“au défi de la confiance”
Conseil synodal

I.

Synode de l’EPRAL du 4 juin 2016

Les objectifs de ce travail synodal
 Se réapproprier collectivement les grands principes structurant la théologie
protestante ;
 Par un travail synodal sur les grands principes de la théologie protestante
identifier et penser les défis du témoignage de l’Evangile aujourd’hui ;
 Contribuer à la formation théologique des acteurs et responsables ecclésiaux ;
 Identifier la spécificité de la foi chrétienne et les questions que pose son
témoignage ;
 Mettre en réseau les ressources, la créativité…

II.

Phase de réflexion dans les paroisses et lieux d’Eglise de
l’EPRAL (mars à fin mai)

Dans les paroisses et les lieux d’Eglise de l’EPRAL, nous vous demandons de mettre à
profit les rencontres habituelles pour travailler cette thématique (réflexion en Conseil
presbytéral, catéchisme adultes, groupe de jeunes, partage biblique, un ou deux cultes à
thème, assemblée de consistoire…). Par ces réflexions il s’agit de :
-

mener un travail théologique pour se réapproprier le principe du sola fide ;

-

corréler une réflexion sur notre société et les attentes religieuses actuelles en lien
avec le sola fide, et en particulier identifier :
o les manières dont le croyant et la démarche de foi peuvent être perçus par
nos contemporains,
o la place que revêt la confiance dans les attentes de nos contemporains,
o les questions qui se posent à celui qui a vocation à témoigner de l’Evangile,
d’attester sa confiance

-

travailler sur les expressions qui accompagnent, nourrissent ou disent la foi (des
mots, textes, chansons, poèmes, films…)
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III.

Pour entrer dans la réflexion et échanger

Voici quelques références pour entrer dans la réflexion et échanger.
-

André Gounelle, Les grands principes du protestantisme, éd. Olivétan 2011, p.
33–41(35) ; 47 (note synthétique jointe à ce courrier avec l’aimable autorisation de
l’éditeur)

-

André Gounelle, Protestantisme, éd. Publisud 1992, p. 63–78 (approche plus

-

Site Théovie, module “Les gros mots de la théologie”, entrée “Foi”

détaillée présentant…)

(Site de formation en ligne d’accès gratuit qui propose une démarche pour appréhender le
thème de la foi)

-

Jacques Ellul, la foi au prix du doute, encore quarante jours, La Table ronde 2006

-

Paul Tillich, Le courage d’être, Labor et Fides 2014

-

Paul Tillich, La dynamique de la foi, Labor et Fides 2012

-

André Gounelle, cours en ligne, La foi, http://andregounelle.fr/vocabulairetheologique/la-foi-2.php (cours de théologie en ligne)

-

Laurent Schlumberger, Témoins d'une confiance contagieuse, in Etudes
théologiques et religieuses, 2012, n°3

-

Le dossier de l’Eglise Protestante Unie “Vers une nouvelle Déclaration de foi” en
vue de son Synode 2017, https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/vers-unenouvelle-declaration-de-foi-8011

Sur les expressions déclaration de foi, confession de foi, plusieurs contributions
d’André Gounelle :
-

“À quoi sert une confession de foi ?”, bref article paru dans Evangile et liberté,
http://www.evangile-et-liberte.net/elements/archives/153.html

-

“Statut d'une confession de foi”, contribution au Colloque “Foi chrétienne et
extrême droite“ organisé par la Fédération protestante de France en 2004,
http://www.protestants.org/index.php?id=32374

-

“Confession de foi”, cours en ligne, http://andregounelle.fr/vocabulairetheologique/confession-de-foi.php
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IV.

Angles d’approches

Dans vos réflexions, nous vous invitons à être attentifs à cinq types de questionnement :

A. EXPRESSION DE FOI
-

Quels textes/figures bibliques illustrent particulièrement la foi ?

-

Quelles musiques, quelles œuvres, quels films accompagnent, nourrissent ou
soutiennent votre vie de foi ?

B. COMMENT COMPRENEZ-VOUS VOTRE FOI ?
-

Quels mots expriment le mieux les expériences que vous liez à votre vécu de foi ?

-

Parmi les différentes compréhensions de la foi laquelle/lesquelles correspondent
à ce que vous souhaitez vivre : adhésion à des contenus, expérience d’une
émotion religieuse, décision d’engagement pour Dieu, rencontre qui se produit en
nous, confiance… ?

-

Quelle place faites-vous au doute dans votre démarche de foi ?

-

Quelle place faites-vous à la réflexion dans votre vie de foi ?

-

Comment situez-vous votre foi personnelle par rapport à celle exprimée dans les
credo ?

-

Que représente pour vous une confession de foi ? Une déclaration de foi ?

-

Qu’est-ce que vous ne croyez pas ? Plus ?

C. CROIRE ET FAIRE CONFIANCE AU CŒUR DE LA SOCIETE CONTEMPORAINE
-

A votre avis, quels regards porte notre société sur la démarche de foi d’un
croyant ?

-

Selon vous, où pensez-vous que notre société ait besoin de confiance ?

-

Sur quels terrains pensez-vous que des hommes et des femmes de confiance
soient attendus par nos contemporains ?

D. ATTESTER LA CONFIANCE
-

Où résident à votre avis les difficultés du témoignage de confiance ?

-

Comment votre paroisse/Église pourrait-elle attester qu’elle est portée par la
foi ?

-

Comment votre paroisse/Église pourrait-elle partager la confiance qui la porte ?
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E. EXPRESSIONS DE CONFIANCE
-

Quelles déclarations disent votre foi ?

-

Quelles figures illustrent des chemins de confiance ?

-

Quels mots, quels textes expriment la confiance ?

-

Quelles musiques, quelles œuvres, quels films accompagnent, nourrissent ou
soutiennent votre vie de foi ?

V.

Restitution en vue du Synode

En vue du synode du 4 juin 2016, nous vous demandons de bien vouloir nous faire un
retour de vos réflexions au plus tard pour le 30 avril :
1. Rédigez une petite note de synthèse sur les réflexions menées pour
• dire rapidement comment vous avez abordé le sujet,
• résumer vos réflexions et les questions relatives aux trois premiers angles
d’approche.
2. Formulez une ou plusieurs thèses traduisant vos réflexions ou questions,
notamment pour les trois premiers angles d’approche !
3. Énumérez les œuvres culturelles classiques ou contemporaines (littérature,
textes, films, chansons, images…) qui accompagnent, soutiennent, nourrissent,
thématise la confiance !
Nous vous proposons d’adresser vos retours à l’adresse epral@uepal.fr. Ils seront
progressivement intégrés dans un livre blanc en ligne sur le site des acteurs de l’UEPAL,
dans l’onglet réflexion : http://acteurs.uepal.fr/reflexion.
Par ailleurs, nous intégrerons également dans ce livre blanc les remarques et réactions
individuelles.
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