
Projet « Nos thèses pour l’Evangile » 
 

Proposition de déroulement d’une animation 
à l’aide de la brochure « 40 thèmes pour cheminer » 

 
 
Introduction 
En 1517, Martin Luther a affiché ses fameuses 95 thèses. A l’occasion des 500 ans de cet acte 
fondateur de la Réforme, la FEPS propose à ses Eglises membres de s’inspirer du geste de Luther : 
quelles sont nos « thèses » pour l’Evangile aujourd’hui ? 
Les paroisses sont invitées à participer à cette démarche à l’aide de la brochure « 40 thèmes pour 
cheminer ». Cette brochure propose 40 sujets de réflexion, éclairés d’un court texte et de quelques 
références bibliques.  
Voici une proposition de démarche pour une animation avec des adultes (voire des jeunes). Elle est 
fidèle au mouvement structurant la brochure : les questions que nous nous posons aujourd’hui 
forment le point de départ. L’éclairage biblique offre des pistes de réponses à nos questions. Celles-ci 
peuvent ensuite être formulées sous forme de thèses. Une telle démarche prend au sérieux la 
distance entre notre contexte et celui des textes bibliques. Elle ne gomme pas l’altérité du 
témoignage biblique, mais instaure un dialogue entre les témoins de l’Evangile qui nous parlent au 
travers de la Bible et nous, les témoins de l’Evangile dans le monde qui nous entoure.  
Cette démarche-type a l’avantage de pouvoir être utilisée avec les 40 thèmes de la brochure et de 
pouvoir être animée par des non-professionnel-le-s. Elle privilégie la discussion et la lecture de 
textes. Il est bien entendu possible, voire souhaitable d’adapter cette démarche selon le thème 
choisi, le temps et les moyens à disposition, les envies et les possibilités du groupe et de la personne 
qui anime.  
 
Indications pratiques 
Temps nécessaire Entre 60 et 90 minutes, selon la taille du groupe et le nombre de 

textes bibliques 
 
Nombre de personnes  Entre 3 et 10, au-delà prévoir des sous-groupes 
 
Matériel   Une Bible par personne ou copies des textes bibliques 
    Une brochure par personne ou copies de la page thématique 
    Feuilles de flip-chart 
    Feutres 
 
 
Déroulement 
 
Etape 1 : Nous observons le monde Temps : 10-15 minutes 
En partant de la question et du texte de la brochure, le groupe rassemble ses observations en lien 
avec le thème. Les questions suivantes peuvent aider dans cette phase d’observation : 

- Comment et où le thème est-il présent dans notre monde ? 
- Comment est-il abordé dans les médias ? 
- Qui en parle, qui n’en parle pas ? 
- Quel est mon sentiment, mon opinion, mon émotion face à ce thème ? 
- Quel(s) problème(s) ou conflit(s) ce thème pose-t-il ? 

Les observations sont relevées par écrit sur une feuille de flip-chart. 
 
 
 



Etape 2 : Nous posons des questions Temps : 5-10 minutes 
A partir des observations de l’étape 1, le groupe formule la ou les questions qui l’interpellent et 
auxquelles il aimerait trouver une réponse. Ces questions sont notées sur une feuille de flip-chart. 
 
Etape 3 : Nous lisons la Bible Temps : 20-30 minutes (selon le nombre de textes choisis) 
Le groupe lit un ou plusieurs passages bibliques abordant le thème (soit les passages proposés dans 
la brochure, soit d’autres). Sans faire une étude biblique détaillée de chaque passage, le groupe 
cherche à découvrir ce que chaque passage dit en lien avec le thème. Ces découvertes sont notées 
sur une feuille de flip-chart. 
 
Etape 4 : Nous répondons aux questions Temps : 15-20 minutes 
Le groupe reprend les questions notées à l’étape 2 et regarde comment les passages bibliques lus à 
l’étape 3 donnent des pistes pour y répondre. Certaines questions n’auront pas de réponse 
directement issue de la lecture biblique. D’autres questions auront des réponses que le groupe ne 
peut pas faire siennes. Et quelques questions auront des réponses auxquelles le groupe peut 
s’identifier. Cette étape pourrait sembler un peu frustrante si l’on se fixe comme but de trouver une 
réponse biblique à chacune des questions. Mais elle s’avère fructueuse si la confrontation entre les 
questions du groupe et les réponses des textes bibliques ouvre au dialogue. 
 
Etape 5 : Nous formulons des thèses Temps : 10-15 minutes 
Cette dernière étape cherche à synthétiser la réflexion du groupe en une ou plusieurs phrases 
(thèses) exprimant la conviction du groupe en lien avec le thème. Ces thèses sont notées sur une 
feuille de flip-chart.  
La formulation de thèses demande de l’audace, car elles expriment ce que le groupe tient pour vrai 
et qu’il est prêt à défendre contre d’éventuelles objections. Cette audace est du même ordre que le 
saut de la foi : sans avoir l’assurance absolue que cette thèse exprime une vérité, le groupe prend le 
pari de la formuler, en ce qu’elle est porteuse d’espérance et qu’elle témoigne de l’Evangile. 
 


