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Nous reprenons à notre compte les propos issus d’une étude des liens entre le marketing et la 

religion : « Consciemment ou non, toute religion fait du marketing à chaque fois qu'elle s'efforce de faire 

connaître un message à une cible. Même en l'absence de contrepartie financière, le fait qu'une réflexion 

sur l'efficacité du message soit menée relève d'une démarche de marketing. Les religions agissent alors 

comme n'importe quelle organisation non marchande qui promeut une idée ou une cause. La seule 

spécificité de la religion tient aux garde-fous déontologiques qu'elles s'imposent1. » 

Les affiches publicitaires sont l’un des moyens mis en œuvre dans la promotion d’une rencontre 

chrétienne par exemple afin de cibler un large public. Aussi, il est primordial pour l’église locale 

d’étendre sa visibilité au-delà de sa zone géographique de culte. 

Cela se traduit traditionnellement par une campagne d’affichages sur les mobiliers urbains ou 

panneaux muraux des lieux fortement fréquentés, ce qu’a pu constater un sociologue en collectant 

environ deux cents affiches d’églises d’expression africaine en banlieue parisienne2. 

Pour illustration, nous avons reproduit l’une d’elles (cf. Annexe 1 ; les identités des personnages et 

autres données sont fictives). Au premier coup d’œil, l’affiche au format A4 ne permet pas de détecter 

qu’il s’agit d’une rencontre chrétienne malgré la pléthore d’information fournie. Une référence 

biblique (3 Jean 1:2) trahit néanmoins la confession religieuse des auteurs. 

Le plus inquie tant est que le nom de Je sus-Christ n’apparaî t nulle part contrairement aux noms et 
visages des pre dicateurs. La dimension des photos des intervenants permet de jauger leur renomme e 
ou hie rarchie. Quasiment, le quart de l’affiche est couvert par l’image de l’ho te. 

Quelle est l’affiche standard ? Celle-ci comprend : le type et the me de l’e ve nement, date, adresse, 
personne(s) photographie e(s), micro ou bible a  la main, costume cravate ou habit sacerdotal. 

Lorsque Je sus est mentionne , la taille de la police de caracte re (exemple : Arial 10), par rapport aux 
autres e le ments, refle te l’importance donne e au Seigneur (cf. Annexe 3). Le nom qui est au-dessus de 
tout nom (Philippiens 2:9) est souvent en dessous du nom de l’orateur (Arial 30). 

Au sujet du type d’e ve nement, « les termes employés n’ont pas seulement une signification religieuse, 
mais sont aussi très utilisés dans le monde de l’entreprise : séminaire, réunion, journée, convention, 
conférence3 ». Vous e tes convie s a  la Grande journe e nationale d’e vange lisation : miracle et gue rison. 

Concernant le the me, les mots du champ lexical de la prospe rite  sont 
beaucoup appre cie s. En ce temps de crise, qui raterait le se minaire -
Posse dez votre he ritage dans les finances et les affaires ? 

Il y a toute une strate gie marketing mise en place ; strate gie parfois dro le (cf. 
photo a  droite), e tonnante (cf. photo ci-dessous, comparatif d’un poster de 
chantres chre tiens et d’artistes mondains) ou maladroite (symbole 
e sote rique – pentagramme inverse  ou non, damier…). 

La multiplication des qualifications honorifiques e trange res au 
vocabulaire biblique de montre une me galomanie des orateurs.  

Exit les cinq services - apo tres, prophe tes, e vange listes, pasteurs et 
docteurs (Ephe siens 4:11), place au Porte-parole national, pe re de la 
nation, messager de la Parole de libe ration, cruche du soir, 
patriarche, Ge ne ral… et autre re ve rend dans les pays anglo-saxons.  

Certains oublient que seul Dieu est digne d’e tre re ve re  (Psaumes 
111:9 version King James – Holy and reverend is his name).  
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La concurrence est tellement rude parmi les oints, rien de mieux qu’un titre anti-concurrentiel 
(pasteur sans rival), les superlatifs (Supre me e vange liste), la combinaison des fonctions (prophe te-
docteur), la fausse modestie (votre humble serviteur) ou l’anglicisme, pour marquer la diffe rence.  

Ainsi, les pre cheurs francophones trouvent prestigieux les titres anglais. L’e ve que s’autoproclame 
bishop, l’archeve que, archbishop. Les ministe res sont des ministries qu’on associe au (pre )nom du 
leader (ex : E lie Rich Ministries) dans le but de l’identifier sur ses livres, CD, DVD d’enseignements 
(marchande s) et outils de communication (te le , site web...), telle une marque commerciale. 

