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1. Un anniversaire synodal 
 

 

Il y a un an, le synode de Lyon :  

le chemin parcouru 
 

Frères et sœurs, 
 

Nous fêtons un anniversaire synodal, cette 
année. On pense bien sûr au premier anniversaire 
du premier Synode national de l’Eglise protestante 
unie de France. Un an après, ce premier synode 
semble à la fois si proche et si loin !  

 

Si proche, parce que l’enthousiasme des 
journées inaugurales de Lyon, suivies des cultes 
célébrés dans les paroisses et les Eglises locales, est 
encore bien présent à nos mémoires. Si proche, 
parce que certaines des décisions de ce synode, sur 
la communication ou le discernement des ministères 
par exemple, sont encore au début de leur mise en 
œuvre.  

 

Mais ce premier synode semble également loin, 
d’une certaine manière, parce que beaucoup de 
chemin a été parcouru depuis. Et il faut le dire, tant 
avec lucidité qu’avec reconnaissance, ce chemin, 
considéré sous l’angle de la mise en œuvre de 
l’union luthéro-réformée, a été somme toute facile. 
Il n’y a pas eu, à l’épreuve du réel, de découverte 
que tel aspect majeur aurait été oublié, que telle 
difficulté de fond n’aurait pas été anticipée, que telle 
décision aurait été exagérément optimiste. Au 
contraire, là où cette union a concrètement 
transformé des choses, c’est-à-dire principalement 
dans les instances nationales, qui étaient doubles 
naguère et sont désormais uniques, cela s’est fait 

en quelque sorte avec évidence. On a même 
éprouvé comme de la légèreté, de la joie, à entrer 
dans cette nouvelle phase.  

 

Cette sorte d’évidence a 
été vécue bien au-delà des 
instances nationales. Je pense 
par exemple au colloque sur 
la vie cultuelle et liturgique, 
en octobre dernier. Pourtant, 
on sait que la liturgie peut 
être une question délicate, 
entre luthériens et réformés ! Ce colloque a montré 
au contraire que la conjugaison des sensibilités des 
uns et des autres renouvelait l’appétit, la curiosité, 
l’intérêt, pour les questions spirituelles, cultuelles et 
liturgiques.  

 

Je pense également à l’avis des synodes 
régionaux unanimement favorables à la mise en 
place d’une région luthérienne et réformée unie, 
selon un calendrier plus rapide que celui qui avait 

été initialement prévu. Je pense aussi à ce qui n’est 
encore qu’une proposition, mais formulée par 
l’inspecteur ecclésiastique de Paris devant son 
synode : que les paroisses luthériennes de Lyon et 
de Nice soient rattachées aux régions dans 
lesquelles elles vivent, des régions réformées.  

 

Je pense encore aux très nombreuses réactions 
à la mise en place de l’Eglise protestante unie de 
France, venues de communautés, œuvres et 
mouvements, d’Eglises-sœurs en France et à 
l’étranger, des organisations œcuméniques et de la 
société civile. Ce furent toujours des réactions 
positives, marquées d’une curiosité de bon aloi, 
parfois émues et montrant que cette union avait 
valeur d’appel dans d’autres contextes, y compris 
non religieux. 

 

Oui, tout cela nous conforte dans l’idée que cette 
union, maintenant réalisée, était mûre et que nous 
y avons été conduits. Et tout cela doit nous amener 
à rendre grâces.  

 

Mais lorsque je parlais il y a un instant 
d’anniversaire synodal, ce n’est pas à ce premier 
anniversaire que je pensais d’abord. 
 
 

Il y a 45 ans, déjà un synode à Avignon : 

permanences et progressions 
 

Je ne pensais pas non plus en priorité au 
quarante-cinquième anniversaire du Synode 
national d’Avignon. Car en effet, un Synode 

national, de ce qui n’était alors que l’Eglise réformée 
de France, s’est réuni à Avignon en 1969. 

 

Il y fut notamment 
question… d’animation 
financière ! Le synode décida de 
prendre à bras le corps la 
question de la politique 
financière et de l’offrande. Il 
chargea « les Conseils 
régionaux de créer (…) des 
équipes d’animation 

financière », qui portent notamment la question de 
la solidarité ; il chargea « le Conseil national de 
créer une Commission ayant la responsabilité de 
coordonner le travail des équipes régionales et de 
fournir les thèmes de réflexion et les informations 
nécessaires ». Vous avez lu le dossier intitulé 
« Responsables et solidaires » et notamment ses 
projets de décisions, et vous le constatez donc 
comme moi : il y a de l’écho ! Il y a comme cela des 
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La déclaration de Barmen est 

toujours l’un des textes de 

référence de la Communion de 

Leuenberg, dont notre Eglise est 

membre. 

questions récurrentes dans la vie de l’Eglise et cela 
doit nous rendre humbles. 

 

Humbles, mais certainement pas accablés : 
Sisyphe n’est pas un personnage biblique ! Car 
l’autre sujet important du précédent synode 
d’Avignon, il y a 45 ans, fut… l’unité luthéro-
réformée. C’est en effet ce synode qui prit acte, 
avec regret, de l’échec des efforts menés en vue 
d’une union des Eglises luthériennes et réformées 
en France, ce qu’on appelait alors l’ « Esquisse pour 
une Eglise évangélique ». Mais le Synode nota, dans 
sa décision 13, que ce chemin n’était pas barré et 
qu’il fallait cesser de mettre des préalables 
doctrinaux à l’unité ; il exprima son approbation du 
texte théologique qui accompagnait ce projet 
d’unité, ce qu’on appelle les « Thèses de Lyon » ;  
et il insista pour dire que 
devait donc primer la 
poursuite de la recherche de 
cette unité.  

 

Si donc certaines 
questions reviennent 
périodiquement et nous 
rendent humbles, d’autres en 
revanche témoignent d’une 
vraie marche en avant et 
nous encouragent à être résolus et hardis. S’il était 
parmi nous, le Qohéleth sourirait peut-être, sur le 
mode du « je vous l’avais bien dit » : oui, il est 
possible de tenir à la fois « Il n’y a rien de nouveau 
sous le soleil » (Qo 1,9) et « Lance ton pain à la 
surface des eaux et à la longue tu le retrouveras » 
(Qo 11,1), ou encore « Il y a un temps pour tout » (Qo 

3,1) et « Dieu fait toute chose belle en son temps » 
(Qo 3,11). 

