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La Pastorale de 2012 a traité de la prédication. Ce sujet est au centre du ministère. Il fédère 
tous les divers courants. Le professeur Raphael Picon et le pasteur Jean-Claude Boutinon ont 
éclairé la matière selon les approches historique et pentecôtiste. La diversité des types de 
prédications est le corollaire de la diversité des protestantismes. L’émergence de nouveaux 
protestantismes renforce le rôle des formes classiques qui perdurent à travers les temps.  
 
Les pentecôtistes 
 
L’histoire centenaire des pentecôtistes démontre qu’ils apportent un grain de sel à la culture 
spirituelle de la civilisation occidentale de plus en plus sécularisée. La croissance des néo-
pentecôtistes est exponentielle depuis une trentaine d’années. En Asie, Afrique et Amérique 
Latine, ils composent jusqu’à trente pour cent des populations de certains pays. Je l’ai vérifié 
sur le terrain au Brésil et au Guatemala. Cette évolution pose aux pasteurs des questions aussi 
fascinantes qu’incontournables. Parce que la perspective mondiale montre que notre 
profession est entrée elle aussi dans une profonde mutation.     
 
Des modèles nouveaux 
 
Des milliers de pasteurs sans formation théorique fondent de nouvelles églises tous azimuts. 
S’ils réussissent, leur rayonnement s’étend. Ils rivalisent comme les concurrents sur le marché 
commercial. Certains se mettent ensemble pour monter une méga-église dont le pasteur 
principal se fait appeler « évêque ». Ils possèdent des affaires, des journaux, des chaînes de 
radio et de télévision. « L’Apôtre » d’une méga-église au Guatemala perçoit son église comme 
une famille dont il est le père. Un autre « Pasteur-Directeur-Général » gère son église comme 
une entreprise lucrative fournissant des services spirituels. Il embauche des pasteurs pour être 
cadres. D’autres entrent en politique, élus par les nouveaux protestants qui veulent sanctifier 
la société et lutter contre le catholicisme et le paganisme. Nous assistons à une diversification 
dans la profession. Face au type du docteur d’église - qui nous est le plus familier - émergent 
des types de ministère qui sont inspirés des logiques commerciales, managériales et tribales.       
 
En France, les Assemblées de Dieu et la Mission Evangélique Tzigane sont établies. Mais ça 
bouge parmi les communautés d’immigrés dans les banlieues. Il serait dommage que les uns 
et les autres s’ignorent. Voilà pourquoi cette Pastorale a ouvert un nouveau champ 
thématique.  Il faudra l’approfondir et l’élargir par la suite. Ceci est le début, il reste du chemin 
à parcourir.  
 
Horizon 17 
 
Suivant le parcours Horizon 17, nous allons passer au champ thématique qui étudie le pasteur 
par rapport au prêtre catholique. Ce champ est potentiellement fécond. Notre profession s’est 
développée pendant cinq siècles notamment par rapport au prêtre catholique. Nous 
revisiterons des lieux de confrontation qui ont contribué à forger notre façon d’être pasteur.  

 


