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Parcours Alpha  
 
 
 
 
 

 
 
 

ATTENTION ! 
 
 
 

D’où vient le parcours Alpha ? 
Qui sont ses dirigeants ? 

Quels sont leurs doctrines, et leurs motifs ? 
Par qui sont-ils influencés ? 

Dans quelles « expériences » nous entraînent-ils ? 
 
 
 
 
 

(Etude réalisée entre 2012 et 2015) 



2 

Introduction 
 

 
 
 
 
 
En France le Parcours Alpha est présenté comme un outil pratique et convivial pour la 
Nouvelle Evangélisation en paroisse. Ce parcours serait une introduction à la foi 
chrétienne en 10 soirées et un week-end de retraite. Proposé avec des mots simples qui 
rejoindraient les doutes et les questions de nos contemporains, il serait aussi « une 
expérience stimulante, une vraie cure de jouvence »1 pour la paroisse qui le met en 
œuvre. 
 
Et pourtant, dans les nombreux pays où l’organisation Alpha est présente, ce parcours 
est très controversé. Non-croyants, Protestants et Catholiques s’interrogent sur le 
contenu du parcours, les expériences qui y sont vécues, ses fruits véritables et également 
sur ses fondateurs et leurs méthodes. 
En 2001, dans une étude de conquête stratégique pour la mission évangélique en 
France2, la Church Mission Society, une grosse organisation évangélique d’origine 
britannique, présentait le parcours Alpha comme un exemple de développement du 
mouvement évangélique à l’intérieur de l’Eglise Catholique en France. 
 
Alors qu’en est-il réellement ? 
Nous proposons de nous interroger plus profondément sur le parcours Alpha et 
l’organisation qui le promeut. 
D’où vient le parcours Alpha ? Quelle foi proclame-t-il ? Qui sont ses dirigeants ? Quels 
sont leurs doctrines, et leurs motifs ? Par qui sont-ils influencés ? Dans quelles 
« expériences » nous entraînent-ils ? 
 
Examinons ensemble : 

1. Les origines du parcours Alpha  
2. Le contenu : décalage entre ce qui est annoncé et la réalité  
3.   Organisation mondialiste et méthodes Alpha 

                                                 
1 Echo, journal diocésain de l’Oise, n°2, octobre 2013. 
2 Moisson Impossible ? Christian Mission in the 21st Century France, 2001, « non seulement il développera 
l’évangélisme à l’intérieur la confession majoritaire séculaire (l’Eglise catholique), mais encore il sera un facteur 
d’unité et de compréhension entre les différentes confessions ».p49. 
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1- Aux origines d’Alpha : le « Toronto Blessing » ? 
 
 

 
- Janvier1994 : Irruption du Toronto Blessing dans la Vineyard Fellowship :3  
Le mouvement pentecôtiste « Toronto Blessing » est né dans une chapelle de l’église 
« Vineyard » près de Toronto au Canada le 20 janvier 1994  
 
« Est apparu récemment dans le Renouveau charismatique un phénomène dit de la 
« Bénédiction du Père », ou «  Troisième Vague », ou «  de la Gloire ». Il a commencé 
officiellement le 20 janvier 1994 dans une petite paroisse évangélique proche de l’aéroport de 
Toronto, au Canada, appartenant au mouvement « Vineyard ». Le pasteur avait demandé à un 
confrère américain Randy Clark de venir prêcher. Aux faits habituels (chants en langues, repos 

dans l’Esprit) s’ajoutèrent ce jour –là des rires 
incontrôlables, des cris, des mouvements saccadés. 
On considéra cela comme une manifestation de l’Esprit-
Saint, et ce type de phénomènes se propagea très vite 
au sein des Eglises évangéliques, puis dans les groupes 
de prières catholiques. » 
« En fait le mouvement venait des Etats-Unis où il avait 
commencé chez « les prophètes de Kansas City. » 
(Père Bernard Peyrous, recteur du sanctuaire de Paray-
le Monial).4  
 
 

-Mai 1994  le Toronto Blessing entre dans Alpha  :  
Grâce à Eleanor Mumford, l’épouse du pasteur de 
l’Eglise Vineyard de Londres qui rentre juste de 
Toronto où elle a reçu la ‘bénédiction’. 
L'article suivant a été publié dans Le Times, le 11 mai 
1996, 
‘Le parcours Alpha était pratiquement inconnu jusqu'à ce 
que Eleanor Mumford de l’Eglise Vineyard du Sud-ouest de Londres, ait rapporté la Bénédiction 
de Toronto de l'église Vineyard de Toronto au Canada à la Holy Trinity Brompton Church , par 
l’intermédiaire de Nicky Gumbel en mai 1994. Nicky Gumbel passe un temps considérable à 
raconter aux participants d’Alpha comment cela est arrivé exactement (Parcours Alpha,vidéo 3 
conversation9) : 
"Ellie Mumford nous a dit un peu de ce qu'elle avait vu à Toronto … Il était évident qu'Ellie mourait 
d’envie de prier pour nous tous … alors elle a dit ' Maintenant nous inviterons l'Esprit Saint à venir. 
' Et au moment où elle a dit cela qu'un a été jeté, littéralement, à travers la pièce et se retrouva 
étendu sur le plancher, hurlant et riant…faisant les bruits les plus étonnants….J’ai fait l’expérience 
du pouvoir de l’Esprit comme je ne l’avais pas fait depuis des années, comme une grosse 
décharge électrique traversant mon corps… Un des types prophétisait. Il était là allongé et 
prophétisait » 5  
Le dimanche suivant, 29 Mai 1994, Eleanor Mumford prêcha au culte du matin et du soir 
à la Holy Trinity Brompton Church, plusieurs livres relatent l’événement. 

                                                 
3 Père Peyrous, Réflexions d’Histoire de la spiritualité sur la « troisième vague », dans Conférence des Evêques de 
France «  Les nouveaux courants charismatiques. Approches discernement perspectives. Bayard / cerf/ Fleurus-Mame 
 
4 A l’origine du Toronto Blessing il y a les Prophètes de Kansas City, Missouri. Ce groupe de prophètes américains 
évangéliques officiaient dans les années 1980 dans les églises de la « Kansas City fellowship » dirigée par le pasteur 
Mike Bikle.  
Lorsque les fausses prophéties, les phénomènes occultes, les scandales d’argent, de sexe, d’abus de pouvoir ont été 
trop flagrants dans la Kansas City fellowship, Mike Bikle a demandé à ce qu’elle soit intégrée dans le mouvement 
Vineyard de John Wimber en 1990.David Pitches, Some said It Thundered. A personal encounter with the Kansas 
City Prophets, Nashville, Thomas Nelson, 1991 
5 ( traduit de l’Anglais :The Times, 11 May 1996, WOMAN LEADS CHURCH BOYCOTT IN ROW OVER 
EVANGELICAL PIG-SNORTING) 
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"Mumford prit la parole au culte du matin … à la fin, elle pria le Saint-Esprit de venir … des 
membres de l’assemblée commencèrent … à rire … Des gens tombaient par terre … Bientôt 
toute l’église était touchée. Il y eu des scènes que peu d’entre nous avaient vues auparavant 
… Au culte du soir les scènes se répétèrent…" (The Impact of Toronto, p21); "Mumford 
demanda à l’assemblée de se lever alors qu’elle priait… Immédiatement les gens 
commencèrent à rire de manière hystérique, à pleurer, à trembler, être pris de secousses, 
aboyer et grogner" (The Toronto Blessing, p13, Kingsway, 1994 cité dans Roger Oakland, 
New Wine or Old Deception? (The Word For Today, 1995), p19).  

