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« Un livre simple à lire, emmaillé de beaucoup d’exemples multicul-
turels. Il n’impose pas de point de vue mais accompagne agréable-
ment le lecteur vers une prise de position personnelle. Il montre que
la Bible a souvent des réponses simples à des sujets réputés compli-
qués. »

— Clément DIEDRICHS, 
Directeur du CNEF (Conseil National des Évangéliques de
France).

« Le monde Évangélique et le monde de la politique ne se sont pas
beaucoup fréquentés en France jusqu’à aujourd’hui. Suspicion mu-
tuelle ou méconnaissance, rejet théologique des uns face aux clichés
des autres, force est de constater qu’il reste du chemin à parcourir…
La lecture de ce livre, unique dans son style et sa forme, ne vous lais-
sera pas indifférent. Que vous soyez initié au fonctionnement des ins-
titutions ou ignorant en la matière, cet ouvrage, facile à lire, vous per-
mettra de vous poser les bonnes questions et de vous forger une
opinion en qualité de chrétien “ sel et lumière ” dans notre nation. Un
livre à ne pas lire si vous souhaitez laisser votre conscience politique
en sommeil. »

— Thierry LE GALL, 
Directeur de la communication du CNEF, chargé des rela-
tions avec les parlementaires

« Cet essai de Florent Varak et Philippe Viguier permet de recadrer
la manière d’interagir du chrétien avec le politique. Les dix attitudes
présentées dans ce livre ouvrent de nouvelles pistes de compréhen-
sion de la responsabilité chrétienne à ceux qui sont en position d’au-
torité politique. Je recommande vivement ce livre aux Églises de
l’Afrique qui font face aux crises sociopolitiques qui affectent parfois
la foi chrétienne et remettent en cause le rôle social de l’Église. »

— Rev. Dr Augustin HIBAILE, 
Fondateur et directeur exécutif du CIDEL (Centre
International pour le Développement de l’Éthique du
Leadership).
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Préface(s)
—

Nous sommes deux à signer ce court essai.
Je (Florent) suis devenu pasteur de l’Église Protestante de Vil-

leurbanne-Cusset il y a près de vingt-cinq ans. J’ai passé une bonne
partie de mon temps à étudier et enseigner la Bible. Le plus souvent
pour souligner sa pertinence dans les situations de la vie.

Les élections présidentielles de 2012 m’avaient laissé perplexe.
Des posts Facebook de chrétiens évangéliques soutenaient des opi-
nions politiques fermes. Certains émanaient de collègues fortement
engagés dans leurs convictions politiques ou leur appartenance à un
parti. Certains chrétiens appelaient à voter pour l’actuel Président de
la République et incitaient au rejet de l’équipe alors en place. D’autres
tenaient un propos inverse. Enfin, plusieurs affichaient leur ras-le-bol
du politique et leur jugement de « tous pareils ».

J’étais mal à l’aise. Comme si les chrétiens, et parfois les pasteurs,
se trompaient de message.

Ces positionnements avaient parfois pour toile de fond la ques-
tion du « mariage pour tous ». Un changement fondamental de la dé-
finition de la famille, suscitant des débats enflammés, jusque dans les
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L’ÉVANGILE ET LE CITOYEN8

Églises, invitées à manifester début 2014. Là encore, les prises de po-
sition publiques étaient marquées, souvent passionnées.

Les responsables de notre communauté ont été saisis par plu-
sieurs membres qui souhaitaient qu’on mobilise l’Église pour se
rendre en masse à cette manifestation. D’autres au contraire ne vou-
laient pas même qu’on évoque la question publiquement ! Nous avons
étudié ces positions et décidé deux choses. La première était de sou-
ligner que le droit de manifester en démocratie appartenait à la
conscience individuelle de chaque citoyen et non à l’Église en tant
que telle. La seconde était de consacrer plusieurs enseignements sur
le sujet des rapports entre l’Église et l’État. Ce livre est une reprise de
ces prédications.

J’ai essayé autant que possible de laisser parler la Bible. Je ne pré-
tends pas avoir raison sur toutes les applications avancées ici. Mais
j’espère qu’elles permettront au moins de lancer une réflexion sur la
responsabilité qui est la nôtre, en tant que disciples de Christ, de for-
muler nos positions « politiques » ou « sociétales » dans le cadre que
nous offre la Bible.