 

Mais lorsque je parlais d’anniversaire synodal, ce 
n’est pas non plus à ce précédent Synode national 
d’Avignon que je pensais d’abord.  
 
 

Il y a 80 ans, le synode de Barmen :  

une source d’inspiration 
 

Il y a 80 ans, jour pour jour, le 29 mai 1934, 
dans la banlieue de Wuppertal en Rhénanie, 
s’ouvrait le premier synode national de l’Eglise 
confessante allemande.  

 

Dès sa prise de pouvoir en janvier 1933, Hitler 
avait entrepris de mettre au pas les Eglises 
allemandes. Du côté catholique, cela se fit par la 
signature six mois plus tard d’un concordat avec le 
Vatican. Du côté protestant, il y parvint par la 

manipulation du mouvement dit des Deutsche 
Christen, les Chrétiens allemands, jusqu’à ce qu’ils 
obtiennent un résultat écrasant aux élections 
ecclésiastiques, en juillet 1933 également. Depuis 

des années, les nazis noyautaient les Eglises 
protestantes, au sein desquelles s’opposaient divers 
mouvements : les Chrétiens pour le nationalisme – 
les futurs Deutsche Christen –, les Intakten qui se 
prétendaient neutres, et de petits groupes 
minoritaires d’opposition et bientôt de résistance, 
qui se réunirent au sein de ce qu’ils appelèrent eux-
mêmes la Bekenntnis Kirche, l’Eglise confessante. 
Cette Eglise confessante rassemblait des membres 
d’Eglises luthériennes, réformées et unies. 

 

Deux jours après son ouverture le 29 mai 1934, 
au terme de débats vifs, le Synode de l’Eglise 

confessante réuni à Barmen 
adopta une déclaration 
théologique. Structurée en six 
points, qui énoncent chaque fois 
un verset biblique, une 
conviction et le rejet d’une 
« fausse doctrine », cette 
déclaration est centrée sur 
l’affirmation de l’unique 
seigneurie de Jésus-Christ et 

donc sur le refus de tout autre chef – en allemand : 
de tout autre Führer. 

 

Malgré des manques évidents, tels que l’absence 
totale d’allusion au statut des Juifs pourtant déjà 
systématiquement persécutés, cette déclaration 
théologique est d’une grande force. Sa renommée 
fut immédiatement internationale. Mais elle fit bien 
plus encore sentir ses effets après la guerre, dans la 
reconstruction du protestantisme européen. La 
déclaration de Barmen est toujours l’un des textes 
de référence de la Communion des Eglises 
protestantes en Europe, la Communion de 
Leuenberg, dont notre Eglise est membre, et dont la 
Concorde a directement inspiré la création de 
l’Eglise protestante unie. Et puisque je faisais 
allusion aux Thèses de Lyon, approuvées par le 
Synode d’Avignon en 1969, je souligne que ces 
Thèses exhortent nos Eglises à « demeurer une 
Eglise confessante ». 

 

Ainsi, l’Eglise confessante a porté en son temps 
un témoignage qui se révélera très fécond. Elle l’a 
fait dans un contexte spécifique, nourrie par un 
débat d’interprétations et sur un mode 
transconfessionnel. Ce sont les trois points sur 
lesquels je voudrais maintenant m’arrêter, à propos 
de notre Eglise : le contexte, le débat et la 
perspective d’un christianisme transconfessionnel. 

 
 

2. Appelés à être témoins d’une confiance contagieuse 
 

 

Se laisser travailler  

par les questions de notre temps 
 

Le contexte, d’abord. N’attendez pas de moi une 
dramatisation de notre propre contexte 
d’aujourd’hui – qui d’ailleurs n’a pas besoin de cela 
pour être gravement préoccupant – sur la base d’un 
parallèle douteux avec celui des années ’30. Je ne 
vais pas subrepticement laisser entendre que les 
deux situations seraient similaires.  

 

Bien sûr, il y a des ressemblances : la situation 
de crise, en particulier économique ; la violence 
sociale qui en découle, avec les ravages du 
chômage et de la pauvreté, parfois de la misère ; la 
recherche de boucs émissaires ; le repli sur une 
certaine pureté fantasmée ; la montée de 
populismes dans toute l’Europe, en France 
principalement avec le Front National. Et l’on 
pourrait décliner encore la liste des ressemblances. 

 

Mais les différences sont tout aussi réelles. 
Même s’ils nous navrent, les populismes européens 
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L’Eglise confessante n’a pas hésité 

à se laisser pleinement atteindre 

par les questions fondamentales de 

son époque. Qu’en est-il de notre 

Eglise ? 

ne sont pas des nazismes. Avec ses ambiguïtés et 
ses échecs, la construction européenne est quand 
même un formidable progrès, et elle était 
inimaginable 15 ans après la Première guerre 

mondiale. Personne aujourd’hui n’ouvre Mein Kampf 
ou son équivalent sur la table de communion, 
comme cela se faisait souvent au début des années 
30 en Allemagne ; il n’y a pas, dans notre partie du 
monde, de tentative de mise au pas des Eglises par 
le pouvoir politique. Et si la culture politique 
française est depuis longtemps fascinée par la figure 
de l’homme providentiel, elle ne met pas pour 
autant ses espoirs dans l’avènement d’un dictateur. 
 

A certains égards, le contexte d’aujourd’hui est 
même à l’opposé de celui de l’entre-deux-guerres. Il 
y avait alors une quasi-idolâtrie du collectif, sous les 
traits du peuple imaginairement soudé ou des 
« masses ». Il y avait une sorte de sacralisation des 
institutions. Aujourd’hui, c’est bien plutôt à la 
promotion sans frein de l’individu que l’on assiste, à 
la méfiance a priori à l’égard du collectif, et les 
institutions connaissent un déclin qui les conduit à 
une fragilité extrême.  

 

Evoquant les contextes d’alors et d’aujourd’hui, 
je ne cherche donc pas à établir une similitude. Mais 

j’invite à une analogie. Je constate que l’Eglise 
confessante allemande n’a pas hésité à se laisser 
pleinement atteindre par les questions 
fondamentales de son époque, jusque dans leurs 
résonances théologiques, et que son témoignage en 
a été en quelque sorte décuplé. Et dès lors je 
m’interroge : qu’en est-il de notre Eglise ? 

