La déclaration de Lyon
(publié le mars 2005).

Selon les moments de la consultation, le nombre de participants a varié de 200 à environ 300. Il faut
certainement remonter très loin dans l'histoire pour trouver une mobilisation aussi importante de l'ensemble
du protestantisme évangélique français rassemblé pour réfléchir, échanger et s'encourager à l'annonce de
l'Evangile avec l'appui des principales instances évangéliques nationales (à savoir actuellement l'Alliance
Evangélique Française, la Fédération Evangélique de France, les Assemblés de Dieu...).
De nombreuses idées ou réflexions pourront être reprises sur ce même site internet dans les semaines à venir
en vue de prolonger cette consultation.
Le questionnaire travaillé le dimanche soir par les participants a fait ressortir l'enthousiasme de ceux-ci.
Voici un résumé de quelques points forts :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous devons bien connaître le monde dans lequel nous vivons.
Etre davantage présent sur la scène publique.
Aimer encore plus comme Dieu aime.
Nous sommes des vases d'argile, des êtres fragiles et limités, mais Dieu est puissant.
Nous ressentons l'invitation à nous mobiliser davantage, à sortir de nos murs.
Nos Eglises doivent développer un meilleur accueil et une meilleure adaptabilité.
Au-delà du témoignage personnel, et celui de notre Eglise locale, nous devons aussi développer
l'évangélisation concertée et en commun avec les Eglises fondées sur la Parole de Dieu.
Nous désirons être intransigeants sur le fond, mais flexibles sur la forme.
Nous souhaitons encourager les jeunes à se mobiliser.
Nous reconnaissons qu'il y a diversité de ministères d'évangélistes.
L'évangélisation en fin de compte est moins compliquée qu'on ne le pense.

Versets d'envoi :
•
•

Romains 1.16 : "Car je suis fier de l’Evangile: c’est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous
ceux qui croient."
2 Tim 1.7 : "Dieu nous a donné un Esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts,
aimants et réfléchis."