Ce livre reflète notre vision mais nous restons ouverts à toutes
vos remarques, pour affiner notre analyse.

—*—

De père français et de mère américaine, je (Philippe) suis né au Ca-
nada. Mon épouse est à moitié japonaise. Ma grand-mère est née en
Allemagne et a grandi au Guatemala. Un de mes frères vit à Moscou
et l’autre se prépare à déménager au Mali. J’ai une belle-sœur suisse,
une autre italienne et une troisième a grandi au Burkina Faso. Nos
Noëls en famille sont de vraies assemblées des Nations-Unies et, lors
des coupes du monde, il y a toujours quelqu’un du côté du vainqueur !

À propos de citoyenneté, je dois avouer que je suis un peu perdu.
J’ai vécu mes trois dernières décennies dans trois pays différents, où
j’étais citoyen, exerçant quand je le pouvais mon droit de vote. J’ai
aussi travaillé pendant plusieurs années comme conseiller auprès des
étudiants internationaux dans une université chrétienne à Los An-
geles. Mes amis les plus proches se trouvent maintenant éparpillés sur
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PRÉFACE(S) 9

la planète : à Singapour, en Chine, au Brésil, en Australie, au Zim-
babwe…

Il est certain que le système politique en place exerce une in-
fluence sur nous. Mais ce qui m’a marqué à travers toutes mes expé-
riences, c’est la possibilité de tisser des liens forts et authentiques dans
la diversité. Cette unité dans la différence est d’une beauté irrempla-
çable. Pas étonnant que Dieu veuille préparer pour son Fils une
épouse constituée d’individus des quatre coins du globe, de toute
tribu, de toute langue, de toute nation et de tout peuple !

Les différences enrichissent grandement. Chaque culture a ses
qualités et ses défauts… et ses propres moyens de gouverner. C’est
pourquoi je me réjouis que ce ne soit pas la politique qui unisse ma
famille et mes amis, mais la Bible !

La Bible reconnaît la beauté de la diversité culturelle, et je dirais
même que Dieu se réjouit de la diversité politique, dans une certaine
mesure.

Il appartient à chacun de nous de naviguer dans des systèmes
imparfaits en utilisant sa Parole pour y trouver sagesse, discernement,
et intentionnalité !

Cet ouvrage a été pensé dans ce but, et j’espère de tout cœur que
cette lecture vous sera utile.

—*—

Nous nous sommes réparti les chapitres et, chaque fois qu’il sera utile
de préciser qui tient la plume, nous le signalerons. Ceux qui cherchent
une discussion académique et contradictoire seront déçus. Nous les
encourageons à consulter la bibliographie suivante, restreinte aux ou-
vrages provenant du milieu protestant :

• Baudin, Frédéric. Foi, politique et société. Romanel-sur-Lau-
sanne : Ourania, 2010.

• Baudin, Frédéric, et Nicolas Farelly. Christianisme & politique :
quelle place pour l ’Église dans le débat politique ? : [colloque, Pa-
ris, décembre 2006. Montigny-le-Bretonneux Paris : Culture
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environnement médias, CEM Empreinte temps présent,
2007].

• Libre de le dire (collectif ). BLF Éditions, 2015.
• Cloarec, Erwan. Foi et Politique : de quoi je me mêle ? Éditions

Croire Publications, collection Croire et Lire, 2011.
• La laïcité française (les textes du CNEF). BLF Éditions, 2013.
• Wheeler, Pierre. César et/ou Dieu ? La maison de la Bible.
• Yoder, John H., Daniel Alexander, et Maurice Gardiol. Jésus et

le politique : la radicalité éthique de la croix. Lausanne Paris :
Presses bibliques universitaires, 1984.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à tous ceux qui ont
contribué, de près ou de loin, à la préparation de cet ouvrage : les res-
ponsables de l’Église Protestante Évangélique de Villeurbanne-Cus-
set, qui ont eu le courage d’aborder le sujet. Michel Philippe, éditeur
et ami de toujours, qui a su accompagner ce projet jusqu’à son terme
par ses conseils pertinents. Martine Morel, pour sa relecture initiale
pleine d’attention. Alain Stamp, mentor et ami, pour la précision de
ses remarques éditoriales. Marion Robin, assistante pointilleuse et
compétente, qui a synthétisé le travail de tous pour aboutir à cet es-
sai. Toute notre reconnaissance !

