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Église protestante unie de France 
Communion luthérienne et réformée 

1 – Histoire du Luthéranisme 
Le 31 octobre 1517  Martin Luther, un moine augustin et théologien allemand de 34 ans, 
affiche ses 95 thèses condamnant l'abus des indulgences (les dons que le clergé récolte 
contre la promesse d'un allègement de la durée des peines au Purgatoire) sur la porte de 
l'église de Wittenberg en Saxe. Aux yeux de Luther cette pratique éloigne le chrétien de la 
véritable source de salut : la grâce de Dieu. Il s'en est indigné, car cela  faisait croire au 
peuple que l'on peut être racheté par de l'argent.  
D'un simple affrontement théologique est né le mouvement de la Réforme qui a donné lieu 
ensuite à la Contre-Réforme dans l'Église catholique romaine. 
En 1518, Luther affirme même qu'en aucun cas les Saintes Écritures ne peuvent être 
contredites par le pape qui est lui aussi soumis à l'autorité de la Bible. Le 15 juin 1520, il est 
excommunié pour ses thèses, ses écrits sont brûlés. En retour, le 11 décembre 1520, Luther 
brûle le texte d'excommunication devant toute la ville de Wittenberg, en traitant le pape 
d'Antéchrist. Luther a de plus en plus de partisans, le mouvement de réforme de la théologie 
et de l'Église chrétienne est lancé. Plusieurs princes d'Allemagne du nord, pour des raisons 
religieuses, et pour s'emparer des biens de l'Eglise, adoptent la Réforme. Le 3 janvier 1521, 
le pape prononce l'anathème contre Luther et ses défenseurs. 
En avril 1521, Luther est convoqué à la diète de Worms (assemblée politique réunissant les 
différents princes d'Allemagne). L'empereur Charles Quint lui demande à nouveau de se 
rétracter. Luther répond alors par cette phrase célèbre : « Ma conscience est prisonnière de 
la Parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir 
contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide ». Il est ensuite condamné et mis au ban de 
l'Empire. Il continuera à écrire en étant protégé par le prince Frédéric de Saxe. 
Pour mettre en pratique sa doctrine, il traduit le Nouveau Testament (ou Seconde Alliance) 
dans la langue parlée par le peuple. Il diffuse ensuite cette traduction grâce à l'imprimerie 
découverte peu avant par Gutenberg. Cette traduction est le premier texte imprimé en 
allemand. 

2 – Histoire de l’Eglise Réformée de France  
Apparues dès la Réforme du XVIe siècle dans les pays francophones sous l’impulsion de Jean 
Calvin, les Églises réformées s'organisèrent dans une semi clandestinité  : premier Synode 
national en 1559, Confession de foi dite "de La Rochelle"' en 1571. Reconnues et limitées par 
l'Édit de Nantes en 1598, leur dernier synode officiel fut réuni en 1659, et elles furent 
officiellement supprimées par l'Édit de Fontainebleau révoquant celui de Nantes en 1685. 
Poursuivant une existence difficile sous les persécutions, tolérées à nouveau puis interdites à 
la fin du XVIIIe siècle, elles furent organisées en 1802 après le Concordat de Bonaparte avec 
l'Église catholique, accompagnés des articles organiques pour les autres cultes. Pourtant, on 
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ne leur permit qu'une organisation locale et non nationale, sans respecter leur organisation 
traditionnelle (synodes, participation des laïcs au gouvernement spirituel de l'Église, etc.). 
Au XIXe  siècle, le Réveil et d'autres mouvements religieux traversèrent le protestantisme 
réformé français et européen, ce qui s'accompagna de différentes scissions. 
L’Église Réformée de France actuelle est née, en 1938, de la réunion de ses courants libéraux 
et orthodoxes qui s’étaient organisés en diverses unions à l’occasion de la séparation des 
Églises et de l’État français en 1905.  

3 – Naissance de l’Eglise protestante unie de France – communion 
luthérienne et réformée 
L'Église protestante unie de France est née de l'union de l'Église évangélique luthérienne de 
France (EELF) et de l'Église réformée de France (ERF) en 2012, suite aux synodes conjoints de 
Belfort. Elle a tenu son 1er synode du 9 au 12 mai 2013 à Lyon. 

Pour les protestants luthéro-réformés, cette unité est comprise comme une « diversité 
réconciliée » : dès lors que le consensus est acquis sur ce qui est au cœur de l’Evangile et de 
la vie de l’Eglise (l’amour inconditionnel et libérateur de Dieu est premier, les chrétiens sont 
appelés à en témoigner en Eglise), toutes les diversités sont positivement reçues. L’union 
n’est donc ni l’uniformité, ni la fusion-absorption. 

