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DOCUMENT DE REPONSE A DEIRDRE BROWER LATZ ET RUBÉN FERNÁNDEZ
Min-Gyoo Shin - Pasteur Senior, Eglise de Sangamdong, Séoul, CORÉE
Introduction
Je suis ravi d'avoir été invité à répondre à ces importants documents qui traitent de l'un des
thèmes Chrétiens les plus essentiels : « Que signifie être un disciple du Christ ? » Même si Latz
et Fernández abordent la question dans leurs propres contextes, ils proposent aux autres
ministères de l'Église Nazaréenne Mondiale des idées et des contributions pertinentes. Ainsi, je
compte échanger avec les auteurs en me référant au concept de base de notre dénomination, à
savoir la sainteté.
La Prévalence d'un Discipolat Inadéquat
Nous, disciples du Christ, sommes appelés à grandir dans la maturité et la pleine stature de Jésus
(Éphésiens 4 :13). Dans ce processus de formation de disciple, nous devons formellement faire la
différence dans et en dehors de notre communauté en étant le sel et la lumière de Dieu (Matthieu
5 : 13-14). Selon Latz et Fernández, il est très difficile de retrouver cette catégorie de fidèles
disciples du Christ dans leurs régions respectives, ce qui, je pense, est un phénomène répandu
dans le monde Chrétien, y inclus la région d'Asie-Pacifique. L’église Coréenne, par exemple,
rencontre également des difficultés avec la croissance continue de Chrétiens nominaux et
laïques.1
Alors, qu'est-ce qui a provoqué la prédominance mondiale de disciples du Christ infidèles et d’un
discipolat inadéquat ? Latz et Fernández affirment que ce fait découle essentiellement de
l'incapacité à saisir le vrai sens de la croix.
_____________________
1 Yoon-Shik

Choi, 2020-2040 The Future Map of the Korean Church (Seoul: Word of Life,
2013). Part I.
Jésus invite ses disciples à « prendre leur croix et à le suivre » (Matthieu 16 :24).
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Toutefois, dans l'histoire chrétienne, l'esprit de la croix était tordu et terni durant les missions
coloniales et impériales. Comme le dit si bien Fernández, « à travers les « ruducciones »et les «
encomiendas », les Indiens étaient subjugués et forcés à travailler pour enrichir les
conquistadores ». Latz souligne également que « la croix a été, ou est, appropriée pour
l'entreprise de guerre, la rhétorique politique ou la violence perpétrée contre les autres ». En
outre, ils indiquent l'attachement contemporain de la croix à « l'évangile de la réussite »
(Fernández, 12) ou à « la domestication de la foi et des exigences du Christ » (Latz, 2).
Dans ce cas, nous devons retrouver le véritable sens de la croix indivisiblement lié à la condition
du discipolat. Ma conviction est que la sainteté repose sur l'esprit de base de la croix, qui appelle
naturellement à la compréhension du discipolat à la lumière de la sainteté personnelle et sociale.
Le Véritable Discipolat comme Sainteté Personnelle
Le premier et plus important aspect de la croix est l'invitation à la piété personnelle à l'image du
Dieu Trinitaire qui est saint (Lévitique 20 :26). A cet égard, Heather Randell révèle :
« Nous reconnaissons que la crucifixion de Jésus-Christ prévoit la rémission de nos péchés, ce
qui appelle à la réalisation qu'une profonde compréhension de la sainteté est nécessaire.2 Selon
Latz, le discipolat basé sur la croix est « un appel à un style de vie de sainteté... une maturité
croissante. » (5)
Elle ajoute que « ce discipolat qui est marqué par le renoncement de soi ... peut nous pousser à
aller contre nos propres instincts, intérêts, idées, que ce soit concernant la religion, la sécurité, le
bien-être, le confort, la paix, la richesse, la famille ou les autres idoles que les sociétés érigent »
_________________
2 Heather