L’ÉVANGILE ET LE CITOYEN10
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La République centrafricaine a sombré dans un chaos politico-reli-
gieux infernal. Des bandes armées se réclamant de l’Islam ont brûlé
des églises, violé et tué des chrétiens. La réaction a été tout aussi ter-
rible. Des milices se réclamant du christianisme ont repris leurs gri-
gris et ont massacré, en représailles, les populations musulmanes.
Nous sommes bien loin du « aimez vos ennemis » que Christ exige
de ses disciples et que certains, il faut aussi le souligner, ont néan-
moins pratiqué.

Qu’aurions-nous fait dans cette situation? Aurions-nous trouvé
la force d’aimer ? Aurions-nous prêché la repentance et la foi qui
transforment des cœurs haineux en messagers de réconciliation, à
l’instar de Saul qui tuait les chrétiens avant de devenir l’apôtre Paul ?
Aurions-nous donné l’exemple ? Aurions-nous plutôt pris les armes
pour défendre nos villages ? Nous serions-nous vengés ? Ou aurions-
nous soutenu un parti politique ? Ou fondé un parti politique chré-
tien ?

Quelques mois après ces drames, un estimé collègue m’a envoyé
une charte, qu’il proposait aux religieux et aux politiques de son pays
pour encourager l’apaisement. Le premier jet proposait une alliance

Chapitre 1

L’Église et
le pouvoir ?
—
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de gouvernance entre les deux entités pour la paix sociale. Une belle
initiative, issue d’une motivation louable pour apaiser cette terrible
tourmente. Est-ce le rôle d’une Église, ou des religieux, de prendre
part au gouvernement d’une population ou d’un État en représentant
leur mouvement ? Au fil des discussions portant sur l’éthique d’un en-
gagement politique, la charte s’est modifiée pour enjoindre les res-
ponsables religieux à soutenir un ordre politique favorisant le « vivre
ensemble » dans le respect de la liberté de conscience, individuelle et
collective. L’avenir dira si cet appel sera entendu et s’il permettra de
restaurer la paix civile. Est-ce la bonne approche ?

“ Jésus a séparé la sphère politique de la sphère
spirituelle.

”
L’Église, dans son histoire, a souvent été confrontée à la question

de l’engagement politique. Tentation ou opportunité ? Nous vous
proposons de tester votre sensibilité en répondant aux questions sui-
vantes. Il serait d’ailleurs instructif de reprendre ce questionnaire
après avoir lu ce livre et voir si votre perspective a évolué.

Qu’auriez-vous fait ?

313 apr. J.-c., empire romain
Depuis près de trois siècles, être chrétien signifie être privé de dignité,
être la cible constante de moqueries, d’accusations et, selon les em-
pereurs et les régions, courir le risque fréquent d’une persécution al-
lant jusqu’à la torture ou la mort. Soudainement, l’Empereur
Constantin, déclare s’être converti. La persécution cesse. Les respon-
sables d’Églises sont payés par l’État. Sous l’influence de sa mère, plu-
sieurs temples sont transformés en églises magnifiques. Comment ré-
agissez-vous ?

L’ÉvangiLe et Le citoyen12
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L’ÉgLise et Le pouvoir ? 13

{ Vous vous réjouissez ?
{ Vous acclamez Constantin comme le serviteur que Dieu envoie

pour l’avancement de son règne ?
{ Vous avez peur de cette ingérence de l’État dans l’Église ?
{ Vous rejoignez ou essayez de créer une Église séparatiste in-

dépendante au risque d’être persécuté de nouveau ?

380, empire romain
Théodose 1er va plus loin que son prédécesseur. Le 28 février 380, il
publie l’édit de Thessalonique par lequel le christianisme devient la
religion officielle et obligatoire : « Tous les peuples doivent se rallier
à la foi transmise aux Romains par l’apôtre Pierre, celle que recon-
naissent Damase et Pierre d’Alexandrie, c’est-à-dire la Sainte Trinité
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Comment réagissez-vous ?

{ Vous vous réjouissez ?
{ Vous encouragez et participez à la destruction des temples

païens ? Vous êtes d’accord que des procès soient organisés et
que les païens soient exécutés ?

{ Vous obligez vos voisins à baptiser leurs enfants ? Vous dénon-
cez ceux qui gardent des idoles ?

{ Vous défendez les décisions de Théodose d’instaurer la peine de
mort pour l’adultère, l’homosexualité et d’interdire les Jeux olym-
piques, propagateurs de concepts païens ?

