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LE BAPTISME ET LES BAPTISmS DEVANT L' AVENIR
Guy Appere
L'article que nous reproduisons avec l'aimable permission de son auteur
date de vingt-cinq ans i , mais il aurait tout aussi bien pu avoir ite ecrit hier
tant son actualite demeure. Nous avons donc decide de le reprendre integralement. Toutefois, l'auteur a bien voulu se donner la peine de retoucher
le texte pour nous, et nous l'en remercions vivement.
En 1970, le baptisme de langue franraise en Amerique du N ord - plus
particulierement au Canada franrais - en itait encore dans sa periode
d'incubation. Rien alors ne laissait presager le prodigieux developpement
qu'il aUait connaftre au cours des deux decennies qui allaient suivre au
Quebec franrais. Apres les mots d'ordre des decennies 70 et 80 dans les
Eglises baptistes «croissance», «multiplication», «reproduction», ont succede les mots d'ordre des annees 90 «stabilisation», «affermissement»,
«.releve». Un fait demeure: le baptisme franco-canadien est encore jeune.
Mais il est aussi arrive a I' age des questionnements. Ainsi cet article de Guy
Appere contribuera-t-il de faron signijicative, croyons-nous, a alimenter
une reflexion devenue necessaire et, certainement, salutaire a ce stade du
diveioppement ou de l'articulation d'une pensee «baptiste» en nos milieux.
La reflexion que proposait Guy Appere, a l'epoque pasteur a Geneve,
posait des jalons pour un avenir prometteur du baptisme avec les mises en
garde qui s'imposaient. Or, vingt-cinq ans plus tard, il y a encore lieu,
comme baptistes, de s'interroger: le baptisme a-t-il un avenir? A une
epoque de confusion et de remise en question, «ou ce qui fait notre force tend
a se diluer»2 ou le nom meme de «baptiste» est devenu objet de debat
interne, certains proposant meme que l'on s'en defasse dans l'appellation
officielle de I'Eglise ou, en tous cas, se questionnant sur sa pertinence, il
sera tout a fait opportun de mediter a nouveau sur le sens du baptisme et sur
son avenir, notre avenir.
Cet article possedait deja en 1970 quelque chose de prophitique. La
representation, fort breve, il est vrai, qu'il donnait dufutur, tout autant que
la direction qu'it proposait alors de suivre, sont encore plus que valables
vingt-cinq ans plus tard. Ainsi, et malgre ses limites, sinon ses lacunes, la
section I «Le monde de demain» esquissait-elle deja le monde tel que no us
1 Il s'agit' a I'origine d'un expose presente dans le cadre de la sixieme
Conference de l' Association d'Eglises Baptistes Evangeliques d'Europe,
tenue aMulhouse (France, le 3 septembre 1970).
2 Mots tires d'une lettre facsimilee (du 13 septembre 1995) de M. Appere
adressee a la redaction en reponse a notre requete de reproduire son article.
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le reconnaissons aujourd'hui. Les grands courants dont faisait etat cette
section ont encore la meme force et ont garde la meme visee, pointant nettement vers une divinisation de I' humain. La secularisation, deja bien amorcee en 1970, a atteint aujourd'hui dans nos societes occidentales, un niveau
tel qu 'it no us faut des a present repenser entierement notre maniere de communiquer I'Evangile a un monde qui, de plus en plus, a perdu les notions de
base du christianisme. La modernite a maintenant fait place a la postmodernite3.
Quand aux progres de l'Evangile dans le Tiers-monde dont fait brievement etat l'article, s'ils se sont poursuivis, ils ont aussifait place, dans certains milieux en tout cas, a un nouveau syncretisme de type «paganoevangelique» qui souleve des interrogations serieuses sur l'impact reel de
l'Evangile, la «veriti», dans un contexte ou l'accent est mis sur l'experience4 .
Ensuite, la montee d'une «mystique» depuis vingt-cinq ans en Occident a
fait place a une croissance sans mesure de l'irrationnel5 dans la croyance
populaire. Nous sentons maintenant que la place du christianisme dans l'esprit des gens en Occident se modifie. De nos jours, semble-t-il paifois, le
christianisme est davantage objet de tolerance conditionnelle que de
prejerence positive, alors meme que la «tolerance» devient le nouveau mot
d'ordre d'une societe pluraliste en mal de sa diversite.
3 Le lecteur consultera avec profit les articles de La Revue Reformee, 44
(juillet 1993) sous le theme «Le defi de la modernite et post-modernite» en
particulier les articles de Madeleine Baude, «Secularisation, modernite et
post-modernite: bilan de la secularisation et consequences», 61-75 et de
William Edgar, «Reforme, humanisme et modernite», 47-59, de meme que
l'article de William Edgar «No News is Good News: Modernity, the postmodern and Apologetics», dans Westminster Theological Journal, 57
(1995), 359-382. Pour une analyse plus poussee encore du postmodernisme,
cf. l'ouvrage de Donald A. Carson, The Gagging of God: Christianity confronts Pluralism (Grand Rapids: Zondervan, 1996).
4 Dans sa lettre du 13 septembre 1995, M. Appere notait: «Si je devais
reecrire [l'article] aujourd'hui, j'aurais certainement developpe le point b)
[de la section 1, 2.] pour y inclure la poussee charismatique et le 4e paragraphe [de la section 2, 2. sur le christianisme emotionnel] pour insister sur
la superiorite de la «Verite», la Parole de Dieu, par rapport a «1' experience».
NdlR.
