Préface de Laurent Gagnebin
Quelle joie et quel privilège de préfacer un tel livre ! Il constitue en effet une première : la
publication de dialogues d’un pasteur, Gilles Castelnau, avec des internautes et cela
pendant plus de six ans. Quant à Gilles Carbonell, il a dépouillé environ dix mille questions,
ce qui représente cinquante à cent mille réponses à lire, à choisir, à trier. Nous avons donc
là, grâce au travail énorme de ces deux Gilles, une somme considérable et originale, fruit
d’un effort fidèle et d’une attention sérieuse à des internautes accueillis et véritablement
écoutés dans leurs interpellations les plus diverses. La table des matières est d’une richesse
stimulante.
Sa diversité, déjà, représente un appel et aiguise notre curiosité. Elle dit l’étendue des
champs, des prairies et des clairières ainsi traversés.
Cette entreprise de vulgarisation s’inscrit dans le projet même de la Réforme. Le
protestantisme a en effet toujours voulu diffuser et traduire une Bible pour tous, la mettre
dans toutes les mains. L’outil de l’imprimerie fut alors largement mobilisé. Nul doute que les
Réformateurs du 16e siècle, s’ils l’avaient pu, auraient fait appel aux instruments qui sont les
nôtres aujourd’hui via l’ordinateur et internet, et cela pour leur oeuvre d’évangélisation. C’est
bien de cette dernière que relève Une bonne Foi pour toutes.
Vulgarisation ne veut pas dire réponses simplistes. Les textes sont informés, indiquent une
compétence et des connaissances très variées, même si cet ouvrage ne veut être, en
aucune manière, un catéchisme réservé à des spécialistes. Il s’agit là de parler à toutes et à
tous dans un langage relevant de ce que l’on appelle volontiers aujourd’hui le français
fondamental. Cet effort pédagogique est d’une qualité exceptionnelle.
Alexandre Vinet (1797-1847), le penseur et théologien de Suisse romande, donnait déjà ce
conseil avisé à ses étudiants et futurs pasteurs suivant son cours consacré à la prédication :
si vous vous adressez à un auditoire d’une centaine de personnes où se trouvent 99 savants
et 1 ignorant, parlez pour ce dernier !
Cela dit, Gilles Castelnau ne cède pas aux facilités du littéralisme ; il présente les textes
bibliques dans l’éclairage d’une méthode historico-critique exigeante. Mais le tout reste d’une
belle et permanente lisibilité, d’une grande clarté. On connaît le prédicateur si entraînant et
enthousiasmant qu’est Gilles Castelnau. On découvre ici, avec le même bonheur, le
catéchète. Ce « dynamisme créateur », dont il aime à se réclamer pour dire Dieu aujourd’hui,
le porte et l’anime aussi dans ces pages vives et fortes. En lisant ces réponses et leurs
enseignements, on ne découvre jamais rien de pessimiste, de décourageant ; l’« introduction
» souligne même, à juste titre, la « légèreté du ton », une certaine fraîcheur, pourrait-on dire.
Rien de pédant et de lourd, d’inutilement compliqué ou tarabiscoté, dans ce livre qui traite
pourtant, avec une réelle franchise et sans complaisance, de questions à bien des égards
difficiles.
Je voudrais souligner encore un dernier point. Tout cela nous montre combien les gens,
comme on dit, sont intéressés par les questions religieuses. Je l’ai constaté bien souvent
quand, au hasard d’un train, d’un taxi, d’un restaurant, d’un magasin, d’une rue, d’une station
de métro, par exemple, j’ai eu de petites conversations avec des interlocuteurs très différents
(souvent musulmans) et, presque toujours, totalement ignorants en matière religieuse, mais
jamais indifférents.
Le religieux passionne. Nous aurions bien tort de l’oublier et de le sous-estimer. Je ne dis
pas que les personnes ainsi rencontrées, internautes ou non, sont des « croyants », je dis
simplement qu’elles ont soif d’informations d’ordre spirituel et qu’elles prennent le plus
souvent très au sérieux l’engagement chrétien de leur interlocuteur de passage, notre
témoignage.
À vous aussi, chers lectrices et lecteurs de ce livre à la fois si attrayant et captivant, bonne
découverte et bon voyage avec ce guide « de tourisme spirituel », comme le dit le sous-titre
bienvenu de ces pages !
Laurent Gagnebin