 

Nous peinons à nous laisser travailler, en Eglise, 
par les questions de notre temps. Je ne pense pas 
d’abord à ces interpellations qui voudraient nous 
entraîner à réagir en produisant sans délai des 
déclarations publiques. Bien sûr, cela peut et, 
parfois, cela doit arriver ; ce fut d’ailleurs le cas au 
cours de l’année écoulée, à propos de xénophobie et 
de racisme, de la part du Conseil national et de 
plusieurs synodes régionaux. Mais on sait bien que 
ces déclarations, parfois nécessaires je le répète, 
sont très souvent annihilées par la lessiveuse 
médiatique. Lorsque je dis que nous avons de la 
peine à nous laisser travailler, en Eglise, par les 
questions de notre temps, je 
pense bien plus à un travail 

en profondeur, dans lequel 
nos convictions se trouvent 
exposées aux questions de 
nos contemporains. 

 

Raison de plus pour s’en 
réjouir quand cela arrive ! Ce 
fut le cas, cette année, à 
propos des questions si 
complexes autour de la fin 
de la vie humaine. De nombreux synodes, 
pastorales, groupes de travail se sont saisis du texte 
adopté par le Synode de Lyon, pour aller plus loin, 
entrer dans l’intime d’une parole fragile, partagée, 
et donner lieu à des échanges très souvent salués 
comme extrêmement riches et féconds.  

 

C’est encore le cas, en ce moment même, à 
propos de la bénédiction. A distance de prises de 
position binaires et rapides à propos du mariage dit 
« pour tous », vers lesquelles nous étions parfois 
poussés, nous sommes entrés dans un travail plus 
large, plus théologique aussi, qui touche bien des 
aspects de notre vie spirituelle et ecclésiale, à 

travers des questions telles que : mais au fond, 
c’est quoi, bénir ? Et qui bénit ? Et bénir, est-ce 
approuver ? Et puisque notre mission c’est d’être 
témoins de l’Evangile auprès des personnes et des 

couples tels qu’ils sont, comment s’y prendre ? 
Comment, en annonçant sa bénédiction, manifester 
la bienveillance de Dieu pour chacun, bienveillance 
première qui ouvre à une vie renouvelée ? 

 

Fin de vie, bénédiction des personnes et des 
couples… : il nous arrive, donc, de nous laisser 
saisir par des questions qui ne viennent pas de 
nous. Mais cela me semble trop rare. En particulier, 
dès qu’il s’agit de sujets touchant à l’économie, au 
travail, à la justice, à la culture, au sens de la vie 
personnelle et sociale, nous sommes très prudents. 
Pourtant, si l’on en croit les évangiles, Jésus en 
parlait sans cesse, non ? Et les Ecritures sont 
traversées de part en part de ces questions. Peut-
être ne sommes-nous pas assez confiants dans la 
communion qui nous est donnée, j’y reviendrai. Et 
si nous entendons être une Eglise de témoins, nous 
ne pouvons l’être qu’en prenant pleinement en 
compte les attentes de nos contemporains, car c’est 
auprès d’eux et non de nous-mêmes que nous 
sommes appelés à être témoins. 
 

 

Témoins d’une confiance première  

et contagieuse 
 

Dans son contexte propre, l’Eglise confessante 
allemande avait perçu combien la question de 
l’autorité, du chef, était devenue socialement 
centrale, et combien cette question avait une 
résonance profondément théologique, qui devait 
orienter sa mission. Quelle serait aujourd’hui une 
question intimement et socialement centrale, 

venant rejoindre le cœur de nos convictions et 
orientant ainsi notre mission ? 

 

Au risque de me répéter, je dirais qu’il y a, sans 
doute et en tout premier lieu, la question de la 
confiance. Soit dit en passant, c’est encore le lieu 
d’une grande différence entre le contexte des 
années 30 et le nôtre : il y avait alors un excès de 
confiance, une confiance aveugle dans la volonté, le 
peuple, le chef, à comparer à l’extrême défiance, 

devenue centrale aujourd’hui et 
qui est du reste tout aussi 
aveugle. 

 

On le sait bien et on vient 
encore de le vérifier il y a quatre 
jours, cette défiance touche 
prioritairement les responsables 
politiques et, tout autant, les 
médias. Mais elle ronge comme 
l’acide toute relation sociale 

durable. 79% des Français – un chiffre en hausse 
constante — estiment qu’ « on n’est jamais assez 
prudent quand on a affaire aux autres » et 
seulement 21% qu’on a raison de vouloir faire 
confiance. L’avenir est perçu non seulement comme 
illisible, mais bien plus comme nécessairement 
menaçant ; cela induit l’idéalisation du passé, le 
refuge dans une mémoire dorée ; ce qui renforce à 
son tour la suspicion et la déception a priori à 
l’égard de demain et d’après-demain. Cette 
défiance, qui est d’abord défiance à l’égard des 
autres et de l’avenir, traverse les personnes, les 
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La confiance n’est pas une valeur ; 

elle est une relation. Elle n’est pas 

non plus un optimisme naïf et 

décrété, elle exige un engagement. 

couples, les familles, les acteurs sociaux, les corps 
intermédiaires, l’économie…i 

 

Cette défiance n’est pas un simple effet 
conjoncturel de surface. Elle a dans notre culture 
des racines profondes. Elle se nourrit d’un système 
scolaire vertical, où l’on apprend en silence, sans 
coopération, dans l’angoisse face aux notes, un 
système qui creuse les inégalités et renforce 
l’élitismeii. Elle est liée à l’orgueil blessé d’un pays 
qui s’est vu autrefois comme la lumière des nations 
et qui a cru que cette position était une sorte de dû. 
Cette défiance provient en grande partie d’une 
conception de l’intelligence qui veut qu’à tout 
problème corresponde une solution unique et 
brillante, accessible à la raison surplombante et 
universelle, et qu’il s’agit donc de trouver tout seul 
et avant les autres cette pépite, plutôt que de 
construire patiemment avec tous les conditions d’un 
vivre-ensemble.  

 

Je ne prétends nullement que cette défiance soit 
le tout de notre réalité, bien entendu. Mais elle 
l’imbibe. Elle est tout particulièrement forte dans 
notre pays. Elle a des effets 
ravageurs connus, intimes 
autant que sociaux. 

