L'ÉVANGILE ET LE CITOYEN
ESSAI SUR LE CHRÉTIEN ET L'ÉGLISE EN POLITIQUE
de Florent VARAK avec Philippe VIGUIER
Que feriez-vous si…
Votre pasteur donnait des consignes de vote ? Un député vous demandait un positionnement public sur le gouvernement ? Une association proposait à votre
église de verrouiller la nuit les portes d'une clinique pratiquant l'avortement ? …
Florent Varak et Philippe Viguier relèvent dans l'histoire différents modes d'interaction entre l'Église et l'État avant de tirer de la Bible un modèle privilégiant
le témoignage public et cohérent de l'Évangile. Ils dégagent de la 1re lettre de
Pierre une série d'attitudes que le chrétien doit posséder pour rendre ce témoignage audible et crédible pour notre société.
Enrichi d'anecdotes historiques, d'exemples contemporains et de questions pratiques à aborder seul ou en groupe, ce livre vous aidera à prendre des positions
réfléchies sur les questions délicates liées à la foi et à la politique.
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Pour conclure

Pourquoi lire le livre ?
Pour aborder sans anxiété les repas
de famille qui virent à la politique.
Pour discerner l'intérêt et la
pertinence d'un post FB, twitter…
sur votre Président.
Pour développer une attitude saine
et biblique devant le monde
politique.

Public
Les chrétiens qui veulent comprendre
leur position de citoyen.
Les citoyens qui veulent comprendre
la perspective biblique
(évangélique).

Points forts du livre
Pour examiner différentes
perspectives chrétiennes sur
l'interaction entre l'église et l'état.
Pour répondre à ceux qui pensent à
une politique chrétienne pour notre
pays.
Pour comprendre ce qu'est un citoyen
chrétien cohérent avec sa foi.
Pour réfléchir à la notion de vote en
tant que chrétien en démocratie.

Les responsables d'Église qui ont un
devoir d'éclaircir l'enseignement
biblique.
Les responsables de l'État qui
s'intéressent à la perspective
chrétienne évangélique.
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