Charte du groupe « Evangile et Liberté ».
Un groupe de réflexion et de partage intitulé « Evangile et Liberté de Grenoble » a été créé le 16
janvier 2008 à Seyssins. Evangile et Liberté est une revue mensuelle dont le Directeur de rédaction
est Laurent Gagnebin, professeur honoraire de l’Institut Protestant de Théologie, et le Rédacteur en
chef est Raphaël Picon, Professeur à l’Institut Protestant de Théologie de Paris. Le groupe « Evangile
et Liberté de Grenoble » a repris à son compte la charte de la revue :
« Par souci de vérité et de fidélité au message évangélique, refusant tout système autoritaire, nous
affirmons :
- La primauté de la foi sur les doctrines
- La vocation de l’homme à la liberté
- La constante nécessité d’une critique réformatrice
- La valeur relative des institutions ecclésiastiques
- Notre désir de réaliser une active fraternité entre les hommes qui sont tous, sans distinction,
enfants de Dieu. »
Principes de fonctionnement : Ce groupe « Evangile et Liberté de Grenoble » est né du désir partagé
par quelques uns de trouver un lieu ou il est possible d’oser dire ce que l’on croit et ce que l’on ne
croit pas, sans dogmatisme. Ce groupe se veut ouvert à toutes et à tous, qu’ils soient croyants ou
non. Le contrat passé implicitement entre membres du groupe est l’écoute et le partage dans le
respect mutuel des convictions. Chacun pose sa question dans son langage et attend une réponse
dans une langue commune. Nous ne cherchons pas à formuler une confession de foi libérale mais à
trouver un langage qui propose une alternative au fondamentalisme et au théisme. Ce groupe ne
s’interdit pas d’écouter les engagements socio politiques auxquels nos convictions libérales
pourraient conduire l’un ou l’autre des membres du groupe.
Méthode de travail : Nous nous réunissons une fois par mois en fin d’après midi. Pour l’instant nous
abordons un sujet à chaque séance. Le sujet est défini d’une séance à l’autre. Il est introduit par l’un
des membres du groupe et l’échange s’ensuit. Un compte rendu de chaque réunion est soumis à
l’approbation du groupe.
Lieu de rencontre : Le groupe « Evangile et Liberté » a été accueilli au centre œcuménique de Saint
Marc et s’en réjouit avec reconnaissance. Il envoie régulièrement un compte rendu succinct d’activité
au secrétariat de Saint Marc.
Les membres fondateurs et adhérents :
Mail Téléphone casalis ariane arianecasalis@hotmail.fr core delphine
delphine.core@protestants.org hiltvud. hiltvud.duveau@free.fr kaeppelin marie laure mlkvercors@tele2.fr lehnebach hugues Hugues.Lehnebach@wanadoo.fr ludwig yo
yo.ludwig@wanadoo.fr manivit pierre pierre.manivit@libertysurf.fr pichon jacques jacquessylvie@wanadoo.fr pinel-paluzzi bernadette bernadette.pinel-paluzzi@orange.fr thirion jacqueline
jacthirion@free.fr

Animateurs ; H. Lehnebach, 61 bd de la republique 38500 voiron, Yo ludwig 100 galerie de l’arlequin
38100 Grenoble,
Secrétariat :S . et J. Pichon 2, rue des lilas 38180 Seyssins