5 Un article paru recemment divulgue, a partir des resultats d'un sondage
realise par le national Opinion Research Centre, que «sept canadiens sur dix
considerent que l'astrologie a des fondements scientifiques ... Il s'agit la du
plus haut taux de credulite a l' egard de l' astrologie de tous les pays developpes!» Claude Lafleur «L'astrologie perdue dans l'espace», Quebec science,
dec-jan 1995, 15-19.
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Secularisation, mystique, irrationnel, des integration du monolithisme
catholique: ces mots de 1970 sont encore pleins de jeunesse et bien de notre
epoque, a quelques enjambees que no us sommes du deuxieme millenaire.
Mais c'est dans la section I1 «La reponse du baptisme» que l'article de M.
Appere revele tout son apropos theologique et son actualite pratique toujours persistante. Cette section nous rappeUe que le baptisme a quelque
chose d'unique a offrirau monde, et que c'est a nous, baptistes, qu'il appartient de veiller a preserver, communiquer et transmettre notre heritage. Pour
nous, les raisons queformulaient le pasteur Appere en 1970 de sa «conviction que le baptisme a une reponse aux questions et problemes comme aux
besoins du monde tel qu'if sera» demeurent encore plus que valables. Mais
c' est seulement dans la mesure OU nous aussi comme baptistes, nous saurons
etre comme lesfils d'lssacar «ayant l'intelligence des temps pour savoir ce
que devaitfaire Israel» (l Chr. 12.32), et ou no us saurons etre attentifs aux
mises en garde que nous legue notre frere dans cet article, que notre baptisme aura un avenir entre les mains de Dieu.
Il importe donc, non de redorer notre blason ou de relever notre image,
mais bien de redecouvrir que ce qui nous distingue, comme baptistes, peut
etre pour notre monde la reponse a ses aspirations profondes. Mais encore
faut-il que no us soyons, que no us demeurions, comme M. Appere insiste, un
«mouvement biblique et vivant, c'est-a-dire recycle continuellement par la
Bible... et anime par I 'Esprit de Dieu».
Michel Lemaire
Eglise Baptiste de la Foi
Drummondville
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LE BAPTISME ET LES BAPTISTES DEVANT L' AVENIR

Le baptisme est bien enracine dans le passe, au cours duquel il a joue un
role non negligeable. Mais a-t-il un avenir? A-t-il encore quelque chose a
apporter au monde de demain? La reponse a cette question presente deux
aspects:
- l'un objectif: la position «baptiste», avec les principes qui la
caracterisent, estelle adaptee au monde de demain, repondra-t-elle aux problemes et aux besoins de l' an 2000?
l'autre subjectif: les «baptistes» serontils a la hauteur des
valeurs qu'ils professent? Saurontils traduire les principes qu'ils representent dans une realite vivante au sein d'un monde en con stante mutation?
C' est a un pasteur lutherien, qui fut un chapelain pieux et estime de la
Cour de Prusse, F.W. Krummacher, que nous emprunterons une affirmation
bien impressionnante: «L'avenir est aux baptistes». Sans nous preoccuper
des raisons qui pouvaient justifier a ses yeux une telle prophetie, essayons
d'en examiner la valeur actuelle.
Certes, elle semble bien deplacee si nous la considerons a la lumiere de
ce qui peut apparaitre comme la tendance dominante de notre epoque.
L'avenir, en notre monde de concentration, d'unification, de syntheses,
l'avenir n'est-il pas plutot a l'oecumenisme? La «denomination» n'estelle
pas depassee, son avenir chimerique? N'est-ce pas du chauvinisme etroit
que de nourrir la pensee de la perennite d'un systeme ecclesiastique particulier dans un monde changeant comme le notre?
Il nous semble cependant, et malgre tous les nombreux arguments contraires, que l' avenir est au baptisme, mais, justement, dans la mesure Oll il
n'est pas, et seulement dans la mesure Oll il ne deviendra pas, une «denomination», c'est-a-dire une institution, une organisation structuree. Plus
soucieuse de conserver que d'innover, plus fidele au passe que tendue vers
l'avenir, toute denomination secrete inevitablement des traditions dont elle
devient souvent prisonniere.
L'avenir est aux baptistes dans la mesure Oll le baptisme restera un mouvement biblique et vivant, c'est-a-dire recycle continuellement par la Bible,
qui peut seule assurer la permanence de la Revelation, et anime par l'Esprit
de Dieu, qui peut seul donner la Vie avec tout ce qu'elle comporte de facultes d' adaptation, de mouvement, de dynamisme. L' avenir est aux baptistes
egalement, dans la me sure Oll ceuxci ne se laisseroni pas couper du monde
et isoler dans leurs eglises, mais sauront comprendre leur temps, les questions et les besoins particuliers de leur epoque pour leur adapter les reponses adequates que ne peut manquer de fournir - a condition qu'il soitjustement compris dans son vrai rapport avec le monde - le message toujours
actuel de l' eternel Evangile.
Pour comprendre quels seront le role du baptisme et la responsabilite des
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baptistes dans les annees futures, il faudrait commencer par essayer de nous
representer le monde de demain en fonction des tendances que I' on pen;oit
aujourd'hui et de leurs prolongements possibles. Ensuite nous tenterons de
formuler et d'expliquer les raisons de notre conviction que le baptisme a une
reponse aux questions et problemes comme aux besoins du monde tel qu'iI
sera, si le Seigneur ne vient pas y mettre fin entre-temps.
