
Crédo Aimer Dieu et son prochain comme le Christ les aime
Divinité Dieu - Trinité
Textes de référence La Bible
Lieu de culte Eglise (= le Temple)
Ministre de culte
Représentants hôpitaux

Pasteur - Diacre - Responsables laïcs

Pratiques Célébrer
Culte
Le baptême
La cène (eucharistie)
Aider
Etre à l’écoute des besoins des hommes
Chercher la communion
Cultiver le vivre ensemble

Jour de spiritualité Dimanche
Fêtes/Rites de passage Sacrement du baptême

Cérémonie (confirmation, mariage, service funèbre)
Noël (naissance de Jésus)
Pâques (mort et résurrection)
Pentecôte (venue de l’Esprit Saint)
Ascension (Jésus quitte les siens)
Anniversaire de la réformation en octobre
Semaine Sainte (semaine juste avant Pâques : les derniers 
jours de la vie de Jésus)
Avent
Pour certaines églises, le Carême liturgique 

Soins médicaux L’esprit se manifeste à travers le corps.
Le respect du «vivant» dans la vie

Origine de la maladie Acceptation de la maladie qui n’est pas comme la souffrance 
voulue par Dieu
Avoir le courage de l’affronter avec confiance en ce Dieu qui 
reste auprès de ceux qui souffrent
Nous sommes appelés à combattre le mal et la souffrance

Médication ---
Nourriture «Rendez grâce à Dieu pour ce que l’on a reçu»

En jouir avec responsabilité 
Contraception Il appartient à chaque couple de choisir librement la façon dont 

il veut construire son bonheur
Stérilité et procréation Il appartient à chaque couple de choisir librement la façon dont 

il veut construire son bonheur
Interruption de grossesse Il appartient à chaque couple de choisir librement la façon dont 

il veut construire son bonheur
La notion d’amour est distincte de la notion de procréation

Maternité Aucune pratique spécifique
Tout enfant est cadeau de Dieu

Nomination naissance Libre choix
Autorité parentale Idéalement, les parents sont appelés à guider les enfants vers 

l’autonomie
Rite nourrisson Pas de rites spécifiques ni de baptême dans l’urgence
Hygiène Respect de la personne
Don de sang/transfusion Oui
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Traitement de la douleur La limite au maximum
Mariage Bénédiction demandée pour un couple marié ou remarié civi-

lement
Code vestimentaire ---
Surmonter ce que je vis Prières

Lecture des écritures 
Accompagnement des proches et des membres de la Com-
munauté 
Et autres formes de ressourcement intérieur 

Epreuves A éviter mais peut être traversée et dépassée dans la foi, l’es-
pérance et l’amour

Accompagnement fin de vie C’est encore la vie
Acharnement thérapeutique Libre choix
Suicide Funérailles 

Accompagnement de la famille
Euthanasie Libre choix
Toilette funéraire Par les soignants
Présentation défunt Respect du défunt

Mains jointes si possible
Crémation/inhumation Libre choix
Autopsie Pas de règles particulières
Don d’organes/sciences Libre choix
L’après-vie L’amour est plus fort que la mort
Particularités Référence à l’Ecriture en se méfiant d’une lecture littérale. 

Organisation «synodale» de l’Eglise.
Tous les croyants sont prêtres.