{ La nouvelle vous attriste ?

1146, paris
Bernard de Clairvaux est la figure de proue de la foi chrétienne.
Théologien, il lève la seconde croisade. Que Jérusalem, lieu de pèle-
rinage chrétien, soit sous la domination musulmane, et que ces gens
tuent ou pillent les pèlerins chrétiens vous indigne. Bernard de Clair-
vaux garantit le pardon des péchés à ceux qui s’engagent. « La croi-
sade offrait à celui qui partait un moyen de faire son salut en même
temps qu’elle lui ouvrait la perspective de s’établir dans un monde
meilleur qui pourrait être sur terre comme au ciel ; car le croisé savait
qu’il pouvait mourir en affrontant l’Infidèle1». Que faites-vous ?
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{ Vous financez ceux qui veulent partir ?
{ Vous prenez les armes et partez en guerre ?
{ Vous interdisez à vos enfants de partir ?
{ Vous montez une entreprise missionnaire pour prier pour les mu-

sulmans et leur annoncer l’Évangile ?
{ Vous prêchez contre Bernard de Clairvaux les dimanches ?
{ Vous informez rois et seigneurs de votre désaccord ?

1537, genève
Une loi promulguée à l’époque de Jean Calvin décrète qu’il est obli-
gatoire de travailler 6 jours par semaine, selon le principe de Paul « Si
quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus  »
(2 Thessaloniciens 3.10). La « perte de temps » est alors passible de
jugement et une journée de congé est passible d’amende. Que faites-
vous ?

{ Vous vous soumettez à la loi avec joie ?
{ Vous quittez Genève, lieu de paix et prospérité protestante ?
{ Vous priez pour des contre-réformes ?
{ Vous brûlez vos jeux de cartes et supprimez les applis de votre

iPhone ?
{ Vous rejoignez les libertins qui essaieront de changer le gouver-

nement par la force ?

1562, france
Aux protestants est conférée la liberté du culte sous Charles IX, mais
des massacres contre eux s’organisent à Paris, Senlis, Amiens, Meaux,
Châlons, Troyes, Bar-Sur-Seine, Épernay, Nevers, Le Mans, Angers,
Blois et autres villes. Le Prince de Condé et l’amiral de Coligny ré-
unissent les protestants pour se défendre. L’armée passe à côté de
chez vous, demandant des volontaires et des fonds. Vous êtes en
charge des annonces au culte du dimanche. Que faites-vous ?

{ Vous encouragez votre assemblée à rejoindre l’amiral de Coligny
pour vous défendre ?

L’ÉvangiLe et Le citoyen14
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L’ÉgLise et Le pouvoir ? 15

{ Vous priez pour la paix ?
{ Vous appelez à l’exil ?
{ Vous faites une collecte pour aider l’armée ?

1789, france
Vous êtes protestant au temps de la Révolution française. Cela fait
plus de 100 ans que Louis XIV a révoqué l’Édit de Nantes (1685).
Le roi Louis XVI rédige en 1787 l’édit de tolérance légalisant le culte
protestant. Et pourtant, c’est la monarchie absolue et l’oppression du
peuple. Que faites-vous ?

{ Vous vous soumettez au Roi parce que Romains 13 vous le dit ?
{ Vous participez à la révolution ?
{ Vous ne participez pas directement, mais ne découragez pas la

révolution ?
{ Vous ne participez pas directement, mais vous aidez ceux qui y

participent ?
{ Vous vous opposez à la révolution ?

août 1934, aLLemagne
Vous êtes pasteur protestant d’une Église de Berlin. Adolf Hitler est
au pouvoir depuis quelque temps. Le plein emploi revient, un élan
patriotique galvanise les foules qui retrouvent joie et optimisme. Hit-
ler demande l’allégeance de l’Église à l’État, et un vœu d’obéissance
des pasteurs. Que faites-vous2?

{ Vous signez, à cause de Romains 13 ?
{ Vous refusez de jurer obéissance sinon à Christ seul ?
{ Vous encouragez les jeunes à participer aux camps de la jeunesse

hitlérienne ?
{ Vous vous ralliez à l’opposition et préparez un complot pour tuer

Hitler ?
{ Vous évangélisez les nazis au risque de vous faire emprisonner ?
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1964, Le sud des États-unis
Martin Luther King livre la bataille de sa vie pour l’égalité des droits
entre Blancs et Noirs et la fin de la ségrégation. Vous êtes chrétien,
blanc, baptiste. Mieux, vous êtes l’un des anciens de l’Église. Votre
Église suit un règlement intérieur qui établit la ségrégation dans le
bâtiment et les activités de l’Église. Que faites-vous ?