 

Et elle résonne très 
directement avec nos 
convictions évangéliques les 
plus centrales. Car nous 
croyons que « Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il 
a donné son fils, son unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie et qu’il 
l’ait en abondance » (Jn 3,16). Dieu tel que Jésus-
Christ le fait connaître n’est pas un Dieu qui se défie 
du monde ou qui appelle à s’en retirer. Il ne l’a ni 
condamné, ni rejeté, ni détruit. Il l’aime, il le 
rejoint, il y plonge, il y manifeste une confiance 
inconditionnelle et première. Une confiance non pas 
dans l’abstrait, mais pour chacune et chacun. Une 
confiance non pas une fois pour toutes, et tant pis 
pour toi si tu ne l’as pas perçue, mais chaque jour 
renouvelée.  

 

Cette confiance-là est profondément libératrice. 
Elle appelle à l’engagement. Car puisque ma propre 
existence est digne d’une telle confiance de la part 
de Dieu, alors même que je n’y suis pour rien, 

pourquoi en irait-il autrement de toute autre 
existence ? Je peux donc me réjouir de l’autre, me 

réjouir en l’autre, car toute rencontre qui vient est 
désormais éclairée d’une promesse de fraternité. Il 
devient possible, légitime, et nécessaire d’agir avec 
l’autre pour rendre ce monde habité habitable, pour 

le rendre vraiment humain. 
 

J’ajoute encore ici deux remarques. 
 
 

La confiance, un combat spirituel 
 

D’abord, la confiance n’est pas une valeur. Je 
me méfie des valeurs à majuscule, qui se figent en 
devenant incantatoires. Elle n’est pas plus un 
objectif, que des méthodes ou des procédures 
adéquates permettraient d’atteindre. Elle est une 
relation. La confiance est une relation, dont on se 
découvre bénéficiaire et qui colore, irrigue, nourrit, 
transforme nos propres relations. 

 

Ensuite, la confiance n’est pas un optimisme naïf 
et décrété. Elle exige engagement, résistance au 
repli, persévérance quotidienne. Elle suppose un 
labeur : veiller à la crédibilité et à la fiabilité de nos 

paroles, s’efforcer à la 
cohérence entre nos actes et 
nos propos, accorder crédit à 
l’autre – à sa présence, à sa 
parole –, résister à la dérision 
généralisée, reconnaître les 
vulnérabilités, valoriser 
l’interdépendance, favoriser la 
coopération, promouvoir le 

collectif – qui n’est pas d’abord une limite à mes 
capacités mais la condition de possibilité de mon 
existence. 

 

Relation et engagement : choisir la confiance est 
à proprement parler un combat spirituel. Et c’est 
dans la perspective de ce combat que les Eglises 
peuvent être, que notre Eglise est, je le crois, 
appelée à être lieu de célébration de la confiance 
reçue, espace de guérison des confiances humiliées, 
ferment et école de confiance.  

 

Nous pouvons être témoins de la confiance reçue 
et partagée, et ainsi la rendre contagieuse, à la 
mesure de l’attention que nous mettons à l’éprouver 
entre nous – l’éprouver c'est-à-dire à la fois la 
ressentir et la mettre à l’épreuve du réel. Voilà 
pourquoi, et c’est le point que je voudrais aborder 
maintenant, l’un des lieux majeurs de cette 
confiance, c’est celui du dialogue dans Eglise. 

 
 

3. Dialoguer en Eglise 
 

 
La déclaration de Barmen n’est pas tombée du 

ciel. Elle est le fruit d’un contexte, je viens de 
l’évoquer pour mieux réfléchir à notre propre 
contexte. Elle est aussi le fruit d’un conflit 
d’interprétations, d’un débat, qu’elle ne prétend pas 
clore mais au contraire porter plus loin. Débat entre 
les Deutsche Christen, les Intakten et les 
confessants. Débat entre luthériens, réformés et 

« unis ». Débat au sein même de l’élaboration 
théologique, puisque celle-ci fut le fait de tenants de 
la théologie dite dialectique, qui entend maintenir la 
tension du débat jusque dans la pensée elle-même.  

 

Dans notre contexte propre, marqué par cette 
question de la confiance, l’un des lieux critiques, 

c’est précisément le débat, le dialogue. Car il y a 
des débats, des manières de dialoguer qui font 
grandir la confiance, et d’autres qui la ruinent.  

 

Qu’est-ce que débattre en Eglise ? Pourquoi 
débattre en Eglise ? Je pense certes aux débats en 
synode. L’an dernier, il fut notamment question de 
la fin de la vie humaine. Cette année, il est 
notamment question de finances et de ressources. Il 
y a aussi des débats qui viendront en leur temps en 
synode régional et en synode national, mais d’abord 
dans les paroisses et les Eglises locales : le débat 
sur la bénédiction, qui est en cours ; le débat sur 
nos thèses pour l’Evangile et celui sur la déclaration 
de foi, qui viendront. C’est dire que cette question 
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La Parole de Dieu est une parole 

exposée dans la rencontre et jamais 

sans elle. 

Le sacerdoce universel, c’est un 

dialogue à trois. 

du débat, du dialogue en Eglise ne concerne pas 
seulement nos estrades synodales, mais d’abord la 
vie de nos communautés locales. Quelle est donc 
l’importance, quelle est la place du dialogue dans 

l’Eglise ? Je souligne cinq éléments de réflexion. 
 
 

Le dialogue, une question de foi 
 

Ce dialogue est d’abord une question de foi.  
 

Dieu se fait connaître par sa parole. Or, cette 
parole n’est pas un monologue, mais elle suscite le 
dialogue avec l’être humain : selon les Ecritures, la 
première parole adressée par Dieu à un humain est 
une question, « Où es-tu ? » (Gn 3,9). La parole de 
Dieu n’est pas tonitruante : à l’Horeb, Elie a 
entendu au milieu du vacarme « une voix de fin 
silence » (1 R 19,12). La parole 
de Dieu n’est pas d’abord un 
contenu, mais une présence 
de l’un à l’autre : à Silo, 
Samuel entendait des mots 
qui littéralement ne lui 
disaient rien, jusqu’à ce qu’il 
comprenne que ces mots signifiaient la présence de 
quelqu’un. Et en disant que « Jésus-Christ, selon le 
témoignage de l’Ecriture sainte, est l’unique parole 
de Dieu », la déclaration de Barmen dit vrai : la 
parole de Dieu est une parole exposée dans la 
rencontre et jamais sans elle, une parole crucifiée et 
ressuscitée, une parole faible et puissante. 

