Nos thèses pour l’Evangile
Synthèse des réflexions émises dans les groupes et communautés
de l’Eglise protestante de Genève (EPG) autour des
40 Thèmes pour cheminer lien
avec le concours de la Compagnie des pasteurs et des diacres

Note préalable
Sur les 40 thèmes proposés, 22+1 ont été abordés depuis l'été 2015.
Le "+1" correspond à la question 40, laissée ouverte.
Le processus a permis une exploration thématique jusqu'au 22 mai 2016, date de
l'Assemblée décentralisée de l'EPG, et la permettra vraisemblablement encore au-delà, à
la discrétion des lieux.
Selon les retours effectifs, il a touché six des sept régions, mais on peut raisonnablement
présumer que l'écho à cette démarche a été bien plus large, le taux de retours formels
étant toujours inférieur à l'expérience – sans savoir pourtant de combien.
Ainsi en va-t-il d'initiatives particulières comme celle de l'Espace Fusterie, avec un cycle
de rencontres dialoguées avec cinq invités de janvier à juin 2016, “Croire aujourd'hui”.
Dans le regroupement ci-dessous, nous avons suivi la proposition de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse (FEPS), formulée dans défis et méthodes, non sans opérer
le glissement opportun de deux thèmes :
thème-6 : du groupe 3 vers le groupe 5
thème 18 du groupe 5 vers le groupe 3
• Groupe 1 : Croire en Dieu Père, Fils et Esprit
thème 23
• Groupe 2 : Parole de Dieu et foi humaine
thèmes 1, 2, 10, 14, 15, 16, 33, 35 et 37
• Groupe 3 : Témoigner, résister, transmettre
thèmes 11, 12, 18, 32 et 38
• Groupe 4 : Vivre l’Eglise
thème 3
• Groupe 5 : Etre chrétien dans la société d'aujourd'hui
thèmes 5, 6, 8, 17, 19 et 20

Groupe 1 : Croire en Dieu Père, Fils et Esprit
Thème 23 L'Esprit saint, tempête ou courant d'air ?
• L’Esprit atteste que nous sommes filles et fils de Dieu. Par là, nous sommes appelés
dans le monde pour témoigner de son amour.
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•

L’Esprit saint manifeste dans le bruit du silence un Dieu qui me laisse la
responsabilité et la liberté de vivre. L’Esprit saint est la manifestation suprême de
l’amour de Dieu. Il nous libère de nos fausses images de Dieu.
• Aujourd’hui, par le don de l’Esprit et notre foi en Christ, ce sont nos mains qui
peuvent servir les autres.

Groupe 2 : Parole de Dieu et foi humaine
Thème 1
•

•
•

•

Ecoute ! Dieu nous parle... Où ? Quand ?
Comment ?
“Parole du Seigneur”: l'expression prophétique évoque Dieu qui interpelle, mobilise,
stimule. Elle qualifie et sanctifie (met à part). Pas facile de faire face à cette parole-là
sans reculer, louvoyer, ne pas se sentir la hauteur.
Par sa Parole, Dieu appelle chacun-e par son nom et nous désigne dès lors comme
filles et fils; le baptême marque cette filiation.
La Bible est pleine de ces appels, de ces récits où des gens se mettent à l'écoute de
la Parole, avec plus ou moins d'efficience. La vie s'en voit changée, mais ce n'est
jamais évident. La Parole nourrit l'humain et, comme présence agissante de Dieu,
toute la création.
Le travail de l'Esprit saint, c'est de faire de la Bible la Parole de Dieu pour chacun et
chacune.