Les réformés représentent environ 90 % et les luthériens environ 10 % de la nouvelle Église 
protestante unie de France. 
Le pasteur Laurent SCHLUMBERGER a été élu président.  
Cf site: www.eglise-protestante-unie.fr 

les six piliers de la foi 
A Dieu seul la gloire 
Rien n’est sacré, divin ou absolu en dehors de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de liberté, les 
protestants sont favorables à un système social qui respecte la pluralité et la liberté des 
consciences. 
La grâce seule 
La valeur d’une personne ne dépend ni de ses qualités, ni de son mérite, ni de son statut 
social mais de l’amour gratuit de Dieu qui confère à chaque être humain une valeur 
inestimable. L’homme n’a donc pas besoin de mériter son salut. Dieu lui fait grâce, sans 
condition.  
La foi seule 
Le salut reste un don de la grâce divine souveraine. Les protestants soutiennent que la foi, 
c'est-à-dire la confiance en l'amour constant de Dieu, est le seul moyen dont dispose l'homme 
pour répondre à l'initiative salvatrice de Dieu. La foi est la réponse confiante à l’amour 
gratuit de Dieu et met en œuvre des actes concrets à chaque instant de la vie. 
La Bible seule 
Pour nourrir sa foi et la mettre en pratique, le protestant s’appuie sur la seule autorité de la 
Parole de Dieu et tient compte de la riche tradition de l’Eglise. Le protestant s’efforce de la 
connaître par une lecture personnelle et collective de la Bible. 
Se réformer sans cesse 
La réalité de l’Église dépasse son cadre institutionnel. Celui-ci ne relève que de l’organisation 
humaine. En référence à l’Évangile, les Eglises doivent sans cesse porter un regard critique et 
interrogateur sur leur propre fonctionnement. 
L’Eglise, communauté des croyants 
L’Eglise, corps du Christ, est l’assemblée des croyants où l’Evangile est annoncé et les 
sacrements célébrés. Tous les baptisés sont responsables et ont part au «sacerdoce 
universel», par leur engagement personnel et le témoignage qu’ils rendent à l’Evangile. 
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Les sacrements 
Le Baptême avec la Sainte Cène sont les deux seuls sacrements.  
Le baptême est unique et a lieu à l’enfance (réactualisé lors de la confirmation) ou à l’âge 
adulte. 
Les petits enfants aussi bien que les adolescents ou les adultes y sont accueillis. Le baptême 
est reconnu par les Eglises catholiques et orthodoxes. 
La Sainte Cène 
Elle est généralement présidée par un pasteur ordonné. Tous les baptisés qui reconnaissent 
Jésus Christ comme leur Sauveur sont invités à y participer. Nul ne peut se voir refuser la 
Sainte Cène. Le pain et le vin sont offerts à tous les participants. Certains  affirment la 
présence corporelle réelle du Christ « dans, avec et sous » le pain et le vin lors de 
l'eucharistie, d’autres voient cette présence réelle dans le partage de la communion. Mais 
tous s’accueillent mutuellement. 

Les protestants ne pratiquent généralement pas le signe de croix, lui reprochant souvent 
d'être une forme de superstition. Ce refus viscéral est très particulièrement français car 
c’était l’un des gestes demandés pour abjurer sa foi. 
Ils ne donnent pas une place de médiatrice à Marie. Elle  est vraiment un témoin privilégié au 
même titre que les disciples du Christ.   
Ils ne font pas appel à des intercesseurs comme Marie et les Saints dans leurs prières car elles 
s’adressent directement à Dieu. 

La liturgie 
Le culte se pratique dans un temple qui n'est pas considéré comme un bâtiment sacré, mais 
comme un lieu communautaire. Il ne comporte aucun aspect sacrificiel. 
Le culte communautaire est celui de l'assemblée paroissiale réunie généralement le dimanche 
matin. Le centre du culte demeure la prédication. 

Les luthériens n’hésitent pas à introduire une dimension esthétique dans la liturgie. Non 
seulement dans le domaine musical mais également dans celui des formes visuelles. 
Expression de la louange de l'Église satisfaisant la sensibilité populaire (couleurs et habits 
liturgiques, vitraux, gestes etc.). 
L’ensemble du protestantisme s’ouvre aujourd’hui à la dimension esthétique et symbolique de 
la foi. 

