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Revitaliser son fonds
- Avant toute chose le chrétien doit savoir se refonder dans le message de l’Evangile.
- Pour cela : il faut pouvoir affirmer l’identité chrétienne, savoir ce qu’elle est et y avoir
réfléchi.
- Avoir la foi n’est pas croire sans discernement.
- Le fondement de toute foi et de toute action doit être que Dieu est amour et cet amour
est infini.
- Ainsi doit-on aussi en toute situation et dans toute action montrer et rappeler l’identité
chrétienne qui est fondée sur l’amour.
- Avoir une religion d’amour et de grâce est sans doute une particularité et une richesse
de la foi chrétienne qui n’est pas partagée avec toutes les religions.
- L’amour comme fondement incite à se préoccuper de l’autre, et aussi à la comprendre
et à l’accueillir comme il est.
- La grâce est de fonder la relation avec Dieu et les autres sur le pardon et non sur le
jugement, la rétribution ou la violence.
- La société a besoin du message du Christ. Elle est souvent dure et sans pitié, il s’y
trouve trop de matérialisme et d’égoïsme qui font souffrir beaucoup de gens.
- Il faut se demander comment faire passer le message de l’Evangile dans notre monde.
- Et aussi comment le renouveler, le réinterpréter pour qu’il soit audible par les
personnes d’aujourd’hui qui n’ont pas forcément la culture biblique ou religieuse de
base.
- Pour pouvoir passer, le message doit aussi être renouvelé. Beaucoup de personnes ne
se reconnaissent pas dans les discours entendus dans les églises.
- Les chrétiens doivent se battre pour que leur religion soit bien présente et prise en
compte dans une société où le christianisme est de plus en plus mis de côté par rapport
à d’autres religions.
- Pour pouvoir témoigner, il est important de savoir quel message on veut faire passer
et quelle est la nature de la « bonne nouvelle » pour aujourd’hui.
- La Réforme est partie de questions concernant le salut. Or il semble que cette question
ne soit plus celle de la majorité de nos contemporains. Comment la Réforme peut-elle
être encore être pertinente ?
- Il faut réinterpréter le message de la bonne nouvelle et que l’Eglise soit le témoin d’une
vie nouvelle en plénitude.
- Il faut se demander ce que peut apporter l’Evangile au chrétien d’aujourd’hui. Est-ce
d’être joyeux, confiant, libre, aimé ou accompagné ?
- Notre société est trop souvent déconnectée des valeurs spirituelles, et en particulier le
monde du travail où prédominent la rivalité, le profit, le pouvoir et le mépris de
l’individu. Comment y introduire les valeurs évangéliques de respect du plus petit, de
la fraternité et de la gratuité ?

- Il faut aussi prendre garde que l’Eglise elle-même ne se laisse pas envahir par des
préoccupations du monde, de pouvoir ou d’argent.
- La question fondamentale est de savoir comment fonder une existence autrement que
sur le matérialisme et ses préoccupations.
- Le chrétien doit agir dans le monde, mais alors ne jamais dissocier son action de sa foi.
- Quand le chrétien agit il ne doit pas se dissoudre dans l’action seule, mais mettre la foi
au cœur de tout.
- Agir impose de savoir pourquoi on agit.
- Agir c’est aussi témoigner, en particulier de faire savoir pourquoi on agit.
- Cette façon d’agir est essentielle, tant dans la vie communautaire de l’Eglise que dans
l’action sociale vers l’extérieur.
- Avant d’agir ou de faire des projets, il faut réveiller sa foi et revitaliser son expérience
intérieure.
- Pour nourrir sa foi et la fortifier, il est bon d’adhérer à l’Eglise, vivre dans une
communauté de Parole où on trouve une nourriture tout en ayant sa liberté.
- Et le chrétien ne doit pas avoir honte de l’Evangile, et même être fier de sa religion et
des grands témoins qui y ont surgi.
Témoigner
- La foi du chrétien ne doit pas rester un trésor intime mais le conduire à aller vers les
autres pour agir et témoigner.
- Il faut se demander comment rayonner et témoigner de son espérance et sa confiance
en la vie et de sa joie ?
- Le chrétien peut témoigner par l’action : agir pour les autres, par amour ou conviction,
mais aussi parce que dans l’autre il voit le Christ.