1. LE MONDE DE DEMAIN

La vision et la situation du monde dans les annees a venir, la representation que I'on s'en fait, varient suivant les presuppositions ou les prejuges
personnels de chacun, suivant son temperament, le continent Oll il se trouve,
ses sources d'informations, sa theologie ou son eschatologie.
Sur le plan religieux, cependant, tres schematiquement, sans respect pour
les proportions, et abstraction faite de toute une partie de la terre actueIlement fermee a l'oeuvre missionnaire et d'Oll parfois meme, le christianisme
se trouve banni, deux ou trois grands courants attirent I'attention:
1. La secularisation

Le premier de ces courants est un mouvement de secularisation. Entrai'ne
par le vertige scientifique d'une epoque sans precedent, l'homme, fier de son
intelligence et de ses realisations, defie Dieu et affirme sa pretendue
autonomie, ou ignore purement et simplement le Dieu souverain, origine et
fin de toutes choses.
Notre monde, nourri depuis plusieurs decennies par une philosophie
materialiste, se vide de I'idee meme de Dieu, concept dont la valeur, queIles qu'aient pu etre par ailleurs les divergences, voire les invraisemblances des systemes theologiques qui pretendaient en rendre compte etait jusqu'alors generalement incontestee. La notion d'un Dieu transcendant, surnaturel, le sentiment meme de son existence, ou l'hypothese de sa
possibilite disparaissent, laissant la place a une veritable divinisation de
l'homme.
2. Le progres de I'Evangile dans le Tiers-Monde
Mais ce courant n' est pas le seul a entrai'ner le monde. Tandis que nous
assistons a la mort de la Chretiente dans notre societe occidentale
(Kirkegaard parIait deja de «feu de la Chretiente»), une vitalite missionnaire
s'affirme en maint endroit du TiersMonde, au point que certaines statistiques
prospectives annoncent que l'avenir est aux evangeliques et particulierement a ceux de la tendance revivaliste et pentecotiste.
Ces deux courants opposes ne sont peut-etre pas aussi divergents qu'ils le
paraissent.
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a) Le premier, qui aboutit a l'horizontalisme et au vide desesperant d'un
existentialisme athee, suscitera probablement son contraire: le besoin d'un
ideal, d'une mystique (nous le discernons dans une recrudescence des religions orientales tres a la mode dans notre civilisation rationaliste!) et
pourquoi pas, finalement, le besoin d'un Dieu transcendant!
Harvey Cox, l'auteur de la Cite Seculiere, n'a-t-il pas dit dans une conference a Geneve sur «l'avenir de l'homme et de la societe»: «Pendant la
periode d'Oll nous sortons, nous avons surtout parIe de ce qu'est l'homme et
nous I'avons fait avec les marxistes, avec des hommes de science; mais je
crois que, maintenant, nous entrons dans une periode Oll il va etre davantage
possible de parler de Dieu» (Rejorme, 18.7.70).
Selon lui, l' avenir pourrait etre beaucoup plus «religieux» et qu' on ne le
pense, car on assiste aujourd'huit - croitil- a un retour de l'irrationnel.
Les savants qui participaient a cette Conference de Geneve donnaient
l'impression - d'apres un observateur - de rechercher aupres des chretiens «des reponses aleurs interrogations d'ordre moral, comme s'ils se sentaient menaces, anxieux de decouvrir une certitude au milieu de tant d'incertitudes» (Le Christianisme au XXe siecie, 16.7.70).
b) Par ailleurs, le puissant mouvement evangelique actuel, passant de la
phase missionnaire et dynamique acelle de l'etablissement, de l'installation
dans le monde - surtout de la mesure Oll ce mouvement evangelique est de
type sentimental - risque de creer une nouvelle chretiente superficielle,
fragile et finalement inadaptee aux besoins d'un monde qui se veut et que
l' on dit «adulte»!
3. La desintegration du catholicisme romain

A cote de ces deux grands courants, on pourrait aussi noter un troisieme
phenomene qui marque notre epoque et s' amplifiera probablement dans les
decennies a venir. Je pense a la desintegration du catholicisme romain.
Savoir si Rome change ou non est une question dont on peut debattre; il est
incontestable que le catholicisme et les cathbliques evoluent! L'autorite qui
etait la force de cette puissance religieuse s'effrite tant au niveau du pape
que des eveques et des pretres. La contestation s'est installee dans le monolithe romain aqui, par nature, elle est intolerable.
Tout cela don ne une certaine figure a un monde auquelles baptistes ont
certainement une reponse adonner, un message a apporter. Dans ce monde
materialiste et insatisfait, en presence d'un christianisme qui serait essentiellement ou exagerement emotionnel, ou d' un catholicisme en voie de desintegration, un baptisme dynamique a certainement un grand role ajouer, et
les baptistes une grande responsabilite.
Ainsi, nous pensons que le baptisme apporte une reponse convenable par:
1. sa notion de la responsabilite directe de l' ame devant Dieu;
2. la place exclusive qu'il donne a I'Ecriture dans la relation entre
12

Dieu et l' homme;
3. la place exclusive qu'il donne a la foi dans la relation entre
l'homme et Dieu;
4. sa notion de I'Eglise;
5. enfin, son principe de separation de l'Eglise et l'Etat.
2. LA REPONSE DU BAPTISME
1. La responsabilite directe de I'ame devant Dieu

Tout d' abord le baptisme est plus actuel que jamais par sa notion de la
responsabilite directe de l'ame devant Dieu. Il place tout homme quel qu'il
soit, chretien ou non, de quelque confession qu'il se reclame, en face de
Dieu sans aucun intermediaire. Dieu seul peut lui dicter son devoir et il est
seul responsable de lui-meme devant Dieu.
