
L'engagement chrétien dans l'arène publique, le Code de conduite de l'AEE, 

Sachant que nous sommes appelés à être ambassadeurs du Christ dans tous les aspects de la 
vie, et conscients de notre insuffisance, motivés uniquement par un désir de glorifier le Roi des 
Rois, nous demandons au Seigneur de nous aider à nous engager comme suit, et nous 
recommandons ces directives pour tous les chrétiens engagés dans l'arène publique.

Amour

• Nous parlerons et agirons avec grâce, douceur et miséricorde envers toute 
personne. 

• Nous chercherons à construire des relations authentiques avec tous dans 
l'arène publique, y compris avec ceux qui sont en désaccord avec nous. 

• Nous aimerons particulièrement ceux que la société marginalise, nous nous 
soucierons d'eux et nous oserons remettre en cause les injustices qui les oppriment. 

L'humilité.

• Nous prierons en tout temps, sachant que seul le Seigneur peut apporter des 
changements. 

• Sachant que posséder le pouvoir ou être à proximité du pouvoir peut 
corrompre, nous nous souviendrons de notre dépendance au Seigneur et nous nous 
approcherons de lui par la prière. 

• Il est si facile de réagir à des problèmes avec des paroles insensées ou la 
colère. Mais nous n'osons pas déshonorer le Christ; nous nous accrocherons donc à lui 
dans notre faiblesse et lui demanderons de nous corriger avec douceur. 

• Nous rendrons des comptes à un groupe d'amis politiquement diversifiés qui 
nous aideront à rester fidèles à notre vocation. 

• Nous adopterons une attitude de service envers les faibles aussi bien que les 
forts. 

Vérité

• Nous parlerons et agirons avec vérité et intégrité à tout moment. 
• Nos idées politiques et nos actions doivent être fondées sur toutes les 

Écritures. Nous ne devons pas utiliser la Bible pour confirmer nos idées préformées. Nous 
étudierons plutôt avec des chrétiens de différentes philosophies politiques afin de nous 
assurer que nos idées sont vraiment bibliques. Nous travaillerons pour nous assurer que 
nous reflétons l'ampleur des préoccupations de Dieu, pas seulement en nous focalisant sur 
une ou deux questions. 

• Il y a tant de distorsions de la vérité en politique et dans sa représentation 
médiatique. Nous ferons tout notre possible pour chercher la vérité par une surveillance 
attentive et par de l'analyse afin de militer pour la vérité. 

Paix

• Le désaccord et la confrontation sont inévitables, mais nous agirons avec grâce 
lorsque nous serons en désaccord. 

• En tant qu'artisans de paix, nous construirons des ponts dans la mesure du 
possible. Nous cherchons à persuader, non pas à disputer. 

Courage

• Dans certains pays, l'engagement peut conduire à un réel danger. Lorsqu'un 
problème arrivera, nous prions que Dieu nous donne le courage et la sagesse pour savoir 
ce qu'il nous demande. Nous nous tiendrons toujours avec les frères et sœurs en danger et 
leur demanderons de nous dire comment nous pouvons aider. 



• Ailleurs, des problèmes peuvent venir sous forme de critique, de fausses 
déclarations ou de contestations juridiques. Encore une fois, nous demanderons au 
Seigneur le courage et la sagesse afin de l'honorer par notre réponse. Nous nous aiderons 
les uns les autres en cas de difficulté. 

• Notre première priorité doit toujours être la fidélité au Christ. Nous prions pour 
le courage de nous y tenir. 

Sagesse

• Les politiciens ne sont pas obligés de nous écouter. Au contraire, en 
construisant de bonnes relations et en fournissant des idées excellentes, pertinentes et 
sages et de l'information, présentées de façon professionnelle, nous avons confiance que 
certains voudront écouter. 

• Dans la mesure du possible, les chrétiens devraient se joindre à différents 
partis politiques. Aucun parti, pas même un parti « chrétien », n’est parfait; tous ont besoin 
de sel et de lumière. En tant qu'Alliance évangélique, cependant, nous devons éviter, 
autant que possible, une allégeance à un parti particulier. L'Évangile est pour tous, nous ne 
pouvons pas donner l'impression que le Seigneur préfère ceux d'un parti en particulier. 

• Nous encourageons les pasteurs à jouer leur rôle vital de soutenir les 
membres de leur église et d'en faire des disciples alors qu'ils s'engagent dans la société. Ils 
devraient exhorter à la prière pour l'arène publique et à une réflexion biblique sur les 
grandes questions politiques. 

Espoir

• Notre espoir de changement est fondé sur Dieu. Il peut permettre au sel et à la 
lumière de faire une différence. 

• Avec joie, nous attendons le retour du Christ et le plein établissement 
de son royaume merveilleux. 

• En attendant, nous allons vivre et partager la joie de cette espérance. 
L'espérance de l'Évangile apporte la lumière dans les situations les plus sombres. 