Dans cette course effre ne e aux titres, « serions-nous plus sobres que nos amis anglophones ? », 
s’interroge ironiquement un bloggeur. « Et puis, quid de nous autres, pauvres laïcs, qui sommes sans 
titre ? », poursuit-il. La simplicite  de cœur entre « fre re et sœur » est l’un de nos garde-fous.  

Quant aux femmes, elles « ne représentent numériquement qu’une petite minorité des personnages 
photographiés » et « symboliquement, elles sont épouses et accompagnent l’œuvre de leur mari4 ». 

Le bino me eccle sial - co te a  co te, sourire aux le vres - diffuse alors l’image ste re otype e du couple 
parfait : symbole positif pour le fide le-consommateur passif de sermon. La femme est en outre mise 
en avant sur les affiches promotionnelles des confe rences consacre es a  un auditoire fe minin. 

En politique, la conjointe d’un chef d’e tat, notamment des Etats-Unis est de signe e par le titre non 
officiel de « First Lady » (*Premie re Dame). Ce titre a e te  transpose  a  l’e pouse du pasteur dans les 
church ame ricaines. Les appellations « maman pre sidente » ou « maman pasteur » sont fre quemment 
employe es dans les milieux afro-caribe ens francophones. 

Quel est le ro le de ces servantes de Dieu au sein de l’assemble e ? 
Bibliquement parlant, il nous est difficile de re pondre. La tendance actuelle 
est que la compagne du pasteur devienne pre sidente des sœurs ou pasteure, 
de manie re a  former avec son mari, le couple pastoral.  

Dans un concept de te le re alite , diffuse  en 2013 sur une chaî ne ame ricaine, les te le spectateurs ont pu 
suivre la vie quotidienne de plusieurs conjointes de pasteurs d’Atlanta : The Sisterhood5. 

Le « First Gentleman » (litte ralement le *Premier Monsieur) n’est pas 
loin de de crocher la palme d’or dans la cate gorie de « la titromanie 
chre tienne » (cf. Annexe 2) : (i) le pasteur est une femme, ce titre est 
attribue  a  son mari, (ii) le pasteur (homosexuel) est un homme, son 
concubin est le First Gentleman6 ! 

Sans contestation, les de signations du Pape7 (grec pappas = papa), E ve que 
de Rome, Souverain Pontife de l’E glise universelle, Pasteur supre me de 
l’E glise, Serviteur des serviteurs de Dieu, Successeur du Prince des Apo tres, 
Vicaire (remplaçant) du Christ, Sa Saintete  et Saint-Pe re, atteignent le 
summum des titres non scripturaires et blasphe matoires. 

En effet, Je sus est le chef de l’E glise, qui est son corps, dont il est le Sauveur 
(Ephe siens 5:23). Le corps ne peut donc avoir deux te tes. 

Est-ce que la papaute  tente d’usurper la divinite  ? Pe re Saint (Holy 
Father), cite  une fois dans la Bible, se re fe re au Cre ateur (Jean 17:11). 
Je sus, l’unique interme diaire entre Dieu, le Pe re, et les Hommes (Jean 
14:6) a dit de n'appeler personne sur la terre notre pe re ; car nous 
n'avons qu'un seul Pe re, celui qui est dans les cieux (Mathieu 23:9). 

De sormais, les fe tes paî ennes comme la fe te des pe res et les 
anniversaires (de l’e glise, naissance du pasteur, mariage du couple 

pastoral8) sont christianise es en vue d’honorer par des offrandes, les pasteurs surnomme s 
« mentor », « pe re spirituel », « daddy »  ou « papa ». 



Eglise et affiche publicitaire : le culte de l’Homme de Dieu ?      4/11 

 

 « Si le salut de nos âmes dépendait des titres ou nominations, plusieurs auraient la certitude d’être 
sauvés », de plore un internaute. L’amour de soi semble surpasser l’amour envers le Seigneur, et 
l’e talage du curriculum vitae ne pourra rehausser le barome tre de l’humilite  :  

 

« grand champion de la prédication de la foi »  

«  élevé au rang de Docteur en Divinité »  

« diplômé en théologie, disposant de nombreuses années d’expérience dans le ministère » 

« nommé bishop par l’Ordre international des bishop et élevé au rang de chevalier de 
l’Ordre International de l’Evangile9 » 

