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« Nous voulons redonner aux
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dans le protestantisme »

L’Union nationale des Églises
protestantes réformées
évangéliques de France (Unepref)
est réunie en synode national du 25
au 27 mai à Ganges, dans l’Hérault,
autour du slogan « En avant pour
transmettre ! »

Son président, le pasteur Jean-
Raymond Stauffacher, revient en
trois questions sur la nécessité
d’adapter la transmission du
message évangélique aux besoins



de la jeunesse.
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La Croix : À travers le slogan « En avant pour transmettre ! », quel
est l’enjeu de ce synode ?

Jean-Raymond Stauffacher : Il y a quelques années, un sondage
indiquait que seuls 4 % des parents estiment importante la
transmission de la foi. Les valeurs religieuses ne sont plus une priorité
d’enseignement, c’est une réalité qui nous interroge sur la manière dont
nous pouvons à nouveau percevoir, dans la société, la nécessité
d’apporter le message de l’Évangile.

La vocation de nos Églises est de permettre à tous les chrétiens qui le
veulent de pouvoir entendre et appliquer le message de l’Évangile dans

https://www.la-croix.com/Religion/Protestantisme/Nous-voulons-redonner-aux-jeunesune-place-a-part-entiere-dans-le-protestantisme-2018-05-27-1200942112#imageZoom
https://www.scienceshumaines.com/la-transmission-des-identites-religieuses_fr_12534.html


leur vie. Or, souvent, on ne laisse pas leur juste place aux jeunes dans
l’Église. Nous voulons changer cela, leur permettre de se sentir plus
investis.

À lire aussi

Qu’est-ce qui change dans votre façon d’aborder les jeunes ?

J.-F. S. : La jeunesse a toujours été une priorité pour l’Unepref. Mais,
aujourd’hui, nous souhaitons vraiment signifier qu’elle ne l’est pas
seulement dans les discours, mais que l’on agit concrètement pour la
mettre au centre. Un geste symbolique dans ce sens est l’attribution
cette année de la prédication du culte synodal à un jeune de 21 ans,
alors qu’elle est d’habitude plutôt confiée à une personnalité bien
installée.

Lui, et les autres jeunes conviés ce week-end à témoigner de la manière
dont ils vivent l’Église, sont invités à nous interpeller, pour nous aider à
mieux percevoir là où nous passons à côté d’eux. Aujourd’hui, nous ne
voulons plus seulement parler des jeunes dans l’Église, mais réfléchir à
la manière de les faire participer.

À lire aussi

Vous allez adopter un nouveau projet catéchétique. En quoi
consistent les changements ?

J.-F. S. : Nous avons réfléchi à une manière différente de transmettre
l’Évangile, en tenant davantage compte des spécificités des personnes.
Aujourd’hui, le taux de jeunes qui quittent l’Église après la
confirmation s’élève à 85 %, c’est énorme ! Nous sommes conscients
que nous ne pourrons pas endiguer cette sécularisation mais, au moins,
ne passons pas à côté des jeunes que nous avons !

Nous avons fait tout un travail sur la psychologie, en commençant par



nous poser la question : « Que dit-on à un enfant de trois ans sur
l’Évangile ? » Puis nous avons réfléchi de même pour toutes les
tranches d’âge. C’est l’idée de cette catéchèse « de 0 à 99 ans ». Celle-ci
s’inscrit aussi dans une dynamique participative, puisque nous avons
conçu une plate-forme informatique qui permet à chacun de partager
ses idées pour la faire évoluer.

Cette adaptation culturelle de l’Évangile est pour moi essentielle face à
l’éclatement de nos sociétés. Il nous faut vraiment tenir compte des
spécificités des gens dans notre façon de comprendre l’Église.

À lire aussi

Propos recueillis par Joséphine Kloeckner

Et aussi

Mgr Jaeger : “rendre grâce pour le service de la paix qui a marqué les
décennies écoulées dans de nombreux pays d’Europe” 

Le 22 avril 2018, au terme des quatre jours du rassemblement
international « Faites la paix », dans le cadre du Centenaire de la fin de
la Première Guerre mondiale, Mgr Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras,
présidait la messe dominicale en la cathédrale d’Arras. Il était entouré
de plusieurs... Le 22 avril 2018, au terme des quatre jours du
rassemblement international « Faites la paix », dans le cadre du
Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, Mgr Jean-Paul
Jaeger, évêque d’Arr... Lire la suite 
réagissez
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