Ce qui nous unit
est plus grand
que ce qui
sépare !

L’au-delà
La Bible connaît différentes images
du « monde à venir », qui ne font pas
toujours penser à une vie après la
mort, mais comprennent un
« au-delà ici-bas ».

La liturgie
Les formes du culte chrétien, ses
rites et rituels varient à partir d’une
structure commune, ancrée dans
la tradition hébraïque.

La liberté du
Dieu créateur

DIEU,
LE PÈRE

L

La connaissance
de Dieu

Dieu se révèle par sa Création,
mais ne saurait se réduire
à une présence univoque :
il reste toujours au-delà ce
que l’Humain dit et pense de
lui. La Création est le signe
d’une séparation : Dieu crée le
monde de l’Humain, tout en
restant libre.
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Création graphique et textes :
Pasteur Rudi Popp, Strasbourg

définissent comme ‘tradition apostolique’ (la Bible), d’autres
l’élargissent au magistère
de l’Église.

Le ministère et les ministères
Toutes les Eglises reconnaissent l’institution
d’un ministère de la parole au service de
l’Evangile. Sa diversification en plusieurs
ministères peut prendre différentes formes,
reconnues diversement.

Les sacrements sont des
signes : comme gestes
parlants, ils parlent au-delà
de ce qu’ils signifient. Leur
forme et leur nombre
varient en fonction des
Églises.

L’ESPRITSAINT

Reconnu comme sacrement par
l’Eglise catholique, il est considéré
comme institution humaine
par les protestants.

