
L’instrumentalisation de
l’Ecriture par les ideologies

INTRODUCTION

Avant de nous lancer directement dans le sujet presente à nous cet après-midi, il convient 
d'abord de definir en quelques minutes ce qu'est l'ideologie1. Cette courte presentation nous servira 
d'introduction,  à  la  suite  de  quoi  nous  verront  comment  l'Ecriture  a  ete  utilisee  pour  justifier 
l'ideologie. Nous procèderont ensuite par deux exemples et à l'issu de chacun nous continueront à 
construire une presentation generale de l'ideologie.  Cela nous conduira vers une conclusion dans 
laquelle nous essaieront ensemble de determiner comment la foi chretienne procure le fondement 
methodologique d'une critique radicale de l'ideologie. 
 

Définir l'idéologie : une idéologie ?

Commençons d'abord par une brève tentative de definir l'ideologie. Repondre à la question 
est  malheureusement  très difficile,  la  definition de l'ideologie  etant  complexe,  allant  de la  plus 
precise  à  la  plus  generale2.  L'une des  definitions les plus  representatives  et  synthetiques  est  la 
suivante : « l'ideologie est l'etude des manières par lesquelles une signification sert à nourrir des 
relations de domination »3.  Cependant, l'association entre ideologie d'un côte et  le pouvoir  et  la 

1 Il faut rappeler que l'  « ideologie » est un terme assez recent, utilise pour la  première fois par  le philosophe et 
homme politique français Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) dans son Mémoire sur la faculté de penser ecrit en 
1796. Dans la perspective de De Tracy, l'ideologie n'avait pas de connotation negative, bien au contraire. Oppose par 
De Tracy à la notion de psychologie, à l'epoque juge de nature trop religieuse (!), l'ideologie designait la science de 
la pensee ou d'organisation des idees,  et  donc de la  systematisation intellectuelle  (Antoine de  TRACY,  Projet  
d'éléments d'idéologie, Paris, Pierre Didot, 1801. Voir aussi Antoine de TRACY, Éléments d'idéologie, 1803-1815). 
Il definit ainsi la necessite de l'ideologie car, « on n'a qu'une connaissance incomplète d'un animal, si l'on ne connaît 
pas ses facultes intellectuelles » (De  TRACY,  Projet d'éléments d'idéologie,  p. 1).  Pendant toute la periode des 
Lumières, le terme « ideologie » continua à designer la neutralite absolue et positiviste de la raison humaine. Mais 
dans son usage courant, c'est au cours du 19e siècle que l'ideologie prit une coloration negative sous l'impulsion de 
la critique marxiste. C'est en effet Karl Marx qui, dans son evaluation critique de la philosophie de Hegel, montrera 
que l'ideologie est une organisation conceptuelle qui « masque l'impuissance de toute speculation à transformer les 
conditions  reelles  de  la  vie  sociale  et  politique »  (Gabriel-Ph.  WIDMER,  « Parole  de  la  croix  et  langage 
ideologique »,  dans  Gabriel-Ph.  WIDMER,  et  al,  Les  idéologies  et  la  Parole,  Lausanne,  Presses  Bibliques 
Universitaires, 1981, p. 12. Cf. Karl MARX et Friedrich ENGELS,  L'idéologie allemande, Editions sociales, 1976). 
En d'autres termes, ce que Marx chercha à montrer c'est que la pensee humaine n'etait jamais libre des pression 
sociales  qui structurent  l'homme. Ce dernier est donc toujours le fruit  des affrontements internes d'une societe, 
particulièrement pour lui des affrontements economiques—la lutte des classes. L'ideologie sert donc pour Marx les 
interêts d'un groupe social  particulier. L'ideologie,  pourrions-nous dire en simplifiant,  c'est donc une imposition 
social  d'un groupe dominant  sur  un groupe domine.  Marx  n'est  pas  le  seul  à  avoir  questionner  cette  utopique 
neutralite humaine. Le theologien allemand Reinhold Nieburh a aussi conteste la possibilite que l'homme pensait 
avoir de se preserver, par sa seule raison, de toute erreur : « Le philosophe qui s'imagine être capable de presenter 
une verite finale simplement parce qu'il pense avoir assez de perspective sur le passe afin de se garder des erreurs  
philosophiques precedentes est clairement la victime de l'ignorance de son ignorance » (Reinhold  NIEBURH, The 
Nature and Destiny of Man: A Christian Interpretation, New York, Charles Scribner's Sons, 1946, p. 195). Cette 
ignorance peut en effet rapidement devenir la cause d'une imposition ideologique. 

2 François Châtelet est lui representatif d'une definition très globale de l'ideologie : « Est qualifiee ici d'ideologie le 
système plus ou moins coherent d'images, d'idees, de principes ethiques, de representations globales et, aussi, de 
gestes  collectifs,  de  rituels  religieux,  de  structures  de  parente,  de  technique  de  survie  (et  de  developpement), 
d'expressions que nous appelons maintenant artistiques, de discours mythiques ou philosophiques, d'organisation des 
pouvoirs, d'institutions et des enonces et des forces que celles-ci mettent en jeu, système ayant pour fin de regler au 
sein d'une collectivite, d'un peuple, d'une nation, d'un État les relations que les individus entretiennent avec les leurs, 
avec les hommes etrangers, avec la nature, avec l'imaginaire, avec le symbolique, les dieux, les espoirs, la vie et la 
mort ». François Châtelet, Histoire des idéologies, vol. 1, Paris, Hachette, 1978, p. 11. 

3 John B. Thompson, Studies in the Theory of Ideology, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1984, 
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domination de l'autre est  peut-être ici  un peu trop fort car toutes les ideologies ne sont pas en 
position de domination4. Certaines ideologies ne sont pas dominantes, elles sont même minoritaires. 
Une certaine ideologie marxiste, par exemple, est minoritaire : elle ne cesse pas d'être ideologique 
pour autant. 

Pour avancer dans notre definition sommaire de l'ideologie, remarquons que celle-ci peut 
aussi  être  (1) un système qui  conditionne les conduites sociales et  individuelles,  mais aussi  les 
structures  politiques  ;  (2)  une  cle  d'interprétation et  se  presente  donc  comme  grande  theorie 
explicative,  englobante  du  monde  ;  mais  aussi  (3)  un  processus  de  conservation  ou  de 
transformation de l'ordre social. Ici, le trait saillant est le lien entre ideologie et interpretation du 
monde.  Ceci est  en effet  l'un des elements clefs  de l'ideologie  :  elle est  une hermeneutique de 
l'histoire et du monde. L'ideologie serait ainsi un processus de conditionnement, d'interpretation et 
de  transformation  du  monde—ou dans  notre  cas  de  la  Bible.  L'ideologie  conditionnerait  notre 
lecture de la Bible ; l'ideologie serait la cle d'interpretation de la Bible ; l'ideologie transformerait 
notre lecture de la Bible. 

De plus, certains ont voulu voir dans l'ideologie l'expression d'une mauvaise representation 
du monde, de quelque chose de fondamentalement faux, tordu, perverti. Par exemple, chez Marx, 
« l'ideologie designe la fausse conscience qu'engendrent chez l'homme aliene les contradictions de 
la base economique et sociale. »5 L'ideologie se situera donc toujours dans et en contraste avec un 
contexte  social  bien  defini.  C'est  ce  contexte  social  que  l'ideologie  essaiera  de  justifier,  ou  de 
delegitimer, en unissant le plus souvent interpretation et distorsion de la realite sociale6. Ainsi, il est 
incorrect de considerer que l'ideologie est definie par une dissimulation volontaire de la realite, ce 
qui serait un contraste sensible par rapport à la position, par exemple, d'un Ricoeur, qui considerait 
l'ideologie comme dissimulation, justification et enfin integration sociale7. 

Cependant l'ideologie n'est pas que le fruit d'une pensee, d'une representation raisonnee du 
monde. Comme le remarque justement Ellul, l'ideologie naît souvent par opposition à une pratique 
consideree elle comme non ideologisee8. Ellul indique par exemple que le socialisme et le marxisme 
sont des ideologies qui naissent en face d'une pratique non ideologique, le capitalisme—ce dernier 
n'en est pas moins considere comme negatif9. En fin de compte la force de l'ideologie n'est pas 
qu'elle  est  consciemment  fausse  ou  erronee  mais  qu'elle  n'est  pas  necessairement  expression 
consciente d'une mauvaise representation du monde10. Ellul est encore utile ici lorsqu'il precise :

L'ideologie n'est pas seulement reflet, voile et justification de la realite … 

p. 4.
4 Comme le rappelle bien à propos Terry Eagleton, Ideology: An Introduction, London, New York, Verso, 2007, p. 6.
5 Charles Wackenheim, Christianisme et idéologie, Paris, Gallimard, 1974, p. 28.
6 Il est donc crucial de voir que l'ideologie n'est pas une fausse construction de la realite, comme Žižek le conclut avec  

pertinence : « L'ideologie n'a rien à voir avec une « illusion », avec une representation erronee, distordue, de son 
contenu social. » Slavoj  ŽIŽEK,  « The spectre of ideology », in Slavoj  ŽIŽEK, ed., Mapping Ideology,  London, 
New York, Verso, 2012, p. 7. Quelques pages plus tard, il precise : « Le point de depart d'une critique de l'ideologie 
doit être la pleine reconnaissance du fait qu'il est très facile de mentir sous couvert de verite. », Idem, p. 8. Il n'est 
pas evident de savoir si Žižek pense ici à une volonte de faire passe une erreur pour la verite, mais tout semble 
indiquer que pour  Žižek, il s'agit plutôt de reconnaître que l'ideologie est inconsciemment persuadee de representee 
correctement la realite sociale. 

7 Cf. Paul Ricoeur, « L'ideologie et l'utopie : deux expressions de l'imaginaire social », in Du texte à l'action. Essais  
d'Herméneutique II , pp. 417-431. Cf. aussi Paul Ricoeur, L’idéologie et l'utopie, Paris, Le Seuil, 1997.

