
Nous souvenant des impulsions que nous a transmises la Réforme, 
nous travaillons aux transformations nécessaires aujourd’hui, au sein de 
notre Eglise, dans les lieux où nous sommes engagés. Nous cherchons 
à donner à tous la juste place et la responsabilité qu’entraîne la partici-
pation à la vie du Christ.

Sur notre moderne chemin d’Emmaüs, nous reconnaissons avoir besoin d’être accompagnés et 
éclairés, par l’Esprit Saint et par nos sœurs et frères en marche avec nous. Nous avançons avec joie et 
détermination et invitons femmes et hommes de notre temps à nous rejoindre sur ce chemin de liberté.

Nous aussi, nous avons les yeux fixés sur Jésus-Christ, 
source de notre liberté et de notre joie.

Nous reconnaissons que dans les Ecritures bibliques 
Dieu se raconte dans l’histoire des femmes et des 
hommes sur leur chemin de foi. Nous nous engageons 
à poursuivre la découverte et le récit de la Parole de 
Dieu dans notre prière et par notre prédication.

Dans nos vies de croyants et dans nos communau-
tés, nous voulons promouvoir des relations humaines 
ouvertes au partage et au débat, sans avoir peur des 
risques et des difficultés de cette entreprise.

Nous avons la conviction que la diversité de nos témoignages est la mieux à même d’apporter, dans 
un monde aux multiples inquiétudes et attentes, le message d’amour et de réconciliation que nous 
avons reçu des prophètes, des apôtres et des réformateurs de tous les temps.

« Il roula le livre, le rendit au 
servant et s’assit. 
Tous dans la synagogue 
avaient les yeux fixés sur lui. » 
Evangile selon Luc 4, 20
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Nous savons que Jésus-Christ nous accompagne et 
nous guide dans les jours et les nuits de ce monde. 
Dans cette conviction, avec courage et persévérance, 
nous œuvrons pour la liberté, la justice et le respect 
d’autrui au sein de nos communautés spirituelles et 
dans les lieux où notre engagement nous conduit.

Portés par l’espérance du Royaume de Dieu, nous affirmons que les peines et les souffrances, 
les divisions et les violences ne sont ni le dernier mot de l’histoire, ni le dernier mot que Dieu nous 
adresse dans ce monde qu’il aime.

« Nous conservons la pleine 
assurance et la fierté de 
l’espérance. » 
Lettre aux Hébreux 6, 6
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