
aux protestants est attachée une image de discrétion. cette 
discrétion va de pair avec l’autre a priori qui colle à l’idée 
que l’on se fait des églises protestantes, celui de l’austérité. 
nos lieux d’églises, temples et salles de réunions, comme 
nos moyens de communication, imprimés ou numériques, 
viennent encore trop souvent, à leur tour, conforter ces 
lieux communs : nous sommes austères et trop discrets !

Nos arguments théologiques cherchent 
parfois à justifi er ce défaut de visibilité dans 
l’espace publique. Héritiers du sola scriptura 
des Réformateurs (c’est par l’Écriture seule 
que nous découvrons la grâce de Dieu 

dont nous sommes les bénéfi ciaires) nous 
préférons l’ampleur d’un texte à l’effi cacité 
d’une « image qui parle ». Ce faisant nous 
adoptons peu ou prou la posture d’un club 
fermé et réservé aux seuls initiés. Et si, au lieu 

la communication

une église qui 
ne communique pas — 
est-ce encore une église ?
gérald machabert
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du sola scriptura, nous nous laissions porter 
par l’un des autres soli des réformateurs : 
sola gratia (seule la grâce de Dieu sauve) ?

la grâce pour dépasser 
l’esprit de timidité

Pâques, c’est le passage vers un à-venir à 
nouveau possible alors que tout paraissait 
bouché, bouclé par les liens de la mort 
elle-même. C’est cette grâce qui nous est 
donnée : l’espérance qui se fraie inlassablement 
un chemin dans l’histoire humaine. Entendre 
cette grâce, la recevoir et en vivre, invite 
à la confi ance ; une confi ance joyeuse et 
contagieuse ! Contre tous les déterminismes 
et toutes les autojustifi cations, nous sommes 
appelés à vivre de la confi ance et à en 
témoigner. Non pas en témoigner pour parler 
de nous-mêmes mais pour parler de Christ qui 
agit en nous. Non pas en témoigner pour parler 
de nos propres capacités mais simplement 
parce que Christ nous fait confi ance malgré 
nos incapacités pour témoigner de qui il est.

Une Église qui reçoit cette Bonne 
Nouvelle, cet Évangile, et essaie de vivre 
de cette grâce peut-elle dès lors ne pas 
chercher à la partager ? Une Église qui 
ne témoigne pas en confi ance de cette 
grâce reçue est-elle encore une Église ?

l’articulation des trois 
dimensions de l’église

Si la communication est plus facilement 
associée au domaine du témoignage  elle 
n’est pas totalement étrangère aux deux 
autres dimensions de la vie chrétienne le 
service de Dieu et le service du prochain. 
Communiquer, ce n’est pas tant « dispenser 
quelque chose » que « partager ce qui est 
commun ». La communication n’est donc pas 
seulement un effort supplémentaire que nous 
avons à mettre en œuvre pour nous tourner 
vers l’extérieur. Elle est aussi une dynamique 
que nous avons à vivre « entre nous ».

nous sommes appelés 
à annoncer

Il ne s’agit donc pas de communiquer avec 
ostentation et exubérance, mais de savoir 
cependant dire simplement ce en quoi nous 
croyons et Celui en qui nous croyons, contre 
tout esprit de timidité. Et où le dire si ce n’est sur 
les panneaux d’affi chage ou les portes de nos 
temples devant lesquels nos voisins passeront ? 
Si ce n’est sur les tracts et dans les bulletins et 
journaux qu’en mains ils tiendront ? Si ce n’est à 
travers les pages web sur lesquelles ils surferont ? 
Les supports de cette communication sont 
variés et aujourd’hui facilement disponibles 
au plus grand nombre. Si Luther et la Réforme 
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ont profi té de l’expansion du livre grâce à 
l’imprimerie, que ne profi tons-nous pas des 
moyens techniques qui nous sont offerts 
pour témoigner à notre tour de notre foi ?

une série de questions pour 
évaluer votre communication

Faites la liste des supports de 
communication que vous avez (site, 
bulletin, tracts, etc.) et pour chacun 
de ces supports, questionnez-vous :

à qui l’adressons-nous ?
que transmettons-nous à travers ce 
média ? Par le texte ? Par l’image ?
à quelle régularité le 
diffusons-nous ?

Est-ce que les réponses aux trois questions 
ci-dessus sont adaptées entre elles ?

Maintenant faites l’exercice dans 
l’autres sens et interrogez-vous :

Qu’est-ce que notre Église 
organise (activités régulières, 
projets ponctuels, etc.) ?
Pour qui sont organisées ces 
différentes activités ?

Quels supports de communication 
avons-nous employé pour 
parler de ces activités ?

Est-ce que les réponses aux trois questions 
ci-dessus sont adaptées entre elles ?

quelques outils disponibles

 D Des images libres de droit : 
http://www.sxc.huhttp://www.sxc.hu

 D Des polices d’écriture libres de droit : 
http://www.google.com/webfontshttp://www.google.com/webfonts

 D Des éléments graphiques gratuits pour 
les Églises : 
http://www.creationswap.comhttp://www.creationswap.com

 R Retouche d’images (en ligne – gratuit) : 
http://pixlr.comhttp://pixlr.com

 R Retouche d’images
(logiciel à télécharger – gratuit) :
http://www.gimp.orghttp://www.gimp.org

 Retouche d’images  Retouche d’images 
(les outils du célèbre logiciel 
Photoshop® en ligne – gratuit) : 
http://www.photoshop.com/tools/http://www.photoshop.com/tools/
expresseditor?wf=editorexpresseditor?wf=editor   

gérald machabert est pasteur et informateur régional 
pour l’inspection de montbéliard et la région est.
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je cherche une église…

