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BÉNIR. Témoins de
l’Evangile dans l’accompagnement des personnes et
des couples. Tel est le
principal sujet inscrit à
l’ordre du jour du synode
national 2015.
Dans une lettre datée
du 1er juillet dernier, je
présentais le cadre et les
principales étapes de ce
travail, qui impliquera
toute notre Eglise.
L’équipe des quatre
rapporteurs nationaux est
au travail, pour élaborer le
dossier qui sera proposé à
tous : rapport introductif,
éléments de réflexion,
méthodes, questions et
guides de travail. Il sera
diffusé à la mi-janvier.
D’ores et déjà, les
conseils
presbytéraux
peuvent donc prévoir,
dans leurs propres séances
et dans la vie paroissiale,
des temps de réflexion
entre février et juin 2014.
Les conseils régionaux
sont en train de solliciter
des
rapporteurs,
qui
animeront le travail dans
chaque région durant cette
période, puis lors des
synodes régionaux de
l’automne 2014.
Ce travail est une
chance pour redécouvrir
et approfondir ensemble
une
notion
biblique
fondamentale – la bénédiction – et ses implications pour la mission
concrète de notre Eglise
aujourd’hui : vie communautaire,
accompagnement, liturgie, témoignage.
L. Schlumberger

 Un peu plus d’un an après l’assassinat d’Eric de Putter, le conseil
national a de nouveau évoqué ce drame et notamment la situation de
l’Université protestante d’Afrique centrale (UPAC) de Yaoundé, au
Cameroun. L’immobilisme des instances responsables de l’UPAC
compromet des relations fraternelles entre Eglises. Des changements
radicaux dans la gouvernance de cette université se font toujours
attendre. En accord avec le président et le secrétaire général du Defap, le
conseil national a décidé d’interpeller la Cevaa, dont le conseil se réunira
dans quelques semaines, afin qu’elle intensifie ses actions auprès des
Eglises directement impliquées dans la vie de cette université.
 Le conseil national a rencontré la coordination évangélisationformation pour une réflexion commune sur l’évangélisation. Il a
également rencontré la commission des ministères pour un tour
d’horizon concernant les ministres et les ministères dans notre Eglise et
pour évoquer le projet de temps sabbatique. Sur ce dernier point, du
temps sera encore nécessaire pour finir de mettre au point le dispositif ;
puis il faudra envisager le meilleur moment, dans un agenda synodal
chargé, pour que notre Eglise s’en saisisse.
 Le conseil national a partagé les échos

très positifs du Grand Kiff. Un bilan
approfondi sera fait dans les semaines
qui viennent, afin notamment de
dégager des orientations pour la
dynamique jeunesse d’après Grand Kiff.
 Un vœu du synode de Lyon a demandé

le lancement d’une réflexion dans notre
Eglise sur le transhumanisme et les
problèmes qu’il soulève. Un prochain
numéro
d’Information-Evangélisation
inaugurera cette réflexion.

conditions dans lesquelles Radio-France
a imposé, sans concertation aucune, un
changement d’horaire au Service
protestant du dimanche matin.
 Le conseil a pris connaissance de deux

publications : Le Grand plongeon,
nouveau matériel (papier et internet)
produit par le service catéchétique, et un
numéro hors-série d’Etudes théologiques
et religieuses consacré à Roger Williams
et à la genèse religieuse de l’Etat laïque.
 « Responsables et solidaires : nos

 Le conseil a reçu deux représentants

du groupe national informatique. Une
note de cadrage des systèmes
informatiques a été adoptée ; le
changement du logiciel de comptabilité
de l’Union a été décidé.

ressources communes » : la préparation
du synode national 2014, notamment
consacré aux finances de l’Union, se
poursuit. Prochaine étape : un colloque
financier interrégional le 30 novembre.
 Parmi les nombreux autres points à

 A propos de la Fédération protestante

de France, le conseil a bien sûr évoqué le
tout proche Protestants en fête, mais
aussi les difficultés rencontrées par
l’enquête qui doit déterminer les
équilibres internes à la Fédération pour
les 4 ans à venir (budget, représentation
à l’AG, etc.). Il s’est vivement ému des

l’ordre du jour, il était question de
situations locales et personnelles, de
l’évolution de la Constitution de l’Eglise,
de nominations, des comptes 2012 des
Eglises locales, de communication, de
finances et d’immeubles, de 2017, de la
KEK (Conférence des Eglises européennes), etc.

Après chaque session du conseil national, ces brefs « échos » sont envoyés notamment aux présidents de conseil régional et inspecteurs ecclésiastiques, pour qu’ils les
retransmettent aux présidents de conseil presbytéral, aux délégués au synode régional, aux présidents de conseil de consistoire et aux m inistres. Ces « échos » n’ont pas
valeur de compte rendu, mais entendent permettre à celles et ceux qui le souhaitent d’avoir un ap erçu du travail du conseil national. Ils peuvent être diffusés dans l’Eglise.
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