 
Le pasteur John Wimber évangélique co-fondateur de la 
« Vineyard fellowship » est aussi une bonne connaissance de 
Nicky Gumbel, qui en 1982 avait déjà reçu « la puissance de 
l’Esprit » par John Wimber.6 
Nicky Gumbel cite abondement les enseignements de Wimber 
dans le parcours Alpha (Edition 2002 en français). Par exemple 
ici : « Alors moi aussi je me suis trouvé à genoux par terre, sanglotant, 
reniflant, pleurant à chaudes larmes. J’étais en nage ! J’avais vraiment 
conscience que celui à qui je parlais était resté à mes côtés tout au long 
de ma vie, mais je n’avais pas su le reconnaître. Comme Carole, je 
commençais à prier le Dieu vivant (…) Je sentais qu’il s’était vraiment 
passé quelque chose en moi. Je me disais : «  j’espère que ça marche ! 
Je dois avoir l’air ridicule ! »7 
 

Ou bien au chapitre 13, Nicky Gumbel explique comment John Wimber était venu avec 
une équipe de sa communauté le Vineyard Christian fellowship prêcher sur la guérison 
et opérer des prophéties et des guérisons dans l’église de Holy Trinity Brompton. 
 
(NB : Marc de Leyritz, patron à l’origine d’Alpha France, cite également John Wimber 
dans son livre sur le parcours Alpha « Devine qui vient dîner ce soir ? » p 205, pour inciter 
le lecteur au changement dans l’Eglise 
 
 
L’église où est né le parcours Alpha, la Holly Trinity Brompton Church, est connue 
pour être le centre européen de transmission du Toronto Blessing et Nicky Gumbel 
associe lui-même le succès d’Alpha au Toronto Blessing : ." Je crois que ce n’est pas 
un hasard si l'actuel mouvement du Saint-Esprit [c'est-à-dire le "TB"] est arrivé en même 
temps que l'explosion des cours Alpha. Je pense que les deux vont de pair. »8    
 
 
 

 
3.  

 
 
 

 

                                                 
6 Cet événement est relaté par Nicky Gumbel lui-même, dans l’enseignement Aplha n°13, officiellement publié par la 
Holy Trinity Brompton Church à l’été 2000. Source : ‘ Discernment Newsletter, Volume 13, Number 4, July/August 
2002 (Discernment Ministries, PO Box 254, High Bridge, NJ 08829-0254, USA). 
7 Nicky Gumbel, Les questions de la vie, deuxième édition française 2002, p45 
8 The Spirit and Evangelism dans Renewal magazine, May 1995, p15. 

http://www.users.globalnet.co.uk/~emcd/index30.htm 
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évangélique américain 

John Wimber, pasteur 
guérisseur évangélique 

américain 
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N Gumble reçoit la ‘puissance de 
l’Esprit’ en 1982 par Wimber 
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Europe 
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Circulation du ‘Toronto Blessing’ 

Marc de Leyritz (à droite) premier Président 
d’Alpha France de 2000 à 2015, et Jean 
Marc Liduena ( à gauche), actuel Président. 
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2. Analyse du contenu du parcours Alpha : 
Alpha montre-t-il son vrai visage ? 

 
 

En 2009, Marc de Leyritz, Président du « Cours Alpha-France » à l’époque, a 
édité une nouvelle version du parcours Alpha, à partir de la dernière version 
française datant de 2002. 
 
Voyons si la présentation que fait Marc de Leyritz du Parcours Alpha dans ce livre-  
« Les Questions de la vie », de Nicky Gumbel, avant-propos et adaptation de Marc de 
Leyritz- est fidèle au contenu réel du parcours. 

 
 

 
 
« Alpha propose une dizaine de rencontres où s'enchaînent un repas, 
une présentation des bases de la foi chrétienne et un temps d'échanges 
ouverts où aucune question n'est considérée comme taboue. »  
« Son auteur, Nicky Gumbel, nous accompagne dans un cheminement à 
travers les questions clés qui se posent lorsqu'on se penche sérieusement 
sur le contenu du christianisme. Il les aborde avec bon sens et expose 
les premiers pas d'un christianisme authentique. »9   

 
« Le livre [Les Questions de la Vie] a fait l’objet d’un grand nombre de 
remises à jour, avec un objectif unique : que chacun puisse plus sûrement 
cheminer et découvrir progressivement la vérité de la foi chrétienne. 

Cette vérité a un nom et un visage, celui de Jésus-Christ.10 
 
« Ce livre n’a pas la prétention d’être un catéchisme : c’est seulement une proclamation 
chaleureuse et lumineuse du noyau de la foi (…) le Kérygme. Cette première annonce 
est indispensable en amont de la catéchèse qui permet ensuite d’approfondir les 
richesses immenses de la foi chrétienne chacun dans sa tradition. » 
 
« En remontant à la source de la foi, Alpha fait découvrir que ce qui unit les chrétiens 
est infiniment plus important que ce qui les divise. » 
 
 
 
 
Voyons à présent si les qualificatifs de « bases de la foi chrétienne », de « vérité de la 
foi chrétienne », de « Kerygme », de « christianisme authentique » et de « source de la 
foi » peuvent être réellement attribués au parcours Alpha au regard du magistère. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 « Les Questions de la Vie », Nicky Gumble, avant-propos et adaptation de Marc de Leyritz, ed Cours Alpha  2009. 
10 Nicky Gumble, « Les Questions de la Vie », avant-propos et adaptation de Marc de Leyritz, ed Cours Alpha 2009, p 
6. 
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1-Le Parcours Alpha est-il une présentation du « noyau de la foi » ?   
 
Alpha se déclare « spécialiste du Kérygme »11. 
 
a/ Qu’est ce que le Kerygme ? 
C’est la toute première proclamation de la foi des Apôtres : « Jésus de Nazareth, crucifié 
et ressuscité, sauveur du monde, qui siège à la droite du Père et est le juge des vivants 
et des morts »12 
 
 
b/ Le parcours Alpha annonce-t-il dans son ensemble le Kérygme ?  
Quand on évoque le « Kérygme », on pense donc plutôt à une proclamation assez 
synthétique. Or le Parcours Alpha se déroule en 15 enseignements, ce qui assez long. 
Mais voyons alors quelle place ces 15 enseignements donnent au Kérygme. 
 

Le Kérygme  Le Parcours Alpha 
Jésus de Nazareth,  « Qui est Jésus ? » 
crucifié et ressuscité, sauveur du 
monde 

« Pourquoi Jésus est-il mort ? » 

Qui siège à la droite du Père  
Et est le juge des vivants et des 
morts 

 

  Le christianisme faux ennuyeux et 
dépassé ? 

