Échos du Conseil national
Décembre 2016
Les
neuf
synodes
régionaux qui viennent de
se réunir ont apporté leur
pierre, déterminante, au
processus synodal sur la
Déclaration de foi.
D’ores et déjà, on peut
relever une grande implication dans un travail qui
passionne, une insatisfaction sur l’état actuel du
projet de texte, de fortes
convergences dans les
remarques et les propositions formulées pour améliorer ce texte, un désir
d’exprimer plus nettement
une joie et une espérance, le
souhait d’un texte plus
clairement orienté vers la
fonction de témoignage…
Il va maintenant falloir
du temps pour que les
rapporteurs
nationaux,
aidés par les rapporteurs
régionaux, tirent tous les
enseignements
de
ces
synodes, élaborent une
synthèse, préparent la phase
nationale du travail, qui suit
les phases locale et
régionale. Après sa session
de janvier, le Conseil national adressera une lettre aux
conseils presbytéraux et aux
ministres, pour donner des
informations complètes sur
la suite.
« Nous espérons beaucoup qu’à l’issue du
processus synodal, notre
Eglise bénéficiera d’un
texte vivifiant, en mesure
d’inspirer et de renouveler
notre témoignage dans le
monde ». C’est tout l’enjeu
en effet et si l’un des
synodes a explicité cet
encouragement par ces
mots, ce désir fut également
bien présent dans les autres.
Laurent Schlumberger

 Bien des constats, y compris statistiques, le montrent : la lecture de la
Bible est en berne. Mais de multiples initiatives manifestent aussi qu’il y a
une faim réelle et une grande créativité dans ce domaine. Encourager ces
initiatives, placer toujours plus la lecture de la Bible au cœur de ce qui
tisse la vie de notre Eglise, tel est le sens d’une dynamique élaborée par le
Conseil national et la Coordination évangélisation formation. Elle prendra
tout son sens dans la foulée des 500 ans de la Réforme !
Après deux étapes préparatoires, avec le week-end Bible national de
juin qui a marqué tous ses participants et une passionnante journée
d’étude en septembre, le groupe de pilotage coordonné par le pasteur
Paolo Morlacchetti, a tenu sa première réunion le 1er décembre.
 Une équipe d’évaluation a présenté au Conseil national un bilan du
poste de Secrétaire national à la communication, dans la perspective du
prochain synode, comme cela avait été prévu lors de sa création en 2013.
Ce bilan est très positif. Il souligne tout le travail réalisé ainsi que le chemin
parcouru en trois ans. Il pointe les pistes de progression à envisager, et sur
lesquelles le Conseil reviendra : accompagner le développement des
supports locaux, susciter des formations, développer la culture de
l’évaluation, améliorer la coordination nationale/régionale, élaborer une
charte de communication, engager une réflexion sur la communication
externe, etc.
 A la suite du Grand KIFF, Théo TOP est

en phase finale d’élaboration. Il s’agit
d’une proposition de parcours de
formation Théovie spécialement destinés
aux jeunes. Un premier module sera lancé
en janvier, sur le thème : « Vivre, mourir,
être heureux ».
 Le Conseil national a rencontré les

représentants du Directoire d’Olivétan,
comme chaque année. L’activité
éditoriale est intense, le redressement
engagé porte des fruits, le chiffre
d’affaires augmente et le résultat est
équilibré. La rencontre a par ailleurs porté
sur le rapprochement des associations de
la Presse régionale du Sud avec
l’association Olivétan.
 International et mission : le Conseil a

partagé les échos de l’AG de la Cevaa, du
forum du Défap et du colloque financier
du Défap, réunis ces dernières semaines.
 International, œcuménisme et 2017 :

le Conseil a évoqué avec reconnaissance
la prière luthéro-catholique de Lund le 31
octobre dernier, et l’événement national

qui y aura fait écho deux jours plus tard,
le 6 décembre, à Strasbourg.
 Modérature, aumônerie, budgets, etc. :

le Conseil a poursuivi la préparation du
Synode national qui se réunira du 25 au
28 mai prochains à Lille.
 Dans son moment consacré à la

conjoncture, le Conseil a évoqué la
situation tragique d’Alep. Il a par ailleurs
exprimé son inquiétude devant les
restrictions réglementaires qui ont
tendance à enserrer plus étroitement
l’activité des associations cultuelles.
 Le Conseil a pris connaissance des

avancées du travail mené au sein de la
Fédération protestante de France, sur le
« lien fédératif », et considère qu’elles
vont dans le bon sens : insister sur la
collaboration entre membres de la FPF et
renforcer les initiatives de terrain.
 Il a donné son accord pour que des

moyens soient alloués à la production de
documents catéchétiques dans les mois à
venir, sur le Notre-Père et sur les
Psaumes.

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 consistoi re et aux ministres. Ces « échos » n’ont pas
valeur de compte rendu, mais entendent permettre à celles et ceux qui le souhaitent d’avoir un aperçu du travail du conseil national. Ils peuve nt être diffusés dans l’Eglise.
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