- Ce que l’on fait est une chose, dire pourquoi on le fait enrichit l’action d’une part
essentielle de témoignage d’une réalité aussi ou plus importante que l’acte purement
matériel.
- Mais confronté au monde, le croyant doit toujours se demander comment reformuler
l’expression du fondement de son action chrétienne dans le monde d’aujourd’hui ?
- Toute formulation ou témoignage ne peut-être le même suivant les personnes
auxquelles il s’adresse.
- L’amour et la grâce ne sont pas des mots de la pensée sécularisée d’aujourd’hui. Il faut
savoir les reformuler.
- On peut, par exemple, dire que le chrétien agit parce que dans l’autre il y a de la
transcendance, et une sortie de soi-même.
- Aimer son prochain, c’est sortir de soi-même et de sa préoccupation égoïste.
- Aimer Dieu, c’est sortir du matériel qui n’est que pour un temps pour être attiré vers
un idéal absolu au delà du visible.
Accueillir les personnes
- Si le chrétien doit aller vers les autres pour agir et témoigner, il doit aussi accueillir et
recevoir.

- La relation d’amour est à double sens, c’est donner, mais aussi recevoir, aider, mais
aussi accueillir.
- Cela est vrai vers l’extérieur de la communauté de l’Eglise, avec une attention à
l’individu, et à chacun.
- Accueillir les personnes, c’est ne pas toujours penser globalement ou collectivement,
mais avoir une attention à l’individu.
- Cela est vrai aussi dans nos communautés, où il faut faire attention à aller vers les
personnes et à développer l’accueil individuel.
- Chaque confession chrétienne devrait s’interroger sur la place qui est donnée à chacun,
quelle que soit sa condition, son sexe ou son orientation.
- Une Eglise ne devrait pas exclure une personne au nom du groupe, mais au contraire
repérer les isolés et les écouter et les accueillir.
- Bien sûr, cet accueil de l’autre doit aussi concerner les nouveaux venus dans la
communauté.
- Une communauté ne peut vivre et durer que si elle accueille des personnes nouvelles et
des projets nouveaux, que si elle est ouverte sur l’évolution possible.
- L’amour de Dieu pour chacun et l’attention du Christ au plus petits et aux exclus doit
nous inviter à nous intéresser à chaque individu particulier au sein du groupe.
Sortir de chez soi, vers les autres chrétiens
- S’intéresser aux autres, c’est aussi pour le chrétien de sortir de sa propre communauté.
- Le chrétien doit s’ouvrir aux autres, apprendre à connaître les autres en dehors de sa
communauté.
- Ce mouvement vers les autres doit être tant vers les communautés que les personnes.
- Même s’il est bien dans sa communauté, le chrétien doit aller vers d’autres paroisses
peut-être moins chanceuses.
- Il est essentiel pour le chrétien d’avoir une vision élargie de l’Eglise : s’ouvrir à d’autres
communautés, sortir de chez soi.
- Rencontrer d’autres chrétiens et découvrir d’autres communautés peut permettre de
donner et de recevoir : rayonner et faire preuve de solidarité.
- Echanger avec d’autres paroisses est essentiel pour un enrichissement mutuel.
Communiquer vers les distancés.
- Le chrétien doit aussi se préoccuper de la relation avec ceux qui ne sont pas dans des
communautés d’Eglise.
- Il doit chercher à savoir comment il peut aller vers ceux qui ne sont dans aucune Eglise
ou qui s’en sentent éloignés ?
- Il y a parfois une mauvaise image du religieux dans la société. Le chrétien est appelé à
tenter d’y remédier.
- Mais comment améliorer cette image du religieux, et en particulier des églises
chrétiennes dans la société sécularisée d’aujourd’hui , c’est une question qu’il faut sans
cesse se reposer.
- Malgré une sécularisation ambiante et l’éloignement d’un grand nombre de personne
de toute religion, le besoin de spiritualité est toujours là, comment y répondre ?

- Il faut changer l’image que certaines personnes ont de la religion.
- Si le chrétien a confiance dans la valeur de son message et de sa religion, il doit se
demander comment mieux communiquer vers l’extérieur.