 

Compte tenu de l’autopromotion des ministe res et la surenche re des distinctions pompeuses, ne 
soyons pas e tonne s de : 

1) l’ordination prochaine (?) d’un « trishop / 
quadrishop » ;  

2) l’affichage en plusieurs fois du visage du 
serviteur de Dieu, sous diffe rents angles, 
profils et postures (cf. photo ci-contre) ; 

3) l’exposition, en plein culte, de la photo triple XL d’un pre dicateur (sa seule pre sence physique ne 
suffit pas ; cf. photo ci-dessous). De temps a  autre, il faudra payer des droits d’entre e afin de voir le 
pre dicateur en « double exemplaire ». 

En ge ne ral, le culte de la personnalite  et l’e vangile de la prospe rite  sont 
e troitement lie s : commerce de biens spirituels, leadership, marketing, 
e dification de temples, le tout a  la gloire de l’individu.  

L’Homme a rele gue  Je sus au second plan et changé « la gloire du Dieu 
incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, et les 
oiseaux, et les quadrupèdes, et les reptiles » (Romain 1:18-23). C’est ce 
que nous définissons par les néologismes, pastocentrisme et 
papausphère : le pasteur/pape est au centre de la théologie chrétienne 
au détriment du Seigneur. 

L’Eternel pre vient qu’il ne donnera pas sa gloire a  un autre, ni sa louange aux images taille es (Esaî e 
42:8). Sans conside ration de cette mise en garde, les idoles et veaux d’or contemporains sont 
ide alise s, adule s et immortalise s (en te moigne la vente de T-shirt a  l’effigie d’un de funt pasteur10).   

Le culte de la personnalite  a visiblement de beaux jours devant lui ; a  croire que l’invocation du nom 
du pasteur de l’e glise locale est salutaire.  

Or, il n'y a sous le ciel, aucun autre nom que celui de Je sus (Yehowshuwa), qui ait e te  donne  aux 
hommes, par lequel nous devions e tre sauve s (Actes 4:12). 

En tout e tat de cause, les affiches publicitaires devraient nous permettre d’œuvrer pour la seule 
promotion du royaume de Christ. Toute promotion d’un Homme d’e glise (photo de la personne, 
titromanie) est a  bannir de nos outils de communication. 

 

**********  
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ANNEXE 1 : (fausse - vraie) AFFICHE – les éléments sont fictifs mais proches de la réalité 
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ANNEXE 2 : « TITROMANIE CHRETIENNE » : LISTE NON EXHAUSTIVE DES TITRES NON BIBLIQUES 

Dans la Bible, les fonctions/services (non des titres) répertoriés sont apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur 
(Ephésien 4:11), diacre (1 Timothée 3:8), évêque (anglais bishop ; 1 Timothée 3:1), ancien (Actes 14:23). 

Jésus-Christ est notamment le grand prophète (Luc 7 :16), grand Pasteur (=berger) des brebis (Hébreux 13:20), souverain grand prêtre 
(=sacrificateur) (Hébreux 4:14), Maître et Seigneur (Jean 13:13), Évêque de nos âmes (1 Pierre 2:25). 

lettre TITRE ECCLESIASTIQUE / HONNEUR / DISTINCTION / FONCTION (TRADITION HUMAINE) 

A 

abbé[esse], ambassadeur [de J.C.], ancien des anciens, ancien de district, apôtre de district, apôtre national/des nations, archiprêtre, 
apôtre [général/révérend], apôtre missionnaire [international], apôtre patriarche (Église néo-apostolique11), archidiacre, anachorète, 

archevêque (archbishop), archevêque et métropolitain de la province romaine (Église catholique12), acolyte, archevêque docteur, 
archevêque primat (Église orthodoxe), archimandrite, aumônier, Autorité Suprême de l'Église, apôtre maman, apôtre évêque  

B béatitude, bergère, berger des cellules, Bienheureux, Big prophète, Bishop (pour un francophone), Bishop évangéliste, bonne sœur 

C 
cardinal [protodiacre/protoprêtre/révérend], chevalier, catéchiste, cénobite, Chef de l’Église, chanoine, coach de la parole, curé, 

combattant, coach Dr., cruche du soir, clerc [régulier], choix de Dieu, conseiller général/spirituel, coq révélateur, chantre pasteur,  
chapelain [prêtre], couple apostolique/berger/prophétique/révérend/pastoral/évêché, chef suprême, cellérier, confesseur 