8 Jacques Ellul, L'idéologie marxiste chrétienne, Paris, La Table Ronde, 2006, p. 6.
9 Cela ne signifie  bien sûr  pas  pour Ellul  que,  parce qu'il  n'est  pas  ideologie,  le capitalisme est  meilleur  que le 

socialisme !
10 Sur cette  dimension consciente ou inconsciente de la  construction ideologique il  y  a  aussi  debat.  La remarque 

d'Engels selon laquelle  « la  vraie  force motrice de l'ideologie demeure inconsciente sinon ce  ne serait  plus  un 
processus ideologique. » semble toujours pertinente. Friedrich Engels, cite d'une lettre à F. Mehring dans Sidney 
Hook, Toward an Understanding of Karl Marx: A Revolutionary Interpretation, Amherst, Prometheus Books, 2002, 
p. 415. 
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mais  aussi  compensation,  c'est-à-dire  defoulement  devant  l'intolerable  … 
Car il n'est pas possible de produire un système aussi difficile à vivre sans 
une ideologie qui en même temps voile la realite du système, et conduit à en 
supporter les consequences11.

Ellul parlait bien sûr specifiquement du système technicien, mais sa caracterisation de l'ideologie 
est  tout à fait pertinente.  L'ideologie voile ainsi  la realite, et  en ce faisant,  force l'homme à se 
construire une representation d'un monde dont il n'a qu'une vue et une experience fragmentaires. En 
se pliant à une vue partielle du monde, l'homme en arrive ainsi à construire une illusion de monde, 
c'est  à  dire  à  s'aliener  le  monde tel  qu'il  est.  En effet,  c'est  un monde illusoire  que l'ideologie 
construit, illusion à cause de laquelle l'homme devient aliene, etranger à la realite 12. 

Ce phenomène d'alienation sur de plus soutenu et nourri par la presence d'une autre terme 
essentiel  à  la  construction ideologique  :  le  pouvoir,  la  puissance ou la  domination,  qu'elle  soit 
physique, philosophique ou même simplement symbolique13. Nous essaierons donc de porter une 
attention  particulière  à  la  manière  dont  l'ideologisation  de  la  Bible  porte  les  marques  d'une 
imposition de puissance. 

Autrement dit nous discernons qu'il y a un discours purement ideologique 
lorsqu'il  est  le produit  d'un courant important  de gens (qui justifient leur 
conduite par ce discours) qui exprime purement et simplement une tendance 
majeure  du  corps  social.  Autrement  dit  encore,  c'est  le  conformisme au 
« monde »  qui  est  le  mal  par  rapport  à  la  liberation  en  Christ,  et  sa 
traduction en ideologie qu'il faut combattre14.

La seule precision qu'il faudrait apporter dans cette definition d'Ellul est que l'ideologie n'est pas 
necessairement l'expression d'une tendance majeure du corps social. Elle represente une position de 
puissance, quelque soit la statut social15. 

Des lectures idéologiques de la Bible ?

Après ces courtes definitions, il faut passer au sujet de cette conference : comment la Bible 
a-t-elle ete lue de manière ideologique afin de justifier des positions economiques, politiques, ou 
même theologiques ? Nous  avons  certainement  tous  des  exemples  personnels  de  lecture 
ideologique de la Bible. Pour certains ce sera l'ideologie à laquelle Ellul s'est fortement oppose, 
celle de l'ideologie Marxiste-chretienne, d'où sa trilogie consacree à la revolution16. Pour certains 
une lecture ideologique de la Bible rappellera la tentative de justification de l'apartheid en Afrique 
du Sud. Nous pourrions discuter de la manière dont nous avons tous, le plus souvent, utilise la Bible 
pour justifier d'une position politique. C'est en effet une règle generale de la vie chretienne que 

11 Frederic  Rognon,  Jacques Ellul : Une pensée en dialogue, Genève, Labor et Fides, 2007, p. 64. Cite de Jacques 
Ellul, L'empire du non sens, 1980, pp. 106-108.

12 C'est une fois de plus Ellul qui commente sur ce point. Ellul, L'idéologie marxiste chrétienne, p. 7.
13 Nous construisons ici sur la remarque d'Eagleton : « Car s'il n'y a pas des valeurs ou croyances liees au pouvoir, 

alors le terme ideologie serait sur le point de s'etendre jusqu'à devenir neant », Eagleton, Ideology, p. 7. 
14 Ellul, L'idéologie marxiste chrétienne, p. 9.
15 Terminons sur une courte remarque : l'ideologie n'est pas morte.  Beaucoup l'ont cru après la Deuxième Guerre 

Mondiale.  Beaucoup l'ont  cru après  l'effondrement  du bloc communiste.  Force  est  de constater  que l'ideologie 
politique auxquelles se refèrent ces deux « morts de l'ideologie » a bien effectivement disparu. Mais si l'ideologie 
n'est pas restreinte à son expression politique, il est difficile de voir comment elle pourrait ne pas s'incarner dans 
d'autres structures sociales. Pour une discussion plus precise sur l'ideologie de la mort de l'ideologie, voir Eagleton, 
Idéologie, chapitre1, particulièrement pp. 5-16. 

16 Jacques Ellul, De la révolution aux révoltes,  Paris, La Table Ronde, 2011 ;  Autopsie de la révolution ,  Paris, La 
Table Ronde, 2008 ; Changer de révolution - L'inéluctable prolétariat , Paris, Le Seuil, 1982.
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d'essayer de justifier bibliquement sa position, ce qui est normal et même necessaire ! Cependant 
nous franchissons un autre pas lorsque nous essayons d'enfermer le discours biblique au sujet, par 
exemple, de la « politique », dans un schema de gouvernance bien particulier. 

Il faudrait même aller jusqu'à qualifier de lecture ideologique de la Bible toute tentative de 
justifier hermeneutiquement n'importe quelle position politique, qu'elle soit anarchiste, monarchiste, 
ou  même  democratique.  Cela  signifie  paradoxalement  que  dans  un  système  democratique,  les 
chretiens seront facilement tentes par une lecture ideologique de la Bible par laquelle ils defendront 
l'ancrage biblique de la democratie, envers et contre toute autre position politique—voire envers et 
contre tout autre chretien ! 

Cette ideologisation de la Bible est aussi visible dans beaucoup d'autres domaines de la vie 
sociale,  y  compris  en  science  economique.  Je  ne  veux  cependant  pas  prendre  des  exemples 
politiques et economiques, mais plutôt des exemples qui sont beaucoup plus proches de nous. En 
effet, il serait trop facile de croire que la construction ideologique s'applique toujours à quelque 
chose qui nous est etranger. Il serait bien trop illusoire de croire que nous sommes exempts de la 
tentation  ideologique.  Au  contraire,  une  simple  observation  des  ideologies  conduit  au  constat 
suivant : c'est ce qui nous tient le plus à coeur que nous avons tendance à ideologiser. 

En  ce  qui  nous  concerne,  il  est  vraisemblable  que  ce  soit  la  Bible  que  nous  risquions 
d'ideologiser, et à travers elle, il se peut que nous tentions de justifier des combats theologiques qui 
nous sont  importants.  C'est  vers deux de ces combats theologiques que je  voudrais me tourner 
maintenant. Une dernière precision en forme de mise en garde : le choix de ces deux sujets est 
motive par leur importance et par leur pertinence. En aucun cas je ne desire sous-entendre qu'un 
engagement dans ces deux domaines n'est pas necessaire. 

L'IDÉOLOGIE ÉCOLOGISTE 

S'il est un debat actuel dont il est souvent question dans notre societe ainsi que dans nos 
eglises,  c'est  bien  celui  du  rechauffement  climatique.  Les  grandes  lignes  du  debat  nous  sont 
j'imagine  bien  connues,  et  je  ne  m'arrêterais  pas  sur  une  presentation  du  rechauffement 
anthropogenique.  Plutôt,  je  voudrais  examiner  avec  vous  la  reaction  de  l'Eglise  a  ce  « debat 
ecologique » et voir comment nous pouvons parfois utiliser de manière ideologique la Bible afin de 
justifier notre position dans ce debat.

L'Eglise face à la crise écologique

Comme il fallait s'y attendre, l'Eglise s'est divisee sur ce sujet et dans sa division chacun est 
conduit à utiliser la revelation afin de determiner sa propre position ecologique. Pour simplifier, les 
textes bibliques sont interpretes de manière sensiblement differente soit pour demontrer ou infirmer 
le danger ecologique17. Ayant dit cela, je ne conclu pas que tout engagement ecologique biblique et 
pertinent deviendra une « ideologie de la Parole » mais que le risque est present. Pour reprendre 
l'exemple d'Ellul donne tout à l'heure, une ideologie, ici de la Parole, apparaît en face d'une certaine 
pratique.  La  pratique  qui  fait  naître  une  ideologie  ecologique  est  une  pratique  de  domination 
outrancière de la terre, ce qui est une marque assez claire de la première moitie du vingtième siècle. 
Ayant identifie cette pratique defaillante, les chretiens, les theologiens, font face à la necessite de 
presenter une vraie apologie de l'engagement ecologique. 

