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gieuse. Tout en remerciant Dieu d'avoir cOllscné notre Eglis
au milieu de tant de tribulations, il nous faut continuer I"œnvr
de nos devanciers: rester fidèles ~u Christ.Sauveur 1 seul Che
souverain des âmes, redoubler de foi vivante, soutenir morale
ment et matériellement nOs paroisses, nos œuvres d'évnng61isa
tion et nos œuvres sociales. travailler à l'union protestante e
i1l"opager Rutour de nous Jes principes qui nous sont chers. .

Ces cinq déc1aa'ntions de l"Apotrc Paul nous scniront d
mots d'ordre et de règles de conduite: .

te Toi, demeure dans Ics'choses que tu 8.Sapprises et-dont t
as la certitude, sachant de qui tu les tiens ». Il.Tin1. III, 14.

. Là où est "Esprit du Seigne..r, là' est la Liberté.. II Cc
I"Ïnth. {U, 17.

« Conservez l'unité de l'Esprit par le licn dc la Paix '. Eph~!
Iv,3.'".: .

. Ce qui sert en Jésus.Christ. c'cst la Foi ngissante par 1
Charité 1).Galates v.6.

« Mallieu.. à moi si je n'annonce pas l't'tangile! Il 1 COl'intl
IX. 16,

Jnscrlptl~n hut.uen~te de ln T~ur d~ Cons'anc;:~
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DÉCLARATION DE PRINCIPES
de l'UnIon des « ÉGLISES RÉFo,RMÉES»

(PASSAGFS ESSENTIELS)

(Elaboree. par l'Assemblée de Jarnac, Oclob" 1906 et Moptee
o' par 18By1liHUnational de PariS,Juin 1907)

r

Les Représentants des Egli!oesaffiliées à l'Union nationale des EGlise~
rérormées de France. après R'"oir imploré ln grâce de Dieu... .
. ... Vécidés.. en cc qui les COIH:CrIICet aillant ciu'iI dépend, d'eu'x. à
('onserver ililacics la roi el la liberté qui nr~nt la grandeur et la "Carre
des F~Hses réformées de Francp... # . .

.. .En con)muniun spirituelle avec le., Rglises réformées 'de France,
q'ui ont exprimé leur foi. nu XVI.siè('le. dans la Conrœsion de la Ro-
chelle, eu XIX" dans la Oér.lar:1tionde 18i2,et au xx.. d:\l1$cellede
Sainle-Fo)", et avec loutes les Eglises issues de ln Rérôrme:

Proclamcnl jo)'eusemcllt el de lout leur r-œu'r: ' .
t. Leur loi en Jp.sus.Chris~ « le Yils du [)Îen vivant,_, don suprême

dn Père à j'humanité soulTrulite et péchere:sse. lë Sauveur Ilui~ par ~a
,"ie sainte, son enseignement., sa mort sur la croix. ~a résurrection ct
son action pcnnanentc sur les âmes et dans le monde. SfUl\'eparrKIIe-'
ment lous ceuxQui. p:tr lui, s'unis$ent à Dieu, et leur iinpo~e le dc,.oir

, de Imraillt'r à ItédiDcation de ln CUéde jU:iticeet de fraternité;'
" tt.La nleu'r religieuse uni'lue de la ,Bible, document des rt~"élatiol1s
progressi '"es do Dieu; ".

3" Le 'drott et le de"\"oir. pour les ctO)":\nts et pour les Eglises. de
pratiquer le Ebre.examcn en harmonie 8\'00 les règles de la méthode
scientifique, el de trauiller à la réconciliation de")a pensée moderne
I,.ec l'Enllg'ile:" Lecaractère nettement laique et popul:\ire des groupemenls reli-
~ieux, la coopérati11nfraternellede tous, past1mrset Od~les.daus la
paroisse, chacun mettant au service dbs autres Ic:sdons qu'il a ref;US:

S. Le maÎlllien du régime prt"sb)'léricn s)'nodal; qui i~plif'lue J'AUto-
nOlIIie r.eligieuse. admilli~trali\"e et' Onaneière lies paroisses, et I!ur
'~olidarité sous ln rorme d'une ConfCdéralion t!('s Eglises.

~n conséquence. pr(rJCcupéJavtnt toul.de r-éllit~r (union du C(8url~t
.du volontJl, ils appellent à eux les CrO)anls et les EJt:ises qui ,'eulent
maintenir el propager ces principes cssenllels de l'Evangile eLde Ja

o la Réforme.



- 26-

Dans un Préambule. ,olé en lOI!, est rappelée la Déclaration de
prÎJlcipessuivante.\'otée antérieurement.parlesdcléguésdesEglises
Reformées.unies (libérales) dans leur .

Assemblé~gill/lm!e de hlOlilpellier. . Novembre 190,S :

A la v3il1e de la Séparation des Eglises et de l'~:lat. nous, I}rotcstants
Réformés, ..