 

Dans la foi, l’être humain c’est l’être humain 
devant Dieu, rencontré par la parole de Dieu, 
s’adressant à Dieu. Nous croyons en un Dieu qui 
parle et qui écoute, qui nous parle et qui nous 
écoute. Un Dieu qui dialogue. 

 
 

Le dialogue, une nécessité herméneutique 
 

Le dialogue est ensuite une nécessité 
herméneutique.  

 

Puisque Dieu dialogue, il n’y a pas de parole de 
Dieu sans parole humaine. Il n’y a pas coïncidence 
non plus, car il y a toujours des écarts, entre la 
personne et la parole, entre les interlocuteurs, entre 
ce qui est dit et ce qui en est dit. Et pour nous, 
humains, ces écarts entraînent une part d’opacité. 
C’est pourquoi il n’y a pas de parole de Dieu 
authentique sans une certaine pluralité de paroles 
humaines qui en fassent état, comme à tâtons.  

 

L’existence même des Ecritures l’atteste. Les 
Ecritures, recueil des témoignages rendus à la 
parole de Dieu, ne sont pas un 
livre mais 66 livres réunis. Les 
Ecritures dialoguent en leur 
sein : les traditions 
sacerdotales avec les 

prophètes, la sagesse selon 
les Proverbes avec la sagesse 
selon Qohéleth, l’épître de 
Jacques avec les épîtres de Paul, les évangiles entre 
eux, le Nouveau Testament avec l’Ancien… 
L’autorité souveraine des Ecritures, c’est aussi 
l’autorité de leur diversité, établie au sein du Canon 
précisément pour attester la Parole de Dieu.  

 

Il en va de même, et d’autant plus, en ce qui 
concerne nos propres expressions théologiques. Nos 

formulations ne coïncident jamais avec la vérité, qui 
est Jésus-Christ. Et c’est pour écouter Jésus-Christ 
que, Bible en main, nous devons donc dialoguer 
ensemble. Nous avons besoin d’un débat, d’un 

conflit ou d’un dialogue d’interprétations, pour 
discerner comment interpréter la parole de Dieu et 
pour discerner comment la parole de Dieu nous 
interprète. Le dialogue est une nécessité 
herméneutique.  
 
 

Le dialogue, un chemin de communauté 
 

Dès lors, le dialogue en Eglise est un chemin de 
communauté. Je n’ai pas seulement besoin des 
arguments et des idées de mon frère ou de ma 
sœur, pour nourrir mes arguments et mes idées. 
J’ai besoin de lui, besoin d’elle, en personne et 

fondé dans les Ecritures, pour 
entendre le Christ en personne 
et non pas en rester à une idée 
de ce que je crois, moi, être le 
Christ. Et ma sœur, mon frère, 
a besoin de moi, fondé dans les 

Ecritures, pour entendre le Christ en personne et 
non pas en rester à ce qu’elle ou il pense être le 
Christ. Le sacerdoce universel, c’est ce dialogue à 
trois, avec mon prochain, en Christ, et avec Christ 
par mon prochain.  

 

C’est pourquoi le dialogue est un chemin de 
communauté. C’est d’abord là, dans la communauté 
réunie, que ce dialogue s’engage, s’encourage, se 
déploie et se ressource. Et c’est pourquoi nous 
devons être particulièrement attentifs à la parole de 
chacun, particulièrement des « petits » plus que de 
celles et ceux qui ont le verbe facile ; c’est pourquoi 
lorsque des sujets difficiles sont abordés, nous 
devons être particulièrement attentifs au cadre, à la 
pédagogie ; c’est pourquoi nous devons nourrir un 
vrai dialogue avec les Ecritures et autour d’elles, et 
non pas transformer ce dialogue en enseignement 
vertical de savant à ignorant. Ces points d’attention 
devraient particulièrement être présents à notre 
esprit à nous, ministres, en particulier nous 
pasteurs, car le dialogue est vraiment un chemin de 
communauté. 
 
 

Le dialogue, une pratique institutionnelle 
 

Dialogue avec Dieu, dialogue pour comprendre, 
dialogue en communauté, le dialogue en Eglise 
devient donc aussi une pratique institutionnelle. 
C’est ce que manifeste la collégialité, qui est 
essentielle à notre organisation, à chaque niveau de 

l’institution ecclésiale : local, 
régional, national. C’est ce qui 
inspire le régime presbytérien 
synodal, qui est un régime de 
conseils et d’assemblées 
interconnectés, c’est-à-dire 
eux-mêmes en dialogue.  

 

Ce n’est pas là une évidence qui s’imposerait 
d’elle-même ; c’est un choix à assumer et à faire 
vivre. Car tous les chrétiens confessent que Jésus-
Christ est la parole de Dieu et qu’il est le seul chef 
de l’Eglise ; mais il est des ecclésiologies qui en 
déduisent qu’il est donc nécessaire que certains 
aient une voix autorisée, ou ultime, pour interpréter 
la parole de Dieu, pour présenter voire représenter 
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Le débat, le dialogue en Eglise a 

pour objet d’écouter Jésus-Christ. 

Il ne saurait donc s’agir de 

« vaincre » l’autre, mais d’évoluer 

soi-même pour grandir en fidélité. 

Jésus-Christ. Notre ecclésiologie est précisément 
fondée sur l’idée que c’est là le ministère de toute 
l’Eglise, que tous doivent y concourir, chacun à sa 
manière, en son temps et à sa place. C’est pourquoi 

elle organise le dialogue, le débat, le conflit des 
interprétation, à la lumière des Ecritures, depuis les 
principes de fonctionnement jusqu’au détail des 
règlements synodaux. 

 

L’institutionnalisation du 
dialogue n’est donc pas la 
sacralisation d’un pluralisme 
selon lequel tout se vaudrait 
– même si ce risque peut 
exister dans les faits puisque 
l’époque pousse tellement 
dans ce sens. C’est 
exactement le contraire : 
elle est le fruit d’une 
conviction ferme et centrale. Une conviction qui 
n’est du reste pas sans lien avec la création de 
l’Eglise protestante unie ; car cette « communion 
luthérienne et réformée » – c’est son sous-titre – a 
en quelque sorte encore élargi l’espace du débat.  
 
 

Le dialogue, une exigence éthique 
 

C’est pourquoi, dernier élément de réflexion sur 
ce point, le dialogue en Eglise s’accompagne d’une 
exigence éthique. J’en souligne deux aspects 
opératoires. 