Pour construire une justification chretienne du « soin de la terre », c'est à dire pour parvenir 
à  une  comprehension  renouvelee  du  mandat  creationnel,  un  fondement  biblique  est,  de  fait, 

17 Il me semble que, cependant, c'est la position defendant—à mon sens avec raison—un vrai engagement ecologique 
qui  a  le  plus  souvent  ideologise  l'Ecriture,  notamment  en  integrant  une  hermeneutique  biaisee,  une  sorte 
d'hermeneutique ecologique. Nous reviendrons sur le problème hermeneutique dans notre discussion du de notre 
deuxième exemple d'ideologisation biblique. 
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necessaire. La question qui se pose alors est la suivante : « Comment se fonder sur la Bible pour 
construire  cette  justification  theologique  ? »  A cette  question,  une  variete  de  reponses  ont  ete 
donnees, allant des plus evidentes aux plus radicales. Dans tous les cas pourtant un certain nombre 
de textes bibliques ont ete invoques. Il me suffira ici de mentionner quelques exemples. Le Ps 19, 
particulièrement les premiers versets, sera parfois cite pour exiger un engagement ecologique. En 
effet, entendra-t-on, le psalmiste n'identifie-t-il pas la creation, les arbres des champs notamment, 
par un langage anthropomorphique ? Le livre d'Esaïe (Es 55.2 ; Es 65), à cause de son accent sur un 
renouvellement  eschatologique  de  dimension  cosmique,  trouve  une  place  importante  dans  une 
approche theologique de l'engagement ecologique. Parce que la creation rend gloire au createur, par 
ce langage anthropomorphique et doxologique (cf. aussi Ps 98.7-9), la terre est devoilee comme 
etant proche de nous, demandant une attitude d'aide, de soin et d'humilite.  

Mais ce ne sont pas les conclusions elles-mêmes qui determinent une lecture ideologique de 
ces passages. Nous pourrions même dire qu'une lecture « ecologique » de ces passages est, d'une 
certaine  manière,  legitime.  L'ideologisation de  ces passages  apparaît  dans  leur  motivation.  Bob 
Goudzwaard, professeur emerite à l'Universite Libre d'Amsterdam a decrit, dans un livre court mais 
très instructif, quatre objectifs en eux-mêmes legitimes mais qui servent souvent à definir, voire à 
justifier,  une ideologie. Je propose d'appliquer partiellement son analyse à la question qui nous 
occupe. Tout d'abord pour Goudzwaard, c'est la résistance à une oppression qui motive un premier 
mouvement ideologique18. Notons ensemble encore une fois, il faut le souligner, que cela, en soi, 
c'est pas mauvais. L'objectif idealiste est de creer ainsi une meilleure societe19. Dans cette optique, 
nous  pouvons  être  motives  dans  notre  lecture  de  la  Bible  par  une  volonte  de  resister  à  une 
justification de la destruction de la nature. Cependant, cette motivation devient parfois objectif, et 
dans ce cas là, la construction ideologique n'est certes pas loin. 

La deuxième motivation donnant naissance à une ideologie est la preservation d'un peuple ou 
d'une nation20. Traduite en des termes analogique, nous pourrions dire ici que ce qui est en jeu c'est 
la preservation de toute espèce vivante. Non pas la preservation d'un peuple, mais des peuples ; non 
pas la preservation d'une nation, mais d'une Terre. Une troisième motivation rejoint la precedente : 
c'est la volonte de preserver une richesse ou une prosperite propre à un groupe particulier21. 

Ces diverses motivation nous aident à discerner l'emprise ideologique sur notre lecture de la 
Bible car elles mettent en lumière la manière dont notre lecture est motivee a priori, et ces a priori 
ne sont que peu souvent questionnes22. Notre hermeneutique devient conditionnée, motivee, biaisee. 
Ce qui est en jeu dans notre justification hermeneutique de l'engagement ecologique c'est donc la 
juste presentation de ce que la Bible affirme, et n'affirme pas, à ce sujet. Une fois encore, le constat 
est mitige. Nous defendons souvent une position legitime par des moyens qui le sont beaucoup 
moins, et en ce faisant nous tendons à nous conformer, et à conformer la Bible, à des valeurs et 
objectifs qu'elle ne partage pas. En fin de compte, il faudrait constamment nous demander si, 

dès que l'Eglise developpe de nouvelles idees en reponse à de nouvelles 
situations,  elle doit  toujours poser la  question de savoir  su ces nouvelles 
idees sont vraiment chretiennes ou si l'evangile est dilue et detourne par des 
concepts  qui,  bien  qu'interessants,  sont  contraires  à  l'enseignement 

18 Bob Goudzwaard, Idols or our Time, Downers Grove, IVP, 1981, p. 19. 
19 « Si l'ideologie est parfois falsifiante, c'est alors pour des raisons plutôt optimistes : le fait que la plupart des gens 

reagissent fortement à l'injustice, et que la plupart des gens souhaiteraient croire qu'ils vivent dans un monde aux 
conditions sociales raisonnablement justes. » EAGLETON, Ideology, pp. 27-28. 

20 Goudzwaard, Idols or our Time, p. 19.
21 Goudzwaard, Idols or our Time, p. 20.
22 C'est probablement là le principal temoignage d'une ideologisation de la Bible : les a priori que nous avons tous ne 

sont  pas  evalues  à  la  lumière  d'une saine  hermeneutique  du texte biblique.  L'ideologie dans  ce  cas  elimine  le 
processus constant de confrontation entre  nos presupposes et la revelation. Ce qui devient premier, ce sont des 
presupposes qui transforment la Bible elle-même. 
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chretien23. 

Le problème final de l'ideologie ecologique pour l'Eglise est une transformation de la theologie sans 
raison  objective.  Car  la  question  doit  se  poser  :  la  theologie  « traditionnelle »  Reformee,  par 
exemple, ne donne-t-elle pas un fondement solide pour un engagement ecologique ?

Cette forme d'ideologisation de la Bible, comme toute ideologie, cree ses propres ennemis—
qui d'ailleurs n'existent pas24. Une ideologisation de la Bible prend dans ces cas là une forme très 
simple : « Nous avons enfin redecouvert la pertinence biblique concernant tel ou tel  domaine ». 
Inutile de vous dire  en quel sens il  est  possible d'abuser de cette position.  Il  est  aussi  possible 
d'ideologiser la Bible en obliterant le passe, c'est à dire en condamnant les positions hermeneutiques 
anterieures, voire en les passant complètement sous silence !

La  lecture  ideologique  de  la  Bible,  c'est  donc  en  partie  prendre  comme  signification 
première un sens qui n'est en realite que secondaire : c'est proceder à un renversement d'importance. 
Cela  ne  signifie  pas,  bien sûr  que  ce  qui  est  secondaire  n'est  pas  necessaire.  Cela  temoignage 
seulement  d'une  difference  d'importance,  voire  d'une  difference  d'intentionnalite.  Ainsi,  dans 
plusieurs passages auxquels nous avons refere ensemble, la signification première est la reference à 
l'esperance  d'un  renouvellement  final  et  complet  du  cosmos  directement  lie  à  la  venue 
eschatologique du royaume sabbatique. Le sens second est celui de l'engagement ecologique, du 
soin de la creation. Mais ce deuxième sens ne peut devenir notre lecture principale sans danger de 
devenir lecture ideologique de la Parole—et surtout ideologisation partielle de l'Ancien Testament, 
plus specifiquement des textes prophetiques. 

D'une pensée cognitive à une pensée affective

Ce qu'il faut noter c'est que dans le present debat, chacune des positions, favorable ou non, 
tend à ideologiser la Bible à travers l'argumentation d'une pensee affective. Notons ensemble que 
cette affectivite est une autre caracteristique majeure du positionnement ideologique. Pour Jacques 
Ellul,  une ideologie c'est  « la degradation sentimentale et  vulgarisee d'une doctrine politique ou 
d'une conception globale du monde ; elle comporte donc un melange d'elements intellectuels peu 
coherents et de passions, se rapportant en tous cas à l'actualite. »25 En cela nous pourrions dire que 
l'ideologie c'est premièrement, consciemment ou non, une justification d'un jugement affectif, c'est 
une  passion.  C'est  aussi  l'opinion  du philosophe Slavoj  Žižek qui  voit  l'ideologie  comme etant 
libidinale et non conceptuelle, ou en d'autres termes emotionnelle26. 

La formation affective de l'ideologie est  caracteristique de la manière dont l'engagement 
ecologique, pourtant legitime et necessaire, peut utiliser la revelation d'une manière qui ne soit pas 
en coherence avec une saine hermeneutique. Cette affectivite n'a cesse de croître depuis, entre autre, 
la  publication  en  titre  de  couverture  du  Times en  1989,  « Planète  en  danger »,  titre  qui  vint 
remplacer la nomination de la « personne de l'annee »27. Une telle manifestation d'urgente prise de 
conscience  de  la  part  de  ce  grand magazine  eut  l'effet  affectif  desire  :  toutes  les attentions  se 
portèrent sur la crise ecologique majeure entrain de se developper, et l'Eglise ne fut pas en reste. Par 
exemple, et certains m'auront dejà entendu prendre cet exemple, lors du sommet de la Terre ne 
1992, certains chretiens tinrent une « demonstration » de soutien pour la terre, entonnant le vieux 
gospel « Where you there when they crucified my Lord ? » qui devint sous les effusions d’un certain 

23 Adrian Michael Hough, God Is Not 'Green': A Re-Examination of Eco-Theology, Leominster, Gracewing, 1997, p. 2.
24 Goudzwaard, Idols or our Time, p. 25.
25 Jacques Ellul, L'idéologie marxiste chrétienne : Que fait-on de l'Evangile ?, Paris, La Table Ronde, 2006, p. 5.
26 Slavoj  Žižek,  The Sublime Object of Ideology,  London, New York, Verso, 2008, pp. 3-55 ; Slavoj Žižek, « The 

spectre of ideology », pp. 4-10. Voir aussi Matthew Sharpe, Slavoj Žižek, Aldershot, Ashgate, 2004, 103 ss. 
27 Cite  dans  H.  Paul  Santmire,  Nature  Reborn:  The  Ecological  and  Cosmic  Promise  of  Christian  Theology, 

Minneapolis, Fortress Press, 2000, p. 1.
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sentimentalisme : « Étais-tu là lorsqu’ils ont crucifie la Terre ? »28 Les chretiens, cherchant à se 
conformer à la foule tombent ainsi aisement dans une emotionnalite qui perd tout ancrage biblique. 

