L’année 2017, qui marque les 500 ans de la Réforme
protestante, rappelle le geste historique de Martin
Luther affichant ses fameuses « 95 thèses ». Audelà d’une protestation contre les dérives d’une
institution ecclésiastique, Luther et les autres grands
réformateurs (Zwingli, Bucer, Calvin, etc.) ont retrouvé
et transmis le cœur de l’Évangile libérateur : l’amour
inconditionnel de Dieu, révélé en Jésus-Christ et
attesté par la Bible, nous invite à la confiance et à
l’engagement dans le monde.
À notre tour, à leur suite, de « protester pour Dieu
et protester pour l’Homme ». À notre tour, aujourd’hui,
d’être témoins et de transmettre cet Évangile.
C’est par fidélité à cet Évangile et à cette parole
libre d’il y a 500 ans, que l’Église protestante unie
de France veut être, plus et mieux, une Église de
témoins. Ce témoignage, c’est nous à nous de le
porter : ensemble, soyons, chacune et chacun à notre
mesure, partie prenante à cette fidélité vivante.

2017, Quelques chiffres
Des grands rendez-vous
de tout le protestantisme :
Protestants en fête
(Strasbourg, les 27, 28 et 29
octobre), Lyon, Bordeaux...
Les 9 régions de l’EPUdF
et plus de 300 Églises
locales engagées

Déjà plus de
1 000 évènements locaux,
régionaux et nationaux, autour
de « 2017. Nos thèses pour
l’Évangile » : expos, concerts,
spectacles, rencontres, débats...

Lancement d’une dynamique
nationale pour encourager
la lecture de la Bible

Votre don compte.
Dans chacune des 480 paroisses de notre Église,
le conseil presbytéral est à votre écoute.
Il est votre interlocuteur privilégié.
Votre don manifeste votre attachement
aux valeurs du protestantisme
pour exprimer concrètement
votre soutien et votre solidarité.

Vous pouvez aussi faire ce don en ligne
à l’une des 480 paroisses de l’Église unie :
www.eglise-protestante-unie.fr et cliquez
sur la Région et la paroisse de votre choix.

Si vous êtes imposé.e.s sur le revenu,
donner 100 e ne représente pour vous
qu’une dépense de 34 e, car votre don
est déductible à 66 % du montant de
vos impôts, dans la limite de 20 %
de votre revenu net imposable.
Église protestante unie de France
47 rue de Clichy, 75009 Paris
choisirdedonner@eglise-protestante-unie.fr

www.eglise-protestante-unie.fr
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Choisir
de transmettre

Par votre générosité,
participez à l’élan
de l’Église
protestante unie de France

Pour un Évangile partagé,
pour une Église vivante,
pour un protestantisme
rayonnant
2017

w w w.eglise-protestante-unie.fr

Choisir
d’être reconnaissant
100  e de don, c’est :
Vie locale

Choisir d’être
partie prenante
« On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ;
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux
qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille
devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien,
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
(Matthieu, 5.15-16)
Être protestant aujourd’hui ! C’est croire que la Bonne
Nouvelle manifestée en Jésus-Christ libère. Elle nous rend
témoins, solidaires et capables de résister à ce qui détruit.
La Réforme au XVIe siècle a redit avec force que la confiance
de Dieu est première, que son amour est inconditionnel.
Cette espérance est toujours à vivre et partager au nom
de Dieu. Elle est un don de Dieu.

Et ce don crée des devoirs : il nous incombe
de partager ; être fidèle, c’est partager ; ne pas être
seul, c’est partager ; accueillir, c’est partager.
Témoigner, c’est partager.
C’est bien à nous, Église de témoins, qu’il incombe
aussi d’être, à notre tour, artisan, partisan du partage.
Cela vous étonne, vous réjouit, vous encourage ?
Cela compte pour vous ?
L’Église a besoin de vous.
Elle compte sur vous !

Pasteurs (formation, traitement,
retraite) : 51 e
Vie locale : 22 e

Les évangiles racontent que Jésus a nourri des
foules avec quelques pains et quelques poissons
qui lui étaient confiés (Marc, chapitre 6).
Il remercie Dieu pour ce qui a déjà été donné :
la reconnaissance est au centre de son action.
Dans cette mise en commun, chacun se découvre
avec bonheur solidaire des autres !
Tous reçoivent en abondance et il en reste encore
pour d’autres.

73 e

8e
13 e

6e

Service protestant
de mission - Défap

Vie régionale

Vie nationale
Fédération protestante
de France : 2 e
Services de l’Union : 5 e
Animations nationales : 6 e

Choisir
d’agir ensemble
L’Église protestante unie, c’est :

480

paroisses
et Églises
locales

250 000

430

pasteurs,
dont un tiers
de femmes

personnes participent
à la vie de l’Église.
Seulement 45 %
des foyers contribuent
à son financement

10 000

personnes
engagées dans
une responsabilité

400 000

personnes sont proches
et sympathisants de l’Église
protestante unie et beaucoup plus
encore se reconnaissent proches
des valeurs du protestantisme

* Rappel : répartition constatée sur les quelques 480 associations cultuelles de l’Église
protestante unie de France hors associations diaconales et leur budget.

Donner, en comprenant ce geste comme
une offrande, c’est entrer dans cette dynamique
de reconnaissance et de partage. Savons-nous
exprimer notre gratitude, en partageant,
en donnant ?
Choisissons d’être reconnaissants
aujourd’hui de ce que nous avons
déjà reçu !

