
REPÈRES ET SYMBOLES 
PROTESTANTS

La Croix
 
Sur la Croix, le Christ n’est pas représenté. Dans la théologie protestante, le 
croyant vit sa foi et sa prière sans passer par des intermédiaires tels que les 
saints ou la vierge Marie. Toute image ou représentation pourrait détourner 
le croyant de la seule adoration due à Dieu. De ce fait, les protestants sont 
méfiants à l’égard de l’utilisation d’objet ou d’œuvre d’art dans un temple, qui 
pourraient devenir une « idole » et prendre la place de Dieu.

La Chaire
 
La Chaire qui vient du mot latin 
cathedra a aussi été adoptée par les 
protestants. La position surélevée de 
l’orateur permet une meilleure audition. 
La prédication ou sermon est le cœur 
du culte protestant. Le pasteur prêche 
et enseigne la Bible. Il guide l’Église 
dans sa compréhension des textes 
bibliques, et leur signification pour la 
vie d’aujourd’hui.

La robe pastorale
 
La robe pastorale est, à l’origine, le signe de la formation académique du 
pasteur. Elle représente un symbole fort du ministère d’enseignant et de 
prédicateur. Néanmoins, aujourd’hui, elle est couramment utilisée mais 
non obligatoire. Depuis 1963, les femmes autant que les hommes peuvent 
occuper la fonction de pasteur.

La Cène
 
La Cène réunit l’Église dans le partage du vin et du pain. Elle permet à 
l’assemblée de commémorer le dernier repas du Christ. Elle symbolise 
la communion des croyants avec le Christ et, entre eux, au sein de la 

communauté. Elle est l’un des deux 
sacrements du protestantisme 
c’est-à-dire un geste institué 
par le Christ et accompagné par 
une parole lui donnant toute sa 

signification. Pendant la Cène, 
chaque membre de l’assemblée 

est invité à communier en prenant 
un morceau de pain et en buvant 

une gorgée de vin (ou jus de raisin).

La Bible et la prière
 
C’est à travers la Bible que les protestants reçoivent la 
parole de Dieu. Tout se passe entre le cœur du fidèle et Dieu 
par la lecture et la prière. Celle-ci s’adresse directement 
à Dieu, devant qui l'homme est responsable. Il n’y a donc 
pas d’intermédiaire entre le croyant et Dieu. Pour rappeler 
leur attachement à la Bible, dans chaque temple se trouve 
exposée une Bible ouverte.

Le Sacerdoce Universel
 
Il constitue le principe le plus novateur de la Réforme, celui de l’Église 
universelle. Chaque baptisé a une place identique au sein de l’Église. 
Les pasteurs n’ont pas de statut à part, ils y exercent une fonction 
particulière. Chacun participe à la gouvernance de l’Église dans un 
esprit d’unité. Ainsi, l’Église réformée est administrée par un Conseil 
Presbytéral composé du pasteur et de membres élus par l’Assemblée 
générale. Au niveau régional, un synode constitué de pasteurs et de 
laïcs se réunit régulièrement.

La Croix Huguenote
 
Inspirée de la croix de Malte, la croix huguenote emprunte à la croix 
du Languedoc des boules ou perles qui garnissent les huit pointes. 
Elle fut fabriquée à partir du XVIIe siècle.
Voici un tour d’horizon de ce qu’on a pu dire sur le symbolisme de la 
croix huguenote :

V La colombe symbolise le Saint-Esprit

V Les fleurs de lys symbolisent la loyauté au roi

V Les huit pointes rappellent les béatitudes

V Les branches de la croix retenues par un motif 
ciselé évoquent la couronne d’épines du Christ

V Les raies de lumière qui irradient du centre 
vers les pointes de la croix évoquent le 
mystère de la Trinité

V Les quatre cœurs qui émergent de 
l’enchevêtrement des fleurs de lys avec la 
croix centrale redisent l’amour du Christ ou 
symbolisent les quatre évangiles.

Un peuple saint qui  
croit au Christ
 
La foi protestante est centrée sur les points suivants :

V Le salut est totalement gratuit
V Seule la Bible compte
V Jésus-Christ est le seul sauveur
V L’autorité revient à Dieu seul, il n’y a pas de hiérarchie 
V Deux sacrements : la communion (cène) et le baptême.


