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1er CONGRES PROTESTANT EVANGELIQUE EUROPEEN
D'ETHIQUE - 27, 28 et 29 mai 2005 à Strasbourg1

Et l'homme dans tout ça ?
Repères dans une société sans limites

Ancien Ministre, parlementaires européens ou helvétiques, théologiens, philosophes,
médecins ou travailleurs sociaux ont apporté leur contribution au 1er Congrès
protestant évangélique Européen d'éthique qui s'est déroulé à Strasbourg.
Vingt organisations institutionnelles ou de formation ont soutenu ce premier congrès organisé à
l'initiative du CPDH (Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine) : les Alliances
Evangéliques européennes francophones, la Fédération Romandes des Églises et Œuvres
Evangéliques, les Assemblées de Dieu, la Fédération Evangélique de France et la plupart des Instituts
théologiques et bibliques.

Plus de 370 participants
Plus de 370 personnes, venues principalement de France, Suisse et Belgique ont participé à ce 1er
Congrès inauguré au Parlement européen par les interventions remarquées de Madame Georgina
DUFOIX, ancien Ministre, de M. Miroslav MIKOLASIK, Député européen de Slovaquie et Docteur
en médecine et de M. Claude RUEY, Membre du Conseil national suisse, Président du Parti libéral
suisse et ancien Vice-président de l'Assemblée des Régions d'Europe qui rappelait : « L’éthique ?
Tout le monde en réclame et tout le monde s'en réclame. La cause : un déficit des repères. » plaidant
pour « une échelle des valeurs dans un occident obsédé par le plaisir individuel. »

Des thèmes d'actualité
Séances plénières, ateliers ont permis aux participants d'aborder de nombreux thèmes d'actualité
touchant les principaux enjeux éthiques de notre société : « Début et fin de vie », « Environnement et
développement durable », « Mondialisation », « Enfance et pornographie », « Le chrétien et le
politique », ...
Lors de la soirée publique du samedi soir, près de 400 personnes de toute la région ont rejoint les
congressistes pour écouter le  Professeur Michel JOHNER, Professeur d'éthique à la Faculté Libre de
Théologie Réformée d'Aix en Provence sur l'homosexualité et l'union libre, et la Pasteure Nicole
DEHEUVELS, Conseillère familiale et conjugale, Responsable du Service Rencontre et Mariage à
« La Cause » sur le couple et la famille.
Avant la dernière plénière du dimanche matin sur le thème « Liberté et démocratie » particulièrement
d'actualité avec le Référendum, un culte a réuni plus de 800 participante. Dans sa prédication, Gordon
SHOWELL-ROGERS, Secrétaire général de l'Alliance Evangélique Européenne a affirmé qu'« en ce
début du 21e siècle, la résurrection de Jésus-Christ a la même puissance aujourd'hui qu'autrefois »,
priant « que Dieu nous utilise pareillement pour la gloire de son nom en Europe ».

Une Déclaration adoptée
Dans la séance de clôture, le Pasteur Florian ROCHAT, Président du Comité Protestant évangélique
pour la Dignité Humaine positionnait une dernière fois la démarche initiée lors de ce Congrès :
« Nous ne voulons pas de militance intégriste, de fanatisme religieux inquiétants. Non ! Nous voulons
proposer une parole de vérité, de douceur et de justice ! Avec persévérance et détermination, humilité
et conviction. », avant de proposer au vote des congressistes une Déclaration élaborée par le Comité
d'organisation du Congrès et adoptée par acclamations.

                                                          
1  Orateurs : C. HUANG, J. ATTA, M. MlKOLASlC, M. CHARLES, F. ROCHAT, G. DUFOIX, C. RUEY
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DECLARATION FINALE ADOPTEE PAR LES PARTICIPANTS

Pour une éthique chrétienne
Nous, chrétiens protestants évangéliques, venus de l'Europe francophone pour ce premier
Congrès Européen d'Ethique, conscients des enjeux de notre société et de notre
responsabilité, voulons rappeler la nécessité d'être plus conséquente et plus cohérents dans
notre façon de vivre l'Évangile. Les évolutions de notre société nous ont laissés trop souvent
en retrait alors qu'elles appellent de notre part un réel engagement, car il en va de la dignité et
de la liberté de l'homme.
En conséquence, nous réaffirmons les points suivants :

Un projet pour l'humanité
Nous croyons que Dieu le Créateur appelle, dans la Bible, chaque être humain à entrer en
relation avec lui et à mettre, pour cela, sa confiance en Jésus-Christ. Dans ce cadre, qui induit
un changement radical de vie, Dieu donne des lignes directrices et des repères pour une
relation harmonieuse avec lui et avec les autres, pour nous orienter dans le monde et pour
partager la bonne nouvelle de son amour.
Ces repères ne sont pas une atteinte à la liberté de l'homme, ils ont leur sens dans le projet
de Dieu pour l'humanité.

Ethique et solidarité
L'éthique chrétienne est un travail de discernement et de recherche de la volonté de Dieu
pour guider nos vies personnelles, familiales et sociales. Cette éthique s'enracine dans notre
lecture de la Bible, que nous considérons comme normative dans les différents domaines de
la vie. Elle s'inspire en particulier de textes comme le Décalogue (ou Dix Commandements)
qui proscrit, le mensonge, l'adultère, l'idolâtrie, le meurtre ou le vol. Elle s'inspire aussi de
nombreuses exhortations bibliques invitant à s'occuper des exclus et des faibles, exhortations
vécues et exprimées de façon radicale par le Christ lui-même.
Cette éthique est donc pertinente pour les évolutions de la société, y compris pour le
développement des sciences et des techniques, de la géopolitique, et de la pensée. Nous
nous associons aux efforts de ceux qui ont à cœur d'organiser la vie en société selon la
justice et la paix, en luttant contre toutes formes d'atteinte à la dignité de l'homme induites par
les évolutions économiques, les migrations, l'exploitation, l'oppression, la violence, les
discriminations, la débauche, la destruction de la vie humaine et de la création.

Ethique, obéissance et liberté
L’éthique chrétienne n'aboutit pas à une morale toute faite qu'il suffirait d'inscrire dans une
législation. Nous voulons plutôt informer, expliquer et témoigner que le message essentiel de
la Bible consiste en l'amour que Dieu a manifesté à l'humanité par Jésus-Christ.
L’éthique chrétienne, dans l'obéissance à la Parole de Dieu, est la source de la vraie liberté.
En nous aidant à comprendre l'amour de Dieu, l'éthique nous garde aussi des contrefaçons
de l'amour. Elle nous invite au discernement et à la responsabilité, en nous montrant que
l'amour est affaire non seulement de sentiments, mais aussi de volonté et d'action. Sa
première exigence est le respect absolu de Dieu et de sa Parole et aussi le respect auquel,
dès sa conception, chaque être humain a droit, en tant que créature faite à l'image de Dieu.

Un avenir et une espérance
Dans un monde complexe et changeant, nous voulons rechercher le bien commun de la cité.
Nous voulons veiller à ce que notre vie donne un meilleur reflet de l'amour que Dieu a
manifesté envers l'humanité. Dans la perspective de la Bible, nous voulons rechercher avec
humilité et conviction une participation active à la réflexion, à divers niveaux, afin de proposer
des orientations et des engagements qui soient, pour l'humanité, porteurs d'avenir et
d'espérance.
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