{ Vous lisez dans Romains 13 qu’il faut se soumettre aux autorités
et vous désapprouvez Martin Luther King qui milite contre l’ordre
établi ?

{ Vous le rejoignez et encouragez toute l’Église à marcher à ses cô-
tés ?

{ Vous changez le règlement intérieur qui interdisait aux Noirs de
venir dans l’Église en soulignant qu’ils sont maintenant les bien-
venus?

{ Vous soutenez publiquement le règlement intérieur en soulignant
que si des Noirs venaient dans l’Église ce serait pour des raisons
politiques et donc une forme de militantisme contre l’ordre établi ?

{ Vous argumentez que votre Église locale n’est pas prête pour ce
changement, et qu’il y a d’autres questions à traiter en priorité ?

1966, chine
Une centaine de gardes rouges vous rendent visite et réquisitionnent
votre Bible et tous vos écrits chrétiens pour les brûler. Vous venez
juste de confier votre Bible à un ami. Après avoir fouillé votre mai-
son, ils détruisent votre mobilier, puis s’en prennent à votre famille et
vous demandent de renier votre foi. Que faites-vous ?

{ Vous leur dites que votre ami a votre Bible ?
{ Vous essayez de fuir ou de vous défendre ?
{ Vous reniez la foi pour leur plaire, sans toutefois le faire réelle-

ment dans votre cœur, pour épargner vos enfants ?
{ Vous priez pour le courage et la persévérance pour faire face à la

persécution ?

L’ÉvangiLe et Le citoyen16
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L’ÉgLise et Le pouvoir ? 17

1985, israëL
Vous êtes juif messianique, sur le point de commencer votre service
militaire obligatoire. Vous êtes accepté à l’école d’officiers. Jusqu’à
maintenant, les chrétiens juifs étaient mis de côté pour les positions
de leadership, mais la mentalité semble s’ouvrir et une opportunité
unique de témoigner dans l’armée se présente. Que faites-vous ?

{ Vous acceptez sans hésitation ?
{ Vous rejoignez le service militaire normal qui dure trois ans et re-

fusez de faire carrière ?
{ Vous refusez de faire le service militaire obligatoire et en subis-

sez les conséquences ?

1990, france
Un militant propose de venir bloquer les portes des cliniques qui pra-
tiquent l’avortement. Que faites-vous ?

{ Vous rejoignez le mouvement ?
{ Vous allez proposer un café et une discussion aux femmes qui

veulent entrer ?
{ Vous refusez d’y prendre part ?
{ Vous invitez de jeunes mères à y amener leurs bébés et témoi-

gner ?

24 mars 2013, paris
Des centaines de milliers de personnes défilent dans les rues de Pa-
ris pour manifester contre la législation du mariage gay. Un ami vous
invite à le rejoindre. Que faites-vous ?

{ Vous acceptez ?
{ Vous refusez par principe ?
{ Vous refusez, car ce n’est pas votre priorité ?
{ Vous invitez aussi vos amis à participer à la manifestation ?
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2014, inde
Vous êtes législateur en Inde, en pleine période d’industrialisation.
400 millions d’habitants sont sans électricité et une augmentation de
40 % de la production des centrales à charbon est en cours d’appro-
bation. La pollution de ces usines cause déjà la mort de près de
100 000 personnes chaque année. La révolution industrielle, en
France et en occident, a permis de doubler l’espérance de vie. Que
faites-vous ?

{ Vous vous opposez au progrès ?
{ Vous l’encouragez ?
{ Vous cherchez à faire passer des lois de régulation de la pollution

pour les centrales, qui risquent de ralentir l’avancée de l’indus-
trialisation ?

{ Vous votez blanc ?

2014, thaïLande
Vous êtes missionnaire et cherchez à passer votre permis de conduire.
Vous conduisez bien, mais sans comprendre pourquoi vous avez
échoué à votre examen à trois reprises. On vous dit que pour être reçu,
il faut glisser un billet à l’examinateur au moment de l’inscription.
Que faites-vous ?

