
PROJET DE DECLARATION* : ATTESTER. 
 
Nous, pasteurs, responsables et membres de l’Eglise Protestante Unie de France, désireux de 
concourir à la mission qu’elle a reçue du Seigneur, et ce malgré les profonds désaccords qui 
s'expriment depuis la décision du synode national de Sète, déclarons : 
 
• nous réjouir que notre Eglise ait choisi un élan dynamique avec  “Ecoute ! Dieu nous parle…” 
et proposé d’être résolument une “Eglise de témoins”, 
 
• constater le nombre croissant de personnes qui cherchent Dieu et frappent à la porte de nos 
communautés, en quête de sens et de vérité pour leur vie, 
 
• que la rencontre entre les anciens et les nouveaux dans nos Eglises nécessite l’expression 
d’une affirmation claire de notre foi, fidèle à l’héritage reçu des apôtres  afin de vivre 
concrètement l’unité dans la diversité, 
 
• percevoir un profond besoin dans nos paroisses de retrouvailles heureuses avec une lecture 
à la fois instruite et priante de la Bible. 
 
En raison de ces convictions, nous proposons :  
 
• que se fédère, au sein de l’EPUdF, un mouvement de chrétiens attestant leur foi en Jésus-
Christ Seigneur et Sauveur, soucieux de l'autorité singulière de la Parole biblique pour la vie 
des croyants, priant pour le renouveau de cette foi dans l’Eglise protestante unie de France, et 
oeuvrant pour la croissance de l’Eglise, 
 
• que ce mouvement  puisse créer des événements et fournir des moyens de formation pour 
susciter ce désir et cet appel missionnaires, alliant vie spirituelle, lecture renouvelée de la 
Bible et aptitude à penser sa foi, 
 
• que ce mouvement  travaille en dialogue avec les instances décisionnelles de l’EPUdF et de 
ses différents services. 
 
Conscients qu’un tel mouvement appelle de ses voeux un réveil, nous pensons qu’il ne peut 
puiser son origine que dans la prière et dans l’Esprit Saint. En réa rmant les bases de la 
 éforme (Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria, Solus Christus, Sola Scriptura , nous aspirons à 
retrouver une pra que des ministères qui valorise la diversité des dons accordés aux membres 
de nos Eglises, et suscite un peuple, témoignant de sa foi, qui serve le Christ dans et hors de 
l’Eglise.  
 
Le 24 juin 2015.  
 

*Cette déclaration est encore à l’état de projet. Nous le finaliserons lors d’un premier 
rassemblement qui sera organisé dans les prochains mois. Vous pourrez donner votre avis sur 
http://attester.fr/ 

 


