L’UEPAL rassemble près de 250 000
membres des Églises luthérienne
et réformée, répartis en environ
250 paroisses avec leurs annexes et
quelques 400 lieux de culte, dans le
Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.
Près de 265 pasteures et pasteurs
(dont 46 % sont des femmes) et près
de 2200 conseillers presbytéraux
bénévoles accompagnent la vie des
paroisses.
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Notre vie d’Église

Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine

L’Église : un projet
à partager

Que signifie être « protestant » ?
Les protestants... protestent-ils ou attestent-ils ?

Comme l’indique l’étymologie du mot pro (pour) et testari (témoigner),
être protestant, avant d’être un acte de protestation (refus de la messe
et du culte des saints, par exemple) c’est d’abord porter témoignage,
proclamer...

Que déclarent les Églises protestantes ?

Pour les protestants, la foi touche l’existence humaine au plus profond.
Le Dieu que l’on découvre dans la Bible est un Dieu dont la puissance se
révèle dans sa patience, son pardon et son amour sans limite pour tous
les hommes. Un Dieu qui n’est pas un lointain souverain moralisateur,
mais proche et compatissant, venu à la rencontre des hommes en son
Fils Jésus Christ.

Trois fondements marquent cette foi :

• Nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu – par son amour et non par ce que nous faisons.
• Dieu nous aime de manière inconditionnelle. À nous d’accepter avec confiance son amour, qui est le
don de la vie, le pardon et le salut en Jésus Christ, son Fils.
• La Bible seule est la norme de la foi et de la vie du croyant – c’est à elle seule que se mesurent
enseignements et doctrines.

Un peu d’histoire...
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) et
d’autres responsables religieux et politiques plaident pour un retour aux sources évangéliques et prônent
la simplicité et la radicalité de la « vraie » foi.
Un terrain d’entente suffisant n’ayant pu être trouvé avec l’Église catholique romaine de l’époque, le
protestantisme s’est développé en prenant appui sur des structures socio-politiques prêtes à le recevoir
(royaumes, principautés, villes libres,...). Plusieurs familles « confessionnelles » ont vu le jour, dont
notamment :
•
la famille luthérienne, en référence au réformateur Martin Luther,
•
la famille réformée ou presbytérienne, en référence au réformateur Jean Calvin,
•
d’autres familles « évangéliques » (mennonites, baptistes, méthodistes,...) issues elles aussi de
la Réforme, mais pour certaines d’entre elles, plus tardivement.
Au niveau régional, l’Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine et l’Église
réformée d’Alsace et de Lorraine, travaillant en étroite collaboration depuis de nombreuses années, se
sont regroupées en 2006 pour former l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL).
Chacune des Églises a ainsi délégué à l’Union une grande partie de ses compétences pour conduire
des actions communes. Les pasteurs de ces deux Églises, par exemple, sont rassemblés dans un corps
pastoral unique. Les deux Églises subsistent cependant dans leur organisation propre.

Un particularisme régional
Plusieurs éléments spécifiques caractérisent le
protestantisme en Alsace et en Lorraine :
• son riche patrimoine ecclésial où tous les
styles architecturaux sont représentés dans
les trois départements,
• une très grande variété d’orgues dont
beaucoup sont remarquables ; près de la
moitié des instruments de France sont sur ce
territoire,
• sa relative densité dans l’ensemble de la population : près de 1 protestant français sur 3 est dans la
région, où Strasbourg fut un temps entièrement protestante,
• un statut religieux particulier. Les Églises d’Alsace et de Moselle bénéficient du maintien du concordat
napoléonien après 1918 : les pasteurs, comme les prêtres et les rabbins, sont rémunérés par l’État et la
culture religieuse est proposée à l’enseignement dans les écoles.

Un partenariat national
L’UEPAL appartient à la Communion protestante luthéro-réformée, qui rassemble l’Église protestante unie
de France et l’UEPAL. Elle est membre de la Fédération protestante de France (FPF), regroupant les Églises
luthéro-réformées de France ainsi qu’un certain nombre d’Églises évangéliques. Fondée en 1905, la FPF
fédère une trentaine d’Églises ou Unions d’Églises et plus de 80 communautés, institutions, œuvres et
mouvements pour un témoignage commun.

Une dimension européenne et mondiale
Le président de l’UEPAL préside la Conférence des Églises riveraines du Rhin, une section spécifique de la
Communion d’Églises protestantes en Europe rassemblant 104 Églises protestantes régionales.
Elle participe activement à la représentation de la Conférence des Églises européennes auprès des
institutions présentes à Strasbourg.
L’UEPAL est membre de la Fédération
luthérienne mondiale, de la Communion
mondiale d’Églises réformées, du Conseil
œcuménique des Églises, rassemblant 349
Églises, dénominations et communautés
d’Églises chrétiennes non catholiques romaines
du monde entier.

