Les 150 Thèses
du Grand KIFF 2016
1. Région Centre‐Alpes‐Rhône
Groupe 1
Témoigner
Bien que difficile à donner et à demander, nous reconnaissons que le pardon est nécessaire. Pour
cela, il faut trouver le courage et la confiance pour parvenir à reconnaitre ses erreurs ou bien celle
des autres afin de se libérer de ses fardeaux pour éviter la haine et la violence.
Témoigner est la rencontre, l’échange et le partage intergénérationnel des évènements d’hier et
d’aujourd’hui qui nous rassemblent et qui font de nous une famille de chrétiens ouverte sur le
monde.

Etre chrétien dans la société
Etre chrétien dans la société, c’est avant tout avoir des valeurs fortes d’ouverture et d’échange.
Cela implique aussi une confiance en Dieu qui favorise des rapports humains apaisés.
En tant que chrétiens, il nous semble important de s’entraider, d’apporter notre aide à tous en
s’impliquant dans des actions au service de la société et des hommes.

Résister
Luttons contre la fermeture d’esprit qui conduit à la peur de l’autre et à des exclusions
intergénérationnelles. Elles mènent à différentes formes de violence aussi bien physiques que
psychologiques.

Lire la Bible
Nous croyons en un Dieu et une vérité découverts et vécus différemment.
La Bible est la Parole de Dieu : elle permet à chacun de trouver un soutien et donne la force de
résister.
Questionner et partager la Bible nous permet de mieux la comprendre.

Groupe 2
Témoigner
Témoigner, c’est partager l’amour de Dieu ainsi que l’espoir qu’Il nous donne et son pardon parce
que Jésus est le chemin de la vie et de la vérité.
Nous témoignons grâce à la parole, l’art, la musique, les rassemblements, des gestes de paix, de
fraternité et de solidarité.

Etre chrétien dans la société
Etre chrétien, c’est accueillir
Etre chrétien, c’est pouvoir aspirer à la joie, à l’amour, à une foi sans exclure les non‐croyants ou les
personnes d’autres religions. Les écrits présents dans la Bible permettent de mener une réflexion et
ainsi de nous faire avancer dans notre vie de croyante ou de croyant ; où ces deux derniers doivent
être en totale égalité.

Résister
Nous résistons en transmettant des valeurs de paix, de solidarité et d’amour…
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Lire la Bible
La Bible nous transmet une croyance en un Dieu et une vérité que nous découvrons et vivons
différemment,
Pour mieux lire la Bible, il faut la questionner et la partager sur un plan œcuménique et avec toutes
les religions afin de mieux la comprendre.

2. Région Cévennes‐Languedoc‐Roussillon
Bible
Nous jeunes protestants du Grand KIFF affirmons que :
La lecture de la Bible nous unit et nous aide à débattre autour de la Parole de Dieu. De plus, chacun
est libre de construire sur le chemin spirituel en conservant les principales idées de la Bible qui la
tolérance, l’amour, et la paix.
Nous portons les valeurs de la Bible au quotidien et les partageons avec notre prochain.
Nous voulons créer des liens interreligieux à partir des textes bibliques,
Nous voulons préserver l’intégrité et l’intégralité du message biblique.

Être chrétien dans la société
Nous les jeunes protestants, croyons que Jésus nous rassemble à l’occasion de rassemblement tels
que le Grand KIFF et l’Assemblée du Désert.
Encore aujourd’hui dans ces heures sombres, nous croyons en l’amour comme une réponse à la
haine.
Notre combat pour la paix doit s’exprimer dans nos actes au quotidien,
Nous sommes convaincus de la nécessité d’un engagement social,
Nous luttons pour la préservation de nos valeurs chrétiennes (humaines, environnementales…).
En tant que jeunes nous nous appliquons à être un moteur et un modèle d’humilité dans la société.

