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Pistes d’animation

Cette déclaration de foi a pour vocation d’encourager et de soutenir le témoignage personnel
et communautaire des membres de l’Eglise protestante unie de France.

la Déclaration de foi à plusieurs au culte.

Écouter

la vidéo par partie et en débattre à une séance
du conseil presbytéral à la rentrée ou à une
journée de retraite du conseil presbytéral.

Ouvrir

plus largement un espace de réflexion
théologique et d’approfondissement spirituel.

Inviter

les délégués du Synode national pour parler du
processus d’élaboration de la Déclaration de foi.

Organiser

- une séance de catéchisme à partir de cette
Déclaration de foi,
- une animation autour des six paragraphes lors
de la journée de rentrée de l’Eglise,
- un culte à partir de la déclaration de foi, liturgie
téléchargeable,
- une soirée œcuménique sur ce texte avec
d’autres églises chrétiennes.

Aller

à la rencontre des personnes en recherche de sens
qui s’approchent de notre Eglise.

Afficher

la Déclaration de foi à l’accueil des temples
ou sur des panneaux extérieurs, affiche
téléchargeable sur le site web.

Frères et sœurs,

Pour aller plus loin

C’est un défi de faire parler cent personnes d’une seule voix, non
parce qu’on aurait étouffé les oppositions, mais parce que chacun
aurait été entendu. Ce défi a été relevé lors du Synode national de
Lille.

Voir la vidéo des rapporteurs du Synode
national 2017 de Lille: Pierre Bülher
et Katharina Schächl commentent la
Déclaration de foi.

C’est un défi de dire la foi de l’Eglise en sortant des formulations
dogmatiques héritées des temps anciens, non par contestation mais
pour rejoindre nos contemporains. Ce défi a été relevé lors du Synode
de Lille.

https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/
nouvelle-declaration-de-foi-10061

Lire d’autres textes de références

https://www.eglise-protestante-unie.fr/convictions/
declarations-de-foi-et-textes-doctrinaux-23

C’est un petit défi de faire de la théologie en grande assemblée et
avec bienveillance. Ce défi a été relevé également lors du Synode de
Lille.

Revue Ressources

Vers une nouvelle Déclaration de foi, n°2 oct.
2015.
Ces textes qui nous engagent, n°6 oct. 2017.

Vous comprendrez donc que j’éprouve une grande joie à vous faire
parvenir cette Déclaration de foi, élaborée avec sérieux, précision et
confiance par les délégués au synode.
Cette Déclaration de foi ne remplace pas le Symbole des Apôtres,
ni la Déclaration de foi de 1938, ni la Confession d’Augsbourg… !
Chaque époque a besoin de dire avec ses mots la Bonne nouvelle
de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Aujourd’hui notre jeune Eglise,
héritière d’une longue tradition, porteuse d’un Evangile ancien et
pourtant toujours neuf, entre à son tour dans la conversation que les
croyants de tous temps ont mené avec les hommes et les femmes de
leur époque.

Culte télévisé 24 septembre 2017 à 10h
en direct à Lille sur France 2 autour de la
Déclaration de foi

Consulter les sites

https://www.eglise-protestante-unie.fr
http://theses2017.fr

Que les outils suggérés dans ces pages, annoncés dans ma lettre du
10 juillet dernier, vous aident à poursuivre ce débat théologique, cet
approfondissement spirituel et cette conversation pour être témoins
de l’Evangile aujourd’hui.

Consulter des livres de références
•La foi des Eglises luthériennes, textes édités

par André Birmelé et Marc Lienhard, 1991, éd. Le Cerf
et Labor et Fides,

•Confession de foi réformées
contemporaines, Genève, 2000, éd. Labor et Fides,
sous la direction d’Henri Mottu,

•Confession et catéchisme de la foi
réformée sous la direction d’Olivier Fatio, Genève
2005, éd Labor et Fides

www.eglise-protestante-unie.fr
@EPUdF

Bonne lecture !
Service communication EPUdF - sept 2017

Lire

Emmanuelle SEYBOLDT, pasteure,

présidente du Conseil national
de l’Eglise protestante unie de France

Déclaration de foi
Adoptée par le Synode national de Lille 2017

C’est le cœur de la foi chrétienne que toute
Eglise confesse.

A l’origine de notre vie, Dieu a un projet de
confiance pour nous.

Cœur de la foi chrétienne et scandale pour
l’humanité : Dieu s’incarne en Jésus. Il vit nos
faiblesses, notre mort pour la résurrection.

Parce qu’une autre vie est possible, nous
devenons responsables et sommes conduits à
des engagements concrets.

L’humain n’est pas seul au monde. C’est
l’ensemble de la création qui est aimé
de Dieu. Dieu nous invite à vivre avec les
autres pour créer de nouvelles solidarités et
fraternités.
L’Eglise ne vit que de la Parole annoncée et
des sacrements.

La louange est la réponse joyeuse de l’Eglise
pour célébrer Dieu et exprimer notre
reconnaissance pour sa fidélité et son amour
à la suite du psalmiste.

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée
de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il
est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste
l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser
conduire par eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette
confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une
brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes :
le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous.
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi
la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la
confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort.
Il nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.

Formulation spécifique au protestantisme.
C’est le sola scriptura des Réformateurs. La
Bible n’est pas figée, mais l’Esprit nous y fait
entendre la Bonne nouvelle pour notre vie
quotidienne.
Le péché nous emprisonne, nous en sommes
tout à la fois acteur et victime.
Le Christ nous invite à accueillir aujourd’hui la
vie en plénitude.

Parce que Dieu a donné son fils, notre frère,
nous devenons ses enfants. Christ manifeste
une humanité réconciliée.

Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et
de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes
existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences,
surexploitation de la planète, refus de toute limite.

Elles sont très concrètes, aussi faut-il en
nommer quelques-unes. C’est bien dans la vie
de tous les jours que l’Evangile nous conduit à
prendre notre part de lutte.

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources lui permettant de vivre et
d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole,
célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière, lecture de la Bible,
vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle.
Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.

L’Eglise n’est pas une finalité en soi, mais un
moyen pour annoncer l’Evangile.

A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer,
disons notre reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. » Psaume 118.1

Dieu ne peut pas être compris ou décrit
en totalité. Il est toujours au-delà de ce
que nous pouvons comprendre. La vérité
n’appartient à aucune Eglise.

