
Comparaison  
entre la Déclaration de foi de 1938 et le projet 2017

DÉCLARATION DE FOI DE L’EGLISE RÉFORMÉE DE FRANCE 
(1938)

DÉCLARATION DE FOI DE L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE 
FRANCE (Projet pour 2017)

Au moment où elle confesse sa foi au Dieu Souverain et au Christ 
Sauveur, l’Eglise Réformée de France éprouve, avant toutes choses, le 
besoin de faire monter vers le Père des miséricordes le cri de sa 
reconnaissance et de son adoration. 
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1. En Jésus le Christ, Dieu se révèle comme Parole bouleversante et 
fondatrice. Il est pour nous source de liberté, sujet de joie. De son appel 
naît la foi, puissance de vie, qui donne à chacun une dignité nouvelle. 
Dieu rassemble dans une communion invisible toutes celles et tous 
ceux que son Esprit anime.

Fidèle aux principes de foi et de liberté sur lesquels Elle est fondée, 
dans la communion de l’Eglise Universelle, Elle affirme la perpétuité 
de la Foi chrétienne, à travers ses expressions successives, dans le 
Symbole des Apôtres, les Symboles œcuméniques et les Confessions de 
foi de la Réforme, notamment la Confession de La Rochelle ; 
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5. L’Église protestante unie de France reconnaît pleinement la foi 
chrétienne dans les Symboles œcuméniques, les Livres symboliques et 
les Confessions de foi de la Réforme. Elle reçoit la pluralité des 
expressions de la foi, vécue dans l’unité, comme signe de l’humanité 
de Dieu.

Elle en trouve la source dans la Révélation centrale de l’Evangile : 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle » (Jean 3,16).
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Avec ses Pères et ses Martyrs, avec toutes les Eglises issues de la 
Réforme, Elle affirme l’autorité souveraine des Saintes Ecritures,  
telle que la fonde le Témoignage intérieur du Saint Esprit, et reconnaît 
en elles la règle de la Foi et de la Vie ;
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2.1. Pour entendre cette Parole vivante, l’Église protestante unie de 
France écoute le témoignage décisif des Écritures. 
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Elle proclame devant la déchéance de l’homme, le Salut par Grâce, par 
le moyen de la Foi en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui a été livré 
pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre Justification ;
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2.2. Elle y puise sa certitude que, sans mérite de notre part, Dieu nous 
réconcilie sans cesse avec lui dans la vie, la mort et la résurrection de 
Jésus le Christ. Ainsi justifiés et libérés, nous sommes appelés à vivre 
de cette liberté auprès des autres.

Elle met à la base de son Enseignement et de son Culte les grands faits 
chrétiens affirmés dans l’Evangile, représentés dans ses Sacrements, 
célébrés dans ses solennités religieuses et exprimés dans sa Liturgie.
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4.1 Prédication et sacrements offrent au croyant une nourriture pour 
son chemin.  

Pour obéir à sa divine Vocation, Elle annonce au monde pécheur 
l’Evangile de la Repentance et du Pardon, de la Nouvelle Naissance, de 
la sainteté et de la Vie éternelle. 
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4.2 Par eux la Parole de Dieu résonne dans notre vie, retentit dans le 
monde. Elle nous ébranle, nous relève, nous engage. 

Sous l’Action du Saint-Esprit, Elle montre sa Foi par ses œuvres ; Elle 
travaille dans la Prière au réveil des âmes, à la manifestation de l’Unité 
du Corps du Christ et à la Paix entre les hommes. 
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3. Qui témoigne de l’Évangile participe à la réconciliation du monde, 
œuvre de la grâce divine. Il rend visible l’amour de Dieu envers chaque 
être humain et sa sollicitude envers la création tout entière.

Par l’Evangélisation, par l’Œuvre missionnaire, par la lutte contre les 
fléaux sociaux, elle prépare les chemins du Seigneur jusqu’à ce que 
viennent, par le triomphe de son chef, le Royaume de Dieu et sa 
Justice.
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4.3 (la Parole de Dieu) Elle brise les chaînes de l’injustice

A Celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-
delà de ce que nous demandons et pensons, à Lui soit la Gloire, dans 
l’Eglise et en Jésus-Christ, de génération en génération, aux siècles 
des siècles ! Amen.
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6. L’Église partage une vérité qu’elle ne possède pas, et qu’elle 
recherche avec passion. En Jésus le Christ, elle est ouverture au 
prochain et renvoie, bien au-delà de ses propres insuffisances, au don 
gratuit de Dieu, à la beauté de sa Parole : à la merveille de sa grâce.
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