Témoigner
Pour nous Kiffteurs, témoigner c’est se soumettre au regard des autres, se remettre en question et
ainsi mettre en contact différentes générations, religions et sensibilités.
A une époque où la religion s’affirme au travers de l’apparence, la croix huguenote reste un moyen
discret d’interpeller l’autre sur sa foi.
Nous constatons que nous vivons dans une société matérialiste et nous croyons qu’il n’est pas
nécessaire de posséder autant ou de manière abusive. Ainsi, ce monde actuel veut que nous
affirmions un savoir, nous, nous cherchons à affirmer un « je crois » en Jésus Christ. On peut alors
dire que témoigner, c’est avoir confiance en l’invisible.
Témoigner, c’est également appliquer notre foi et les valeurs du protestantisme dans la vie
quotidienne par des gestes simples, de fraternité. Par‐là, on doit savoir expliquer notre identité
chrétienne de manière vivante et universelle ;
Les cantiques sont un moyen de toucher tous les hommes car chacun peut faire sa propre
interprétation de l’amour dont il est question.
Témoigner, c’est s’engager sans prosélytisme.

Résister
Nous jeunes du Grand KIFF 2026 affirmons aujourd’hui que nous voulons résister à :
‐ La peur que les destructeurs de la paix cherchent à instaurer
‐ A l’oppression et à l’autorité en s’informant, en s’engageant, en forgeant sa propre opinion
pour lutter contre l’obscurantisme et l’ignorance de manière pacifiste,
‐ La haine et la violence par l’union, le rassemblement et la parole qui est plus forte et plus
efficace
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‐

Le jugement des autres, chaque être est différent, pourtant nulle dépréciation ne doit être
portée envers autrui.

‐

3. Région Est‐Montbéliard
Témoigner
Témoigner permet de se reconnaître en usant par exemple de signes vestimentaires, musicaux
ou en participant à des groupes,
Témoigner, c’est se forger une autre idée de la foi à partir des autres,
Témoigner, aboutit à l’évolution de l’Eglise à travers les générations par la transmission orale ou
écrite de la foi,
Témoigne, c’est partager sa foi et son amour de Dieu en la mettant en pratique par ses habitudes
Témoigner, c’est accueillir de nouveaux croyants en partageant la foi et l’amour de Dieu par le
dialogue.

Etre chrétien dans la société
Etre chrétien dans la société, c’est être acteur de celle‐ci. C’est s’inscrire dans une communauté
ouverte aux autres et aux différences. Elle se doit de partager, soutenir et rassembler les individus
quelques soient leur religion et leurs origines.
Etre chrétien, ce n’est pas vouloir changer la société, mais vouloir l’améliorer avec d’autres valeurs.
C’est être libre lorsqu’on est responsable. Et finalement c’est être la preuve qu’Impossible n’est pas
chrétien.

Lire la Bible
Pour nous la Bible, c’est tous les témoignages des disciples qui ont suivi les évènements fondateurs
de notre foi.
Sa composition en livres avec l’ancien et le nouveau testament nous aident à lire la Bible et à
partager la parole de vérité qu’elle contient.
Elle est source de conseils et d’enseignements pour nous faire réfléchir et à améliorer notre manière
de vivre.
Aujourd’hui il est nécessaire de recontextualiser ces écrits pour avoir une meilleure approche des
enseignements de Dieu et la vie de Jésus.

Résister
Résistons contre le jugement des autres qui peut nous faire douter de notre foi car Dieu nous a aimés
en premier,
Résistons contre l’injustice et pour que les différences soient acceptées car Dieu nous aime tels que
nous sommes,
Résistons contre l’ignorance face aux malheurs des autres,
Résistons à la haine par le dialogue car nous prions un Dieu de pardon.