Randell, A Quest for Holiness ([Philadelphia, PA: Xlibris, 2013), 11.
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(6 - 7). Fernández souligne également « qu’un style de vie différent » implique « un
changement radical dans la façon de penser et d'agir ... un désir d'assimiler la nouvelle
perspective de Jésus sur la vie ... un engagement sincère à vivre dans cette nouvelle vie » (9 -10).
Il est vrai que le véritable disciple a besoin de se donner totalement à Jésus. Il ne suffit pas que
d'avoir une relation personnelle avec Christ. Une telle relation doit être continuellement
approfondie et renforcée, à l’image de l'Apôtre Paul confessant que « nous sommes renouvelés
intérieurement jour après jour » (2 Corinthiens 4 :16). Etre un disciple du Christ signifie haïr le
péché et vivre dans la sainteté au quotidien. L'absence de cette perspective entraîne l’adhésion
d'un grand nombre de Chrétiens du dimanche « ayant une certaine piété mais niant sa puissance
» (2 Timothée 3 : 5). Il y a un besoin urgent de remplacer notre perception du discipolat statique
par le discipolat dynamique. C'est le « présent continu sans finalité » (Latz, 5), qui exige que
nous encouragions nos frères chrétiens à avoir un temps de quiétude au quotidien, d’élaborer et
de distribuer des ressources reflétant nos croyances Nazaréennes modernes.
Le Véritable Discipolat comme Sainteté Sociale
Le discipolat basé sur la croix revêt plus l'aspect social et institutionnel que l'aspect personnel et
individuel. C'est John Wesley qui a découvert ce concept biblique de sainteté. Il a notamment
révélé que : « L'Evangile du Christ n'est pas religieux mais social, qu’il ne connait pas la sainteté
mais la sainteté sociale. « La foi qui œuvre par amour » est la longueur et la largeur, la
profondeur et la hauteur de la perfection chrétienne.3 « Dans cette perspective, Latz désigne
« une foi basée sur la croix » avec « une action radicale et subversive envers son prochain ... en
phase avec la souffrance et la solidarité, contre l'injustice sous toutes ses formes » (7 - 8).
Fernández soutient également que « le discipolat biblique et centré sur le Christ devrait sortir
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l'église de sa zone de confort et de sa « spiritualité céleste » et l'encourager à servir les gens en
transformant leurs communautés » (14).
En effet, le test décisif ultime du véritable discipolat est la sainteté sociale. Nous sommes appelés
à être le sel et lumière du monde, en faisant avancer le Royaume de paix et de justice de
Dieu. Au cours de son ministère, Jésus avait une grande compassion pour les personnes
marginalisées, défavorisées, appauvries, discriminées et opprimées. Il s'est même identifié à «
l'un des plus petits » de la société et a exhorté ses disciples à prendre soin des plus pauvres et des
plus faibles (Matthieu 25 :40). Depuis sa création, l'Église Nazaréenne s'est engagée dans des
ministères de compassion pour répondre aux besoins pratiques des hommes. Comme l'indique
Latz, « s'engager de façon créative avec le monde, ses besoins, ses réalités et la dynamique de
l'oppression est conforme aux croyances ancestrales que nous avons en commun » (9). De nos
jours, la pauvreté et l'injustice sont encore largement répandues sur la face de la terre. Dans le
cas de la région d'Asie-Pacifique, de nombreuses régions souffrent d'inégalités économiques et
d'instabilité politique. Par conséquent, nous devons renforcer notre précieux héritage, c’est-à-dire
nos ministères de compassion. Ce faisant, nous ne devrions pas seulement aider les pauvres et les
nécessiteux, mais aussi faire face aux forces sociales et structurelles du mal. Nous pouvons
accomplir la prière du Seigneur en tant que voix prophétique : « Que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (Matthieu 6 :10).
Conclusion
Comme indiqué plus haut, le véritable discipolat est caractérisé par la sainteté personnelle et
sociale. Nous devons personnellement poursuivre la sainteté jour après jour pour atteindre une
_______________
3 John

Wesley, The Works of the Reverend John Wesley, A. M. (Charleston, SC: Nabu Press, 2011), 593.
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maturité semblable à celle du Christ. Nous sommes dans un processus de croissance spirituelle
qui nécessite une marche quotidienne avec la Parole de Dieu et une humble dépendance à l'Esprit
de Dieu. Aussi, nous devons pratiquer la sainteté sociale dans ce monde pécheur de pauvreté et
d'injustice. Notre unité avec le Christ nous invite incontestablement à une solidarité avec les
pauvres et opprimés, et nous conduit à vivre en tant qu'agents de changement pour transformer la
société.
Une fois de plus, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour la contribution
significative de Latz et Fernández. Ils nous rappellent qu’en véritable disciple, la sainteté
personnelle et la sainteté sociale devraient aller de pair. Travaillons ensemble pour remplir cette
mission divine !
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