C'est la certainement le principe fondamental du baptisme tel qu'il a ete
grave dans la pierre du mur de la Reformation a Geneve. Roger Williams,
fondateur de la premiere eglise baptiste en Amerique fut en meme temps le
fondateur du premier Etat au monde qui ait inscrit dans sa constitution la liberte de conscience. Il est represente sur ce celebre monument tenant a la
main un livre sur lequel on lit ces deux mots «Soul liberty» (<<Liberte de
l' ,me» ou «Liberte de conscience»). Certains baptistes, dans l'histoire, ont
pu parfois trahir ce grand principe, il n'en demeure pas moins qu'il constitue
la notion fondamentale de toutes nos positions. Toute theologie, toute
anthropologie, toute ecclesiologie baptistes decoulent de ce principe essentiel. L'homme est seul devant son Dieu.
Aucun magistere ne peut dicter a son ame ses devoirs envers Dieu;
aucune pretrise n'est habilitee a le representer dans son culte; aucun substitut de Dieu ne peut le condamner ou l' absoudre; aucune religion ne peut
prendre en charge ni sa foi, ni sa responsabilite, aucune ne peut non plus le
degager de ses obligations.
Aucun principe spirituel n' est plus actuel que celui la dans notre monde
ou toute autorite humaine, toute structure ou autorite ecclesiastiques, toute
tradition, l' experience ou l' age sont contestes. Chacun veut prendre ses propres responsabilites.
Le baptisme, qui, sous l'inspiration des Ecritures, a toujours donne a
l'ame humaine toute sa valeur, va au-devant de cette aspiration qui n'a pas
que du mauvais. La religion sociale, ou biologique, ou mecanique, qui fait
des familIes, des nations ou des civilisations chretiennes, n' est plus adequate
aujourd'hui. Elle est recusee dans tous ses aspects.
Notre monde concentrationnaire et totalitaire aspire a cette liberte individuelle. L'homme ecrase par l'automatisme et les structures etouffantes du
monde moderne, essaie de retrouver sa personnalite, sa dignite d'homme.
Nous avons certainement la reponse a une telle aspiration.
13

Dans ce monde que cree la technique, ce monde plat, horizontal, vide,
sans ideal, l'homme a plus que jamais besoin d'une presence, d'une rencontre personnelle, directe, immediate avec Dieu, avec la personne de Dieu. Ce
qu'il recherche, ce n'est pas une religion, une «Eglise», une croyance
religieuse, une doctrine, une ideologie, c'est une Personne. C'est un face a
face depouille, nu, a la fois grandiose et familier avec Dieu, qui peut repondre a l'aspiration de ceux qui cherchent sincerement. Si nous avons bien
compris le baptisme, c'est lui qui, aujourd'hui, est le mieux place pour
apporter cette reponse.
Ah! Puissent nos eglises, rejetant tout legalisme qui pourrait voiler la
personne de Christ, comme tout separatisme artificiel, formaliste, purement
exterieur vis-a-vis du monde, aller audevant des hommes afin de les introduire a Christ, de les mettre en presence de Christ seul! Puissent-elles aussi
comprendre qu'elles ne sont pas une fin en soi, mais qu'elles ont pour role
de former des hommes, des hommes faits, finalement responsables devant
Dieu et Dieu seul! La est notre grande responsabilite dans le monde de
demain.

2. La place exclusive de I'Ecrifure dans la relation Dieu-homme
Ensuite le baptisme a une reponse pour le monde de demain par la place
exclusive qu'il donne a I'Ecriture dans la relation entre Dieu et l'homme.
Cette notion qui decoule de la premiere en est absolument inseparable. Si
l'homme est personnellement responsable devant Dieu, c'est que Dieu a
parle, c'est que Dieu s'est revele. Et le lieu de predilection de cette
Revelation, c'est la Bible, c'est-a-dire la Parole de Dieu.
Le baptisme n'a connu que ce seul livre et cette seule autorite. 11 fut
preserve de I' autorite de grands hommes, de traditions denorninationnelles,
d'ecrits normatifs, pour ne se referer q~'a la Parole ecrite de Dieu.
Or cette Parole, la Bible, defiant les siecles et les civilisations, demeure
non seulement le «bestseller» de notre 20e siecle scientifique, mais l'ouvrage le plus moderne, parce que eternellement actuel. Et c'est dans la
mesure oii le baptisme sera fidele a son attachement aux Ecritures, a toutes
les Ecritures, et aux Ecritures seules, qu'il sera la reponse aux problemes et
aux situations de demain, comme a ceux d'hier.
Dans un arti~le recent sur les aspects actuels de la pen see de Calvin, Jean
Cadier a insiste sur le fait que si Calvin est encore actuel, c'est parce qu'il
est un theologien biblique. Et nous pouvons dire egalement que la position
baptiste est celle de l' avenir dans la mesure oii elle demeure la position
biblique! (Revue Rejormee 1969 nO 4)
Calvin ne s'est pas departi du domaine qui etait le sien, qui est le notre,
le domaine biblique. 11 n'a ecrit que pour expliquer les Ecritures, tel est le
seul objet de ses Commentaires ou de son Institution Chretienne qu'il considerait comme un guide pour l'etude de la Bible. De meme qu'il fut
14

I'homme du Livre, nous devons etre, a notre tour, les eglises du Livre. La
Bible restera la reponse aux questions du monde de demain: monde technique, scientifique, monde degu par la chretiente ou attire par un nouveau
christianisme sentimental.