Dans  le  cas  de  l'ecologie,  cette  sentimentalisation  se  manifeste  aussi  par  des  reactions 
« romantiques » egard à la nature, voire par des reactions mystiques, surtout au sein du mouvement 
appele « ecologie profonde ». Et il ne faudrait pas croire que ce mysticisme n'est que le fait des 
« non chretiens », car il y a une resurgence dans certains milieux chretiens d'une personnalisation 
feminine et maternelle de la terre qui devient « notre Mère », ou encore, et c'est plus connu, Gaïa. 
D'autres expressions sentimentalistes sont utilisees, comme ecocide, pour designer la mort de la 
nature ou son equivalent matricide, designant la mise à mort de notre « mère nature »29. Mais nous 
sommes  aussi  coupables  de  geocide,  de  suicide  et  même,  de  deicide30.  Certains  parlent  même 
d'« accoutumance ecocide » pour decrire l'attitude d'une certaine theologie envers la nature—sans 
bien sûr pouvoir retracer avec une justification theologique l'origine de ladite theologie ecocide 31.

Les expressions utilisees pour designer les « autres » sont caracteristiques d'une affectivite 
ideologisante. C'est le cas par exemple de Matthew Fox qui emploie, pour caracteriser la theologie 
traditionnelle qu'il considère comme anti-ecologique, l'expression de « Christofascisme ». Par cette 
expression  il  englobe  ainsi  toute  theologie  qui  considèrerait  que  Christ  est,  dans  sa  personne 
humaine, une revelation unique et exclusive. Pour ce theologien, il est necessaire de delaisser une 
theologie fondee sur le peche et  la redemption au profit  d'une theologie qui prendrait  la nature 
comme  revelation  principale.  Pourquoi  alors  qualifier  d'affective  cette  affirmation  ?  Tout 
simplement  parce  qu'elle  se  base  sur  un  presuppose  tout  à  fait  affectif,  sur  une  proximite 
emotionnelle en faveur de la creation. 

Ce n'est pas que la degradation de la nature ne soit pas une realite, bien au contraire ! Ce 
n'est pas non plus que la « mort » de certains ecosystèmes ne soit pas une realite—rappelons par 
exemple qu'en 1969, le lac Erie fut declare ecologiquement mort !32 Ce qui est en cause c'est la 
sentimentalisation  de  cet  engagement  par  des  expressions  affection  qui  ne  font  que  voiler  la 
dimension cognitive et donc theologique de ce discours. Ce n'est pas que nous ne nous sommes pas 
interesses su « soin de la terre » dans le passe, mais que notre theologie s'est conformee à une vision 
utilitariste de la nature au cours du 19e siècle. Ce n'est donc pas que notre theologie ne faisait pas de  
place  à  l'ecologie  mais  que  precedemment,  nous  avions  adapte  notre  discours  biblique  à  une 
ideologie promouvant l'industrialisation massive et une consommation soit disant redemptrice—ce 
qui est à mon sens toujours le cas. Apparaît ici une autre caracteristique de la formation ideologique,  
celle qui identifie la position soutenue à une redecouverte, à une revolution, à un retour à l'âge d'or 
ou à une vraie comprehension de l'Ecriture, condamnant toute position anterieure33. 

Une autre precision est necessaire. Parler de justification affective ne signifie pas que le 
jugement en question soit errone. Il est par exemple possible d'avoir une connaissance affective, 

28 Cite  dans  Loren  Wilkinson,  « Christianity  and  Environment:  Reflections  on  Rio  and  Au Sable » , Science  and 
Christian Belief, 5/2, 1993, pp. 139-145, ici p. 142.

29 Fox, Cosmic Christ, p. 34. Voir aussi Timothy J. La Salle, Awakening to Ecocide, 2007, p. 35. 
30 Fox, Cosmic Christ, p. 17. 
31 Mark I. Wallace, Finding God In The Singing River: Christianity, Spirit, Nature, Minneapolis, Fortress, 2005, pp. 30 

ss. 
32 Des mesures draconiennes ont vu le retour d'un certain ecosystème dans ce lac. Cf. B. Delworth Gardner et Randy T. 

Simmons, Aquanomics: Water Markets and the Environment, pp. 261-274. Pour un aspect plus technique, voir Ariel 
Dinar et al.,  Restoring and Protecting the World's Lakes and Reservoirs, World Bank Technical Paper, vol. 289, 
Washington, World Bank, 1995, pp. 39 ss.

33 Il serait possible à ce stade de demander si, dans ce cas, la Reforme n'est pas le fruit d'une ideologisation de la Bible. 
En effet,  les Reformateurs n'ont-ils pas rejete « en bloc » toute la theologie medievale, avec les conciles et  les 
papes ? Ce serait en realite une perspective bien caricaturale que celle-là, bien qu'elle ait ete soutenue par certains 
historiens de l'Église. Mais cette relation caricaturale entre Reforme et periode medievale a largement ete remise en 
cause par les travaux d'historiens tels que Richard Muller, Post-Reformation Reformed Dogmatics, 4 vols., Grand 
Rapids,  Baker,  2003-2007  ;  Willem  J.  Van Asselt  et  Eef  Dekker,  dir., Reformation  and  Scholasticism:  An 
Ecumenical Enterprise, Grand Rapids, Bake, 2001 ; Carl  Trueman et et R.Scott  Clark,  Protestant Scholasticism: 
Essays in Reassessment, Paternoster Press, 1998.
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emotionnelle,  intuitive qui  soit  vraie,  justifiee—une connaissance qui ne soit  pas même le fruit 
d'une reflexion rationnelle. Il n'est question ici que de decrire le processus par lequel une position 
est amenee à être defendue. Dans le cas du debat ecologique, cette affectivite est visible dans la 
polarisation operee entre partisans et  opposants du rechauffement anthropogenique. D'autant plus 
que, s'il y a engagement affectif pour ou contre la « cause ecologique », cela ne signifie pas absence 
de discours theologique. Comme le precise bien Eagleton, toute pensee affective implique, à un 
moment donne, une reflexion et donc l'expression tacite de convictions ou de presuppositions34. 

Nous voyons dans cet exemple que le processus par lequel cette ideologisation se presente à 
nous n'est pas, comme nous aurions pu nous y attendre dans l'utilisation du terme « ideologie », 
determine  par  une  structure  sociale,  ni  même  par  une  imposition  du  plus  fort.  En  cela 
l'ideologisation dont il est question ici temoigne que la dimension sociale et institutionnelle n'est pas 
indispensable à  l'ideologie.  Le fonctionnement de l'ideologie  ecologiste  (ou « ecologisante ») se 
construit donc comme système de justification base sur une « puissance hermeneutique »35. De plus, 
l'ideologie ne peut être telle que si elle represente une part du reel36. Mais cette representation et 
initiee par un mouvement affectif pour construire petit à petit un système de justification—ici, en 
l'occurrence, biblique—mais qui peut aussi être une imposition de puissance par la culpabilite dont 
elle charge ceux qui n'y souscrivent pas—l'ideologie degage alors une sorte de puisse emotionnelle 
dirigee contre ses « opposants ». 

L'une  des  consequences  negatives,  si  nous  n'y  prenons  pas  garde,  c'est  qu'en  lisant  de 
manière ideologique la bible afin de justifier une position en soi necessaire, nous risquons de tordre 
le sens premier de l'Ecriture, voire même de transformer radicalement notre theologie. Le risque est 
de nous diriger vers une modification en profondeur de cette même theologie, et donc vers une 
modification radicale de notre comprehension de la nature du Dieu de la revelation biblique. 

LA FOI AFFRONTÉE À L'IDÉOLOGIE MISSIONNELLE

De l'église missionnaire à une herméneutique missionnelle

Je m'arrêterais maintenant sur un autre « combat theologique » très contemporain : l'accent 
renouvelee sur la necessite d'une mission integrale, ce que beaucoup appellent la  missio dei. Une 
fois  encore,  il  n'est  pas  question  ici  de  remettre  en  cause  les  excellents  travaux  theologiques 
produits ces trente dernières annees37. L'exhortation adressee à l'Eglise de s'engager toujours plus 
activement  dans  l'accomplissement  de  son  mandat  missionnaire  est  une  exhortation,  un 
encouragement qui, lorsqu'il  est non culpabilisant !,  est le bienvenu. Une telle affirmation est à 
souligner, surtout au vu des critiques qui me conduiront à parler d'« ideologie missionnelle ». 

Commençons donc par le point d'accord. Dire que « la mission de Dieu ayant comme but de 
restaurer le monde est le principal objectif de l'histoire que la Bible raconte »38 est tout à fait exact, 
mais si elle est le fil rouge principal, la mission n'est pas toute l'histoire. C'est malheureusement ici 
que les chemins divergent. En effet, ces deux dernières decennies, cette dimension missionnaire, 
que  certains  qualifient  desormais  par  l'anglicisme  inutile  de  « missionnelle »,  est  devenue  très 
repandue. Nous pourrions même dire que le terme « missionnel » est devenu incontournable : rien 

34 Eagleton, Ideology, p. 21. Eagleton reagit ici à la construction de l'ideologie selon Louis Althusser en indiquant que 
personne ne vit une ideologie (un ideologie etant une experience relationnelle, selon les termes d'Althusser) sans que 
cela n'intègre, consciemment ou non, une dimension que nous pourrions appeler philosophique. 

35 Cf. Ellul, La subversion du christianisme, Paris, Le Seuil, 1995. 
36 Une ideologie n'est donc pas l'expression d'un non sens, bien au contraire. Comme Maurice Boutin le conclut bien : 

« L'ideologique ne part donc pas d'un non-reel ou même d'un anti-reel auquel on pourrait ensuite opposer d'autant 
plus facilement le reel: il part du reel des rapports sociaux existants auquel même le non-reel ou l'anti-reel retourne, 
notamment dans l'ideologie dominante, pour en determiner l'organique dans un double sens qui reste à preciser » 
(Maurice Boutin, « Ideologie et foi », Laval théologique et philosophique, 33/3, 1977, pp. 253-271, ici p. 261).

