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Communiqué de Presse
2017, nos thèses pour l’Evangile

L’Eglise protestante unie de France inaugure le samedi 11 octobre 2014 le lancement des
manifestations à l’occasion des 500 ans de la Réforme
Luther a affiché 95 thèses en 1517 suscitant par ce geste, l’élan de la Réforme dans l’Europe
de la Renaissance. Cette journée nationale intitulée : 2017 nos thèses pour l’Evangile est le
premier temps des rencontres organisées dans toute la France pour préparer les
manifestations publiques qui auront lieu dans 35 pays en 2017.
De nombreuses initiatives sont donc prévues dans les paroisses de l’Eglise protestante unie
de France ce samedi 11 octobre 2014. L’axe de réflexion : Protester pour Dieu et protester
pour l’Homme sera un temps privilégié de dialogue et de débat sur les convictions actuelles
des protestants aujourd’hui dans la société.
Pour cet événement, un site web est dédié www.theses2017.fr avec un espace de dialogue
où chaque semaine une question fondamentale est proposée. Ce site recense toutes les
manifestations locales et régionales. Cette journée de lancement s’ouvre ainsi au plus grand
nombre : aux protestants certes, mais plus largement à tous les chrétiens et à tous les
acteurs de la société civile.
Cinq siècles après, les protestants souhaitent afficher leur foi et leurs convictions pour
contribuer aussi par leurs réflexions et leurs engagements à une société plus solidaire et
fraternelle pour être des témoins de l’Evangile aujourd’hui.
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Eglise protestante unie de France

Origine
Créée en 2012, l’Église protestante unie de France est l’union de l’Eglise
réformée de France et l’Eglise évangélique luthérienne de France. Ces deux
Eglises sont nées au XVIè siècle dans le mouvement de la Réforme, Elles sont
membres fondateurs de la Fédération protestante de France en 1905.
Cette nouvelle Eglise s’inscrit dans une dynamique commune, en vue d’un
meilleur témoignage et de service de l’Evangile sein de la société française.
Elle prend en compte le plus largement possible la diversité existant dans les
traditions luthérienne et réformée avec la volonté de s’en enrichir.
L’Eglise protestante unie a tenu son premier synode à Lyon en mai 2013.

Repères
En France, les protestants représentent 4 % des Français se disent proches
du protestantisme. En Europe, ils représentent plus du quart de la population.
Ils sont plus de 500 millions dans le monde.
• 400 000 personnes font appel aux services de l’Eglise protestante
unie de France,
• 500 pasteurs dont un tiers de femmes
• 450 paroisses
• 1000 lieux de culte

Informations disponibles sur le site www.eglise-protestante-unie.fr
Contact medias : Daniel Cassou 06 16 29 13 13 communication @eglise-protestante-unie.fr

Approche Com : des outils

Définir une stratégie
Quels sont les publics visés ?
Vers une communication interne au sein de la paroisse (C1),
Vers une communication externe, dans la cité, le département (C2).

Choisir des supports en fonction des cibles
C1 Dans l’Eglise
Newsletters ou bulletin paroissial 1 mois avant et rappel 8 jours avant,
Prévoir un article dans la presse régionale protestante, contacter le rédacteur en chef 2 mois avant,
Diffusion de flyer, affiche dans la paroisse,
Annonces au culte,
Site web de la paroisse et contacter le webmaster régional,
visionner le vidéo clip
C2 contacter les radios locales
Associatives culturelles et religieuses de proximité un mois avant (RCF et radios protestantes),
C2 contacter la presse quotidienne régionale
15 jours avant et relance 8 jours avant.
C2 contacter la TV
France 3, M6, télé locale : 15 jours avant et relance 8 jours avant.
Contacter les mairies
Pour des insertions dans les bulletins municipaux.
C2 Informer les personnes ressources
Transmettre vos dernières infos régionales à Daniel Cassou et Alain Gross pour la mise à jour des sites
web.
C2 Contacter les responsables religieux
Avec lesquels vous êtes en relation (Eglises de la FPF, évangéliques catholiques orthodoxes…)