 Comment  savoir si j’ai la foi ? 
  Prier : pourquoi et comment ? 
  Lire la Bible : pourquoi et comment ? 
 Comment Dieu nous guide-t-il ? 
 Qui est l’Esprit-Saint ? 
 Quelle est l’action de l’Esprit-Saint ? 

 Comment être rempli de l’Esprit-Saint ? 
 Comment résister au mal ? 
 En parler aux autres pourquoi et 

comment? 
 Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 
 L’Eglise qu’en penser 
 Comment tirer partie du reste de ma vie ? 

 
NB : cette comparaison met en relief le poids des différents thèmes dans le contenu global 
du Parcours Alpha, ce qui permet de mettre en lumière les questions importantes pour 
Alpha. Elle n’entre pas dans le détail du contenu, mais elle s’intéresse à la répartition des 
grands chapitres. 

                                                 

11 Expérience du Parcours Alpha : réflexions sur le gouvernement pastoral, Florence et Marc de Leyritz, Rome,  27 
octobre 2012  

12 Benoît XVI, Audience introductive à l’Année de la Foi, 17 oct 2012.  
On pourrait également prendre la proclamation donnée par le Pape François dans L’Exhortation Apostolique 
Evangelii Gaudium « Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés 
chaque jour pour t’éclairer, pour te Fortifier, pour te libérer” qui ne correspond pas non plus aux conseils de vie 
spirituelle dispensés par N Gumble. 
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Le Ch2 « Qui est Jésus ? » par exemple, n’est pas une présentation complète de Jésus 
de Nazareth selon l’évangile, mais plutôt une justification de l’existence et de la divinité 
de Jésus. Le Ch 2 devrait plutôt s’intituler : Jésus a t-il existé ? 
 
 Répartition du nombre de pages dans les différents chapitres du parcours Alpha (éd 
2009) : 
Les chapitres proclamant le « Kérygme » représentent seulement le début du parcours 
Alpha, 15 % du contenu, ce sont les deux premiers chapitres qui proclament l’existence 
de Jésus qui vient nous sauver. 
Mais les 13 autres chapitres, qui représentent plus de 80% du parcours, ne sont pas une 
proclamation du Kérygme. Ce sont des conseils et des orientations du Pasteur Nicky 
Gumbel pour la vie spirituelle : comment doit-on lire la Bible (12 pages), comment aborder 
la guérison (11 pages), comment lutter contre le mal (12 pages), comment parler de  sa 
foi (12 pages), comment vivre sa vie etc… 
 

Chapitres directement liés au Kerygme 23 p 
Conseils de vie spirituelle 127 p 
Total chapitres 1à 15 150 p 

 

 
c/ Conclusion : Alpha est une proclamation qui ne correspond pas dans son ensemble 
au Kerygme. S’il on osait appeler « vin » une boisson qui contient seulement 15% de vin, 
ce serait de la publicité mensongère. Notons aussi que les autres enseignements 
dispensés par l’association Alpha -« Comment construire son couple ? », le leadership, 
« comment être parents ? » etc - n’ont rien à voir avec la proclamation du Kérygme. 
 
 
2-Le Parcours Alpha présente-t-il  les « bases de la foi chrétienne » ? 
  

a/ Fidélité et véracité de la proclamation 
Alpha prétend exposer les bases de la foi en 15 enseignements. « Le texte reprend les 
bases communes du Credo », nous dit Marc de Leyitz.13 
En effet, les bases de la foi chrétienne sont exposées dans les 12 articles du Credo 
la « formule essentielle » de la foi chrétienne ou dépôt fidèle de la foi, comme l’a souvent 
rappelé Benoît XVI. Le pape François, à son tour dans la nouvelle encyclique Lumen 
Fidei, proclame que : 

§ 48 « Étant donné qu'il n'y a qu'une seule foi, celle-ci doit être confessée dans toute sa pureté et son 
intégrité. C'est bien parce que tous les articles de foi sont reliés entre eux et ne font qu'un, qu'en nier un 
seul, même celui qui semblerait de moindre importance, revient à porter atteinte à tout l'ensemble. 

                                                 
13 M de Leyritz, Devine qui vient dîner ce soir ? , PDLR, p 220. 

Poids des chapitres liés directement au Kerygme 
dans l'enseignement Alpha

Chapitres directement
liés au Kerygme

Conseils de vie spirituelle
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(...) il est donc important de veiller, afin que le dépôt de la foi soit transmis dans sa totalité (cf. 1 Tm 6, 
20), et pour que l'on insiste opportunément sur tous les aspects de la confession de la foi. » 
 
b/ Les bases de la foi chrétienne : 
A présent comparons le Credo, dépôt fidèle de la foi, à la profession de Foi Alpha : 

La profession de foi chrétienne :  
le Credo 

La profession de foi 
du Parcours Alpha 

1. Je crois en un seul Dieu, le Père tout 
puissant, créateur du Ciel et de la terre 

 
2. « Qui est Jésus ? » 

 
3.« Pourquoi Jésus est-il mort ? »  

 
10.« Qui est l’Esprit-Saint ? »  

 
14. « L’Eglise qu’en penser ?14» 

2. Et en Jésus-Christ son Fils unique, Notre 
Seigneur ; 

3. Qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la 
Vierge Marie 

4. A souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié 
est mort et a été enseveli, est descendu aux 

enfers 
5. le troisième jour est ressuscité des morts 

 
6. est monté aux cieux, est assis à la droite 

de Dieu le Père tout puissant 
7. D’où il viendra juger les vivants et les 

morts 
8. Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur 

et qui donne la vie 
9.  A la Sainte Eglise Catholique 

 
10.  A la communion des Saints 

 
11.  A la rémission des péchés 

12. A la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen 

 1. Le christianisme faux ennuyeux et 
dépassé ? 

4. Comment savoir si j’ai la foi ? 
 

5. Prier : pourquoi et comment ? 
 

6. Lire la Bible : pourquoi et comment ? 
 

7. Comment Dieu nous guide-t-il ? 
 

11. Quelle est l’action de l’Esprit-Saint ? 
 

12. Comment être rempli de l’Esprit-Saint ? 
 

8. Comment résister au mal ? 
 

13. En parler aux autres pourquoi et comment 
? 

9. Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? 
 

15. Comment tirer partie du reste de ma vie ? 

                                                 
14 Le contenu des chapitres Alpha sur le Saint-Esprit et l’Eglise sont une approche très différente du Credo tel qu’il est 
présenté dans le CEC. 
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Alpha accorde peu de place aux grandes vérités basiques de la foi chrétienne (Dieu le 
Père, le créateur, la Trinité, l’Incarnation, la vie de Jésus, la Vierge Marie, l’Ascension, la 
Communion des Saints, la fin des temps…).  
Même la Résurrection n’est pas très importante pour Alpha : elle représente 2% du total 
de l’enseignement (3 ½  pages seulement15, sur un total de 150 pages - chapitres 1 à 15).  
 
 
 b/ Le Christ est central dans la foi chrétienne. Et dans le parcours Alpha ? 