D daddy, dom, doyen, 2e né de la création, devancier, diacre permanent, dignitaire, docteur-archevêque/évangéliste, docteur en divinité  

E 
éminent homme de Dieu, Éminentissime Seigneur, Envoyé Spécial (Église Kimbanguiste), expert [en leadership], exorciste, ermite, 
évangéliste de district, évangéliste percée des nations, évêque coadjuteur/auxiliaire, Éminence, episkopos (pour un francophone), 
évêque émérite, évêque principal coach/Dr., évêque de Rome, évêque diocésain, évêque in partibus, évêque-président, exarque  

F femme de feu/honneur, femme puissante de Dieu, fire, fireman, First Gentleman, First Lady [reverend] 

G 
Grâce et de Très-révérend père en Dieu par la divine Providence (Église anglicane), géant dans la foi, greatest prophet of all times,  
grand homme/serviteur de Dieu, Général, grand esprit de prophète, grand champion de la prédication de la foi, guide de toute une 
génération, Gouverneur Suprême de l’Église d’Angleterre (roi/reine du Royaume-Uni), guide[chef] spirituel, grand-mère spirituelle 

H 
hiérodiacre (moine-diacre), hiéromoine (moine-prêtre), hautement oint, homme de feu/la vibration/la joie, homme de dose unique, 

higoumène, homme du retour à la Parole, hommes et femmes de Dieu les plus oints de la nation, honorable [évangéliste]  

I,J,K,L impacteur, intercesseur prophétique, leader [pasteur/spirituel], leader pastoral, leader-visionnaire, league des champions, le lion 

M 

Maître, maman, maman chantre/bergère/pasteur/prophétesse, maman présidente/sacrificateur, maman diaconesse, monseigneur,  
Master Prophet, meilleur prédicateur d’Amérique (America's Best Preacher), mentor [coach Dr.], monseigneur archevêque docteur, 

Mère des nations, messager de la Parole de libération, métropolitain, métropolite, modérateur, moine [moniale], [Mon] Père [spirituel],  
Mon Révérend, Monsieur le pasteur/président/prêtre, [Ma] Mère [spirituelle], messager de la bonne nouvelle, Major Prophet, marraine 

N,O nonne, nonce apostolique, oint de l’Éternel du temps de la fin, ointe l’évangéliste, Ordinaire 

P 

papa, Pape[sse], parrain [spirituel], pasteure, pasteur adorateur/chantre/docteur/évangéliste/enseignant/théologien, pasteur Goliath, 
pasteur prophète/sacrificateur, pasteur de l’Amérique (America's pastor), Pasteur suprême de l’Église, patriarche, pasteur sans rival, 

pasteur associé/leader/sénior/titulaire, puissant, Patriarche d’Occident, père [fondateur], père de la/des nation[s], plénipotentiaire,  
prédicateur chef, pontifex maximus, porte-parole [national], prélat d’honneur de Sa Sainteté, power major, père/prieur chartreux, 

Président du Collège des Douze Apôtres (Église mormone), président fondateur, petite mère, pasteur millionnaire/maman, présidente, 
prêtre diocésain, prieur, primat, professeur, promoteur docteur, prophète ambassadeur, prophète des juifs/nations, porteur de Bible,  
prophète docteur/messager, prophète du temps de la fin, protonotaire apostolique surnuméraire, papa apôtre/berger/prophète, prélat 

 Q,R 
recteur [prêtre], religieux[se], [directeur] révérend[e], révérend-apôtre [docteur fondateur], révérend-docteur, révérendissime,  

révérend[e] mère/père, révérend pasteur [prophète], révérend[e] prophète[sse] des nations, révérend général/missionnaire 

S 

Sa Grandeur et Révérendissime Monseigneur, Saint-Père, Sa Sainteté, Sa Sainteté pape émérite, Seigneur, séminariste, 
Senior Bishop/pastor, Senior évangéliste, Senior Leader, Senior Wolijah, Senior Wolileader, Son Eminence, suffragant(e),  

Serviteur des serviteurs de Dieu, Son Excellence, Sa Grandeur et Révérendissime Monseigneur, sacrificateur principal,  
Souverain Pontife de l’Église universelle, STAR (Serviteur Travaillant Activement pour le Royaume), sous diacre, sacristain,   

surveillant général/national, Successeur du Prince des Apôtres, supérieur senior évangéliste, suprême évangéliste, sœur religieuse 