 

Premièrement, dans le dialogue en Eglise, à 
chacun sa parole. Lorsque je parle, je parle en 
« je ». Je ne suis pas un porte-parole. Et je ne suis 
pas réductible à une étiquette, ni même au conseil 
ou à l’assemblée qui m’a élu si tel est le cas. De 
même, lorsque j’écoute l’autre, c’est bien lui, c’est 
bien elle que j’écoute, et non pas ce qu’il ou elle 
représente à mes yeux, que j’ai parfois vite fait de 
ranger dans un tiroir, une catégorie, un courant, 

pour me préserver de sa parole. J’y insiste, car nos 
capacités d’attention sont tellement sollicitées 
qu’elles se morcellent et s’épuisentiii. Et il y faut du 
temps. Toute parole dite et reçue fait son chemin, 

parole de Dieu comme parole du prochain. Mais elle 
a pour cela besoin de temps, un temps toujours plus 
menacé par l’accélération dans laquelle nous 
sommes pris. Etre attentif à sa propre parole et à la 

parole de l’autre est parfois une 
ascèse. 

 

Deuxièmement, par le 
dialogue en Eglise, nous nous 
efforçons de déployer un monde 
commun. La logique du 
spectacle, donc de la joute et 
aujourd’hui de la joute 
médiatique, nous fait trop 
souvent croire qu’un débat est un 

combat. Il s’agirait de vaincre l’autre. Les sondages 
instantanés et les commentaires du lendemain 
s’intéressent d’abord, et parfois exclusivement, à 
cela. Insensiblement, cela nous marque. Or, le 
débat, le dialogue en Eglise a pour objet, je le 
rappelle, d’écouter Jésus-Christ. De discerner 
ensemble ce à quoi il nous appelle aujourd’hui. Il ne 
saurait donc s’agir de vaincre l’autre dans le 

dialogue, ce serait absurde. Il s’agit d’évoluer soi-
même pour grandir en fidélité. Le signe d’un débat 
en Eglise réussi, c’est de pouvoir répondre « oui » à 
la question : « est-ce que ce débat m’a fait 
changer ? ». 

 

Le dialogue en Eglise est une discipline 
spirituelle, personnelle et commune, pour faire 
grandir la communion. Et c’est pourquoi, après avoir 
parlé de confiance puis de débat, inspiré par la 
référence au synode de Barmen qui réunissait des 
membres d’Eglises luthériennes, réformées et unies, 
je voudrais pour terminer évoquer la communion 
dans un christianisme qui évolue profondément. 

 
 

4. Vers un christianisme transconfessionnel 
 

 

Un nouveau paradigme 
 

J’ai la conviction que d’ici deux générations, 
nous aurons très fortement progressé vers un 
christianisme post-dénominationnel, voire 
transconfessionnel.  

 

Le pays qui, probablement, comptera bientôt le 
plus grand nombre de chrétiens, et où le 
protestantisme est d’ailleurs la première confession 
chrétienne, est la Chine. En Chine, lorsque vous 
demandez à un chrétien protestant s’il est 
pentecôtiste, luthérien, méthodiste, réformé ou 
autre, vous n’obtenez en général pas de réponse, 
car la question est peu pertinente et souvent 
incomprise. Bien sûr, selon les sujets, les lieux ou 
les personnes, on perçoit des héritages, des 
influences, voire des dominantes pentecôtistes, 
luthériennes, méthodistes, réformées ou autres. 
Mais dans un pays où le développement des Eglises 
est récent, la question de la dénomination, voire de 
l’identité confessionnelle, n’a pas grand sens.  

 

Dans les assemblées œcuméniques, les 
passerelles transconfessionnelles entre les 

personnes sont évidemment nombreuses et, en 
raison de l’habitude du dialogue et de la prière 
commune, les affinités ne coïncident pas forcément 
avec les identités confessionnelles. Cette plasticité 
confessionnelle est également perceptible dans 
l’Institut œcuménique de théologie au Maroc, où 
notre Eglise est engagée, en raison du contexte 
interreligieux. 

 

Je ne dis pas que, dans vingt ans, les étiquettes 
confessionnelles auront disparu ; je suis même à 
peu près sûr du contraire. Mais leur importance 
aura fortement régressé ; elles apparaîtront comme 
des héritages intéressant les spécialistes, mais pas 
le peuple de l’Eglise ; elles ne recouvriront plus la 
composition effective des Eglises : par exemple, une 
Eglise s’affichant presbytérienne aura en son sein 
beaucoup de membres, voire une majorité, qui se 
comprendront d’abord tout autrement que par 
rapport au critère confessionnel presbytérien. Les 
étiquettes confessionnelles demeureront 
probablement à l’état de survivances, mais 
l’étiquette ne correspondra souvent plus au contenu 
de la bouteille si je puis dire. 
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Les personnes qui rejoignent notre 

Eglise sont elles-mêmes en quelque 

sorte post-dénominationnelles ! 

Bien sûr, ce ne sera bien sûr pas le fait de toutes 
les Eglises. Bien sûr, il y aura aussi, car il y a déjà, 
des raidissements identitaires. Mais outre le fait que 
l’on peut analyser ces réactions comme des 

confirmations de cette évolution, la tendance est là. 
C’est un nouveau paradigme, qui est en train 
d’apparaître. 
 
 

Une évolution  

qui va s’accentuer et s’accélérer 
 

Cette évolution est un fruit du mouvement 
œcuménique. Depuis plus d’un siècle, et plus 
particulièrement depuis la conférence d’Edimbourg, 

l’œcuménisme, c’est la relativisation des identités 
confessionnelles par la priorité accordée au 
témoignage commun. Depuis un siècle, cette 
logique profonde travaille nos Eglises et les fait 
avancer. 

 

Cette évolution va s’accentuer et s’accélérer, en 
raison de la globalisation, de l’individualisation et de 
la sécularisation. De la globalisation, car les 
traditions ecclésiales sont de plus en plus 
perméables les unes aux autres. De 
l’individualisation, car dans ce paysage global et 
mouvant, l’itinéraire de chacun est de moins en 
moins guidé par les identités héritées et de plus en 
plus singulier. De la sécularisation, car la 
sécularisation renforce la pertinence et la nécessité 
du témoignage. 

