
Nos convictions protestantes 
 

1 – Le sens et la valeur de notre vie ne 

dépendent pas de nos actes, de nos succès ou 

de nos échecs. Ils se fondent sur la certitude 

que Dieu nous aime inconditionnellement et 

qu’il est notre Père, comme Jésus l’a révélé. 

Cette conviction est source de liberté 

intérieure et ouvre sur l’engagement 

désintéressé. 

 

2 – La Bible est la référence première pour 

connaître le Dieu de Jésus-Christ et sa 

volonté. Il n’y a pas d’autorité spirituelle 

supérieure à l’Ecriture, toutes les autres lui 

sont soumises. Chacun lit la Bible, avec la 

lumière de l’Esprit qui lui est donné. 

 

3 – Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre 

Dieu et les hommes. Il est la tête de l’Eglise et 

la seule source du salut. 

 

4 – Chaque chrétien est prêtre. Dans l’Eglise 

il n’y a pas de distinction fondamentale entre 

les baptisés (clercs et laïques), mais des 

services différents. Si un pasteur, désigné par 

la communauté, consacre son temps au 

service de l’Evangile, chaque chrétien est 

responsable de la mission. Il peut prêcher, 

célébrer le culte et présider la Cène. De même 

chacun décide en conscience, de ses choix 

éthiques. 
 

Les protestants aujourd’hui 
 

Minoritaires en France (2% de la population), 

ils sont majoritaires dans les pays du Nord de 

l’Europe. On en compte 800 millions environ 

dans le monde. En mettant l’accent sur 

l’individualisation de la foi, le protestantisme 

a abouti à la formation d’un grand nombre de 

mouvances. Les deux principales branches 

françaises historiques, les Réformés et les 

Luthériens, se sont rassemblées pour former 

l’Eglise Protestante Unie de France lors du Ier 

Synode National de Lyon en 2013. 

Les protestants se sont engagés très tôt dans 

les conquêtes modernes des libertés, de 

l’éducation pour tous, de la laïcité. Ils se sont 

reconnus dans les idéaux de la République à 

laquelle ils ont adhéré immédiatement. 

Aujourd’hui, ils sont à l’origine d’un grand 

nombre d’organismes sociaux.  

La communauté protestante de Carcassonne, 

est née vers 1560. Disparue après les 

persécutions des XVIIe et XVIIIe siècles, elle 

renait en 1842. Elle possède un temple, rue 

Antoine Marty. Composée de chrétiens de 

diverses origines, outre le culte du dimanche, 

elle propose des formations catéchétiques, des 

études bibliques, des conférences et des 

débats de société dans le cadre des 

« Mercredis du Temple ». Plusieurs de ses 

membres assurent un service d’assistance aux 

plus démunis. L’Eglise poursuit ainsi sa 

mission : l’annonce de l’Evangile dans l’esprit 

de la Réforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle de conférences 

« Les mercredis du temple » 
 

 

 

Le Protestantisme, c’est quoi ? 
Avec Michel Bertrand 

Théologien et formateur 

 

 

Trois séances 

13 mars–3 avril–5 juin 2019 

Au temple de 18h30 à 20h 

 

 

Temple protestant 

53 rue Antoine Marty 

11000 CARCASSONNE 

 

www.protestantscarcassonne.fr



 

Mercredi 13 mars 2019 à 18h30 
 

1. Que croient les protestants ? 
 

Un rappel des principes fondamentaux 

du protestantisme issu de la Réforme 

du 16ème siècle. En quoi constituent-ils 

des jalons pour une spiritualité 

aujourd’hui ? Comment s’articulent foi 

et raison ? Quelle est la place de 

l’Eglise ? Quelles sont les différences 

principales avec les autres confessions 

chrétiennes et avec d’autres 

communautés se réclamant du 

protestantisme ?  

 

 

Mercredi 3 avril 2019 à 18h30 
 

2. Que pensent les protestants ? 

 

La foi et la théologie protestantes se 

fondent sur la Bible dans une démarche 

d’interprétation. Cette approche 

spécifique fait place au débat 

communautaire, à la pluralité, au 

dialogue avec les savoirs 

contemporains, à une compréhension 

existentielle des réalités du monde. Elle 

ouvre sur un rapport critique à l’égard 

des fondamentalismes, des 

dogmatismes, des fanatismes. 

 

 

Mercredi 5 juin 2019 à 18h30 
 
3. Que disent et font les protestants ? 
 
Ils considèrent qu’ils sont appelés à 

vivre leur foi dans leur vie de tous les 

jours de manière libre et responsable. 

Quels sont alors leurs choix éthiques 

sur le plan personnel et social ? Quels 

engagements pour le croyant et l’Eglise 

dans l’espace public, en paroles et en 

actes, quelle participation au débat 

dans la société ? Cela concerne le 

rapport du protestantisme au politique 

et à la laïcité.  

 
 

Court exposé sur les trois sujets, suivi de vos questions aux protestants 


