
U n i o n  d e s  É g l i s e s  p r o t e s t a n t e s  d ’A l s a c e  e t  d e  L o r r a i n e

“ Ce que  
nous  
croyons ”

1



“ Ce que  
nous  
croyons ”

Le protestantisme,  
c’est quoi précisément ? 
L’expression de la foi protestante est née d’un puissant 
mouvement de réformation de l’Église au XVIe siècle.  
À l’origine, Martin Luther (1483-1546), Jean Calvin  
(1509-1564), Martin Bucer (1491-1551), Huldrych Zwingli 
(1484-1531) et d’autres responsables religieux et politiques 
plaident pour un retour aux sources évangéliques, dans  
le sens de la simplicité et de l’authenticité de la foi.  
Un terrain d’entente suffisant n’ayant pu être trouvé avec 
l’Église catholique romaine de l’époque, plusieurs familles 
confessionnelles ont vu le jour : la famille luthérienne en 
référence au réformateur Luther, la famille réformée en 
référence au réformateur Calvin, ainsi que d’autres familles 
aux dénominations diverses (baptistes, méthodistes, etc.) 
issues elles aussi de la Réforme, mais plus tardivement.

Dans notre région, les Églises luthérienne et réformée 
se sont regroupées pour former l’Union des Églises 
protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL).  
Tout en conservant une organisation propre à chacune 
d’elles, ces Églises conduisent des actions communes.

Témoigner et affirmer
La vie d’une Église n’est pas, comme on peut le penser, celle 
d’un petit cercle fermé d’initiés heureux de se retrouver 
entre eux. C’est avant tout la vie de croyants qui se 
rassemblent pour le culte où l’Évangile de Jésus Christ est 
proclamé et dont ils témoignent dans l’existence de tous  
les jours. Ainsi, les temps de prière, d’écoute de la Bible,  
de réflexions, de débats autour de sujets de société, mais 
aussi les actions auprès des plus petits et des plus démunis 
sont autant de façons d’exprimer concrètement une foi 
vivante, ouverte sur la réalité, au service des autres.

Comment trouver, aujourd’hui, les mots pour témoigner ? 
Comment dire la foi en ce Dieu qui, en Jésus Christ, touche 
l’existence humaine au plus profond ? 

L’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine 
propose une série de fiches abordant des thèmes concernant 
les fondements de la foi protestante, la Bible, la vie 
spirituelle, des sujets de société... 
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Emportez ces fiches,
elles sont pour vous.
Méditez-les, proposez-les...
Souhaitez-vous une information ? Poser une question ? 
Faire une suggestion ? Contactez-nous :  

03 88 25 90 00 // cequenouscroyons@uepal.fr 
www.uepal.fr