Alpha propose de vivre LA Rencontre avec « Jésus vivant et 
ressuscité16 ». Or parmi les 15 enseignements, seuls 2 sont 
consacrés au mystère de Jésus. Si Alpha proclamait vraiment les 
bases de la foi chrétienne, la moitié de ses enseignements devrait 
traiter directement de la personne de Jésus. 
Pour le parcours Alpha, l’annonce de l’Evangile et la personne du 
Christ sont en arrière plan.  
 
Par ailleurs, remarquons qu’Alpha fixe elle-même les modalités 
et les critères de l’authenticité de cette rencontre qui a lieu 
pendant le week-end à l’Esprit-Saint. L’émotivité et les 
phénomènes sensibles sont présentés comme la confirmation 
d’une véritable relation à Dieu. 17 Mais aucune place n’est faite à 

la vie sacramentelle, véritable source de grâce et lieu de la relation personnelle à Dieu, 
dont le sommet absolu est : la Rencontre avec Jésus Vivant dans l’Eucharistie. 
 
Alpha développe une dialectique binaire : le modèle chrétien de la vielle Eglise 
desséchée, dépassée, rigide, s’oppose au nouveau modèle chrétien vivant, chaleureux, 
généreux, ouvert… 
Toute la doctrine d’Alpha se résume à cela : on ne devient pleinement chrétien qu’une 
fois que l’on a fait l’expérience de l’Esprit, telle qu’elle est définie par Nicky Gumbel. 
Alpha juge la liturgie, les sacrements, et les autres prières insuffisants dans la relation à 
Dieu.  
A la question posée en début de parcours : « le christianisme, ennuyeux, faux, 
dépassé ? » Alpha ne répond pas par une apologie du Christianisme. Alpha sous-entend 
que jusqu’à présent le christianisme a semblé faux, ennuyeux et dépassé parce que le 
christianisme d’avant Alpha est insuffisant, mais heureusement Alpha apporte le 
Christianisme authentique. C’est pourquoi la proclamation d’Alpha mène à Alpha. 
 
 
c/ Les thèmes de vie spirituelle abordés majoritairement par Nicky Gumble sont- ils 
l’expression d’un « christianisme authentique » ? 
 
Authentique signifie : dont l’exactitude et la vérité ne peuvent être contestés (Larousse). 
 
Or Alpha traite les thèmes choisis de manière superficielle et imprécise : le péché sans le 
péché originel ; le rassemblement du dimanche sans la messe, et sans le prêtre ; le 
baptême sans la vie de la grâce ; la confession des péchés sans le sacrement de 
réconciliation ; l’autorité de la Bible mais sans la tradition, sans le magistère, l’Eglise mais 
sans le Credo, sans le Pape et les Evêques, sans la Vierge Marie. Le terme authentique 
ne convient donc pas ici. 
 

                                                 
15  «Nicky Gumble, « Les questions de la Vie », avant-propos et adaptation de Marc de Leyritz,2009 p 34-37. 
16 «Nicky Gumble, « Les questions de la Vie », avant-propos et adaptation de Marc de Leyritz,  2009 p 7. 
17 voir Nicky Gumbel “Les questions de la vie”, Edition française Alpha 2002. 
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3-Le Parcours Alpha est-il la « source de la foi » commune à tous les chrétiens ? 
 
-Les thèmes fondamentaux communs à tous les chrétiens (protestants et 
catholiques) sont vite expédiés : par exemple Dieu le Père est presque totalement 
absent, la Création évoquée en quelques lignes18, le Baptême19 en 1 petit paragraphe, la 
Résurrection en 3 pages ½ (seulement !!! alors que c’est le centre du Kérygme) la Nativité 
est ignorée, la Trinité n’est pas citée explicitement… 
 
-Certaines « particularités » ou tendances spirituelles ont une importance notable : 
Gumbel accorde une grande importance à la « guérison » (11 pages), la prophétie, au 
chant en langues, à l’émotivité et aux phénomènes sensibles de l’Esprit (10 pages).20 Le 
centre et l’aboutissement du culte chrétien sont la Croix et la Résurrection, le centre et 
l’aboutissement du parcours Alpha est l’expérience de l’effusion de l’Esprit pendant le 
week-end à l’Esprit. Ces éléments ne sont pas communs à toutes les confessions 
chrétiennes. 
 
4- Conclusion  
Cette étude nous a montré que le convivial parcours Alpha n’est pas l’annonce du noyau 
de la foi, ni un enseignement basique de la foi chrétienne. Nous ne pouvons pas non plus 
le qualifier d’enseignement œcuménique, car il fait l’impasse sur la plupart des grandes 
vérités de foi essentielles et communes à toutes les confessions chrétiennes.  
 
En lieu et place d’une transmission positive et basique de la foi, nous avons là un parcours 
de type initiatique.  Sous un mode polémique, il tend à supplanter la foi existante et donne 
priorité aux éléments très spécifiques d’une sensibilité particulière : importance de 
l’émotion, expérimentation spirituelle, rôle central de l’Esprit-Saint et l’effusion de l’esprit, 
importance de la guérison et des manifestations sensibles.  
Alpha ne met pas Jésus Christ et l’évangile au centre de son enseignement, ne fait pas 
de référence institutionnelle à l’Eglise, n’a pas d’encrage dans la tradition, ignore la vie 
de la grâce, les sacrements, le sacerdoce et la piété mariale.  
Ces éléments sont les marques d’un enseignement évangélique, dont il a été montré 
plus tôt qu’il a pour origine le mouvement pentecôtiste du « Toronto Blessing. »21.  
 
 
Le parcours Alpha n’est pas une 
présentation des bases de la foi 
Chrétienne. 
Le parcours Alpha est l’introduction à une 
spiritualité bien spécifique. Le parcours 
Alpha est un parcours de découverte 
évangélique, les personnes qui s’y 
inscrivent sont en droit de le savoir pour 
faire un choix libre. 
 
 
 

                                                 
18 Nicky Gumbel, « Les questions de la vie », avant-propos et adaptation de Marc de Leyritz, p106. 
 
19 Nicky Gumbel, « Les questions de la vie », avant-propos et adaptation de Marc de Leyritz, p186. 
20 Il faut remarquer que l’Edition 2009 des questions de la Vie tente de gommer la plupart des aspects et des 
références pentecôtistes de la première traduction française. Mais ces aspects demeurent prépondérants dans la 
culture Alpha et dans ses enseignements. 
21 Voir par exemple l’article dans The Times, 11 May 1996, WOMAN LEADS CHURCH BOYCOTT IN ROW OVER 
EVANGELICAL PIG-SNORTING 
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3. Alpha : nouvelle évangélisation, croissance et conversion 
pastorale ? 

 
 
Dans son livre « Devine qui vient dîner ce soir ? », Marc de Leyritz, 
premier Président d’Alpha France, détaille les raisons de l’expansion 
d’Alpha « jusqu’aux extrémités de la terre ». Il faut noter qu’il est bien 
question de l’Expansion d’Alpha, et non de celle de l’Eglise.  
 