4. Région Nord‐Normandie
Résister
Parce que nous croyons à la fraternité, résistons à la peur de l’autre, avec ses différences en
favorisant le dialogue et l’échange interculturel.
Parce que nous croyons en la liberté, ne laissons pas la violence s’inviter dans notre quotidien.
Combattons là sous les toutes formes telles que le terrorisme de la haine en prônant la paix.
Parce que nous croyons en l’Homme, ne laissons pas l’autre dans la faiblesse et le mal être.
Parce que nous croyons que chaque être humain a de la valeur, ne nous pensons pas incapables de
lutter contre les injustices. Nous pouvons tous agir à notre échelle.
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Parce que nous croyons en une société égalitaire et équitable, protestons contre ce qui est injuste,
immoral et offensant. Ainsi sachons être respectueux et compréhensif.

Témoigner
Témoignons, partageons, ouvrons nous aux autres à travers des manifestations, n’ayons pas peur des
autres, de chanter, prier et danser ensemble.
Témoignons de l’amour que nous éprouvons envers nos prochains dans le but d’ouvrir les portes aux
générations futures, prions pour eux.
Témoignons du chemin que nous avons suivi afin d’apporter notre aide et de guider les personnes
dans le doute.
Témoignons de nos valeurs communes et faisons preuve de bienveillance envers nos frères et sœurs.
Témoignons de notre espérance en l’avenir, de notre confiance en existence d’un monde meilleur
afin de progresser dans nos vies.

Etre chrétien dans la société
C’est savoir partager avec tous ceux qui en ont besoin : partager la Parole de Dieu, la lumière de
Jésus Christ et nos biens
Ce n’est pas se croire supérieur aux autres. Et être capable d’accepter les autres quel que soit leurs
orientations sexuelles leurs religions et leur choix de vie.
C’est lutter pour l’égalité homme / femme.
Etre capable d’être à l’écoute, de dialoguer dans la paix et respecter l’autre, sans poser de jugement
et de ne pas tuer au nom de Dieu.
C’est savoir pardonner à l’autre quel que soit les circonstances et essayer d’aimer son prochain. Et
savoir vivre avec les autres.
Participer au culte le dimanche, pour louer le Seigneur qui nous a donné la vie.
Aider les plus démunis pour qu’ils aient une vie meilleure.
C’est ne pas exclure les autres religions et accepter toute personne, car être chrétien un mode de vie
qui nous encourage aller vers les autres et à s’entraider.
C’est de ne pas juger les autres, mais essayer de les comprendre en faisant preuve de pardon de
patience et de respect.

Lire la Bible
Une réponse à nos interrogations existentielles, elle mène à la paix intérieure et à l’ouverture de
cœur. Ainsi elle éveille la lumière en chacun de nous.
Ce témoignage de l’amour de Dieu par les hommes nous donne l’espoir à travers la promesse d’un
avenir éternel.
Cet ouvrage, riche en enseignement, aide à mener une réflexion personnelle ou collective sur la foi et
le monde.

5. Région Ouest
Lire la Bible
Lire la Bible régulièrement pour la laisser avoir un écho dans nos vies.
Toujours questionner ses interprétations de la Bible pour en faire une parole vivante.
Réfléchir ensemble sur un texte biblique pour s’enrichir mutuellement, sans oublier de faire de la
Bible un lieu privilégié d’œcuménisme.

Résister
Résister c’est combattre une envie, une idée, un sentiment ou un système. C’est rester fidèle à son
opinion, garder la foi et s’affirmer.
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Résister aux normes de la société qui pousse à se soucier du regard critique des autres, et se
prémunir de leurs préjugés, d’accorder trop d’importance à l’apparence ainsi que de l’égocentrisme
et du matérialisme (privilégier les choses superficielles), tel est la résistance chrétienne. C’est aussi
résister à la jalousie, à la manipulation et à la facilité.
Résister à la guerre, au terrorisme, à la délinquance, à la torture et à la violence en général, c’est
aussi un combat à mener dans un cadre plus large.
La solidarité, la confiance en soi, l’amour et l’amour de Dieu, les rencontres inter‐religieuses ainsi que
la tolérance sont des moyens de résister.