Suivre les actions
Envoyer un dossier de presse par mail,
Avoir un contact téléphonique direct,
Accueillir personnellement des journalistes sur place prévoir des fiches sur des intervenants à la
journée du 11 octobre pour faciliter des interviews,
Distribuer la brochure Choisir la confiance et le dépliant associé

Site web de référence
www.theses2017.fr
www.eglise-protestante-unie.fr
www.theovie.fr
www.defap.fr
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Approche historique
Luther, les Quatre-vingt-quinze thèses et après…

Une perspective historique
Lorsqu’en octobre 1517, Luther rend publiques ses quatre-vingt-quinze thèses destinées à
« montrer la vertu des indulgences », son intention n’est pas de contester et encore moins
de faire éclater l’Église chrétienne d’Occident. Son but est bien plutôt d’attirer l’attention
des autorités religieuses sur les nombreuses déviances qui se sont introduites dans une
pratique, celle des indulgences, qu’il juge encore parfaitement légitime. Il faut en effet relire
avec attention ce qu’il écrit à cet instant de son parcours : le futur réformateur ne conteste
ni l’autorité du pape ni, par exemple, l’existence du purgatoire. De même, on ne trouvera
pas trace dans les 95 thèses de la fameuse doctrine de la justification par la foi – du moins
pas de manière transparente. L’essentiel, à ce moment précis, consiste à revenir au sens
premier de la pratique des indulgences : la pénitence sincère du fidèle et sa totale confiance
en l’œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Ce qui dérangera, c’est bien plutôt le ton de
ces thèses ainsi que leur cible. Car Luther, qui a déjà le verbe haut, ne se prive pas d’y mettre
violemment en cause le « business » qu’est devenue la vente des indulgences, puisque la
campagne lancée par le Saint-Siège doit permettre au pape de financer les grands travaux de
la basilique Saint-Pierre de Rome.
Emergence de la Réforme
Dès 1518, s'engage ainsi une séquence complexe d’événements qui aboutiront à la
condamnation de Luther et à son excommunication, au début de 1521. Or, l’année qui
précède cette excommunication va justement se révéler déterminante dans le processus de
développement de la Réforme protestante. Luther réalise alors que cette Église romaine
d’Occident qu’il chérissait encore quelques années plus tôt ne souhaite pas se réformer ellemême (du moins dans sa dimension hiérarchique) ; il s’agit donc d’envisager une réforme à
laquelle il entend lui-même contribuer, avec l’aide des princes. C’est ainsi que durant l’année
1520, le réformateur s’engage dans la rédaction de plusieurs traités qui mettent en place les
principes de la Réforme protestante : Le Prélude sur la Captivité babylonienne, la Liberté du
chrétien ou encore l’Appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande. Ce sont ces
textes, bien plus que les 95 thèses, qui vont réellement donner naissance à un christianisme
renouvelé et en rupture avec l’ordre ancien. Si la Captivité et la Liberté du chrétien sont
demeurées célèbres, c’est pourtant dans l’Appel à la noblesse chrétienne de la nation
allemande que se trouvent les réflexions les plus novatrices sur le plan ecclésial.
À l’occasion de ce traité, Luther avance pour la première fois l’idée du sacerdoce universel de
tous les croyants. Depuis plusieurs siècles, l’Église s’était constituée sur une distinction de
nature entre l’état laïc et l’état ecclésiastique : ce n’est que par le truchement de l’institution
ecclésiastique et des prêtres ordonnés que le fidèle peut accéder au salut au moyen de
diverses pratiques : eucharistie, indulgences, pèlerinages, etc. Or, aux yeux de Luther, cette
distinction n’a pas lieu d’être :
il n’existe entre [les chrétiens] aucune différence, si ce n’est celle de la fonction, comme le