37 Parmi ceux-ci il convient d'en citer quelques uns.
38 Comme affirme par exemple par Michael W. Goheen, Notes Toward a Framework for a Missional Hermeneutic »
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que ces cinq dernières annees, les livres portant ce terme dans leur seul titre sont legions !39

Le  problème  commence  à  apparaître  lorsque  se  decouvre  la  necessite  soulignee  par 
beaucoup  de  developper  une  « hermeneutique  missionnelle »40.  Pour  comprendre  son 
developpement, l'un des livres les plus utiles en langue française est le recent La mission de Dieu, 
par Christopher Wright. L'auteur commence par montrer la necessite de faire plus que de fonder la 
mission dans quelques textes epars mais de reellement ancrer la mission dans le domaine connu 
sous le nom de « theologie biblique ». En cela, Wright a tout à fait raison41. Cependant, pouvons-
nous  aller  jusqu'à  dire  que  la  mission  est  la  « cle »  d'une  hermeneutique  coherente  ?  Certains 
theologiens  de  la  mission,  de  confession  Reformee,  ont  continue  de  voir  dans  la  notion  d' 
« alliance » une cle de comprehension  théologique sans pour autant faire de l'alliance un concept 
herméneutique determinant—l'alliance peut  être  un concept  systematique  determinant,  mais  pas 
necessairement un concept hermeneutique determinant (la distinction est majeure)42. 

Or  c'est  bien  là  que  se  trouve  l'un  des  problèmes  majeurs  du  concept  même 
d'« hermeneutique missionnelle » : elle confond « theologique » et « hermeneutique ». Dire que la 

39 En voici une brève selection : Reggie McNeal, Missional Renaissance: Changing the Scorecard for the Church, San 
Francisco,  Jossey  Bass,  2009 ;  Reggie  McNeal,  Missional  Communities:  The  Rise  of  the  Post-Congregational  
Church,  San Francisco,  Jossey Bass,  2011 ;  Ed  Stetzer,  Planting Missional  Churches,  Nashville,  Broadman & 
Holman, 2006 ;  Alan  Roxburgh et  Fred  Romanuk,  The Missional Leader:  Equipping Your Church to Reach a  
Changing World, San Francisco, Jossey Bass, 2006 ; Ed  Stetzer et David  Putman,  Breaking the Missional Code:  
Your Church  Can Become a Missionary in  Your Community,  Nashville,  Broadman & Holman,  2006 ;  Alan  J. 
Roxburgh et M. Scott Boren, Introducing the Missional Church: What It Is, Why It Matters, How to Become One, 
Grand Rapids, Baker, 2009 ; Craig Van Gelder, The Missional Church and Denominations: Helping Congregations 
Develop a Missional Identity,  Grand Rapids,  Eerdmans, 2008 ;  Cathy  Townley,  Missional Worship:  Increasing 
Attendance and Expanding the Boundaries of your Church, Chalice Press, 2011 ; Will Mancini,  Church Unique:  
How Missional Leaders Cast Vision, Capture Culture, and Create Movement, Jossey Bass, 2008 ; Ross Hastings, 
Missional God, Missional Church: Hope for Re-evangelizing the West, Downers Grove, IVP, 2012 ; Michael Frost, 
Road to Missional, The: Journey to the Center of the Church, Grand Rapids, Baker, 2011.

40 Timothy Michael Sheridan dans sa thèse, « Being a hermeneutic of the gospel: Hermeneutical and epistemological 
foundations for a missional ecclesiology », identifie trois « ecoles » d'hermeneutique missionnelle (University of 
Stellenbosch,  2012,  p.  26).  Il  convient,  puisque  nous  parlerons  longuement  dans  cette  partie  c'hermeneutique 
missionnelle, de resumer ces trois positions. La première, representee par Christopher Wright, Michael Goheen ou 
encore Dan Beeby,  met l'accent sur la mission comme etant la cle  de comprehension de l'histoire  biblique.  La 
mission defini la direction, la nature de la revelation biblique [cf. H. D. Beeby, « A Missional Approach to Renewed 
Interpretation », Renewing Biblical Interpretation, eds. Craig Bartholomew, Colin Greene, and Karl Moller, Grand 
Rapids,  Zondervan,  2000 ou  encore  Michael  Goheen,  « Continuing  Steps  Toward  a  Missional  Hermeneutic », 
Fideles, 3, 2008, pp. 49-99].
La deuxième ecole, representee elle par Darrell Guder par exemple, considère que la revelation biblique a comme 
objectif  d'equiper  et  de  former  les  disciples  de  Christ  en  vue  de  la  mission  [cf.  Darrell  L.  Guder,  « Unlikely 
Ambassador :  Clay  Jar  Christian  in  God's  Service »,  A Bible  Study  for  the  214th  General  Assembly  of  the 
Presbyterian Church (USA), Louisville, Office of the General Assembly, Prsbyterian Church (USA), 2002, p. 5 ou 
encore Darrell Guder, « Missional Hermeneutics: The Missional Vocation of the Congregation – and How Scripture 
Shapes That Calling », Mission Focus: Annual Review, 15, 2007, pp. 125-142].
Enfin la troisième ecole, representee par Miachel Barram, affirme que l'element essentiel de l'hermeneutique est la 
« localisation » missionnelle de l'auditeur. Ainsi, ce sera l'engagement « missionnel » des auditeurs (et donc des 
lecteurs contemporains) qui dirigera l'hermeneutique de la Bible [cf. Michael Barram, « Questions for a Missional 
Hermeneutic », Paper presented at the annual meetings of the American Academy of Religion and the Society of 
Biblical  Literature,  Washington DC, 18 November 2006 ou encore  Michael  Barram, « The Bible, Mission, and 
Social Location: Toward a Missional Hermeneutic », Interpretation, 2007, pp. 42-58].

41 Christopher Wright, La mission de Dieu, Charols, Excelsis, 2012, pp. 26-30. 
42 Wright mentionne plusieurs autres points necessaires à une hermeneutique missionnelle comme la prise en compte 

de l'inevitabilite des interpretations multiples de la Bible ainsi que l'integration de l'idee de liberation dans une 
lecture coherente de la Bible : « D'après la Bible, la veritable liberation de tous les meilleurs interêts des hommes 
proviennent de Dieu ; pas n'importe quel dieu, mais le Dieu revele en tant que YHWH dans l'Ancien Testament, et 
incarne en la personne de Jesus de Nazareth » (Wright, La mission de Dieu, p. 39). Là non plus je ne disputerais pas 
l'importance du thème de la liberation qui est en effet un arrière-plan important de livres comme l'Exode ou encore 
la lettre aux Hebreux. Cependant, nous pouvons là aussi nous demander si cet accent, tout aussi legitime qu'il soit, 
n'est pas un point theologique plus qu'il n'est hermeneutique. 
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mission est une cle de comprehension theologique est legitime. Cela exprimerait simplement le fait 
que la  comprehension de l'ensemble de la  Bible,  c'est  à dire  sa systematisation,  doit  s'articuler 
autour du thème de la mission. La volonte de developper une « hermeneutique missionnelle », c'est 
à dire la volonte pre-determinee de voir l'ensemble de la Bible à travers les lentilles de la mission 
entraîne donc une confusion de categories, un regroupement reducteur de l'hermeneutique et de la 
theologie—en particulier de la theologie systematique. Ce serait oublier que les deux domaines, 
bien qu'intimement lies, sont differents.   

L'idéologie : processus réducteur

Une  autre  consequence  de  l'hermeneutique  missionnelle  est  sa  dimension  englobante, 
holistique. Il semblera etrange de critiquer ce point qui est pourtant bien etabli en theologie de la 
mission. Il est en effet commun de parler maintenant de mission holistique, terme que j'emploie 
aussi dans mes cours de mission. Cependant, il y a deux manières d'envisager cette expression. La 
première est de simplement signifier par là que la mission englobe tous les domaines des la vie 
humaine et qu'elle s'adresse à tout ce que nous sommes et s'opère par tout ce que nous sommes. Je 
n'ai  pas  querelle  avec  cette  perspective.  La  deuxième  manière  de  comprendre  cette  « mission 
holistique », c'est de considerer que tout dans la Bible relève de la mission. C'est cette deuxième 
option  qui  est  generalement,  mais  non  systematiquement,  adoptee  dans  une  perspective 
misisonnelle. Wright est bien conscient de ce problème et selon lui, les hesitations à adopter cette 
perspective proviennent d'une mauvaise definition de la mission. Ainsi, dit-il : 

Ce  malaise  vient  du  fait  que  nous  avons  cette  idee  tenace,  presque 
subconsciente, que la mission c'est avant tout, et fondamentalement, quelque 
chose que nous faisons, une tâche humaine confiee à l'Eglise … La mission 
n'est pas à nous ; la mission est à Dieu43. 

L'association d'idees est claire. Puisque la mission est à Dieu et que la Bible est Parole de Dieu, la 
Bible est revelation de la mission de Dieu. Ainsi, il devient possible de justifier que tout dans la 
Bible soit « mission ». Il est necessaire de toujours bien souligner ce problème hermeneutique, car 
ce n'est donc pas la mission qui doit être la matrice de notre hermeneutique, mais bien l'inverse car 
l'Ecriture elle-même est source de notre orthodoxie et de notre orthopraxie, pas seulement de notre 
orthodoxie !44

Ainsi, construire une hermeneutique sur la base des « grandes lignes » de l'histoire de la 
revelation, c'est d'office exclure ce qui forme le reste de cette histoire, c'est exclure les details qui 
font de cette revelation une histoire riche et  merveilleuse,  tragique et  archetypique de la nature 
humaine. Mais c'est  aussi exclure de la theologie  biblique des notions fondamentales en ce qui 
concerne, par exemple, la doctrine de Dieu, ce qui est beaucoup plus grave. Par exemple, affirmer 
que « Dieu est un Dieu missionnaire » peut être trompeur si cette expression est consideree, non 
comme partielle, mais comme « englobante »45.  Il est bien sûr possible de dire que « Dieu le Père 
est l'initiateur de la mission … Pour sauver l'humanite, ce Dieu missionnaire s'envoie lui-même, 
puis  ses  messagers.  Jesus,  le  Fils,  est  l'envoye  (le  « missionnaire »)  … »46 Cependant,  cette 
description  missionnelle  n'est  que  partielle.  Christ  est  bien  plus  que  le  missionnaire  de  Dieu. 