Le premier public dont les Églises 
devraient se préoccuper sur internet est 
celui à la recherche d’actes pastoraux 
et / ou d’une communauté d’accueil. Car 
ils sont de plus en plus nombreux à préfé-
rer Google aux Pages Jaunes. D’ailleurs, 
c’est quoi les Pages Jaunes déjà ? Pour 
saisir ce public, il faut penser à un site bien 
référencé dans les moteurs de recherche 
et en lien avec votre localité. Quand 
l’internaute sera enfi n sur votre page, il 
appréciera ne pas être mis en fuite par une 
« Analyse comparée du baptême luthéro-
réformé du XVIe siècle à nos jours » ! Il 
recherchera plutôt des textes courts et 
sans détours, bien illustrés à l’aide de 
photos et de vidéos — c’est très important 
—, dans un vocabulaire simple et accessible.

Avec modération, une pointe de légèreté 
dans le ton est toujours appréciable sur 
internet et même si cela peut faire peur, 
c’est un bon risque à prendre. Simplicité, 
clarté, le tout bien illustré, mis à jour 
régulièrement et avec une pointe de 
fantaisie, voilà ce que recherche l’inter-
naute moyen en quête d’actes pastoraux 
mais aussi en recherche d’une commu-
nauté d’accueil. Il en est de même pour le 
paroissien souhaitant lire le dernier billet 
du pasteur ou encore le curieux désireux 
d’en savoir plus sur le protestantisme 
grâce à cette super vidéo autoproduite 
par cette fantastique Église protes-
tante unie de St-Machin-Les-Bains…

benjamin bories est assistant de production, service tv 
de la fédération protestante de france.
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Les moyens d’être présent sur la toile se sont 
de plus en plus démocratisés avec le temps. 
Ainsi chaque Église locale dispose au moins 
d’une page d’information hébergée sur les 
sites régionaux de l’Église Protestante Unie.

La vitrine qu’est Internet est aujourd’hui 
à la portée de tous pour dire notre 
identité protestante, nos convictions et 
nos activités, mais surtout pour favoriser 
l’interactivité grâce aux moyens du Web 
2.0. Cette présence  est particulièrement 
importante pour tisser un contact avec 
ceux qui ont pris leurs distances avec 
la foi et qui la découvrent peut-être 
autrement aujourd’hui par l’intermédiaire 
de l’écran de leur ordinateur, de leur 
tablette ou de leur smartphone.

Mais d’autres outils s’offrent, comme 
des campagnes de mailing, des réseaux 

sociaux ou d’autres outils qui facilitent 
l’organisation de la vie de l’Église locale.

page facebook ou 
compte twitter

Ces deux outils peuvent être utilisés pour 
promouvoir des événements spécifi ques 
(conférences, cultes, expositions, concerts),  
suscitant aussi parfois des réactions en 
forme de commentaires (publics ou privés) 
qui témoignent de l’intérêt que le lecteur 
porte aux différentes publications. Le 
maitre-mot est celui de l’interactivité. Il s’agit 
d’outils surtout plébiscités par les jeunes.

Au-delà du caractère « canal d’information 
supplémentaire » aussi bien Facebook que 
Twitter mettent en valeur les liens entre 
membres d’une même communauté. 

une église sans 
présence sur internet — 
est-ce imaginable ?
christian apel
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Cela peut donner lieu à des encouragements 
ponctuels, à des discussions théologiques 
entre membres d’Église. L’utilisation de 
Facebook par les jeunes fait partie de 
leur culture, notamment les échanges 
avec des copains dont on devient parfois 
(involontairement) témoin par le biais de 
Facebook ! Pourquoi ne pas profi ter de 
la transparence de ces échanges pour 
y placer un conseil, une parole biblique 
ou un questionnement, ce qui permet 
à d’autres jeunes dans la conversation 

d’être sensibilisés à un point de vue 
chrétien sur telle ou telle question.

campagne de mailing 
(lettres de nouvelles)

Dans notre Église locale de Mantes – Les 
Mureaux, en complément des feuilles de 
culte, du journal de paroisse (trimestriel) 
et du journal régional, nous utilisons un 
système d’envoi de lettres de nouvelles 
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(chimpmail.com) à des rythmes variés 
(annuel, mensuel, hebdomadaire) pour tenir 
informés les membres d’Église et ceux qui 
la fréquentent ponctuellement. Ces lettres 
de nouvelles sont reliées directement à la 
publication d’articles sur le site Internet par 
des fl ux RSS mais peuvent être complétées 
manuellement selon les besoins. Les 
destinataires peuvent s’y abonner ou 
désabonner à tout moment par un simple clic.

l’agenda ou des documents 
de l’église en ligne 
(l’outil google drive)

Dans un site Internet peut facilement 
s’intégrer un module de Google Drive 
(anciennement Google Docs), aussi bien pour 
le partage de documents que pour l’agenda 

(mise à jour régulière). Chaque évènement 
(notamment les réunions) peut être 
paramétré de sorte à ce que les participants 
réguliers puissent recevoir un rappel 
automatique par e-mail quelques jours 
avant la réunion et confi rmer leur présence/
absence à la réunion par simple clic.

planifi cation de réunions 
(doodle.com) 

Un outil très précieux pour trouver une 
date commune pour une réunion en tenant 
compte de la disponibilité des différents 
interlocuteurs. Cela évite de nombreux coups 
de téléphone ! Même si il faut privilégier 
le contact direct un déplacement coûteux 
pour une réunion peut parfois être évité par 
l’utilisation de la visio-conférence par Skype. 

christian apel est pasteur à mantes-la-jolie.
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