montre Paul en disant (I Corinthiens XII, 12) que nous sommes tous un seul corps, mais que
chaque membre a sa fonction propre, par laquelle il sert les autres, ce qui provient de ce que
nous avons un même baptême, un même Évangile et une même foi et sommes tous
également chrétiens, car ce sont le baptême, l’Évangile et la foi qui forment l’état
ecclésiastique et le peuple chrétien.1
Par le baptême et par la foi, tous les chrétiens sont prêtres, c’est-à-dire qu’ils sont tous à
même de s’adresser directement au Christ et de lire la Bible, sans l’aide d’un prêtre.
C’est bien parce que des hommes et des femmes verront dans cette idée un encouragement
à s’approprier le message de l’Évangile dans des contextes de vie souvent très différents que
les idées de Luther connaîtront un tel succès : l’Évangile, traduit en langue vernaculaire, était
désormais à même d’être lu et compris de tous. Mais cette idée sera aussi cause de
nombreuses interprétations différentes du texte biblique, que ce soit au sein de la Réforme
magistérielle (pensons au désaccord entre Luther et Zwingli sur la question de la présence
du Christ dans la cène) ou avec la Réforme dite « radicale ». Ainsi, en posant le principe du
sacerdoce universel de tous les croyants, Luther posait également, nolens volens, la
première pierre d’une logique de pluralité au sein du christianisme occidental qui n’avait,
jusque-là, jamais été envisagée dans pareille mesure.
L’avenir de l’Eglise : l’affaire de tous
Dans la perspective du jubilé de 1517, cette insistance réformatrice sur le lien direct qui unit
le fidèle à Dieu demeure d’une actualité absolue car elle fonde, au sein du protestantisme, la
nécessaire responsabilité ecclésiale de chaque croyant. Personne ne peut prétendre être
moins responsable de l’avenir de l’Église qu’un autre : le « simple laïc » (pour user d’une
expression si peu protestante) n’est en effet pas moins à même de juger des choix
fondamentaux qu’il convient d'opérer au sein de l’Église que le pasteur de paroisse, le
professeur de théologie ou le président de région, parce que tous sont prêtres, dans la foi.
L’avenir de l’Église, celui du corps du Christ, est l’affaire de chacune et de chacun – c’est là,
sans doute, le message le plus actuel de la Réforme pour notre temps.
Pierre-Olivier Léchot,
Professeur d’histoire moderne à la Faculté de théologie protestante de Paris

1

Martin LUTHER, À la noblesse chrétienne de la nation allemande, dans : IDEM, Œuvres, t. I, sous la direction de
M. Lienhard, et M. Arnold, Paris, Gallimard, 1999, p. 595.

Approche sur les enjeux en 2017
Décennie de renouvellement pour l’Eglise
protestante unie de France
Notre Eglise se situe dans une dynamique, dans une décennie de renouvellement.
Déjà en 2007, à Sochaux, le Synode commun de l’Eglise Evangélique Luthérienne de France
et l’Eglise réformée de France a pris la décision d’entrer dans un processus d’Union. Pour
accompagner ce processus d’Union l’Eglise s’est donné un projet spirituel : « Ecoute Dieu
nous parle..., afin de ne pas oublier que tout renouvellement institutionnel ne peut qu’être
un service pour mieux écouter et témoigner de l’Evangile.
En 2013, l’Eglise protestante unie de France - Communion luthérienne et réformé, est née !
Elle a pour raison d’être d’annoncer au monde l’Evangile. Oui, elle a vocation d’être une
Eglise de témoins dans une société sécularisée et puriforme. Oui, elle aura la vocation
d’attester la confiance possible en Jésus Christ, dans un monde marqué par la défiance,
l’inquiétude et la crainte.
Et nous voilà maintenant devant l’horizon 2017 pour nous entrainer au-delà de nous-mêmes
afin de trouver une parole libre, franche et audacieuse pour protester pour Dieu et pour
protester pour l’Homme.