L' explication matetialiste du monde - hypothetique, changeante et
dessechante - ne satisfait plus. Et les hommes de science se tournent vers
une explication theologique que seule la Bible peut apporter. L' explication
religieuse qui s'est souvent reveIee fausse au regard de la science la plus elementaire, a discredite Dieu au cours des siecles. 11 faut revenir a la Bible,
depouillee de toutes les distorsions humaines.
La Bible est egalement le meiIIeur, I'unique remede valable pour ceux
qui, au sein du catholicisme en desagregation, ne savent que penser en face
de I' effondrement de I' autorite a laquelle ils accordaient une confiance aveugle. La Bible est le seul roc, la seule autorite incontestable et sOre. Elle est
egalement le correctif a un christianisme emotionnel qui selon certaines statistiques, tend a etre predominant dans le monde religieux. L' experience
doit accompagner la verite, mais ne peut etre le critere de la verite. Seule la
Parole de Dieu, peut nous donner une juste idee de Dieu et contr61er notre
experience. Elle est la meilleure protection contre le mysticisme vague, la
soif d'evasion, la fuite du reel qui sont la grande tentation de notre monde
technique. L' avenir est au baptisme dans la mesure ou il sera vraiment
biblique.
11 faut cependant s'entendre sur ce que «biblique» veut dire, et ne pas
confondre «orthodoxie» avec «immobilisme». Or c'est bien la un danger
pour quiconque desire etre evangelique. La Bible est la Parole de Dieu de
la premiere a la derniere page. Nous croyons qu'elle est tout entiere
inspiree. Nous avons une foi absolue dans le texte mais non dans nos interpretations ou dans notre comprehension qui doivent sans cesse etre contr6lees, verifees. Nous sommes tentes de nous arreter a I'interpretation
qu'une certaine tradition ou un certain milieu nous ont donnee et de penser
que nous avons atteint la plenitude de la Verite, que nous connaissons tout,
et que tous ceux qui ne nous ,emboitent pas le pas sont des heretiques.
Si notre baptisme se fossilise dans une comprehension intouchable des
Ecritures, alors son avenir est compromis. Nous ne comprenons pas encore
tout de cet immense tresor. 11 y a certainement des passages que nous
n'avons compris que partiellement, d'autres que nous avons mal compris.
Ne renouvelons pas le proces de Galilee!
Constamment notre interpretation de la Bible doit etre remise sur le metier. Si nous cherchons vraiment la Verite, si nous croyons en la puissance de
la Verite, 'alors nous ne craindrons pas de la confronter a la science des
hommes. Nous ne pouvons pas feindre d'ignorer les grands problemes du
jour, les grandes remises en question. La Bible a soutenu I' epreuve des siecles. Elle n'aura pas a craindre le requisitoire de la science extraordinaire
du monde de demain. 11 n'en sera pas de meme de nos theories,de nos
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pieuses theories meme qui, elles, ne sont pas infailIibles et qui s'ecrouleront
peutetre, pour notre bonheur et pour l'honneur de Dieu. L'infailIibilite est
un caractere de la Bible, non de I'Eglise. Ce grand principe qui a fait hl force
de notre position dans le passe conditionne notre avenir.
L'avenir est au baptisme dans la mesure oll il restera biblique, dans le
sens vivant et dynamique du mot, dans I' attitude reflechie, intelIigente, humble qu'il implique; non dans l'arrogance du parvenu sOr de sa position ou de
son explication, qui n'est qu'une forme pieuse de l'orgueil. Plus que jamais
dans le monde de demain, nous aurons besoin de modestie et de sobriete
devant la Bible, car on ne pourra pas raconter d'histoires aux hommes.
La Bible sera toujours la reponse aleurs problemes, mais la Bible seule,
et non pas forcement ce que nous en tirerons. La Bible, humblement rec;ue,
et vecue dans l' obeissance par les vrais disciples de Christ, voila ce que nous
devons apporter au monde pour que notre baptisme survive et soit veritablement «le sel de la terre».
3. La place exclusive de la foi dans la relation homme-Dieu
En troisieme lieu le baptisme est pret depuis longtemps a repondre a
I'homme de demain avec sa doctrine du salut par la foi seule a l'exclusion
de tout autre moyen ou intermediaire.
Meme les Reformateurs, qui ont remis a I'honneur la doctrine de la justification par la foi, n'ont pas toujours pu eviter une certaine inconsequence
en conservant une notion plus ou moins sacramentaire heritee de leur origine catholique. lIs insistaient d'une part sur la foi suffisante au sal ut, mais,
d'autre part, retenaient comme necessaires les sacrements, et, particulierement, celui du bapteme. Le salut etait affaire de foi personnelle mais aussi
d'action magique independante du sujet. Entre Dieu et l'homme s'interposait une oeuvre humaine. Certaines denominations retiennent encore
formellement cette position, d'autres la nuancent, d'autres encore acceptent
des compromis, d' autres enfin la tolerent officiellement, tout en la
denonc;ant avec vehemence.
En fait, notre monde moderne n'accepte plus cette idee magique du salut,
ni les compromis qui s'efforcent, en vain, de sauver la face.