T The Big, Très Révérend [père/pasteur], Très Saint-Père  

 U,V 
Votre Sainteté, Vénérable Senior Evangéliste, Vénérable Senior Leader, Vénérable Senior Wolijah, Vénérable Senior Wolileader 
(Église du Christianisme Céleste), vicaire [apostolique/épiscopal/général/paroissial], vicaire de Jésus-Christ, vice-président, vision 
d’aigle, voix autorisée, Vraiment révérend père en Dieu par la permission divine (Église anglicane), visionnaire, véritable évêque 

W,X,Y,Z woli (=voyant, visionnaire), wolijah, wolileader (Église du Christianisme Céleste13), youth pastor (=pasteur de la jeunesse) 
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BONUS - « Trophée d’or du titromaniaque »   
60 titres (ou combinaisons de titres) endossés par une seule et même personne* ! 

*nous avons volontairement caché son identité (X) et celle de son épouse (Y) [dont les titres sont en gras]. 

 
Ancien des anciens 

 
Apôtre de Jésus, Archevêque 

Apôtre de Jésus, Archevêque Coach Dr.  
Apôtre de Jésus, Archevêque Dr.  

Apôtre de Jésus Coach  
Apôtre de Jésus, Coach Dr.  

Apôtre de Jésus, Coach Dr., Archevêque 
Apôtre de Jésus, Dr.  

Apôtre de Jésus, Dr., Archevêque 
Apôtre de Jésus, Dr., Archevêque & Président Provincial 

Apôtre de Jésus, Dr., Président Provincial  
Apôtre de Jésus, Mentor Coach Dr. 

Apôtre de Jésus, Mentor Coach Dr., Archevêque 
 

Archevêque 
Archevêque Coach Dr.  

Archevêque Dr. 
Archevêque Dr. « *LIBALA EZA BIEN » (*mariage heureux en lingala, RD Congo) 

Archevêque Dr., Président 
Archevêque père millionnaire Coach Dr. 

Archevêque, Sacrificateur Principal 
 

Coach 
Coach Dr. 

Coach Dr., Archevêque 
Coach Dr., « Libala eza bien » 

Coach Dr., Mentor 
Coach Dr., Pasteur millionnaire 

 
Couple Evêché X et chérie Y 

Couple Evêché Archevêque X et Evêque Y 
Couple Evêché « LIBALA EZA BIEN » X - chérie Y 

Couple pastoral X et chérie Y 
Couple pastoral « LIBALA EZA BIEN » X et chérie Y 

Couple pastoral « Libala eza bien » Coach Dr. X et chérie Y  
 

Évêque Y « Libala eza bien » 
Évêque Principal  

Évêque Principal Coach 
Évêque Principal Dr. 

 
Formateur-Expert Coach Dr. 

Formateur-Expert, Coach Dr., Archevêque 
Formateur-Expert, Coach Dr., Mentor 

Formateur-Expert : Professeur Coach Dr., Mentor, Économiste-financier 
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Grand champion de la prédication de la foi 

 
Hôte Archevêque 

 
Lauréate du demi-siècle 

 
Leader-visionnaire 

 
Maman Y 

 
Mentor Coach Dr. 

Mentor Coach Dr., Archevêque 
Mentor Formateur Coach Dr. 

 
Mère millionnaire Évêque 

 
Pasteur Dr. 

Pasteur-Enseignant 
Pasteur « Libala eza bien »  

Pasteur maman  
Pasteur millionnaire Coach Dr. 

Pasteur millionnaire Coach Dr., Archevêque 
Pasteur millionnaire, Coach Dr, Mentor 

Pasteur millionnaire, Coach Dr., Top Leader  
Pasteur millionnaire, Mentor Coach Dr. 

Pasteur millionnaire, Mentor Coach Dr., Archevêque 
Pasteur millionnaire, Mentor Formateur Coach Dr.  

Pasteur millionnaire, Mentor Formateur Coach Dr, Archevêque 
Pasteur millionnaire, Mentor Formateur Coach Dr. « Libala eza bien » 
Pasteur principal et formateur en leadership et éducation financière 

 
Révérende maman 

Sacrificateur de l’Éternel, Archevêque 
Visionnaire, Archevêque Dr. 
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ANNEXE 3 : JOUONS À « OÙ EST JÉSUS ? » (sur le modèle de « où est Charlie ? ») 

Consigne du jeu : trouvez le nom « Jésus-Christ » sur les différentes affiches chrétiennes ci-après. 
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