L’enjeu
En fait, c’était l’enjeu pour Luther quand il a affiché ces 95 thèses sur la porte de la chapelle
de Wittenberg en 1517, afin de retrouver la source libératrice de l’Evangile dont aucune
Eglise n’a aura le monopole et surtout pas pour enfermer les gens dans leur angoisses et
leurs craintes. Luther faisait un geste fort qui doit nous inspirer encore aujourd’hui ! Et nous,
quelles sont nos thèses pour l’Evangile aujourd’hui ? Qu’est-ce que nous allons afficher à
l’extérieur de nos portes pour poser la nouveauté de l’Evangile ? Dans quel langage ? Dans
quel esprit ? Quelle expression artistique, musicale, théâtrale pourrait la rendre visible et
audible ?
Notre Eglise se situe dans une décennie de renouvellement. Une décennie qui va de la
volonté d’Union (Sochaux-2013) à la volonté d’affirmer ensemble une nouvelle Déclaration
de foi de l’Eglise protestante unie de France en 2017. L’histoire de l’Eglise dans son
ensemble est l’histoire de Saint-Esprit. Est-ce que notre Eglise unie y figure, comme effet de
l’action de l’Esprit ? La réponse à cette question ne peut qu’être communautaire et
œcuménique. Il me semble que 2017 doit être l’occasion d’associer un maximum d’Eglises
chrétiennes, inclues l’Eglise catholique romaine et les Eglises du monde évangéliques et
pentecôtistes. Pourquoi ? La réponse est simple ! Parce qu’en 2017 il s’agit de « fêter » le
témoignage de l’Evangile. Ce sera la « Fête de la proclamation ». Et là personne ne rester
seule.

Une histoire rassurante
Voilà ce qui anime notre Eglise aujourd’hui : associer un maximum de nos membres d’Eglise,
au nom du sacerdoce universel, à cet appel d’exprimer ses convictions pour l’Evangile de
multiple manières. Non pas seulement par la parole et le discours, mais aussi par la musique,
l’art et d’autres moyens de communication non verbale. Il nous faut chercher des langages

nouveaux pour dire l’Evangile avec des mots dans lesquels nous sommes nous-mêmes
présents. Vivons ensemble ce que cela veut dire être une Eglise de témoins. Car chacune et
chacune prend part à l’histoire rassurante et solide de Dieu avec l’humanité, dans un monde
qui aujourd’hui aspire au neuf, à trouver un sens nouveau.
Tout au long de l’année 2014, nos Eglises locales, nos paroisses ont cheminé avec un
semainier pour apprendre à se poser des nouvelles questions. Ce cheminement aboutira à la
journée de lancement du projet « Quelles sont nos thèses pour l’Evangile aujourd’hui », qui
aura lieu le 11 octobre. Dans toutes les neuf Régions de notre Eglise, dans les consistoires et
dans les Ensembles, l’Eglise se réunira pour trouver ensemble des affirmations nouvelles qui
nous encouragent de sortir dans le monde –pas dans le monde tel que nous aimerions qu’il
soit, mais dans le monde tel qu’il est aimé par Dieu lui-même.
Jan Albert Roetman
Coordinateur du groupe interrégional « Thèses 2017 »

Approche liturgique : trame d’un culte de rentrée
autour du thème : parler avec franchise...

Pierre aux hommes de Judée :
(Fiche jointe)

[Pour introduire un texte d’ouverture]

Frères, il est permis de vous le dire avec franchise...ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous tous en sommes
témoin. (Actes 2)
Quand Pierre et Jean étaient interrogés devant le Sanhédrin :

[texte de louange]

Ils constataient la franchise de Pierre et de Jean et, se rendant qu’il s’agissait d’hommes sans
instruction et de gens quelconques, ils en étaient étonnés (Actes 4)
Quand la communauté chrétienne prie pour les apôtres :

[Texte de prière]

Et maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces et accorde à tes serviteurs de dire ta Parole
avec une entière franchise. (Actes 4)
Quand Barnabas témoigne de Paul...