Témoigner
C’est avant tout partager, s’ouvrir aux autres.
Le témoignage peut être reçu par quiconque prêt à le recevoir.
Témoigner, c’est faire savoir qui l’on est. Montrer la manière dont on ressent sa foi. C’est aussi
expliquer à des non croyants ce qu’est vraiment le fait de croire.
Il n’y a pas de bons ou mauvais témoignage. Toutes les formes d’expressions sont les bienvenues :
téléphone, Internet ou prise de parole tant que l’on ne cherche pas à l’imposer.
Le témoignage est comme une main tendue, une aide spirituelle qui peut être saisie librement.

Entre chrétien dans la société
La modernisation peut apporter beaucoup à la religion, que ce soit au niveau de l’accessibilité ou
l’évolution du culte (ouverture et dynamique)
Aujourd’hui, les chrétiens font face aux regards des autres, mais il ne faut pas oublier qu’un chrétien
est libre s’assumer sa religion, que ce soit à travers de grands rassemblements (comme le Grand
KIFF), ou dans la vie de tous les jours.

6. Région Provence‐Alpes‐Corse‐Côte‐d’Azur
Etre chrétien dans la société
La société actuelle pose un regard discriminant sur notre religion. Dans la chrétienté, le catholicisme
domine. Malgré cela nous restons soudés, aimons notre prochain, partageons notre foi.
Notre société manque d’ouverture d’esprit c’est pourquoi des stéréotypes persistent.
Pourtant le terrorisme ne rime pas avec «religion ».

Lire la Bible
La Bible est une parole qui devient vivante à travers l’interprétation,
C’est Dieu qui nous parle aujourd’hui et à chacun,
La Bible permet de comprendre les chrétiens et nous donne des conseils pour poursuivre notre
chemin,
La Bible nous questionne : Qu’est‐ce‐que notre foi ?
Elle nous aide pour notre présent.

Résister
Le terrorisme entraîne les stéréotypes, les amalgames, la désolidarisation. En effet, depuis les années
2000, les multiples attentats ont poussé les populations à changer leurs habitudes, leur vision du
monde et d’autrui. Ainsi face à tous ces évènements, la foi, l’unité, la solidarité et la fraternité sont
autant d’armes pour combattre la peur. De ce fait, il faut continuer à vivre sans altérer notre
quotidien et garder un lien avec Dieu et nos prochains. De plus, notre foi doit être entretenue par la
prière, le partage et la lecture de la parole de Dieu afin de la fortifier.
En somme, garder la foi est une forme de RESISTANCE.
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Témoigner
Un témoignage c’est utile pour soi et pour l’autre :
 Se sentir écouté, accepter certains évènements et aboutir à un soulagement
 Etre captivé, se remettre en question et recevoir une preuve ou une affirmation
concrète
Témoigner, c’est avoir une foi vivante, transmettre à travers les générations : recevoir de l’autre pour
pouvoir transmettre à son tour.
Le témoignage est un signe de confiance qui nous fait avancer dans notre cheminement spirituel.
On se développe à travers des échanges qui permettent de prendre du recul et créer un esprit
critique.

7. Région parisienne / Inspection luthérienne de Paris
Groupe 1
Lire la Bible
La Bible nous sert de guide et nourrit notre foi chrétienne,
La Bible, étendard du protestantisme, nous apporte les réponses à nos questions,
La Bible, outil de partage inter‐religieux,
Contextualisée, la Bible nous permet de vivre la tolérance,
Lire la Bible pour se rapprocher de Dieu.

Résister
Nous, jeunes, imposons le décloisonnement des générations pour faire vivre notre église
Nous protestants, caricaturons les clichés pour résister aux préjugés
Nous, chrétiens, résistons à la discrimination en discriminant la haine
Nous, croyants, brisons la spirale de la peur et de la violence qui s’autoalimente
Nous, humains, dissocions l’échec de l’exclusion pour encourager la persévérance.
Restons solidaires.