 

Nous vivons déjà cette évolution là où nous 
sommes. Les personnes qui 
rejoignent notre Eglise – et 
c’est une proportion de l’ordre 
de 20%, en croissance – sont 
elles-mêmes en quelque sorte 
post-dénominationnelles : sauf 
rares exceptions, elles ne 
viennent pas adhérer à la confession réformée ou 
luthérienne ; elles sont motivées par bien d’autres 
aspirations, à commencer par l’aspiration à une 
communauté vivante, où elles soient accueillies, 
reconnues, nommées, nourries. 

 

Dans cette évolution, le protestantisme français 
est sans doute plutôt en avance. Cela tient à la 
porosité entre ses courants, qui a toujours existé, 
qui se vit au sein même de notre Eglise et qui se 
manifeste aussi par l’existence d’une Fédération 
protestante au périmètre large, ce qui est assez 
unique. Cela tient aux recompositions en cours, 
avec les Eglises dites « issues de l’immigration », 
l’essor évangélique et la création du CNEF, la 
dynamique d’union luthéro-réformée. Cela tient à la 
facilité des relations œcuméniques dans notre pays, 
remarquable si on la compare à beaucoup d’autres 
contextes. Et, pour ce qui nous concerne tout 
récemment, la constitution de l’Eglise protestante 
unie de France est un pas dans ce sens de la 
relativisation des identités confessionnelles en vue 
d’un meilleur témoignage rendu à l’Evangile. 
 
 

Vérité et communion 
 

Cette évolution vers un christianisme post-
dénominationnel ou transconfessionnel, va-t-elle 
induire un affadissement théologique ? Faut-il 
renoncer à des options affûtées et accepter tout et 

n’importe quoi, dans un grand melting pot 
indifférencié ? Certainement pas ! Bien sûr, le risque 
peut exister. Mais analyser les évolutions du monde 
et des Eglises, être attentif à ces faits que sont 

l’interreligieux et l’interculturel, honorer et 
recomposer nos héritages, percevoir les quêtes 
spirituelles de nos contemporains et les travailler, 
bref élargir l’horizon tout en s’efforçant d’y tracer un 
chemin de fidélité, ou pour le dire autrement « Lire 
le monde et penser Dieu » comme le dit le dépliant 
de l’IPT, cela exige plutôt de monter en qualité 
théologique en quelque sorte, pour entendre, 
comprendre et proposer. 

 

En revanche, cette évolution vers un 
christianisme transconfessionnel va certainement 
nous bousculer quant à la question de nos critères 
de vérité. Car où situer le critère de vérité 
évangélique ? 

 

Depuis des siècles, ce critère de vérité est situé 
plutôt du côté de la doctrine et de sa juste 
formulation. On distingue les confessions 
chrétiennes à coups de dogmes, de concepts, 
d’affirmations doctrinales. Mais après tout, au nom 
de quoi la doctrine devrait-elle être le nec plus ultra 
de l’identité chrétienne ? Depuis quelques temps, ce 
critère se déplace du côté de l’éthique. On voit des 
Eglises se déchirer et des communions mondiales se 
fissurer au nom de la vérité sur des questions 
éthiques liées à la justice ou au genre. Mais après 
tout, au nom de quoi les Eglises et les chrétiens 
devraient-il avoir tous les mêmes options dans ce 
domaine ? Marcher sur le même chemin exige-t-il 
de marcher au même rythme, avec les mêmes 

étapes ?  
 

Et s’il fallait situer 
prioritairement le critère de 
vérité évangélique du côté de 
la capacité de communion ? 
Dans le Nouveau Testament, la 

communion – koinônia en grec  – est une solidarité 
pleine et polymorphe. Une solidarité pleine, car il 
s’agit d’abord de la solidarité de Dieu avec les 
humains, et du coup de la solidarité entre les 
humains à laquelle Dieu invite. Une solidarité 
polymorphe car elle est spirituelle – par l’Esprit et 
dans la foi –, autant que matérielle – par les repas 
partagés ou l’entraide financière. La communion est 
un lien qui nous précède, qui nous est donné, et 
tout autant un lien qu’il faut faire vivre et rendre 
manifeste. La communion est une sorte d’accord 
profond, au sens musical de ce terme. 

 

Dans le Nouveau Testament, nous voyons des 
apôtres et des Eglises soumis parfois à de très 
rudes tensions, de caractère doctrinal et éthique. Ce 
qui est en jeu, ce sont des questions aussi 
explosives que la stratégie missionnaire, les 
relations avec les Juifs, le rapport à la loi, la 
compréhension de la justice, les règles internes aux 
communautés, l’identité sociale ou sexuelle et 
l’identité en Christ, la conception des ministères, 
l’insertion dans la société… – des questions à côté 
desquelles nos sujets de débats paraissent parfois 
assez seconds ! Mais ces tensions n’empêchent pas 
l’accord. Elles sont vécues, recadrées, englobées 
dans une perspective de communion, de koinônia, 
comme si une large diversité de points de vue 
théologiques, ecclésiologiques, éthiques, étaient 
recevables pourvu qu’ils soient englobés dans un 
lien de communion plus intense, plus large et 
fondateur. 
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Dans le christianisme post-dénominationnel ou 
transconfessionnel, vers lequel nous avançons, la 
capacité de communion devient décisive. Elle est 
une vertu majeure à cultiver au sein de notre propre 
« communion luthérienne et réformée ». Elle est en 
outre en elle-même un témoignage rendu à 
l’Evangile, dans un monde en proie à la fois à 
l’uniformisation et aux conflits nationaux, ethniques 
et religieux.  
 

* 
 

Frères et sœurs, j’ai pris appui, aujourd’hui, sur 
l’anniversaire du Synode de Barmen, en évoquant le 
contexte qui a conduit à la naissance de l’Eglise 
confessante, les conflits d’interprétation qui la 
traversaient et son caractère transconfessionnel, 
pour partager avec vous une réflexion qui contribue 
un peu, je l’espère, à comprendre notre situation et 
à orienter notre mission.  

 

Dans notre contexte, je suis persuadé que la 
pertinence du message évangélique, dont nous 

sommes les bénéficiaires et les témoins, résonne 
d’abord en termes de confiance. Une confiance 
reçue de Dieu, première, libératrice ; une confiance 
offerte à notre engagement pour que nous la 

rendions contagieuse. 
 

Le dialogue, donc le débat ou la confrontation 
des interprétations pour discerner Jésus-Christ 
aujourd’hui, l’unique parole de Dieu, est l’un des 
lieux majeurs où, en Eglise, cette confiance est 
confortée ou menacée. 