[Prière d’illumination]

...il avant vu le Seigneur qui lui avait parlé avec franchise, et comment, à Damas, il s’était exprimé
avec franchise au nom de Jésus. (Actes 9)
Paul et Barnabas à Iconium :

[Confession de foi]

Leur franchise se fondait sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en leur
donnant d’opérer de leurs mains des signes et des prodiges (Actes 14)
Paul à Corinthe

[Témoignage]

Il se mit donc à parler en toute franchise dans la synagogue (Actes 18)
Paul prêche à Ephèse

[texte de louange]

Paul se rendait à la synagogue et, durant trois mois, il y prenait la parole en toute franchise à propos
du Règne de Dieu (Actes 19)
Paul se défend devant les autorités civiles

[texte d’intercession]

Le roi, à qui je m’adresse en toute franchise, est assurément au courant des ces choses, et j’ai toutes
les raisons de le penser, rien ne lui en échappe. (Actes 26)
Paul à Rome
(Fiche jointe)

[Texte d’envoi]

Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le Règne de Dieu et enseignant ce qui
concerne le seigneur Jésus Christ, avec une entière franchise et sans entraves. (Actes 28)

Ouverture et introduction
Dans le livre des Actes le « parler avec franchise » forme un fil rouge quand les apôtres prennent la
parole dans les circonstances diverses. Dès le début, à partir du chapitre 2, juste après l’évènement
de la Pentecôte le ton est donné :
Pierre prend la parole devant les hommes de Judée:
Frères, il est permis de vous le dire avec franchise... ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous tous en
sommes témoin. (Actes 2)
Tour au long de ce culte nous voulons nous laisser guider par ce caractéristique du témoignage afin
d’y trouver des encouragements pour notre témoignage aujourd’hui en vue de l’année 2017.
En 1517, Luther avant affiché ses fameuses « 95 thèses ». A l’occasion des 500 ans de cet acte
fondateur témoignant de franchise, nous nous laissons inspirer par ce geste audacieux: quelles sont
nos « thèses » pour l’Evangile aujourd’hui ?
Comment aujourd’hui protester pour Dieu et protester pour l’Homme ? Pour nous, que signifie faire
confiance à Jésus-Christ ? Comment se lier aujourd’hui à cette idée radicale: avec Dieu, on ne
marchande pas. Ni les pensées, ni la piété, ni les actes aussi admirables soient-ils ne peuvent acheter
ou conditionner une relation dont Dieu est source et Seigneur, et qui est gratuite.
Rendons grâce à notre Dieu, la source de toute vie.
Que toute vie, la tienne et la mienne, la nôtre,
Puisse se situer sous le signe de la reconnaissance
Pour la vie qu’il nous donne en partage.
Marchons, tout au long de cette nouvelle année scolaire,
Joyeusement, avec franchise, sur les chemins de l’Evangile.

Envoi et Bénédiction
La fin du livre des actes se termine par une attestation que Paul proclame le Règne de Dieu avec des
enseignements ce qui concerne le seigneur Jésus Christ, avec une entière franchise et sans entraves
(Actes 28, 31)
Quand vous allez quitter ce Temple, soyez convaincus et confiants que vous êtes des hommes et des
femmes bénis, pour proclamer ce même Règne de Dieu, avec une même franchise et sans entraves.
Encouragez-vous mutuellement pour dire ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait rebondir dans la vie,
ce qui vous fait respirer.
Oui, dites avec simplicité et franchise, c’est lui, le Seigneur, sa Parole agissante, son enseignement.
C’est lui, Jésus-Christ.
Que le Dieu de l’espérance
Vous remplisse de toute joie
et de toute paix dans la foi
Pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l’Esprit Saint
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