43 Wright, La mission de Dieu, p. 59-60.
44 Contra Christopher Wright, « Mission as a Matrix for Hermeneutics and Biblical Theology », dans Craig 

Bartholomew et al, dir., Out of Egypt. Biblical Theology and Biblical Interpretation, Carlisle / Grand Rapids, 
Paternoster / zondervan, 2004, pp. 102-143. 

45 Car Dieu n'est pas, dans le sens premier du verbe « être », missionnaire. Il va, il est en mission. Il n'est pas en lui-
même missionnaire. Une fois encore ce serait faire dependre l'ordre creationnel de l'ordre redempteur. 

46 Hannes Wiher, « Mission », dans Christophe Paya, dir., Dictionnaire de Théologie Pratique, Charols, Excelsis, 
2011, pp. 474-487, ici p. 476. 
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L'Esprit est bien plus que l'Esprit de la mission. En fin de compte, n'est-il pas très reducteur de 
considerer le Fils seulement comme le missionnaire de Dieu ? Ne faut-il pas rappeler l'importance 
de cette expression : « Christ, mediateur de la creation » ? Quant à l'Esprit, son rôle n'est-il que de 
« soutenir la mission » dans le cœur des croyants ? Ne faut-il pas rappeler l'importante place de 
l'Esprit  dans  la  doctrine  de  la  providence  ?  La  « mission »  n'est  pas  la  seule,  ni  la  première 
expression caracterisant la personne de Dieu. Faire ainsi serait perdre une partie de notre doctrine de 
Dieu, c'est à dire perdre une partie de la personne même de Dieu. 

De la même manière, parler de l'Eglise comme etant par nature missionnaire est une serieuse 
erreur—erreur de français ou erreur theologique. L'Eglise n'est pas de nature missionnaire, car les 
termes « être » ou « nature » renvoient à  la dimension fondamentale de l'Eglise,  soit  ce qui  est 
traditionnellement appele les « marques » de l'Eglise. Cette nature ecclesiale est definie par deux 
marques principales : la Parole et les sacrements. Comme le conclut Henri Blocher, « la Parole doit 
rester première dans l'eglise »47, ainsi, l'Eglise se doit de rester definie par ces deux elements, et ces 
deux uniquement. Car, continue-t-il, « même la mission de l'Eglise dans le monde (et malheur à 
l'Eglise si elle la neglige !) ne definit pas l'être ou l'essence de l'Eglise : il s'agit du « faire » qui est 
distinct de l'« être », et qui suit l'être »48. Il est certainement plus equilibre de suivre un texte recent 
du coordinateur du  RÉseau de Missiologie  Évangélique pour l'Europe Francophone (REMEEF). 
Après avoir souligne que l'eglise peut être consideree comme « missionnaire par nature » car toute 
son activite et « manière d'être » est tournee vers la mission (tous les ministères tournes vers la 
misison), Wiher precise: « En consequence elle (l'eglise) n'est pas  missionnaire par nature, mais 
missionnaire  par  vocation,  vocation  qui  doit  être  actualisee  dans  l'obeissance  de  la  foi  et  la 
puissance de l'Esprit. »49 Cette precision est en effet la bienvenue.

À mon sens, l'une des demonstrations de cela est la quasi absence de discussion approfondie 
du premier chapitre de la Genèse dans le livre de Wright. Il y a bien quelques discussions, dont une 
plus  importante  à  page  180  s.,  mais  le  traitement  de  Genèse  1  selon  une  « hermeneutique 
missionnelle » est relativement absent. Cela n'est, en fin de compte pas surprenant car la mission ne 
peut  être  la  cle  hermeneutique  de toute  la  Bible.  En effet,  il  semble  bien  difficile  de  soutenir 
qu'avant la chute, dans cette communion entière de l'humanite avec Dieu, la mission etait rendue 
necessaire. Il est important ici de rappeler que la mission fait partie de l'ordre redempteur et non de 
l'ordre creationnel. Ce qui caracterise le debut de Genèse c'est la communion, c'est la paix de Dieu 50. 
Non sa mission51. 

En affirmant cela nous arrivons à l'un des fonctionnements ideologiques de l'hermeneutique 
missionnelle : son reductionnisme, son processus de nivellement. Ceci est presque paradoxal car 
l'hermeneutique missionnelle, nous l'avons dit, se pretend englobante. Mais c'est justement parce 
qu'elle  se  pretend englobante,  alors  qu'elle  ne  l'est  pas,  qu'elle  doit  se  justifier.  Pour  ce  faire, 
l'hermeneutique missionnelle, comme toute ideologie, a tendance à tout reduire à sa propre nature. 

47 Henri Blocher, « L'essence de l'Eglise », Les Cahiers de l'Ecole Pastorale, 26, 1996, pp. 3-11, ici p. 8.
48 Henri Blocher, « L'essence de l'Eglise », p. 8.
49 Hannes Wiher, « Eglise et mission », in Hannes Wiher, dir., Bible et mission : Vers une théologie évangélique de la  

mission, Charols, Excelsis, 2011, p. 185.
50 Hannes Wiher dans l'article sur la mission (Dictionnaire de Theologie Pratique) fait d'ailleurs ce lien entre mandat 

créationnel et shalom de Dieu. Clairement dans le court resume que fait Wiher, la mission n'est pas holistique dans 
le deuxième sens definit precedemment ! Hannes Wiher, « Mission », dans Christophe Paya, dir., Dictionnaire de 
Théologie Pratique, Charols, Excelsis, 2011, pp. 474-487, ici p. 478. 

51 La caracterisation du Notre Père comme prière missionnaire par exemple temoigne d'une volonte missionnelle. Si 
les premières petitions peuvent effectivement avoir une connotation missionnaire, cette conclusion est beaucoup 
moins flagrante pour les petitions suivantes. Bien sûr il est possible de dire avec Wiher que ces demandes « traitent 
des besoins d'un disciple de Jesus dans sa qualite de missionnaire » (Hannes Wiher, « Mission », p. 482). Mais 
pourquoi « dans sa qualite de missionnaire ? Le pardon, le pain quotidien, ne sont-elles pas des demandes exprimant 
la nature même de la vie chrétienne ? Une fois encore le terme « missionnaire » est inutile à la qualification de cette 
partie du Notre Père. La re-interpretation des dernières requêtes est un exemple du processus de nivellement qu'une 
ideologie missionnelle doit mettre en œuvre pour se justifier.  
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La mission peut ainsi devenir l'engagement chretien dans les arts, dans la science, dans le planning 
urbain. Mais si tout est « missionnel », nous pouvons legitimement nous demander si la mission 
existe encore. En d'autres termes, si tout est mission, rien n'est mission52. 

Pouvons-nous  par  exemple  vraiment  affirmer  que  « les  Ecritures  de  l'Ancien  Testament 
furent ecrites pour 'equiper' le peuple de Dieu en vue de son but missionnel » ? Ce serait rapidement 
oublier qu'une partie importante de ces ecrits vetero testamentaires avaient un but premièrement 
cultuel, c'est à dire qu'ils nourrissaient tout autant l'action du peuple que son adoration. La Bible est 
tout  autant  révélation de qui  est  Dieu que revelation de la  mission de Dieu.  Les Psaumes,  par 
exemple, peuvent effectivement prendre place au sein d'une theologie biblique de la mission, sans 
devoir être pour autant lu avec une hermeneutique missionnelle53. Ces Psaumes sont en effet tout 
d'abord des poèmes de louange et de culte plutôt qu'une « carte missionnaire »54. Le livre d'Esther, 
le livre des Proverbes, ou encore le Cantique des Cantiques, sont mieux lus dans un contexte de 
communion divine que de mission divine55. 

La  dimension  holistique  de  la  mission,  lorsqu'elle  s'applique  à  l'hermeneutique,  a  donc 
tendance à niveler  la  richesse  de la  Bible.  Tout  devient  mission et  ainsi  tout  le  reste  perd son 
importance,  voire  sa  nature.  L'apologetique  est  mission,  l'evangelisation est  mission,  le  mandat 
culturel  lui-même  devient  mission.  La  richesse  de  la  Bible,  la  richesse  hermeneutique  de  la 
revelation s'efface  petit  à  petit  devant  une determination selective hermeneutique.  Avec  ce mot 
« determination  selective »  nous  caracterisons  encore  une  lecture  ideologique,  et  donc 
discriminatoire, de la Bible. Est lecture ideologique de la Bible tout ce qui determine avant même le 
processus hermeneutique les resultats de la lecture biblique. De plus cette lecture ideologique est 
selective en ce qu'elle est obligee de laisser hors de son champ d'etude certaines parties importantes 
de la revelation ou d'en changer la teneur.

De la réalité à un surplus de réalité,
d'un surplus de réalité à l'idéologie

Cependant, si la mission elle-même, pourtant exigence cruciale de la part de Dieu envers son  
peuple,  peut  utiliser  la  Bible  de  manière  ideologique,  la  raison  est  ailleurs.  Si  l'hermeneutique 
missionnelle fait de toute la Bible une expression de la mission, même lorsqu'elle n'en est pas, c'est 
parce qu'il  y a un « surplus de realite »56. Quelques mots d'explication sont necessaires. Pour le 
philosophe Slavoj Žižek, le surplus de realite designe ce qui reste lorsque le symbole ideologique a 
ete exprime. En d'autres termes, lorsque nous avons parle de « mission » en tant qu'hermeneutique 
missionnelle, il reste dans la Bible une certaine portion de textes « non missionnels ». Ce sont ces 
textes qui forment un surplus de realite. 

