Qui sommes-nous ?
Pour connaître l’identité de notre église, nous vous proposons trois réponses à des
questions que vous pourriez vous poser.

Que croyons nous ?

Nous sommes avant tout chrétiens. Cela signifie que nous affirmons que :
• Jésus est le Messie annoncé par l’Ancien Testament, le « fils de Dieu », Dieu luimême venu sur la terre à une période précise de l’histoire.
• La Bible déclare qu’il est né d’une vierge par un miracle de Dieu, et qu’il a vécu
une vie exemplaire sans péché, démontrant la réalité de son identité divine.
• Il s’est volontairement soumis à la mort à notre place et il est ensuite
corporellement ressuscité, libérant ainsi de la mort spirituelle ceux qui croient en
lui.
• Les chrétiens voient en Jésus-Christ la preuve décisive de l’existence du Dieu
infini et personnel, du Dieu unique en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit
Nous croyons que la Bible est la source inspirée de notre connaissance sur Dieu,
l’homme, le salut, l’Eglise et l’au-delà.
« source : une confession de foi »

«Évangéliques» ou «protestants évangéliques» ?

Les racines des évangéliques remontent au début du protestantisme, au xvie siècle1. Ils
partagent encore aujourd'hui les valeurs fondamentales des réformateurs (Martin
Luther, Jean Calvin...). De plus, ils se reconnaissent volontiers dans la branche de la
Réforme qui a revendiqué dès l'origine la séparation des Églises et de l'État et a plaidé
pour des assemblées autonomes composées de convertis.
Il convient donc de désigner les évangéliques en France par l'expression plus complète
de «protestants évangéliques». Celle-ci tient compte du passé tout en permettant de les
distinguer des Églises protestantes dites historiques comme les Églises réformées ou
luthériennes. Cette distinction est d'ailleurs établie par le Groupe de Sociologie des
Religions et de la Laïcité du CNRS.
« Source, le CNEF »

Comment définir la foi évangélique?

Elle se résume en trois points, partagés par l'ensemble des protestants évangéliques :
• Le caractère normatif de la Bible. Elle est la référence de la foi évangélique. Elle
est considérée normative à la fois sur le plan théologique et pratique.
• L'importance d'une conversion personnelle. On ne naît pas évangélique, on le
devient par choix personnel et engagement individuel. C'est ce qui explique
l'importance accordée au baptême d'adulte. Celui-ci est l'expression publique
d'une foi vécue et assumée, à l'opposé d'une simple tradition.
• L'universalité du message de l'Évangile et l'importance, pour les chrétiens
évangéliques, de le faire connaître autour d'eux dans le respect de la liberté
individuelle.