Dans le cas de la France il ambitionne « qu’un parcours Alpha puisse être 
proposé dans chaque commune, dans chaque quartier de chaque ville de 
France. » 22 
Il est surprenant de constater que les conseils des dirigeants d’Alpha ne se 
limitent pas au périmètre du parcours Alpha et à la façon de bien le dérouler. 
Non. Les dirigeants d’Alpha prétendent transformer toute la communauté 
chrétienne qui les accueille. 

 
 
Alpha-France se présente comme un outil pour « accompagner les paroisses vers la 
croissance », « développer les compétences » et « former les responsables d’équipes ». 
Alpha se positionne comme expert en formation « leadership chrétien » pour les prêtres 
et les évêques à l’échelle de l’Eglise universelle.23   
 
Observons le fonctionnement de cet « outil » Alpha. 
  
I- Le développement d’Alpha à l’international semble combiner deux modèles :  
 
 
1-développement par « essaimage » bien connu des évangéliques : 
(voir par exemple l’article de la Communauté et Assemblée des églises évangéliques de 
de France qui décrit le modèle http://www.caef.net/spip.php?article76).  
Une Eglise mère met à disposition d’une église qu’elle veut implanter des moyens 
financiers et humains afin de développer cette église.  
Pour attirer des capitaux internationaux et financer l’expansion d’« Alpha International », 
« Alpha Partners » a été créé en 2001. Son Président est Ken Costa qui est aussi Vice-
président de la Union Bank of Switzerland-Warburg. C’est ainsi qu’Alpha International, 
basé à Londres, peut aider à l’implantation des bureaux Alpha nationaux, comme celui 
qui a été créé en 2000 en France par Marc de Leyritz qui explique que : « Le mélange 
des ingrédients de cette étonnante expansion est attirant. Il suscite un flux continu de 
« nouveaux entrepreneurs en évangélisation » qui en embrassent la vision et s’en 
retournent dans leur pays pour ouvrir un bureau national. »24  
 
Lorsque cette entité nationale est suffisamment autonome en termes de moyens 
financiers et humains, elle pourra à son tour aider à la création d’autres activités Alpha et 
même d’autres « bureaux » à l’étranger. Dans le cas de la France, l’Association Cours 
Alpha France est maintenant capable de servir de plate-forme pour les missions Alpha 
vers les autres pays francophones : ex Belgique, Rwanda. 
 
2- développement dit de « partenariat » : qui consiste à travailler au sein d’une 
structure déjà existante, comme l’explique Marc de Leyritz à propos de l’expansion 

                                                 
22 M de Leyritz, Devine qui vient diner ce soir, Découvrir Jésus-Christ avec le Parcours Alpha, PDLR, p 108 
23 Annexe 3 
24 M de Leyritz, Devine qui vient diner ce soir, Découvrir Jésus-Christ avec le Parcours Alpha, PDLR, p 51 
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d’Alpha en Inde faite « en partenariat avec Billy Grahama Organization »25, une très 
importante organisation évangélique américaine. 
Evidemment, la notion de « partenariat » peut contenir des réalités différentes qui vont de 
l’alliance à la conquête. On le voit bien dans le document « Moisson Impossible ? » de la 
Church Mission Society, cité précédemment dans ce rapport, pour qui le partenariat avec 
l’Eglise Catholique signifie en fait pénétrer cette Eglise pour y développer le mouvement 
évangélique. 
Dans le cas de la France, chaque implantation de parcours Alpha se fait dans la structure 
paroissiale existante et utilise les ressources humaines, matérielles et financières de la 
paroisse. (Ce modèle doit être de loin le plus rentable !) 
Mais voilà…Dans les paroisses où le clergé laisse agir Alpha, Alpha opère une prise en 
main progressive de la paroisse catholique.  
 
Ce processus appelé « Insertion pastorale du Parcours Alpha » est décrit sur le Site Alpha 
Belgique. Il suit un développement en 5 étapes basé sur le schéma de la Kim Swithinbank 
d’Alpha aux Etats-Unis :26  

 « niveau 1: Alpha – un mouvement souterrain (le pasteur dit non, mais l’équipe 
démarre le cours quand même). 

 niveau 2: Alpha est toléré mais pas accepté (le pasteur dit OK, mais n’en attend 
pas grand-chose). 

 niveau 3: Alpha est un programme parmi d’autres (le pasteur dit « ça m’intéresse 
», mais il ne voit pas, dans cet outil, les potentialités pour renouveler sa 
communauté). 

 niveau 4: Alpha est pleinement intégré dans la paroisse (le pasteur voit les 
potentialités stratégiques d’Alpha pour introduire l’ADN de l’évangile dans sa 
communauté; il devient un leader et promoteur d’Alpha). 

 niveau 5: Alpha est une bénédiction pour la communauté si bien qu’on le 
partage avec d’autres communautés (toute la communauté remarque les fruits 
bénéfiques d’Alpha et elle les partage avec les autres). 

N.B. on peut aussi mettre à la place du pasteur le conseil pastoral ou la Paroisse. » 

On voit bien que la mise en route d’un parcours Alpha n’est que la première étape d’un 
processus de transformation de la paroisse depuis la base jusque dans l’ « ADN » 
de la paroisse. Tout parcours Alpha est donc une petite église Alpha en germe (qui sera 
développée ou non à son plein potentiel). 
 
Conclusion : A l’instar de nombreuses églises évangéliques, Alpha possède un 
message simple (contenu du Parcours Alpha), une structure mondialiste riche et 
puissante et des équipes de cadres performants. Le développement d’Alpha s’opère dans 
une structure Mère « Alpha Head offices » et par implantation de structures filiales 
nationales « National offices », extérieures on pourrait même dire parallèles à la structure 
de l’Eglise Catholique. Puis viens le 3° niveau au plan local : la communauté  Alpha qui 
croît dans une structure chrétienne déjà existante (paroisse, école, entreprise, prison etc). 
 
 
 
 
 

                                                 
25 M de Leyritz, Devine qui vient diner ce soir, Découvrir Jésus-Christ avec le Parcours Alpha, PDLR, p 51. 
26 Ce shéma est en annexe du dossier et on peut le trouver sur le site Alpha Belgique 
http://www.alphainfo.be/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=70 
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Schéma n°1 : Structure internationale d’Alpha 
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II-La conduite du changement 27 au plan local 
 
Marc de Leyritz affirme que le parcours est « un facteur puissant de changement » dans 
les activités de la paroisse28 et que « les communautés chrétiennes qui mettent en 
œuvre le parcours devront elles-mêmes se mettre progressivement en cohérence avec 
ces éléments fondamentaux qui font la grâce d’Alpha ». 
 