Thème 2
Lire la Bible, pourquoi et pour quoi faire ?
• Lire la Bible parce qu'elle parle de vie, parce qu'elle éclaire nos vies belles et
complexes, ourlées de fragilité (trébuchements et relèvements). Lire la Bible pour
faire l'expérience d'un Dieu qui libère et espère l'humain debout et responsable
devant lui, devant autrui, face au monde.
• Lire la Bible par référence, tradition, enracinement et déracinement – pour recevoir
une Parole autre.
• Lire la Bible pour nous initier à l'aujourd'hui de Dieu dans nos vies. Lire la Bible pour
apprendre à voir le visible devant l'invisible.
Thème 10 La dernière fois que Dieu m'a fait signe, c'était quand ?
• Il n'est pas évident de distinguer un signe d'une chimère: le Seigneur fait signe de
bien des manières, mais il faut garder ensemble discernement pour ne pas prendre
nos désirs pour Parole de Dieu.
• Recevoir un signe, ce n'est pas recevoir une preuve de Dieu, mais c'est entrer dans
un lâcher-prise: entrer dans un signe, c'est souvrir à la dimension de Dieu dans sa
vie.
• Recevoir un signe, entrer dans un signe, c'est le faire en compagnie fraternelle et
communautaire, pour devenir ensemble témoins d'un autre regard sur le monde.
Nous sommes tous un signe pour quelqu'un.
• En tant que croyants, nous sommes confiants et attentifs aux signes de Dieu, et nous
voulons être témoins paisibles mais résolus plutôt que témoins agressifs et dissolus.
Thème 14

Le jugement dernier ne fait plus peur ? Tant mieux ! Mais quels sont les
jugements qui brisent ou qui paralysent aujourd'hui ?
• Les époques changent, les inquiétudes demeurent, de même que les attentes
(surfaites ?) d'un monde sans violence, sans faim, sans injustice, sans atteintes de
toutes sortes à l'intégrité humaine, animale, environnementale.
2

•

Accueillir la victoire de Dieu sur le mal, au-delà des doutes et des révoltes, sans plus
redouter le jugement de Dieu, c'est se mettre à la hauteur de son message d'amour –
à la mesure de nos moyens –, pour soulager le malheur et l'injustice.

Thème 15 Jésus est Sauveur ! Mais de quoi ?
• Etre sauvé par grâce, c'est une parole libératrice: pas besoin de chercher à donner
sens à notre vie par nous-mêmes ou par nos réalisations, car le sens est un don
originel à décrouvrir et à faire fructifier.
• Il y a au creux de chaque être une part d'imprenable, d'indéracinable, d'inébranlable:
quoi qu'il arrive, Dieu aime et ne peut qu'aimer. Faire le pari que toute vie a un sens,
même confrontée à l'échec, à la dévalorisation, à la décrépitude, à la maladie.
• Le salut par la grâce n'est pas l'oisiveté des nantis spirituels, car ce que nous faisons
de notre vie n'est pas la cause mais bien la conséquence du don et de l'amour
premiers de Dieu
Thème 16 La résurrection, qu'est-ce que ça veut dire ?
• Nous sommes humains et mortels, telle est notre condition; mais dans le souffle de la
résurrection, Dieu nous relève et nous appelle à vivre ici et maintenant une vie qui se
déploie en bénédiction pour soi comme pour autrui. La force de relèvement de Dieu
impacte de manière décisive ici et maintenant plutôt qu'après et au-delà.
Thème 30 Le malheur est-il une punition de Dieu ?
• Jésus a osé l'anti-fatalisme. En provoquant une conversion du regard, il a
désencombré Dieu de sa part sombre, celle que l'humain s'obstinait à projeter sur lui.
• Acquiescer simplement au malheur plutôt que de l'accepter, c'est choisir de le
recevoir sans chercher à le justifier, et c'est oser vivre dans l'espérance plutôt que de
sous-vivre dans les regrets. C'est passer du 'pourquoi' au 'pour quoi'.
Thème 33 « Les derniers seront les premiers. » Sans blague !
• Oser ce qui est juste et équitable parce que c'est nécessaire pour les plus fragiles
sans forcément être toujours juste et équitable pour tous – le sens même de la
solidarité.
Thème 35 Louer Dieu, est-ce gratuit ?
• Notre prière est-elle vraiment défaite de toute tentation d'instrumentaliser Dieu à
notre intérêt, même au nom du bien, du vrai, du juste ? Quelle est notre motivation à
prier le Seigneur ? Attendons-nous des exaucements comme preuve de l'existance
et de la puissance de Dieu ?
Thème 37 Qu'est-ce que Jésus change dans ma vie ?
• Jésus apporte une unité par-delà les différences et les frontières, une solidarité dans
l'amour du Christ pour les chrétiens du monde et pour la paix du genre humain.
• Les Evangiles nous poussent à réfléchir, à méditer, et ils nous apportent un regard
positif sur nous-mêmes et sur les autres; ils donnent cap et sens à notre vie.
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Groupe 3 : Témoigner, résister, transmettre
Thème 11 Prendre un enfant par la main, pour l’emmener vers quoi ?
• Emmener l'enfant vers son avenir propre, dans le respect de sa vocation
personnelle, dans un dialogue avec Dieu que vient nouer la prière.
Thème 12 Jésus-Christ, j’ai du mal à en parler, pourquoi ?
• La transmission du message biblique est à (re)penser d’une génération à l’autre.
• Que veut transmettre Dieu ? A nous d’être à son écoute pour annoncer l’évangile
comme il veut.
Thème 18 Quels sabbats pour respirer à nouveau ?
• Le dimanche constitue une pause dans la semaine, un temps d’arrêt pour respirer,
reprendre souffle lâcher prise, prendre du recul. Le dimanche est aussi un temps fort
de rencontre avec d’autres, le temps de se retrouver au sein d’une communauté.
• Le culte (dominical) permet une respiration ponctuelle. Il est l’occasion de célébrer la
résurrection de Jésus Christ, de nous rappeler que nous ne sommes pas toutpuissants, et de retrouver le sens de nous-mêmes comme de notre vie. Mais le culte
dominical ne suffit pas : le besoin d’un échange plus important entres membres de la
communauté se fait sentir. Il s'agit de prolonger le culte par la rencontre
fraternelle/sororelle et apéritive.
Thème 32

Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus : ça donne quoi en
français courant ?
• Le salut n’est pas le résultat de nos efforts et de nos mérites, mais s’obtient par la
grâce seule. Le salut est d’abord un don à recevoir dans la foi.
• Jésus Christ nous a été donné par amour, pour nous donner l’amour et pour nous
accompagner dans l’espérance et dans la foi.

Thème 38 « L’Evangile pour les nuls », ce serait quoi ?
• Réformer la manière de dire l’Evangile en utilisant les mots et les langages
d’aujourd’hui. Retraduire à nouveaux le message central de l’Evangile : « Jésus
Christ crucifié et ressuscité est sauveur »
• L’Evangile pour les nuls, c’est redonner Dieu à tous, c'est rendre l’Evangile
accessible à toutes et tous.

Groupe 4 : Vivre l’Eglise
Thème 3
Quelle communauté l’Evangile construit-il ?
• Construire la communauté dont nous rêvons dépasse nos seules capacités, mais la
foi, c'est d'espérer quand même, et c’est la force qui nous est donnée.
• L’Evangile rassemble la communauté, appelée à s’ouvrir, à parler de ce qui la fonde
et à rendre compte de sa foi pour la faire rayonner.
• Nous croyons que l’Eglise permet la rencontre et l’intégration de personnes dans une
communauté centrée autour du Christ, sans acception ni préjugés.
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Groupe 5 : Etre chrétien dans la société d'aujourd'hui
Thème 5
Libre, oui, mais comment ?
• La liberté évangélique n'est pas une liberté absolue, ni individuelle ou philosophique.
Tous les choix sont certes possibles, mais certains ne conviennent pas pour qui se
réclame du Christ. Cette liberté qui nous saisit est une « liberté pour »: pour Dieu,
pour les autres.
Thème 6
A quoi faut-il résister, aujourd'hui, au nom de l’Évangile ?
• Nous pensons que nous devons vivre d'une parole incarnée pour discerner les lieux
de résistance dans notre société. Le témoignage est une forme de résistance: nous
sommes appelés à témoigner de ce que l’Évangile apporte dans nos vies.
• Nous sommes appelés à ne pas nous laisser enfermer dans des positions
caricaturales face aux sujets de société actuels; bienn plutôt nous sommes appelés à
nous recentrer sur la Parole qui fait vivre et qui donne un espace de liberté et de
responsabilité à chacun-e.
• Nous pensons devoir résister aux maux de notre société : individualisation,
consumérisme, esclavage moderne,… en restant fermes et fidèles sur le chemin de
la foi.
Thème 8