52 Stephen Neill, Creative Tension, 1959, p.81. Voir aussi Walter Freytag (Reden und Aufsätze, vol. 2, Munich, Kaiser 
Verlag,  1961,  p.  94)  qui  parle  du  danger  d'une  pensee  « panmissionnaire ».  En  incluant  toute  les  dimensions 
presentes dans la revelation, la mission est denaturee. A force de vouloir tout definir comme relevant de la mission, 
plus rien ne relève de la mission car ce terme devient un contenu vide de sens. 

53 En  parlant  d'hermeneutique  missionnelle,  le  risque  d'utiliser  de  manière  ideologique  la  Bible  est  grand,  et  la 
construction d'une ideologie missionnaire, malheureusement tout à fait realiste. En effet, lorsque l'hermeneutique est 
« qualifiee », la Bible est en risque d'être ideologisee : qualifier l'hermeneutique c'est lui donner une direction pre-
definie, et ainsi soit y trouver quelque chose qui n'y est pas, soit oublier certains details de la revelation. 

54 Contra N. T. Wright, The Last Word: Beyond the Bible Wars to a New Understanding of the Authority of Scripture, 
San Francisco, HarperSanFrancisco, 2005.

55 C'est en effet ce qui se passe lorsqu'une idee, une intuition theologique est integree sans reflexion critique dans une 
autre theologie. La missio dei, terme important de la theologie chretienne, n'est pas seulement un terme latin utilise 
pour « faire savant » et dire « mission de Dieu ». La  missio dei  est aussi un terme doctrinal servant à decrire la 
mission de Dieu en lien avec la procession des personnes divines. Quelques mots de rappel sont necessaires : le Fils 
procède du Père et l'Esprit procède du Père et de l'Esprit—notez dejà que le Père ne procède d'aucune autre personne  
trinitaire. En clair : la mission et la procession sont intimement lies. 

56 « C'est le surplus du Reel envers toute autre symbolisation qui fonctionne comme la cause-objet du desir ». Slavoj 
Žižek, The Sublime Object of Ideology, p. xxv. 
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Or, une lecture ideologique de la Bible ne peut pas être perenne si un tel surplus continue 
d'exister.  Ainsi,  « pour  venir  à  terme  avec  ce  surplus  (ou,  plus  precisement  ce  reste)  il  faudra 
reconnaître  un  antagonisme  fondamental,  un  noyau  resistant  à  toute  desintegration-dissolution 
symbolique »57.  L'antagonisme entre l'idéologie et  la  realite  qui n'en fait  pas partie forme, pour 
Žižek, l'un des fonctionnements essentiels du processus ideologique. Cependant, il est possible de 
voir aussi dans la construction ideologique la disparition de cet antagonisme. 

Pour  preciser  ce  processus,  si  l'ideologie  veut  s'installer  comme  vue  principale,  voire 
justifiee (ici par la puissance hermeneutique), il  lui faudra accomplir deux choses, au choix. La 
première sera de reduire tout ce surplus textuel à une expression missionnaire. Pour justifier que la 
mission inclus toujours ces dimensions oubliees de la revelation, nous devrons trouver un processus 
par lequel nous les forcerons à entrer dans une dimension missionnelle, bien qu'ils n'en fassent pas 
partie. Ce qui est « en plus » de la mission sera force à l'interieur de la mission, creant ainsi une 
« ideologie  missionnelle ».  De  fait,  tout  deviendra  missionnaire.  L'ideologie  missionnelle  aura 
phagocyte le reste de la theologie et  de la Bible58.  La  deuxième option disponible afin de faire 
disparaître ce « surplus de realite » est  de le considerer comme secondaire,  optionnel.  Ici,  nous 
rejoignons l'un des problèmes souleves precedemment : dans cette perspective, nous perdrons la 
richesse, la diversite, la grandeur de la revelation. 

La construction d'une ideologie missionnelle c'est la transformation de ce surplus de textes 
bibliques  en  textes  missionnels  :  ainsi  la  culture  même  deviendra  missionnelle,  l'engagement 
ecologique aussi deviendra missionnel. Voilà donc le danger d'une telle entreprisE. Mais danger 
n'equivaut  pas  à  fatalite,  car  toute  theologie  biblique  de  la  mission,  n'est  pas  necessairement 
ideologique.  Cela  veut  seulement  dire  qu'il  y  a  un danger  potentiel,  reel,  à  l'utilisation  et  à  la 
construction d'une theologie missionnelle fondee sur une hermeneutique missionnelle—et certains 
sont dejà tombes dans cette erreur. 

CONCLUSION

La Bible peut ainsi être utilisee de manière ideologique pour des choses en elles-mêmes 
positive comme la  defense du plus pauvre,  de l'opprime, l'engagement  politique, ecologique,  et 
même missionnaire !59 Mais cela n'est pas une fatalite. Dans cette conclusion, je veux maintenant 
souligner quelques traits essentiels en vue d'un positionnement anti-ideologique radical de la part de 
l'Église. Rappelons ensemble les quelques etapes de la construction d'une lecture ideologique de la 
Bible. 

Le processus commence par le « le chretien pour » : le chretien pour la mission, le chretien 
pour la democratie, le chretien pour la revolution, le chretien pour l'ecologie. A partir de ce premier 
mouvement  d'identification tout  naturel,  et  pas  necessairement  mauvais,  car  le  chretien  peut 
« choisir ses combats », le processus se poursuit par une etape d'action. Après avoir identifie un 
domaine essentiel de la theologie, de la Bible, le chretien est conduit à devoir justifier son action en 
faveur  de ce  domaine.  Remarquons ensemble  que  nous  nous  trouvons là  en face  d'un premier 
problème de lecture ideologique de la Bible : elle est une religion des oeuvres. Elle est un legalisme,  
à proprement parler, elle est idolâtrie. Elle exige de « faire plus » afin de sauver la terre, être de 
meilleurs temoins, ou implanter toujours plus d'eglises. La lecture ideologique de la Bible nous 
demande toujours plus de « faire », et elle exclut l'« être ».

57 Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology, p. xxv. 
58 Comme Boutin l'indique, « toute ideologie dominante n'est fidèle qu'à elle-même ». BOUTIN, « Ideologie et foi », 

p. 262.
59 C'est aussi le cas de la plupart des thelogies dites de la liberation. La foi identifie les enfants de Dieu aux peuples 

opprimes. Le theologien coreen Kim Yong-Bock par exemple affirmait cela lors d'une conference des theologiens 
œcumeniques en 1986.  Voyant cela par exemple dans les evangiles et dans 1Co 1.26 ss. Dieu a choisi le plus petit 
du monde. Third World Theologies, K. C. Ahraham, ed., Maryknoll, Orbis, 1990, p. 20. 
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Mais  c'est  la  justification  du  positionnement  chretien  qui  est  le  centre  du  processus 
ideologique. En quelque sorte  c'est là que tout se joue car cette justification prend soit une direction 
ideologique en fragmentant et selectionnant les textes bibliques determinant, soit en essayant de 
construire une hermeneutique reellement globale. Dans le premier cas, il est fortement concevable 
que le resultat soit une forme plus ou moins rigide d'ideologie. 

Le  resultat  à long terme est  malheureusement  serieux car cette  construction ideologique 
voilera au chretien le « reste » (le « surplus ») de la realite biblique. Le chretien, soumis à telle ou 
telle lecture ideologisante de la Bible, se trouvera en fin de compte emprisonne par cette ideologie 
dans une lecture partiale de la Bible. Ce phenomène aboutira non seulement à une fragmentation du 
texte biblique mais aussi à une restriction de la vie chretienne à sa forme ideologique. Dans cette 
fragmentation ontologique de la vie chretienne, c'est l'ideologie qui prendra la place de la liberte et 
de la responsabilite chretienne. En effet, la seule responsabilite et liberte que le chretien aura c'est 
de vivre cette ideologie : c'est de vivre en « chretien missionnel ». Sa vie chretienne se resumera à 
cela. 

Le  processus  de  construction  ideologique  sera  alors  complet  ;  l'ideologie,  qu'elle  soit 
ecologisante  ou  missionnelle,  aura  phagocite  la  liberte  chretienne.  Car  en  fin  de  compte,  les 
ideologies  desintègrent  l'homme  en  l'asservissant  volontairement  à  l'illusion  de  ce  qu'il  desire 
posseder, et en cela, elle represente une transformation identique à l'idolâtre qui transforme l'être de 
l'homme en ce qu'il adore, en ce qu'il idolâtre. 

Idéologie et idolâtrie 

En mentionnant le terme d'idolâtrie, il  nous faut bien distinguer le lien intime qui existe 
entre  deux notions  parallèles,  voire  synonymes,  celles  d'ideologie  et  d'idolâtrie.  Car  en  fin  de 
compte, si l'ideologie porte le blâme pour toutes les derives sociales, philosophiques et politiques, il 
est necessaire de discerner que l'ideologie n'est en fin de compte que l'expression sociale ou verbale 
de l'ancrage de l'idolâtrie dans le coeur humain. Il est donc possible de conclure avec Goudzwaard 
que « plus un objectif aura l'air legitime, plus la possibilite d'un ancrage ideologique dans le coeur 
des hommes et des femmes est vraisemblable »60. L'ideologie, comme l'idolâtrie, se cache toujours 
très prêt de nous et prend souvent la forme de ce qui nous est le plus precieux.  « L'ideologie », 
comme le souligne avec pertinence Goudzwaard, « emerge lorsque l'idolâtrie prend place au coeur 
de notre quête d'une finalite legitime »61. 

