ce que nous attendons du pasteur et ce que nous attendons des membres d’église ?  

 

 

 

 