{ Vous acceptez de payer un pot-de-vin ?
{ Vous refusez de vous soumettre au système et priez que Dieu

vous permette de passer quand même votre permis ?
{ Vous utilisez les transports en commun ?
{ Vous quittez le pays, car il ne vous est pas possible d’exercer un

ministère sans compromettre votre conscience ?

2014, itaLie
Tous les 4 ans, l’État impose une taxe sur l’évasion fiscale à votre
Église, comme il le fait pour toute entreprise. Que faites-vous ?

{ Vous mettez de côté, sans le déclarer, l’argent nécessaire pour
payer cette somme tous les 4 ans ?

L’ÉvangiLe et Le citoyen18
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L’ÉgLise et Le pouvoir ? 19

{ Vous refusez de payer la somme et affrontez les conséquences ?
{ Vous priez que tous les 4 ans Dieu pourvoie à la somme miracu-

leusement ?
{ Vous encouragez les gens à tricher sur leurs impôts puisque le

gouvernement l’anticipe de toute façon ?

2014, Kiev
D’immenses manifestations populaires contestent le régime autori-
taire à la solde de la Russie qui domine sur le pays. Tout un peuple
aspire à la liberté et la démocratie. Des hommes et des femmes tom-
bent sous les balles. Plusieurs cherchent à se réfugier dans une église
proche. Que faites-vous ?

{ Vous ouvrez les portes de l’église aux manifestants ?
{ Vous encouragez les chrétiens à rester fidèles au gouvernement

en place ?
{ Vous encouragez les chrétiens à participer aux manifestations

dans la paix ?
{ Vous organisez des soins pour les blessés dans les locaux de

l’église ?
{ Vous limitez votre engagement à des réunions de prière et des

groupes de paroles ?

2015, États-unis
Kim Davis est secrétaire de mairie (l’équivalent d’un officier d’état-
civil en France) du comté de Rowan dans le Kentucky. Elle est em-
prisonnée pour avoir refusé de signer les actes de mariage pour les
couples homosexuels. Dans votre Église se trouve une personne qui
occupe le même poste et vous demande conseil. Que lui dites-vous ?

{ Vous lui dites de démissionner tout de suite de son poste pour
éviter de prendre une décision de ce genre ?

{ Vous lui dites qu’il faut « obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » et
agir selon la loi de Moïse pour refuser de signer les actes de ma-
riage concernant les homosexuels ?
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{ Vous lui dites d’être prête à aller en prison, perdre sa famille et
ses biens pour ses convictions, et vous l’assurez de votre sou-
tien ?

{ Vous lui dites qu’il ne faut pas aller contre sa conscience et qu’en
conséquence elle a la liberté personnelle et citoyenne de décider
si sa signature est un acte moralement/spirituellement répré-
hensible ou au contraire un acte civil dont le poids moral repose
sur le couple en question et/ou les législateurs qui l’autorisent ?

{ Vous la rassurez en lui disant que de nombreux mariages hété-
rosexuels sont également éloignés des valeurs bibliques et qu’il
ne lui appartient pas de distinguer la valeur des mariages qu’elle
signe ?

{ Vous lui dites d’obéir aveuglément à l’État qui lui demande d’as-
sumer sa responsabilité administrative ?

simpListe ?
Ces questions sont forcément réductrices, même si elles correspon-
dent à des situations réelles. Très peu d’informations de contexte sont
données. Il n’existe d’ailleurs pas nécessairement une seule réponse
juste, au sens biblique du terme. Mais ces questions ont le mérite de
nous interpeller sur nos motivations, nos raisonnements et nos déci-
sions.

En démocratie, un chrétien doit-il voter ? Selon une ligne poli-
tique ? Sa participation à cette sphère de citoyenneté est-elle perti-
nente, utile, voire nécessaire ? L’Église doit-elle instruire et guider les
croyants pour voter ? Doit-elle exercer une influence sur la sphère po-
litique ? Les pasteurs doivent-ils détailler des positions politiques,
économiques, juridiques, sociales ? Est-il sage que des pasteurs pro-
clament leurs convictions morales ou politiques sur les réseaux so-
ciaux ?

Lorsqu’un régime bascule, à la suite d’une révolution, d’une
guerre, d’un changement radical de politique, le chrétien doit-il choi-
sir son camp ? Prendre les armes, au besoin ? L’Église doit-elle
prendre position?
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