1-Changement à la base : Alpha devient le centre de la paroisse. Les membres des 
différents groupes paroissiaux doivent prendre le réflexe de proposer systématiquement 
aux personnes qu’elles accueillent le parcours Alpha : « le parcours Alpha développe 
dans la paroisse un maximum de contacts avec toutes ces occasions. Vu de cette 
manière le parcours Alpha doit être central dans la vie de la paroissiale »29 
Pour ce faire Marc de Leyritz recommande que les responsables de ces activités 
« suivent pour eux-mêmes un cycle, par exemple comme « assistant » dans un groupe 
Alpha ». Il conclut que « Alpha n’est pas une activité en plus dans la paroisse, mais un 
vestibule alimenté par des portes nombreuses »30 . 
Si les responsables paroissiaux sont d’accord, les autres services Alpha peuvent être 
déclinés : Alpha couple, Alpha Jeune, Alpha parents, Alpha prison… 
 
 
2-En haut de la structure hiérarchique, pour que « l’équipe se renouvelle » grâce à 
Alpha, Marc de Leyritz recommande de faire passer « un nombre croissant de 
responsables de la paroisse » par Alpha : 
« L’idéal est que chacun passe dix-huit à vingt-quatre mois dans Alpha puis évolue vers 
d’autres chantiers ». Il cite un curé qui affirme qu’« Alpha est devenu pour la paroisse le 
principal réservoir de talents. La plupart des membres de mon conseil pastoral sont 
aujourd’hui des anciens d’Alpha. »31 
Alpha prétend aider les responsables à développer une vision stratégique qui guidera les 
plans d’actions de la paroisse.32 
 
  

                                                 
27 M de Leyritz, Devine qui vient diner ce soir ? « Les communautés chrétiennes qui mettent en œuvre le parcours 
devront elles-mêmes se mettre progressivement en cohérence avec ces éléments fondamentaux qui font la grâce 
d’Alpha » p230 
 
28 M de Leyritz, Devine qui vient diner ce soir ? p103 et 230. 
29  Ibid p 247 
30 Ibid, p 249 
31 Ibid, p 108 
32 Ibid, p 198 
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Le schéma 2, ci-dessous présente l’impact opéré par Alpha dans la pastorale  (Exemple 
réel dans une paroisse catholique  de l’Oise -au niveau 5 ?). 
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Schéma n°3 : La paroisse avant le processus Alpha 
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III-la « conversion pastorale », au plan national (France) 
 
On aura compris que, derrière la présentation d’Alpha comme un simple parcours 
d’évangélisation, il y a une puissante organisation mondialiste de culture anglo-saxonne 
en pleine expansion.  
 
Présente dans 165 pays, Alpha aurait déjà touché 20 millions de personnes33. Alpha s’est 
doté d’une équipe de cadres performants pour assurer son expansion internationale34.  
Le succès d’Alpha s’explique aussi par son offre standardisée, son marketing très 
performant et son important budget publicité. Le parcours « Alpha classic » est breveté 
et doit être utilisé tel qu’il est. 
 
En Angleterre le budget publicité est estimé à plusieurs millions de £. Un article de la BBC 
rapporte qu’en 2004 la campagne publicitaire d’Alpha comprenait des affiches sur 3000 
bus, dans 75 stations de métro et sur 1500 panneaux publicitaires dans tout le pays.35. 
 
En France « Le cours Alpha France » est une Association loi 1901, qui regroupe 600 
bénévoles et 10 salariés avec un développement national et régional avec une 20aine de 
délégués régionaux bien formés.( chiffres de 2012) 
En 2012, la  vente d’Alpha-France de livres, des conférences-formations,  DVD s’élève 
déjà à 250 000 €, les dons plus de 850 000 € 36. 
Après le parcours « Alpha-classic » suivent une palette de parcours : Alpha jeunes, 
Alpha-Campus, Alpha-Duo, Alpha-Couples, Alpha-parents, Alpha-Prison, Alpha Force, 
Alpha Senior, l’existence entière du paroissien peut être accompagnée  par Alpha. 
 
Pour influencer et se développer au sein de l’Eglise Catholique de France, Alpha passe 
par l’utilisation des media, les formations et les conférences dispensées aux Evêques, 
Prêtres et animateurs laïcs, le coaching des prêtres37, mais aussi par des plans 
stratégiques de 3 à 5 ans38 qui déclinent la vision pastorale d’Alpha directement dans les 
paroisses et qui sont suivis par les responsables de la structure. 
 
  

                                                 
33 Brochure Parcours Alpha Classic 2013. 
34 http://run.alpha.org/catholic-context/node/1328 
35 By the BBC's religious affairs correspondent Robert Pigott, Alpha's courses in Christianity have proved controversial 
Church leaders launch controversial courses, friday, 27 July, 2001, 
 
36 Association Alpha France- Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels- KPMG 2012. 
37  Exemple Parcours Leadership Alpha Talentheo 2013-2014. 
38 M de Leyritz, Devine qui vient diner ce soir ? « En développant Alpha en France, nous avons essayé de nous donner 
un horizon de cinq ans » « Concrètement nous avons essayé de coucher sur le papier une définition des objectifs que 
nous aimerions avoir atteints dans différent domaines : nombre de conférences de formation, nombre de régions où 
Alpha se développe, perspectives à moyen terme sur la pastorale des couples, sur le soutien des donateurs sans lequel 
rien de tout cela n’aurait pu grandir, etc. Bref nous avons essayé de travailler selon les différents critères de 
compétences présentées dans ce chapitre, la vision stratégique en particulier. Avec le recul des années, il s’avère que 
cet exercice a été essentiel » p201 
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Shéma n°4 : fonctionnement d’Alpha auprès de l’Eglise Catholique de France. 
. 

 
 
 
Conclusion 
Le Parcours Alpha est séducteur : sa formule joyeuse et décontractée, son langage 
moderne, sa simplicité apparente font d’Alpha un club social chaleureux où l’on peut se 
faire des amis. Ses animateurs sont accueillants et très dévoués. Beaucoup de 
participants d’Alpha déclarent y trouver un bien-être, un sens communautaire fort, un 
réconfort dans leurs épreuves et une nouvelle relation avec Dieu.  
 
Mais derrière cette réalité superficielle, il y a le vrai visage d’Alpha. 
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intérêts ? Autant de questions sur lesquelles nous devrions sérieusement nous 
pencher. 

 
Si la Nouvelle Evangélisation consiste simplement à faire croître nos paroisses 
sans plus nous ne préoccuper ni du contenu du message proclamé, ni de la nature 
des « expériences » proposées, ni de ces nouveaux « leaders-pasteurs-
marketers » autoproclamés : alors, oui, Alpha offre une solution efficace. 
En tout cas, la moindre des choses serait de dire l’entière vérité sur Alpha aux âmes qui 
s’y engagent, sinon on les trompe. 
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Annexe 1 : origines du parcours Alpha-classic 
  
 
-Création en 1977 à l’église anglicane Holy Trinity Brompton de 

Londres d’un parcours de 4 semaines pour les nouveaux chrétiens et les recommençants 
par le pasteur Charles Marnham 
-1981 reprise du parcours par John Irvine, pasteur anglican qui étend le parcours à 10 
semaines et ajoute le week-end à l’Esprit-Saint. 
-1985 reprise du parcours Alpha par Nicky Gumble, pasteur Anglican, ancien avocat. 
Auteur du parcours actuel il l’a étendu à 15 enseignements répartis sur 10 semaines,  

- En 1994 Nicky Gumble et Sandy Millar, introduisent le Toronto Blessing à la Holy 
Trinity Brompton Church qui devient le centre européen du Toronto Blessing.39  

- En 1996 Marc de Leyritz, Senior Manager dans la City de Londres découvre le 
parcours Alpha à la Holy Trinity Brompton Church. Il décide de rentrer en France en 
1998 pour utiliser Alpha comme outil d’évangélisation. 