La lutte contre l'ideologie prendra donc la forme d'une lutte contre l'idolâtrie, et la lutte 
contre l'idolâtrie prend la forme d'un humble respect et d'une transformation initiee par un texte, la 
Parole, qui nous parle et nous questionne. Mais pour ce faire, il faut le laisser venir à nous, et non 
pas lui  imposer un cadre restrictif pre-determine.  Ce qu'il  convient de prendre comme point de 
depart  c'est  une  juste  hermeneutique  :  une  hermeneutique  sans  adjectifs,  sans  direction  pre-
determinee62.  Il  faut  en  quelque  sorte  laisser  au  Dieu  qui  se  revèle  la  liberte  de  l'intrusion 
hermeneutique, car, en finalite, l'ideologie, comme l'idolâtrie, est une opposition avec le Dieu qui se 
revèle. 

L'ideologie prend toujours un element de la Bible ou de la theologie, et en fait la somme de 
toutes choses, c'est à dire, la deifie. Force est de constater en effet que nous pouvons idolâtrer notre 
theologie, notre engagement chretien, et même notre vocation missionnaire. Une dernière fois, cela 

60 Goudzwaard, Idols or our Time, p. 20.
61 Goudzwaard, Idols of our Time, p. 24.
62 Cela semblera bien sûr peut-être naïf. Mais cette hermeneutique est une « juste » hermeneutique qui ne fait pas 

l'economie des questions hermeneutiques difficiles, comme par exemple celle de la diversite interpretative ou de la 
localisation  hermeneutique.  Mais  une  telle  hermeneutique  n'est  pas  pre-dirigee,  ce  que  souvent  la  lecture 
ideologique de la Bible tend à faire. Pour une bonne introduction aux problèmes hermeneutiques, voir Anthony 
C. Thiselton, Hermeneutics, Grand Rapids, Eerdmans, 2009 ; G. K. Beale, ed., The Right Doctrine from the Wrong 
Texts: Essays on the Use of the Old Testament in the New, Grand Rapids, Baker, 1994.

14



ne signifie pas que ces engagements ne sont pas legitimes et necessaires. Cela signifie que nous 
pouvons avoir tendance à transformer ces engagements qui font partie de notre vie chretienne en 
definition de la vie chretienne elle-même. Nous faisons d'une parie de la vie chretienne le tout de la 
vie chretienne, et à ce moment là nous en devenons possedes. Nous sommes alors possedes par une 
finalite vers laquelle nous tournons notre interpretation de la Bible. Parfois nous tordons même 
notre interpretation de la Bible pour justifier cette finalite.

Dans ce cas precis, la finalite (l'engagement ecologique, la mission) devient determinant de 
l'hermeneutique. En fin de compte, la finalite devient à la fois moyens et fins, elle prend tout, elle 
detruit  tout.  Goudzwaard  en  rend bien  compte  lorsqu'il  conclut  :  « L'ideologie  est  donc  liee  à 
l'idolâtrie de la même manière que la fin est liee aux moyens. Nous pourrions dire que l'ideologie 
est le conduit, la trace, le tunnel, par lequel l'idolâtrie vient à vivre et à se mouvoir »63. La tâche qui 
incombe au chretien c'est de toujours veiller et discerner la manière dont de nouvelles ideologies 
peuvent transformer une legitime lecture de l'Ecriture en idolâtrie potentielle. 

Idéologie et vie prophétique

Je conclurai  en signalant  fortement que la  lutte  contre l'ideologie,  à l'interieur  même de 
l'eglise, de la theologie, de l'hermeneutique, se caracterise par une vie prophetique qui rappelle en 
tout instant que toute chose n'est que « moyen » entre les mains d'un Dieu createur, redempteur et 
consolateur. En faire plus qu'un moyen serait l'elever au-dessus de Dieu lui-même. Voilà pourquoi la 
vie chretienne est « prophetique » et donc anti-ideologique. Elle confronte  toutes les idoles, surtout 
celles qui nous sont les plus proches, à Dieu. Ainsi, le chretien, l'Eglise même !, veillera à s'appuyer 
sur une lecture fidèle et complète des « paroles de l'Eternel » afin de devoiler, de mettre à nu, nos 
idoles  theologiques.  Comme  le  souligne  justement  Grudem,  « les  prophètes  interprètent  les 
evènements historiques lorsqu'ils se produisent et font connaître au peuple la perspective divine à 
leur sujet »64. Les prophètes se fondent sur les paroles donnees par Dieu pour guider, avertir, et 
interpreter. Et Os Guinness d'ajouter : « (les prophètes) sont ceux qui interprètent leur vie et leur 
epoque à partir d'une perspective biblique et ainsi « lisent les signes des temps » avec plus ou moins 
d'adresse,  mais  qui  jamais  ne  surpassent  l'autorite  et  l'infaillibilite  du  Ceci  est  la  parole  de 
L'Eternel »65. Ainsi, l'Eglise se trouve dans une position similaire que nous pouvons qualifier de 
prophetique, non pas en ce qu'elle reçoit de nouvelles revelations de Dieu mais que, sur la base de la  
revelation biblique, elle peut juger, evaluer, remettre en cause les ideologies presentes.

Il appartiendra donc à chacun d'anticiper (pour remplacer le terme « predire ») quelles seront 
les idoles et ideologies à venir, y compris celles qui proviendront de l'interieur même de l’Église, se 
servant de la Bible pour justifier une position partielle. Mais une autre dimension de cette « vie 
prophetique » c'est une vie non conformiste aux positions et règles assumees dans la societe. Cette 
nature non conformiste de la vie chretienne, de la theologie, et par consequence de notre lecture de 
la Bible, est intimement liee à une « vie prophetique » en ce qu'elle veut se placer de la perspective 
du royaume seul, de l'Evangile seul, de Christ seul. L'Eglise, et donc le chretien, ne peut detruire les 
ideologies  que  lorsqu'elle  se  met  « au  pied  de  la  croix »  et,  à  ce  moment  precis,  deux  choix 
apparaissent, comme la radicalite d'Ellul nous y invite :

ou  bien  suivre  le  mouvement  de  l'assimilation  avec  ses  « et »  de 
coordination  :  Evangile  et sagesses,  morales  philosophies,  religions, 
ideologies  mondaines,  ou  bien  consentir  au  mouvement  d'affrontement 
declenche par la predication de Jesus66.

63 Goudzwaard, Idols of our Time, p. 23.
64 Wayne GRUDEM, « Prophetie, prophètes », in T. Desmond ALEXANDER et Brian S. ROSNER, dir., Dictionnaire 

de Théologie Biblique, Cleon d'Andran, Excelsis, 2006, pp. 826-836, ici p. 830.
65 Os Guinness, Prophetic Untimeliness, Grand Rapids, Baker, 2003, p. 21.
66 Gabriel-Ph. Widmer, « Parole de la croix et langage ideologique », p. 25.
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L'un des theologiens qui a le plus mis l'accent sur cet anti conformisme au cours du vingtième siècle  
est probablement Jacques Ellul67. Pour ce dernier, l'assimilation, l'accommodation de la theologie, 
de  l'Eglise  ne  conduisait  qu'à  sa  denaturation,  comme le  fait  aussi  l'ideologie68.  Concernant  la 
construction de l'ideologie, Ellul lui aussi souligna le remède prophetique : 

le discernement des veritables problèmes, reels, concrets, politiques, sociaux 
de notre monde present n'est possible qu'à partir d'une vue du Royaume de 
Dieu  qui  vient  :  et  c'est  cela  qui  est  proprement  la  prophetie  (simple 
comprehension de l'actuel dans la verite permanente de Dieu). En definitive 
le chretien a à être prophète en ce temps, et la prophetie est l'exact inverse 
de toute ideologie69. 

Dans  cette  citation  quelque  peu  cryptique  nous  pouvons  pourtant  reperer  quelques  elements 
instructifs. 

Tout  d'abord,  l'ideologie,  pour  Ellul,  voile  les  vrais  problèmes.  L'ideologie  est  donc 
illusion.Ou plutôt, elle fait croire qu'un problème particulier est en fait le problème. L'ideologie me 
fait  « croire  que » elle  est  la  chose la  plus  importante  qui  demande un positionnement  radical. 
L'ideologie est le « tout » de la vie. Mais lorsque quelque chose est le « tout », elle est idole, car 
seule la communion avec Dieu est le « tout » de notre vie. Quant quelque chose pretend expliquer le 
« tout » de la Bible, elle est idole, car elle prend la place de celui qui revèle la Parole, Dieu lui-
même. 

Ensuite, la solution pour Ellul, c'est de prendre le recul du Royaume, c'est à dire de definir 
les problèmes à partir de la perspective eternelle de Dieu revele dans la venue du royaume de paix. 
De la venue de ce royaume les prophètes ont parle, et de ce royaume Christ a proclame qu'en lui il 
s'etait approche. Et ce royaume, ce peuple, dont nous sommes sacrificateurs et prophètes est par 
nature anti ideologique, car, repetons-le, « la prophetie est l'exact inverse de toute ideologie ». 

Je terminerais en rappelant que le danger de la lecture ideologique de la Bible est reel pour 
chacun de nous. Cette derive exige une attention toute particulière portee à la manière dont nous 
lisons la revelation c'est à dire qu'elle est en grande partie une question hermeneutique. Mais elle est 
premièrement une question spirituelle car elle est une question d'idolâtrie qui nous confronte à la 
necessaire fidelite à Christ. Car si nos dieux nous trahiront, nos ideologies aussi70.

67 A  ce  sujet  voir  ces  trois  livres  de  Jacques  Ellul,  Présence  au  monde  moderne,  Paris,  Presses  Bibliques 
Universitaires, 1988 ; Fausse présence au monde moderne, Paris, Les Bergers et les Mages, 1963 ; La subversion du 
christianisme, Paris, Le Seuil, 1984. 

68 Rappelons que pour Kierkegaard,  par exemple, le christianisme se detruisait lorsqu'il  s'ideologisait (nous dirons 
lorsqu'il  s'« ideologise »). Ceci  est particulièrement frappant dans  Post-scriptum non scientifique et définitif  aux  
« Miettes philosophiques », 

69 Ellul, L'idéologie marxiste chrétienne, p. 11.
70 Comme le rappelle avec grande pertinence Goudzwaard, Idols of our Time, p. 13.
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