Le bapteme de I' enfant inconscient est le signe de cette manipulation de
I'homme, d'une emprise etrangere sur son propre destin contre lesquelles se
revolte notre generation. L'homme se veut libre de faire son destin, de
decider personnellement de ses convictions. II ne se rend pas compte, bien
sOr, de son esclavage fondamental que seule la Bible peut lui reveler, mais la
critique qu'il oppose a toute forme de mainmise religieuse sur l'individu
n'en demeure pas moins saine. Aujourd'hui oll 1'0n pretend denoncer toute
alienation, et, en particulier, l'autorite des parents, notre notion baptiste
d'une foi personnelle d'une conviction refIechie, d'un engagement authentique, est dans la logique d'un monde que d'aucuns proclament «adulte».
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En toute logique, le bapteme n'est que le signe d'une realite spirituelle.
11 n'est pas la realite elle-meme. La fausse notion d'un bapteme qui produirait la vie chretienne est une tromperie evidente aujourd'hui. Et tous les
arguments que I' on pourra produire pour y echapper ne font pas le poids. Le
bapteme des enfants et la communion automatique des baptises n~ peuvent
etre que des ceremonies religieuses magiques ou sociologiques, sans rapport
avec la realite spirituelle fondarnentale de la regeneration: ainsi, tous les
«baptises» et les «communies» du monde sont-ils loin de correspondre a
l'image que le monde se fait d'un chretien, ace qu'il attend d'un chretien.
Le «baptise» est un homme comme un autre: aussi voleur, aussi menteur,
aussi egoYste, aussi jouisseur.
Le monde denonce cette hypocrisie et respecte, meme s'illes refuse, les
doctrines «bibliques» du salut par la foi seule et du bapteme, symbole de ce
que la gr,ce de Dieu opere par elle.
Dieu rencontre personnellement l'homme sans aucun intermediaire au
travers de sa Parole et I'homme rencontre Dieu sans aucun intermediaire par
la foi.
Mais, dans les milieux protestants, officiellement pedo-baptistes, on
revient a cette notion scripturaire qu'offre le baptisme depuis son origine.
L'evolution de la pen see de K. Barth sur cette question en est un signe evident.
Certainement les mouvements qui brassent le monde aujourd'hui, tant
athee que religieux, convergent theoriquement vers notre position. Notre
responsabilite est donc extremement grande et peut-etre que, - Dieu
voulant et sa grace aidant - dans ces jours que tous s' accordent pour juger
«mauvais», nos occasions de temoigner seront encore plus grandes que dans
le passe. Puissions-nous les saisir dans un esprit de conquete et d'humilite!
Que Dieu nous aide a publier bien haut les verites bibliques que nous professons et que nous croyons etre une reponse a l' attente du monde d' aujourd'hui!
Mais ce faisant, rappelons-nous que nous n'avons pas atteint le but, et si,
sur ce point nous sommes peut-etre en avance sur notre temps - parce que
Dieu nous a ouvert les yeux sur cette verite vieille de 2000 ans - , si nous
avons ici quelque chose a apporter, il nous reste encore beaucoup a apprendre. «Courons donc vers le but!»
Cependant, il faut avouer que cette notion individuelle du salut comporte
un grand danger pour le chretien: l'individualisme. Seul responsable devant
Dieu, ayant dans la Bible la Revelation meme de Dieu, lui repondant par sa
seule foi, le chretien peut apparemment se suffire a lui-meme. Mais, pour
corriger les faiblesses d'un certain autodidactisme spirituel, pour rappeler la
notion essentielle de solidarite, et pour la realisation de son grand but final,
- une nouvelle humanite - , Dieu a place l'homme dans une communaute,
dans une societe, une famille: l'Eglise.
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4. L'importance de l'eglise locale
Et je crois que Ut encore, la doctrine baptiste de I'Eglise est plus que
jamais adequate, et particulierement sa position sur I' eglise locale.
L'Eglise spirituelle generale, I'Epouse, la nouvelle societe de justice et de
paix, est une grande realite mais qui reste encore, pour beaucoup, assez
theorique, abstraite, lointaine, eschatologique. Et puis, ce que I' on appelle
dans le concret «Eglise», la denomination (catholique, orthodoxe, reformee,
lutherienne, methodiste), c' est pour beaucoup une puissance religieuse, une
administration, des structures, des mots d'ordres, un fonctionnariat...
L'homme d'aujourd'hui rejette ce systeme impersonnel dans lequel il se sent
seul.
Si la notion baptiste de l' eglise locale, sur laquelle nous insistons particulierement, repond, non seulement aux aspirations de tous temps, mais de
fagon toute speciale a celles de notre temps, c'est, nous semble-t-il, pour
trois raisons:
a) Constitution. Tout d'abord, par sa constitution. L'eglise locale est
essentiellement I' assemblee de ceux que Dieu lui-meme a appeles, reveilles,
regeneres. Assemblee concrete, reelle, situee dans un temps et un lieu precis; mais aussi assemblee qui doit sa realite a une action purement spirituelle. Car, seule, la predication de I'Evangile, cette «demonstration
d'Esprit et de puissance» dont parle l'apotre Paul, peut etre a la base d'un tel
rassemblement, qui, ne trouvant sa forme que dans I'Ecriture, et son centre
qu'en Jesus-Christ, supprime par la-meme tous les clivages que la nature, la
societe, la fortune, ou I' education ont pu instaurer entre les hommes; ces clivages contre lesquels s'insurgent les nouvelles generations et que seule peut
effacer une action souveraine de Dieu.
b) Vie communautaire. L' eglise locale est aussi, contrairement aux
grandes institutions religieuses, a la me sure de I'homme. Elle lui permet des
contacts «humains», une communion reelle, et non theorique. Elle lui offre
une famille, un foyer qu'instinctivement i1 cherche. Le chretien a besoin de
partager sa foi, son amour, son esperance. n a besoin de «vivre» une vie
authentique. Malgre toutes ses deficiences, toutes ses lacunes, ses miseres
(que connait toute famille), l'eglise, la communaute des freres est une necessite, aujourd'hui comme il y a 2000 ans; et plus que jamais dans notre monde
concentrationnaire, dans notre societe materialiste de consommation, deshumanisee. La solitude de I'homme moderne est parfois ecrasante. Meme si
elle n'est qu'une representation infirme de la Cite divine, l'eglise locale est
une reponse a une attente de I'homme.
c) Participation des membres. Notre notion baptiste de l'eglise locale
repond encore d'une autre fagon a l'une des aspirations de notre temps qui
est le besoin general de «participation». On ne veut plus etre spectateur
(theoriquement), on aime etre acteur.