 

C’est pourquoi nous devons prêter la plus 
grande attention au lien de communion, au sein de 
notre Eglise, comme au sein de toute l’Eglise de 
Jésus-Christ. Dans un christianisme qui évolue 
profondément, où l’on est de moins en moins Eglise 
tout seul – et nous en parlerons demain soir –, le 
lien de communion revient au premier plan. Cette 
communion a sa source en Dieu et elle nous est 
confiée. 

 
Laurent SCHLUMBERGER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i  Sur ce paragraphe, voir notamment l’enquête Fractures françaises de l’IFOP pour Le Monde, France-Inter, le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès, janvier 

2014. Plus largement, Pierre ROSANVALLON, La contre-démocratie, Paris, Seuil, 2006 ; Michela MARZANO, Le contrat de défiance, Paris, Grasset, 2010 ; 

Hubert VEDRINE, La France au défi, Paris, Fayard, 2014 ; etc. 
ii Yann ALGAN, Pierre CAHUC, André ZYLBERBERG, La fabrique de la défiance, Paris, Albin Michel, 2012. 

La déclaration théologique de Barmen 
 
1. Je suis le chemin et la vérité et la vie, personne ne va au Père si ce n’est par moi. (Jn 14, 6)  

« En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l’enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un 

brigand (...). Je suis la porte : si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » (Jn 10, 1-9)  

Jésus-Christ, selon le témoignage de l'Ecriture Sainte, est l'unique Parole de Dieu. C'est elle seule que nous devons écouter ; c'est à elle seule que nous devons 
confiance et obéissance, dans la vie et dans la mort.  

Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle, en plus et à côté de cette seule Parole de Dieu, l'Eglise pourrait et devrait reconnaître d'autres événements et 

pouvoirs, personnalités et vérités, comme Révélation de Dieu et source de sa prédication. 
 

2. Le Christ Jésus est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et délivrance (1 Co 1, 30) 

De même que Jésus-Christ nous communique de la part de Dieu la pardon de tous nos péchés, de même il est également la puissante interpellation de Dieu qui 

revendique notre vie tout entière ; en lui nous advient une joyeuse libération des entraves impies de ce monde pour un service libre et reconnaissant parmi ses 

créatures.  
Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle il y aurait des domaines de notre vie dans lesquels nous n'appartiendrions pas à Jésus-Christ mais à d'autres 

seigneurs et dans lesquels nous n'aurions plus besoin de justification et de sanctification. 
 

3. Confessant la vérité dans l’amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ, par lequel tout le corps est uni. (Eph 4, 15-16)  

L'Eglise chrétienne est la communauté des frères dans laquelle Jésus-Christ présent agit comme Seigneur, par le Saint-Esprit, dans la Parole et les Sacrements. 

C'est au milieu même du monde pécheur que, par sa foi et son obéissance, par son message et par ses institutions, elle doit confesser, Eglise des pécheurs 

sauvés par grâce, qu'elle n'appartient qu'à lui seul et qu'elle vit et voudrait vivre uniquement de la force qu'il donne et de ses enseignements dans l'attente de son 
retour.  

Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l'Eglise pourrait abandonner le contenu de son message et son organisation à son propre bon plaisir ou aux 

courants successifs et changeants de convictions idéologiques et politiques. 
 

4. Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. 

Au contraire, si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. (Mt 20, 25-26)  

S'il y a différentes fonctions dans l'Eglise, aucune d'entre elles ne doit dominer les autres, car toutes doivent concourir à l'exercice du ministère confié à la 

communauté toute entière.  
Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l'Eglise pourrait, en dehors de ce ministère, se donner ou se laisser donner un chef muni de pouvoirs 

dictatoriaux.  
 

5. Craignez Dieu, honorez le roi. (1 Pi 2, 17)  

L'Ecriture nous dit que selon l'ordre voulu par Dieu, l'Etat a, dans un monde qui n'est pas encore libéré et dans lequel l'Eglise est dressée, la tâche de veiller au 

droit et à la paix en usant de la menace et de la violence dans les limites de la clairvoyance et des possibilités humaines. Avec gratitude, et dans la crainte de 

Dieu, l'Eglise reconnait les bienfaits de cet ordre. En annonçant le Royaume de Dieu, sa loi et sa justice, elle rappelle, tant à ceux qui sont gouvernés qu'à ceux 
qui gouvernent, quelle est leur responsabilité. Elle se fie à la puissance de la Parole de Dieu et lui obéit, car c'est par elle que Dieu soutient toutes choses.  

Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l'Etat devrait et pourrait, dépassant en cela les compétences de sa mission particulière, prétendre devenir l'ordre 

unique et total de toute la vie humaine et remplir ainsi jusqu'à la vocation même de l'Eglise. Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l'Eglise devrait et 

pourrait, dépassant en cela les compétences de sa mission particulière, s'approprier le caractère, les tâches et le prestige de l'Etat et devenir ainsi elle-même un 
organe de l'Etat.  
 

6. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. (Mt 28, 20)  

« La Parole de Dieu n'est pas enchaînée. » (2 Tim 2, 9)  
La mission de l'Eglise, en quoi s'enracine sa liberté, consiste à communiquer à tout le peuple, à la place du Christ, donc au service de sa parole et de son 

œuvre, attestées par la prédication et les sacrements, le message de la libre grâce de Dieu.  

Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l'Eglise pourrait, en vertu d'un acte d'autonomie humaine, mettre la Parole et l'œuvre du Seigneur au service de 

désirs, de buts et de plans quelconques choisis de sa propre autorité.  
Le Synode confessant de l'Eglise protestante allemande déclare voir, dans la reconnaissance de ces vérités et le rejet de ces erreurs, l'indispensable fondement 

théologique de l'Eglise protestante allemande, considérée comme une fédération des Eglises confessantes. Il invite tous ceux qui peuvent se joindre à ces 

déclarations à se souvenir de ces mises au point théologiques lorsqu'ils auront à prendre des décisions de politique ecclésiastique. Il prie tous ceux que cela 

concerne de revenir à l'unité de la foi, de l'amour et de l'espérance.  
 

Verbum Dei manet in aeternum 

 
Traduction : site web de l’Eglise protestante allemande (EKD). Citations bibliques : traduction Traduction œcuménique de la Bible (TOB). 
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