Ne pas s'inquiéter, comme les oiseaux du ciel. Ne pas amasser… Est-ce
encore audible dans la société de consommation et d'accumulation ?
• Dans une société de consommation et d'accumulation, nos ressources sont limitées.
Lesquelles ? Toutes les richesses appartiennent au Créateur, et tout ce que nous
possédons nous vient de Lui. Si chaque jour nous faisons confiance à Dieu pour nos
besoins, nous saurons avoir part aux ressources du ciel.
• Nous pensons que dans notre société qui recherche le “toujours plus, toujours
mieux”, les Évangiles nous invitent à nous reconnaître comme faibles tout en nous
sachant aimés. Nous sommes appelés à renoncer à être parfaits, à courir après la
réussite, tout en étant reconnaissants pour ce que nous recevons chaque jour.

Thème 17

Qu'est-ce que c'est, être un patron protestant ? Un syndicaliste
protestant ? Un chômeur protestant ?
• En plus des valeurs simplement humaines comme le respect, la justice et la
discrétion, ce qui distingue un patron protestant, c'est la méfiance envers toute forme
de hiérarchie, même et surtout lorsqu'on est sensé l'incarner. Cela implique humilité
et aussi considération de tout autre comme égal devant Dieu.
• C'est dans la vie de tous les jours, là où le Seigneur nous a placés, là où la vie nous
a amenés, avec nos forces et nos faiblesses, nos charismes et nos contradictions,
que nous sommes appelés à être témoins du Christ. Chacun-e est appelé-e, chacune reçoit une vocation particulière, unique et donc précieuse, irremplaçable ; chacun-e
est invité-e à la découvrir pour mettre ses talents au service des autres et de
l'avancée du Royaume de Dieu.

Thème 19 « Jette ton pain à la surface des eaux. » Quel pain ? Quelles eaux ?
• Nous pensons que, dans notre société, nous sommes appelés à risquer une parole
et à oser des actes créateurs et porteurs de vie.
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Thème 20

« Remplissez la terre et dominez-la. » Et quand cette domination
menace la planète ?
• Nous pensons que le Création est un don fait aux humains qui ne peuvent pas vivre
sans les bienfaits de la biosphère (l'eau, les forêts, les océans,...); ils ne peuvent
croître et multiplier sans limite. Nous pensons que le respect envers la biosphère est
une façon de ne pas nuire à autrui.

Groupe X : le champ est ouvert
Thème 40 La question qui manque
• Grâce à son aptitude à penser la complexité et la nuance, le protestantisme réformé
mériterait une meilleure visibilité dans les médias; mais n'est-ce pas contradictoire et
en est-il seulement capable ?
•

Dire Dieu aujourd'hui consiste-t-il à reprendre la langue et la grammaire protestantes
? Pour dire quoi: l'Evangile ou ses relectures inspirées et nées de la contestation ?
L'Eglise a-t-elle encore une parole libre, alors qu'elle salarie ses ministres ?

•

Proclamer l'Evangile, c'est vouloir transmettre ce qui nous a transformés; comment la
Parole agit en moi et comment elle m'engage et m'oblige. Oser l'Evangile, c'est oser
être en adéquation avec ce que l’on peut dire parce qu’on le vit et que cela nous
transforme réellement en profondeur.

A ce catalogue s'ajoutent trois intuitions proposées en Compagnie des pasteurs et des
diacres en mars 2016 par Michel Grandjean, professeur d'histoire du christianisme à la
Faculté autonome de théologie protestante à partir de fondamentaux luthériens, dont il
estime qu'elles sont un héritage qui dépasse aujourd'hui les frontières du seul
protestantisme pour concerner quiconque défend la valeur de la personne et la défense
des libertés humaines.
• La valeur de l’humain vient d’abord du regard que Dieu jette sur lui: c'est cela, la
justification par la foi, qui continue de fonder la dignité de la personne.
• La conscience libre, car vaincue par l’Ecriture et la puissance de la Parole, demeure
opératoire pour refuser les instances d’asservissement de tous ordres (notamment
les jeux économiques qui font bon ménage avec l'injustice et la violence sociales).
• Le principe du sacerdoce universel peut encore être invoqué pour réclamer les
mêmes droits pour toutes les personnes qui constituent une société.

Les thèses de l’EPG ont été envoyées à la FEPS le 30 juin 2016 / grpe Cie / ES•NS•BM
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