Dne eglise episcopale, ou papale, une eglise hierarchique, dans laquelle
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l'autorite descend d'en haut, au sein de laquellel'homme n'a plus a penser,
cette eglise-Ia n'est plus de notre temps. Par contre, une eglise qui respecte
la valeur et la responsabilite de l'ame humaine, qui ne nie pas cette relation
immediate de l'ame avec Dieu, mais qui tient compte de ce que Dieu lui
revele au travers du plus humble de ses membres - ce que doit etre une
eglise baptiste - une telle eglise va dans le sens de l' evolution moderne de
notre monde qui se veut adulte, c'est-a-dire responsable.
Une eglise locale du type baptiste, c'est-a-dire une eglise qui cherche
«congregationnellement» la pensee et la volonte de son seul Chef JesusChrist, donne a chacun de ses membres le sentiment qu'il participe vraiment
de tout son etre, et pas seulement par son obeissance aveugle, a l'oeuvre de
Dieu.
Le danger, bien sur, c'est de finir par croire, tout comme l'individu chretien risque de le faire, que I' eglise locale est une fin en soi et de faire ainsi
de l'individualisme ecclesiastique.
Notre notion de la grande valeur de l'eglise locale, pleinement capable,
par la grace de Dieu, de repondre a toutes les exigences du Conseil divin, ne
doit donc pas nous faire perdre de vue l'Eglise dont elle n'est qu'une infime
partie et les eglises auxquelles elle est liee. Nous n'insisterons jamais assez
sur l'imperieuse necessite de I'interdependance des eglises pour leur propre
renforcement et leur influence dans les annees a venir. L' eglise locale, telle
que nous la concevons, ne pourra survivre, et etre I'instrument de Dieu
demain, que si sont respectees les conditions suivantes:
Si vraiment, pour chaque chretien, I'on vi se la stature d'homme fait, et
que I'on ne se contente pas d'enfants mineurs bien dociles;
si I'on veille a ce que chacun soit engage personnellement dans la reflexion biblique, dans le temoignage, dans le service;
si, constamment, l' eglise se soumet a la critique des Ecritures quant a ses
structures, a ses ministeres, a sa vie, a son service;
si, persuadee d'etre dans la verite, elle ne craint pas de diffuser ses convictions avec tact, sagesse, intelligence, fermete et charite;
si, au lieu de se replier sur ellememe, elle comprend sa mission dans le
monde: l'action offensive, et non la conservation defensive, est le meilleur
moyen de preserver un glorieux heritage;
si, elle sait eviter l'isolationisme, le desengagement du monde dans
lequel Dieu a voulu deliberement la laisser;
si elle ne s'enferme pas non plus, par quelque crainte comprehensible,
dans un pseudo-separatisme.
De grands dangers guettent I'Eglise, guettent nos eglises, et pourtant,
dans la mesure oll elles resteront biblique, ou plutat dans la mesure Oll elles
deviendront toujours plus bibliques, elles ne seront pas depassees. Malgre
les critiques dont elles sont plus que jamais les cibles aujourd'hui, elles peuvent etre parfaitement adequates au monde de demain.
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5. Le principe de la separation de I'Eglise et de l'Etat

Nous mentionnerons enfin une derniere raison qui nous autorise a croire
que le baptisme aura encore un role a jouer demain: sa notion de la separation de l'Eglise et de l'Etat.
L'histoire nous l'a montre, et le present le confirme: le baptisme, grace
a cette position claire vis-a-vis des autorites politiques, s'est accommocte
(parfois dans la souffrance) de la liberte des Etats-Unis d' Amerique comme
de l'intolerance religieuse de l'U.R.S.S., deux pays Oll le baptisme est particulierement florissant.
Cette separation est la seule solution en notre temps de pluralisme politique, ou de renversements brusques de situation. Cela non seulement dans
nos pays d'Europe, mais aussi dans les jeunes nations d' Afrique, par exempIe, Oll la tentation est forte de s' appuyer sur l'Etat ou de le flatter, par
sincere patriotisme ou pour des fins autres que spirituelles. Les regimes
politiques passent - quels qu'ils soient! Si l'Eglise colle a ces regimes, elle
passera comme eux, discreditant son nom, son temoignage, son message, et
Dieu lui-meme. Tout systeme politique, quelque bons que puissent etre ses
principes, est servi par des hommes mauvais; chacun porte donc en luimeme un germe inevitable de mal et de mort.
Les eglises vivront et seront la reponse au monde de demain dans la
mesure Oll elles se garderont de s'identifier a un systeme politique quelconque ou de le combattre en tant que tel.