Le culte luthérien comporte une liturgie d'entrée (invocation ; pénitence ; pardon), suivie de 
la Liturgie de la Parole (Psaume  ; lectures bibliques ; prédication) ; puis de la liturgie de 
l'offrande (Confession de foi ; prière universelle ; quête) ; pour arriver à la liturgie 
eucharistique (Sainte-Cène) ; et terminer enfin par la liturgie de bénédiction et d'envoi. 

Le culte réformé comprend, d'une façon plus ou moins planifiée, certains des éléments 
suivants : Un temps d'accueil ; un temps de consécration à Dieu (repentance, retour à Dieu, 
conversion)  ; un temps de louange, qui peut prendre plusieurs formes  : chants (Hymnes et 
louanges,   gospel, etc.), la lecture de la Bible, témoignages, etc.  ;  Élément central et 
toujours présent, la prédication, commentaire inspiré d'un ou plusieurs textes bibliques ;  un 
temps de prière ; un temps d'envoi, qui clôture le temps de culte, souvent par un chant.  

Organisation de l’Eglise 
Un fonctionnement par conseils et assemblées 
Considérant que Jésus-Christ est le seul chef de l’Église et que son autorité n’est déléguée à 
personne, l’Église protestante unie est organisée selon un régime dit « presbytérien-synodal 
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», qui cherche à favoriser la collégialité, la délégation, la rotation des mandats, le débat. 
Les paroisses ou Églises locales sont constituées en associations cultuelles, dirigées par un 
comité directeur appelé conseil presbytéral, élu en assemblée générale pour 4 ans. Il existe 
450 paroisses. 

Les 10 régions réunissent chaque année à l’automne un synode (40 à 200 personnes selon 
l’importance de la région), où seuls votent les délégués, pasteurs et laïcs, désignés par les 
associations cultuelles.  

Le synode national se réunit chaque année, rassemblant quelques 200 personnes. Le synode 
national est le gouvernement de l’Église protestante unie de France ; entre deux sessions, il 
est représenté par le conseil national (20 membres élus, pasteurs et laïcs). 

Dans l’Église protestante unie de France, il n’y a ni fonctions sacrées, ni hiérarchie 
divinement instituée. Le Christ est seul chef de l’Église.  
Le ministère (= service) des pasteurs est particulier au milieu d’autres ministères reconnus 
par une liturgie comme les catéchètes, les prédicateurs laïcs, les conseillers presbytéraux…. 
Ces pasteurs ont des profils diversifiés et  bénéficient d’une formation initiale universitaire 
au moins du niveau du Master. Le nombre de pasteurs au service de l’Eglise protestante unie 
est stable. Une douzaine entre à son service chaque année. Un tiers des pasteurs sont des 
femmes (proportion en croissance). Un cinquième sont de nationalité étrangère (Suisse, 
Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Corée, Etats-Unis, Afrique, etc.). Un nombre croissant 
d’entre eux n’ont pas grandi dans le protestantisme, mais le rejoignent à l’âge adulte ; de 
même, nombreux sont ceux qui ont eu une carrière professionnelle avant de s’engager dans 
le ministère. 

Œcuménisme 
L’Église protestante unie de France est très attachée au dialogue œcuménique, interreligieux 
et avec la culture. Elle est présente au sein du Conseil d’Eglises chrétiennes en France 
(CECEF), de la Conférence des responsables de culte en France (CRCF), du Conseil 
Œcuménique des Églises (COE) et de la Conférence des Églises d’Europe (KEK). 

Il faut noter un événement majeur intervenu le 31 octobre 1999  : la signature d’une 
Déclaration commune à l’Eglise catholique romaine et à la Fédération luthérienne mondiale 
sur la justification par la foi. Sur le point de doctrine qui divisait : « est-on sauvé par ses 
œuvres ou par sa foi ? », la déclaration énonce une position commune : « Nous confessons 
ensemble que la personne humaine est, pour son salut, entièrement dépendante de la grâce 
salvatrice de Dieu. » 
Le 17 juin 2013, la Fédération luthérienne mondiale (dont l’Eglise protestante unie est 
membre) et le Vatican ont publié « Du conflit à  la communion ».  Ce texte propose une 
lecture commune de la Reforme protestante du XVI° siècle, surtout dans sa composante 
luthérienne, et de ses suites.  

Plusieurs lieux et occasions de grandes dynamiques œcuméniques en France : le groupe des 
Dombes (Réflexions théologique), la communauté de Taizé, l’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture), la Cimade (Comité Inter mouvement d’Aide aux déplacés), la 
publication de la TOB (dernière édition 2010)… 

!  4