- En 1998 première édition  française du parcours Alpha. 

- En 1998 l’Eglise réformée de Belleville à Paris est la première à démarrer un 
parcours Alpha en français. Elle organise aussi des soirées Tonronto blessing avec le 
Pasteur John Arnott de la Toronto Vineyard. 

- En 1999 un comité formé de 3 Evêques Mgr Dubost, Mgr Daucourt et Mgr d’Ornellas 
ont travaillés avec Nicky Gumbel  pour modifier le parcours anglican et présenter le projet 
d’Alpha à l’assemblée Générale des évêques de Lourdes. Après une période de test 30 
parcours ont été lancés dans plusieurs diocèses. 
 
- En 2000 Marc de Leyritz établit le Bureau Alpha France, il en devient président 
jusqu’en 2015. 
- En  en 2002, parution d’une nouvelle traduction du parcours. 
 
- En 2009 : adaptation du Parcours  par Marc de Leyritz écrit et vidéo : le contenu 
d’origine a été réduit de moitié environ. Les références au Pentecôtisme ont été retirées, 
ainsi que les affirmations de Nicky Gumbel trop éloignées du CEC « (Par exemple : «  la 
bible est l’autorité suprême »). Les exemples qui révélaient les origines pentecôtistes ont 
été remplacés par des exemples plus classiques. L’essentiel du message de Nicky 
Gumbel a été préservé. 
 
- 2013 Actuellement Marc de Leyritz est un Associé de Egon Zehnder International (une 
entreprise de conseil stratégique en entreprise), et il est le président du cours Alpha 
France. Sa femme Florence est membre du conseil d’administration du Cours Alpha 
France. Elle est consultante en entreprise et dispense des formations de leadership à des 
séminaristes, des prêtres et des Evêques catholiques. Le parcours Alpha est dispensé 
dans 4/5 des diocèses de France, 1000 lieux proposent un des parcours Alpha, plus de 
650 parcours Alpha Classic (découverte de la foi), près de 200 parcours dédiés aux 
couples (Alpha Couple et Alpha Duo) et 200 parcours Alpha Jeunes pour les 14-18 ans 
et Alpha Campus pour les étudiants,  plus de 12.000 laïcs ont été formés depuis 2001. 
 
                                                 

39 (Blessinghttp://www.banner.org.uk/ms/ms2962.html) 
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Depuis décembre 2014, Jean-Marc Liduena, consultant en management d’entreprise 
est le nouveau président d’Alpha France. 
Marc de Leyritz est toujours présent en particulier pour la formation « Pasteur selon mon 
cœur ». 
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Annexe 2 : Nombreuses mises en garde 
 

 
Pour se faire sa propre opinion sur Alpha on pourra consulter les sites suivants : 
http://www.alpha.org/ 
 
Alpha aux Etats-Unis : http://www.alphausa.org 
 
Alpha –France : www.parcoursalpha.fr 
 
Un libre débat sur Alpha : 
-Il existe d’innombrables mises en garde sur Internet et un réel débat sur les dangers 
d’Alpha, sur le web anglophone. De nombreux pasteurs protestants écrivent des articles 
et des livres (John D Christian, Chris Hand), mettent en ligne des vidéos, des 
témoignages pour dénoncer le miroir aux alouettes. 
 
-Voici un site qui regroupe sur 300 pages des critiques sérieuses et bien argumentées de 
protestants et de catholiques : EPHESIANS-511.NET  

http://ephesians511blog.com/2013/02/23/alpha-course-is-it-good-for-catholics-2 

-On peut saisir les termes “danger of Alpha course”  ou bien « Alpha Toronto Blessing » 
et l’on trouvera de nombreux articles et témoignages recommandant la plus grande 
prudence. 
- dans une lettre de 2015 aux catéchistes de  « l’Apostolat Catéchétique Marial », le 
Cardinal Burke interdit l’utilisation d’Alpha qu’il nomme « une formule magique 
trompeuse ». (CF Annexe 4). 
 
Il est instructif de regarder les Vidéos de  Niky Gumble sur internet : 
Les conférences de HTB (Holy Trinity Brompton) et les conférences d’Alpha sur le 
Leadership chrétien. 

 
Bibliographie :  
-Sur les Prophètes de Kansas City :  
David Pitches, Some said It Thundered. A personal encounter with the Kansas City 
Prophets, Nashville, Thomas Nelson, 1991 
 
-Sur le Toronto Blessing :  
Conférence des Evêques de France « Les nouveaux courants charismatiques. 
Approches discernement perspectives. Bayard / cerf/ Fleurus-Mame  
 
-Sur Alpha : 
La version originale des cours Alpha en Français entre 2002 et 2009 :  
Nicky Gumbel, Les questions de la vie, Edition Cours Alpha 2002 
A comparer avec : 
Nicky Gumbel, Les questions de la vie, Edition 2009, adaptation Marc de Leyritz 
 
-Sur la stratégie de pénétration pastorale d’Alpha :  
Marc de Leyritz « Devine qui vient dîner ce soir », Une découverte du parcours Alpha, 
Presse de la Renaissance 2007.
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Annexe 3 : La vision qu’a Alpha de son propre rôle dans l’Eglise universelle. 

Expérience du Parcours Alpha: réflexions sur le gouvernement pastoral 

« Nous mettre à l'école du Christ ressuscité » - Florence et Marc de Leyritz.ROME, samedi 
27 octobre 2012 (ZENIT.org) –  Ils sont français, fondateurs du parcours « Alpha France » et co-
présidents de « Global Catholic Alpha Board ».  Ils ont présenté au synode, le 17 octobre, lors 
de la 6e congrégation générale, ces « réflexions sur le gouvernement pastoral » à partir de 
« l’expérience des Parcours Alpha ». Nous avons publié une synthèse de cette intervention le 
18 octobre. 

Voici leur communication intégrale au synode : 

Très Saint Père, Chers Pères Synodaux, Chers amis participants au Synode, 

Nous vous remercions de vous avoir invités à vous apporter le témoignage d’un couple. Nous 
allons parler à deux, même si nous n’allons pas doubler le temps de parole ! Nous sommes un 
couple engagé depuis quinze ans dans la première annonce de l’Evangile avec les Parcours 
Alpha et la formation de leaders laïcs pour la Nouvelle évangélisation. Nous avons cinq enfants 
âgés de 2 à 16 ans. Professionnellement nous conseillons et accompagnons des dirigeants de 
grandes entreprises sur leurs enjeux humains. 