Fidèles à "esprit de foi et delibertépar lequelnosancétresont "écu
et soulfert, '

Nous affirmons. pour cl1~que membre de l'F4tlise. le droit et ledt-
"Oirde puiser lui-même,d:lIIs l'EcritureSainteet dansles exv~ricnres
de la piété. sa foi (otses croyanrcs ;
, Nous sommes remplis de joie à la pensée (1UOnous possédonsen
Jésus.Chri~t.le slllm~me .don de Oicu. le Sau\'cur. qui. par sa pcrsonllt>.
ses clIsc.iKnemcnls. :m \'le $ainle. SOli sacrHh:eet son lriolllJlhe sur la
1001'\ r.ommlJ1iiQue r.onsl.101mcnl aux enfantsdu l'ère ëéll'stc la force
néces~airepourfaire prc\'filoird(}jàsur ln lerre la juslice el l'amour
sur loutes les formes iudi\'iduelles et collecthes du mal;

Et. à IOU5i:eux qui cher<:hclil auprèg de Dieu dans la COl1uullnlon
n\'cr. Jésus-Chrislle pardon de~ péchés. les encl'glf>sde le vie morille,
les ('onsolnlionsdansla souffraru'eel les espérances élernelles, IIOIIS
ounons fraterncllcment nos Eglises. au frOnlOlI 'deslluelles .nous main-
lenonsla \'raiede\'i'5eprolestanh~:« EV.lngil~ et Liberté »,

- Dans l'rUe DéCla~alion. l'Um'on na.liona.l~ des E,!(liu$ -reformla
retrouve 8\"eCémoliou Je m~mc souffle chrélien.Qllc dans la s'cnne..el
dès la__prcmi~reheure, elle a recOI)nucommefrèrë!s'en J~~us~Chrisl.
ceuxQuiy avaienlconfesséleutsconvicLionsreligieus~s.
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DÉCLARATIONS DES CATÉCHUMÈ:NES

(Formulaire .de l'Rglise lIéformte d. Nimes)
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CA.TÉCHUMtNES,

Vous êtes appelés (ées), aujourd'hui. à vous J'àttacher volon-
tairement_ et pa" un acte pel"Sonnel, à l'Eglise de Jésus-Christ
dans laquelle vous avez été admis (ses) par le baptême, E&lise
fondée par les apÔtres, restaQ.-ée dans ).. Ii~erté et dans la foi
p~U" n05 ,-éformateurs et nos martyrs. '

Nous vous invitons à témoigner sincèrement de vos disposi.
tions devant l'Eglise, et devant Dieu qui sond~ les cœurs.

Vous donc, calécbumènes, qui avez été instruils (les) des
vérités cbrétiennes, êtes. vous prêts (les) àreconnaltre, de-
v.nt les bommes. Dieu comme votre Père et Jésus.Cbrist-.
.comme votre Sauveur? .

Catéchumènes, répondez,
II

Vous repentez-vous de vos (.utes, en demandez.vous par-
don à Dieu. et, d.ns le senliment de votre Caibl.sse. voulez-
vous chercber en Lui la Corcede renoncer au mal et de Caire
le bien? -. .

Catéchumènes, répondez,
III

Reconnaissez-voùs que l'amour nlaniCesté par Le Père
Céleste en Jésus-Christ vous oblige et vous l'l'esse d'aimer
Dieu de loul votre cœur et vot,'e 'prochain comme vous-
mêmes; _ et voulez,v"us éloigner de votre cœur ,et de
votre vie tout ce qui est contra;,'e à ce double et saint
amour' .

Catéchumènes, répondez,
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IV

Pour vous aITermil' toujOlll'S plus dans la Coi el dans la
vie cbrétiennes, vonlez-vous évilel' Ics Créquenlalions. les
leclures .el les divertissements malsains, vous appliquer
avec soin à 1. leclure de la Parole. de Dieu et à la prière,
lréquenler assidûmenl nos sa iules assemblées el mellre à'
l'l'oUI tous les moyens eltoules les occasions que Dieu vous

.louroira pour lravailler à vOIre salnl el au salul de vos
lrères 7 .

Catécbumènes, répondez,

Que l'un (l:une) de vous, âu nom di tOIlS (toutes), l'atifie te
vœude~~I,.ebapll!rne. .

RA TIFICA TION DU VŒU DU BAPTtME

Nous ratifions et. nous confii-mons le vœu de notre

baptême. .

Nous désirons servir Dieu notre Père et Jésus-
Christ notre Sauveur.
. Nous avons à cœur de vivre et de mourir dans la

foi chrétienne, en prenant la Parole de Dieu pour
règle de notre vie.

ESI-ce bien là ce que vous déclarez!
Calécbllmèues. répondez.

En cçmséqDel1t~8 de ces déclarations, nous vous l'e-C8vons
comme membres de l'Egli,e cluélieoD8 j nous vous admettons
en ceLte qualité, à parUcipe.'t Ii tel est VOtl'8siucèl'e désir, à la
Sainle-eène, el nous demandons "à Dieu de vous accorde,' ln
g,'âce ae Lui resle,' fidèle. juequ'à 1. fiu.

29 -
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LE BERCEAU DE L'ÉVANGILE
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-

Tour de CODstance à Ai*ucs.fI.l.:rtes «Gard)
où de nombreux protestants et p'otestantos furent

emprisonnés pour l'ur fol (16S6-1768)

-

Inscription hU.ucDole de la Teu.r de Constance
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