Le Royaume de Jesus-Christ n'est pas de ce monde. 11 faut se garder d'identifier la Cite Celeste avec la Cite terrestre. L'Eglise n'est pas Israel selon
la chair, qui etait une theocratie dans laquelle Etat et Eglise etaient confondus. Nous ne sommes plus sous l'ancienne Alliance. Melanger ces deux
plans, c'est disqualifier l'Eglise pour l'avenir.
A cet egard, ceux qui, aujourd'hui, pensent servir le monde, en remplac;;ant la mission par le «deveIoppement», ou l'Evangile par la «revolution», ne sauraient apporter une reponse dans le monde de demain, qui ne
pourra vivre - pas plus que celui d'aujourd'hui - de pain seulement.
Cependant l'Eglise n'est pas hors du monde, audessus du monde. Et le
principe si precieux et si profondement biblique de la separation de l'Eglise
et de l'Etat com,.porte, lui aussi, un grand danger: la desincarnation du chretien, son desinteressement de la vie de la cite.
Si l'eglise ne peut s'engager pour ou contre politiquement, le chretien,
citoyen de la terre tout en etant citoyen du ciel, ne peut se couper du monde,
de la vie de son pays, de sa ville, sans reduire a neant son temoignage. En
fait, tout reveil spirituel a eu un retentissement considerable sur tous les
plans humanitaire, philanthropique, culturel (la Reforme sous Luther s'est
accompagnee d'un grand mouvement educatif; Calvin a fonde le college,
l'universite de Geneve; la mission a plante des ecoles; le reveil evangelique
du 1g e siecle a enfante la Croix Rouge, etc.).
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Un des graves problemes que rencontre aujourd'hui la mission dans certains pays d' Afrique et d' ailleurs, provient d' une conception purement spirituelle de l'action chn!tienne. L'Evangile s'adresse a l'homme tout entier et
c'est un reste de manicheisme que cet interet exclusif pour l'ame des
hommes. Quel equilibre et quel epanouissement, au contraire, dans le ministere de Jesus!
L'Eglise ne peut vivre que separee de l'Etat, mais elle ne peut survivre et
servir qu'engagee totalement dans le monde comme le levain ou le sel des
paraboles evangeliques.
Que notre precieux principe de separation ne nous soit pas un pretexte a
nous evader dans les «lieux celestes» pour y vivre un christianisme factice,
irreel, inutile. «Que votre lumiere luise devant les hommes», dans la cite, au
milieu du monde, pas au-dessus, ni confondue avec le monde, «etant dans le
monde sans etre du monde».
C'est a cette condition que nos eglises auront demain un role ajouer, par
l'intermediaire de la vie de tous leurs membres, probablement plus que par
leur culte public pourtant essentiel!

CONCLUSION
En conclusion, no us croyons que nos principes baptistes, tant combattus
dans le passe, se revelent de jour en jour comme les plus justes et les mieux
adaptes au monde moderne, au monde de demain. Par son respect de l'individu, par l'autorite exclusive qu'il reconnait aux Ecritures, par sa comprehension des symboles evangeliques, sa recherche communautaire de la
pensee de Dieu, sa notion de la separation de l'Eglise et de l'Etat, le baptisme est la forme ecclesiastique de l'avenir. A condition, toutefois, qu'il
demeure vivant, c'est-a-dire que, selon son propre genie,
- refusant tout repos et toute auto-satisfaction, mais au contraire acceptant toute critique de sa vie et de sa pensee, il tende constamment vers une
identification plus complete a l'ideal biblique;
- sans s'attacher a des formes de culte liees aux temps, aux civilisations
et aux circonstances, il reste ouvert aux autres et au monde - sans s'identifier a ce dernier;
- sans se laisser obnubiler par les grandes demonstrations de force ou
d'unite superficielle, sans se paralyser dans l'organisation, il se vive dans la
simplicite et la liberte d'une eglise locale qui sera foyer spirituel, tout autant
qu' elle sera temple, et surtout il se vive dans le chretien au sein de la masse
du monde.
En notre epoque ten tee de ne considerer que le nombre et la force du
nombre, ainsi que I' action de grande envergure sur la masse (l' action sociopolitique), il faut le repeter, le baptisme vivra non dans de grandes declarations politiques ou oecumeniques, mais par le rayonnement du chretien.
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C'est ainsi qu'il a vecu et s'est developpe dans les heures sombres d'oppression de l'histoire, et c'est ainsi qu'il vivra dans un monde qui, sans etre
depourvu d'interet pour les choses de Dieu, se mefie des organisations
religieuses qui ont souvent trahi l'Evangile de la Grace, <;lans ses principes
et dans ses effets, et ont detourne les hommes du vrai Dieu.
Quels que soient le systeme politique, social ou politico-religieux, la
reforme de civilisation ou les circonstances du monde de demain, le chretien
pourra etre !'instrument de Dieu a condition que, lui aussi, vive d'une foi
personnelle et rayonnante dans l'immediat de la presence de Dieu, ressource, renouvele, recycle, juge sans cesse par les Ecritures, trouvant amour,
force et sagesse dans la communion de ses freres, au sein d'une famille spirituelle biblique, libre et pleinement responsable devant Dieu.
Ne nous faisons cependant aucune illusion: le monde de demain est identique a celui d'hier, et la forme ecclesiastique la meilleure, les principes les
plus adequats, le baptisme le plus biblique, le chretien le plus excellent ne
peuvent changer le monde ou les hommes. Tout dependant finalement de
l'action souveraine de Dieu. C'est le Saint-Esprit, et lui seul, qui sera le
secret de notre adaptation au monde de demain. Mais du moment qu'il no us
a donne cette vision de son plan, notre responsabilite est claire et totale.
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