Notre passion depuis 15 ans c’est l’annonce kérygmatique – la première annonce qui conduit une 
personne à reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur - par des laïcs 
ordinaires, dans la vie ordinaire de la paroisse. Nous vous témoignons que partout où le nom de 
Jésus est proclamé avec foi et amour, en associant l’écoute et une proclamation simple et forte, 
le Seigneur accomplit des merveilles : des cœurs sont touchés, des vies sont changées, des 
communautés paroissiales sont renouvelées. 

Avec Alpha, dans le monde entier, 20 millions de personnes ont fait une expérience qui touche 
l’intelligence, mais aussi le cœur et la volonté. Beaucoup demandent le baptême et rejoignent la 
communauté chrétienne locale, des centaines de milliers d’évangélisateurs se lèvent. Partout où 
l’on fait confiance aux laïcs, où on les encourage pour annoncer le kérygme, eux-mêmes 
grandissent dans leur vie de foi en témoignant de Jésus. Eux-mêmes ont la joie de voir leurs 
amis, leurs voisins, leurs parents rentrer dans le Salut. 

Nous vous en prions, chers Pères, donnez cette joie aux laïcs de vos diocèses, encouragez-les 
à annoncer le Kérygme avec des outils simples et qui permettent la démultiplication pour sortir du 
désert kérygmatique qu’est devenue notre Eglise. Nous le voyons, les fruits de la Nouvelle 
évangélisation sont là, elle est une réalité vivante qui manifeste l'action actuelle du Christ 
Ressuscité. Mais nous nous posons une question : Sommes-nous prêts pour la Nouvelle 
Evangélisation au plan pastoral ? 

Sommes-nous prêts pour la Nouvelle évangélisation ? Pour réfléchir à cette question, on peut 
distinguer trois grands processus qui structurent l’évangélisation (cf. Directoire sur la Catéchèse, 
n° 49) : 

- une évangélisation première vécue comme un temps de conversion initiale. On ne saurait assez 
insister sur cette décision de foi ; 

- la formation de disciples qui se concrétise par l'offre de divers parcours favorisant 
l'apprentissage de la vie chrétienne (Ac 2, 42-47) ; 

- le développement de leaders par la reconnaissance du potentiel missionnaire des laïcs et leur 
déploiement au sein de l'Eglise et de la société. 

En pratique, peu de pasteurs savent effectivement articuler ces trois moments. Or l’évangélisation 
ne se réduit ni à sa finalité ni à son contenu. Elle est une dynamique, une série de processus 
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vivifiants qu’il faut savoir articuler. Le processus de l’Evangélisation est décrit dans Evangelii 
Nuntiandi. Le lumineux ch. 2 souligne que la mission de l’Eglise est d’inviter « tout homme et tout 
l’homme » à se laisser transformer. Cette transformation conduit de l’incroyance au 
questionnement, du questionnement à la conversion, de la conversion à la vie de disciple, et de 
la vie de disciple à la mission. Pour que la Nouvelle évangélisation ne se réduise pas à un slogan, 
pour que nos communautés soient un terreau fertile où les disciples-missionnaires se 
développent, les pasteurs ont besoin de maîtriser ce processus. Certes sur le terrain, « on fait 
déjà plein de choses », excellentes souvent. Ce qui manque fréquemment est la capacité à 
conduire la pastorale avec une approche systémique et systématique. 

Pour que la personne puisse progresser dans la foi, être transfigurée de « gloire en gloire par le 
Seigneur Esprit » (2 Co 2, 18), il est fondamental que le pasteur sache articuler ces différentes 
étapes entre elles. C’est une compétence difficile à développer. 

La Nouvelle évangélisation requiert donc de nouvelles compétences pastorales, une réflexion 
renouvelée sur le Munus Regendi. Dans la période de profondes mutations que nous vivons, nul 
leader ne peut espérer en faire l’économie. A cet effet nous avons conçu et conduit au profit de 
prêtres et d’évêques des expériences-pilotes de formation au gouvernement pastoral. Les 
premiers fruits de ces formations sont prometteurs. 

Nous avons regardé la manière de faire de Jésus, l’évangélisateur par excellence. Une « 
christologie pastorale » aide à reconnaitre les principes pédagogiques dont il s'est servi pour 
évangéliser, former et déléguer. De tels principes sont encore valables aujourd'hui. 

Le regard sur le Christ évangélisateur conduit aux fondements ecclésiologiques de la nouvelle 
évangélisation. L'Eglise peut se concevoir comme une « communauté de disciples », c'est-à-dire 
une communauté qui rassemble des croyants en « état d'apprentissage ». C’est la définition 
première de ce qu'est un disciple, un apprenant. L'expérience d'Alpha nous montre qu'on peut 
concevoir l'Eglise que comme une communauté d'apprentissage où il fait bon se retrouver pour 
se mettre à l'écoute de la Parole du Seigneur afin de grandir dans la foi, se former comme 
disciples et exercer un leadership profondément évangélique. 

Les évêques et les prêtres qui suivent ce parcours prennent le temps de creuser des questions 
importantes pour leur ministère : comment découvrir la vision que Dieu propose ? Comment la 
faire partager ? Comment appeler et faire grandir les personnes associées à la charge pastorale 
? Comment garder un équilibre de vie qui permet de tenir sur la durée ? Comme faire fonctionner 
une équipe en suscitant toute l’énergie et la créativité dont elle est capable ? Comment faire le 
meilleur usage de leurs talents et des dons spirituels que l’Esprit donne à chaque baptisé pour la 
croissance du corps ? 

A ces défis, s’en ajoutent d’autres spécifiques au ministère de l’évêque : qu’implique 
concrètement d’être le premier responsable de l’évangélisation ? Comment tenir ensemble les 
deux dimensions « co-essentielles » de l’Eglise que sont l’aspect institutionnel et l’aspect 
charismatique ? Comment vivre effectivement la collégialité ? Comment vivre en père et en ami 
vis-à-vis de chaque prêtre ? De la manière dont l’évêque vit concrètement la réponse à ces 
questions dépend la manière dont les prêtres vivront avec les laïcs. 

En cette époque de profonde transition, nous suggérons donc un renouvellement de la formation 
au gouvernement pastoral. L'Esprit Saint suscite déjà à travers toute l'Eglise, à travers toutes des 
confessions chrétiennes des initiatives fécondes qu’il faut savoir identifier, discerner et 
transmettre. A nous de nous mettre à l'école du Christ ressuscité qui, encore aujourd'hui, 
évangélise, forme des disciples et développe des leaders dans son Corps qui est l'Eglise.Le 
bienheureux pape Jean-Paul II appelait les évêques à l’audace dans leur mission de 
gouvernement, dans leur rôle de leaders : « Duc in altum ! », avance au large, avance en eau 
profonde ! Il ajoutait : « Duc in regendo ! » soyez audacieux dans votre charge de gouvernement. 
Les laïcs, les prêtres ont besoin de l’audace apostolique, la société en a besoin.« Duc in altum ! 
Duc in regendo ! » 