Témoigner
Témoigner permet d’échanger afin de faire évoluer son avis
Témoigner permet d’exprimer sa foi au quotidien et de la partager avec les autres
Témoigner permet de partager et transmettre sa foi de génération en génération.
Témoigner notre foi permet d’enrichir celle des autres.
Recevoir un témoignage nous permet de nous ressourcer et d’avancer.
Témoigner permet de se libérer.

Etre chrétien dans la société
N’imposons pas notre religion mais informons les gens et accueillons lorsqu’ils viennent vers nous.
Notre pays nous permet d’exprimer notre chrétienté. Il faut préserver cette liberté d’expression sans
jugements.
Savoir partager la lumière de Dieu avec ceux qui en ont besoin
Accepter l’autre comme son égal peu importe ses convictions
Lutter contre l’égoïsme.

Résister
Résistons à la peur en priant, en restant unis et en écoutant les messages de paix du Seigneur.
Résistons à la haine, celle qui vient de nous, de nos frères, et de ceux qui nous gouvernent. Nous
pouvons résister contre celles‐ci par la louange, le chant, la lecture de la Bible, l’échange de valeurs
entre chrétiens et autres croyances, et la sensibilisation des jeunes qui sont les adultes de demain.
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Résistons aux discriminations en échangeant, en posant des paroles sur les actes incompris, et en
pardonnant ces derniers.
Considérons‐nous tous égaux pour éviter de nous catégoriser.

Groupe 2
Témoigner
Nous pensions qu’il est important de témoigner de notre foi aux autres, chrétiens et non chrétiens.
Nous témoignons de l’Amour de Dieu, sa bienveillance, sa sagesse, sa patience et sa présence.
Nous en témoignons par le récit de nos expériences spirituelles et des miracles qui nous arrivent, par
notre comportement, nos engagements et de nos actions.

Chrétiens dans la société
Dans la société qui se complexifie, nous chrétiens, affirmons les causes dont la nécessité est de les
trouver afin de mettre en accord nos actes et les valeurs qui sont les nôtres.
Dans une société laïque, nous n’imposons pas nos convictions, mais nous les affirmons et accueillons
les autres confessions.

Lire la Bible
La Bible n’est pas qu’un livre papier, c’est un texte aujourd’hui accessible immédiatement par de
nombreux médias et sous différente formes. Sa lecture en est différente et aussi enrichissante.
Lire la Bible n’est pas essentielle pour rencontrer Dieu. Il se présente à travers les témoignages, la
parole.

8. Région Sud‐ouest
Témoigner
Il est important de témoigner de sa foi, de Dieu et de Jésus, à n’importe qui.
Partager sa foi est important pour aider l’autre.
Une personne qui a besoin de se confier peut le faire sous forme d’un témoignage.
Transmettre sa foi peut permettre à autrui de s’instruire et de s’épanouir.
Témoigner, c’est partager l’amour qu’apporte Dieu à chacun d’entre nous. Mais c’est aussi
transmettre un message d’espérance et de paix, une Bonne nouvelle.

Etre chrétien dans notre société
La culture que nous donne la foi chrétienne nous permet de comprendre davantage la société dans
laquelle nous vivons telles que certaines dates qui rythment notre calendrier.
De notre religion, des préjugés et de l’incompréhension peuvent naître, mais cela ne nous empêche
pas d’assumer nos valeurs,
La religion n’impacte pas forcément nos choix professionnels, mails elle influence notre engagement
dans la société et nos choix de vie.