- Parmi les moyens de faire connaître l’Evangile et notre Eglise, il y a bien sûr le rôle
essentiel du prédicateur, lors des cultes, mais aussi de tous les offices, ou actes
pastoraux. Certains permettent en particulier de toucher un public plus large, et il faut
voir ces moments comme des opportunités d’évangélisation ou de témoignage.
- Mais chaque fidèle a aussi un rôle à jouer. Pour cela il faut savoir témoigner, et changer
aller à l’encontre des idées préconçues parfois négatives des gens sur la religion.
- Ce rôle est difficile, aussi faudrait-il savoir comment aider les fidèles à savoir mieux
parler de leur foi.
- Chacun doit pouvoir témoigner d’une église moderne tolérante, ouverte vers le monde.
- Et savoir parler de sa religion n’est pas faire du prosélytisme, on peut le faire tout en
étant respectueux des autres, ce qui est aussi une forme de témoignage.
- Le croyant ne doit pas se replier sur lui-même, que ce soit par timidité ou arrogance.
- Au contraire, les protestants doivent sortir dans la rue, être fiers de leur religion et de
leur appartenance.
- Il faut donc toujours se poser la question de la communication : comment toucher les
personnes qui ne sont pas dans les Eglises aujourd’hui ?
- Et également développer les dialogues avec les autres, en particulier les sciences.
Œcuménisme
- Il y a différentes confessions chrétiennes : catholiques et protestantes, cela n’est pas un
problème tant qu’il n’y a pas de volonté sectaire de se couper des autres.
- L’œcuménisme après de grandes avancées semble stagner, comment redonner vie à
cette mouvement pourtant essentiel ?
- Aujourd’hui où la quasi totalité des familles en lien avec le protestantisme sont mixtes,
le protestantisme doit être vu comme l’option fondamentalement œcuménique
accueillant chacun comme il est avec sa propre foi.
- Les chrétiens sont persécutés dans 50 pays (pas seulement par des musulmans). Or les
chrétiens des autres pays semblent s’en désintéresser. Les chrétiens doivent être être
solidaires des autres chrétiens, prier pour eux et agir pour les aider.
Interreligieux
- Le dialogue vis-à-vis des autres est essentiel, chrétiens, et non chrétiens.
- Dans une société de plus en plus diverse, le protestantisme devrait développer le
dialogue interreligieux en particulier avec les juifs et les musulmans.
- Le christianisme n’étant plus en situation de quasi monopole dans notre société, la
question va être de plus en plus importante.
- Avoir des convictions fortes doit inciter à aller vers d’autres, en particulier vers ceux
des autres religions.
- Pour bien vivre avec les autres, il faut les connaître.
- Connaître l’autre est le premier pas pour pouvoir le respecter.

- Essayer de se comprendre et se parler. Est indispensable pour envisager une
cohabitation pacifique.
- Peut-être faudrait-il avoir d’avantage de lieux de prière où rencontrer d’autres
religions.
- Prendre en considération l’autre, c’est le respecter et lui permettre d’exister en relation
et non en opposition.
- Mais écouter ou dialoguer, ne veut pas dire être d’accord avec tout. On ne peut en
particulier que s’opposer très clairement à tout discours de haine.
Moyens modernes
- Le protestantisme doit savoir se communiquer aux autres et parler de lui-même.
- Pour cela il doit utiliser tous les moyens de communication possibles.
- Il faut communiquer avec les outils d’aujourd’hui. Savoir utiliser les moyens de la
communication moderne.
- En particulier il faut penser l’utilisation de la radio (Fréquence Protestante), ou de la
télévision qui sont des moyens de toucher beaucoup de monde et des personnes
souvent éloignées des églises.
- Et il faut être attentifs à tous moyens de communication (gestes, attitudes, paroles etc.)
- Il ne faut mépriser aucun moyen de communication, et même celui de l’architecture en
pensant l’image que donne nos bâtiments, idéalement comme une église ouverte sur la
ville.
- Toute forme d’art peut aussi être une porte ouverte vers des personnes coupées de
l’Eglise, ce n’est pas à négliger.
- Pour être plus présent dans la société, les chrétiens doivent aussi faire des actions vers
l’extérieur.
- L’Eglise elle-même devrait créer plus d’événements faisant parler d’elle dans le monde.
- Il faut enfin avoir une attention particulière aux enfants et aux jeunes générations, pour
les comprendre et savoir utiliser leurs moyens de communication.

