Déclaration d'union

En confessant la foi de l’Église universelle : « Jésus-Christ est le Seigneur », l’Église protestante
unie de France se reconnaît comme l'un des visages de l'unique Église du Christ et participe à la
mission d’annoncer l’Évangile au monde en paroles et en actes.
L’Église protestante unie de France s'inscrit dans la famille des Églises de la Réforme. Avec la
Concorde de Leuenberg, elle reçoit leur témoignage commun, tel qu'il a été exprimé dans la
Confession d'Augsbourg et les autres livres symboliques luthériens1, comme dans la Confession
de foi de La Rochelle et les autres confessions de foi de la tradition réformée :
Unanimement, les Réformateurs ont confessé que le témoignage pur et originel de l’Évangile
dans l'Écriture est la norme de la vie et de la doctrine.
Unanimement, ils ont témoigné de la grâce libre et inconditionnelle de Dieu, manifestée dans la
vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ et offerte à quiconque met sa foi en cette promesse.
Unanimement, ils ont confessé que seule la mission impartie à l'Église de proclamer ce
témoignage dans le monde doit déterminer l'action et les structures ecclésiales, et que seule la
parole du Seigneur demeure souveraine par rapport à toute organisation humaine de la
communauté chrétienne.
En même temps, ils ont reçu et confessé à nouveau la foi exprimée dans les symboles de l’Église
ancienne, foi au Dieu trinitaire ainsi qu'à la divinité et à l'humanité de Jésus-Christ2.
L'Église protestante unie de France écoute et proclame l'Évangile de Jésus-Christ, message
libérateur et générateur de confiance. L’Esprit saint la conduit dans des chemins nouveaux pour
faire face aux questions d'aujourd'hui. En affirmant son unité, elle entend maintenir la pluralité
vivante des formes de la prédication, de la vie cultuelle et ecclésiale, et de l'activité diaconale et
sociale3. Elle assume sa part de responsabilité dans le monde et appelle à la liberté, nécessaire
pour penser et pour agir.
A celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous
demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, de génération en
génération et aux siècles des siècles ! Amen ! 4
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Les livres symboliques luthériens sont : la Confession d’Augsbourg, l’Apologie de la Confession d’Augsbourg, le Petit
catéchisme et le Grand catéchisme de Luther, les Articles de Smalkalde, le traité Du pouvoir du pape de
Melanchthon, la Formule de Concorde.
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Concorde de Leuenberg, extraits du § 4.
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Concorde de Leuenberg, extraits du § 45.
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