Résister aux entraves de la liberté
Nous sommes les insoumis de Dieu, Il nous a fait responsable de la terre et des hommes. Parce que
nous sommes des hommes libres que nous devons lutter pour la liberté d’autrui.
Par lui nous sommes libres de vivre notre foi sans peur. Cette liberté, personne ne peut nous
l’enlever.
Avec Dieu, nous résisterons toujours à ceux qui tenteront de briser ce qu’Il nous a légué. Résistez ;

Lire la Bible
Un livre pour les hommes et par les hommes
La Bible, c’est de nombreux textes où la question de la relation à Dieu demeure le fil conducteur
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La Bible est une aventure humaine désirée par Dieu.
La Bible, ce sont des écrits qui véhiculent la Parole de Dieu, mais ne l’est pas à proprement parler.
La Bible est un livre à étudier, à partager. Notre liberté d’interpréter rend la parole biblique vivante.
Les expériences humaines dont il est question dans La Bible nous interpellent toujours aujourd’hui
dans leur dimension existentielle et universelle. Comme tous les livres, si l’on n’ouvre pas la Bible,
c’est du papier mort.

9. Alsace‐Lorraine et Allemagne
Résister
Nous participants au Grand KIFF2016, soyons résistants et résistantes pour et par la justice
Nous voulons rester fidèles à l’Evangile en déliant chaque jour les liens de la peur, de la haine et de
l’indifférence.
Nous sommes attachés à ce que tous soient libres d’avoir et d’exprimer ses convictions sans être
jugés et discriminés.

Lire la Bible
La Bible revient …
Nous aimerions laisser un certain champ d’interprétation, elle doit nous aider à guider notre vie et à
avoir confiance en Dieu. Pour cela, nous conseillons un guide de lecture pour une meilleure
compréhension.
On pourrait également éditer la Bible sous un autre format, tels que des poèmes, des mangas, une
série… afin que la Bible soit plus accessible aux gens. Même si la Bible devait être réécrite, le sens des
écrits ne devrait pas être perdu.
Pour nous, la Bible est une source d’inspiration, une base pour comprendre le monde, une invitation
à l’amour du prochain, un livre plein de conseils pour la vie.
La Bible est pleine d’espoir, elle nous relie à Dieu et nous aide à supporter les moments difficiles,
c’est une aide pour toutes personnes.

Témoigner
Mon attitude en tant que chrétien dans la vie de tous les jours devrait toujours témoigner des
valeurs du Christ.
Oser dépasser notre peur du regard des autres et affirmer pleinement et librement notre foi.
Utiliser la technologie est un moyen récent de communication qui permet de partager ses
expériences et sa foi afin de sensibiliser un plus large public tout en gardant le contact humain et le
partage intergénérationnel.

10. Mayotte – Ile Maurice – La Réunion
Résister
Il nous faut résister contre la peur en tant que jeunes chrétiens.
La peur des regards de l’échec, des conflits d’être rejeté et incompris. Ne jamais dire que nous
sommes trop jeunes pour faire ce pas vers l’inconnu avec Jésus et avoir peur de ne pas être à la
hauteur.
Josué1 9 « N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse
pas abattre car moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras ».

Témoigner
Un rien peut nous surprendre. Il suffit d’ouvrir les yeux. Partager son vécu c’est peut être dévoilé une
facette de nous mais c’est surtout témoigner notre foi. Nous sommes témoins les uns pour les autres
entre générations…
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Etre chrétien dans la société
C’est montré une autre voie possible, celle de l’amour, de la paix et de la joie.
C’est également être engagé socialement pour les marginaux de la société, leur partager l’amour de
Dieu en Christ, leur prouver qu’ils ne sont pas seuls.
Etre présent, prier pour les autres.
Savoir proclamer et montrer la persuasion de la présence et la puissance de Dieu sans pour autant
leur imposer.
C’est savoir montrer l’exemple et accueillir l’étranger. Des valeurs qu’on retrouve très rarement dans
la société.

Lire la Bible
Il est essentiel pour chaque être de lire la Bible pour comprendre celui qu’on suit et pourquoi on doit
le faire afin d’édifier sa foi.
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