Cinq vœux adoptés
au Synode national 2017 de Lille
VŒU 1 : l’EPUdF se présente aux étudiants en théologie de l’IPT
Adopté, 74 voix pour, 2 contre
Le Synode national, réuni à Lille du 25 mai au 28 mai 2017 :
‐

fait le constat que beaucoup d’étudiants de l’Institut Protestant de Théologie ont souvent à
peine entendu parler de l’Eglise Protestante Unie de France (EPUdF), ou même s’ils en sont
issus, n’ont parfois aucune idée de ce qu’elle représente et de ce qu’elle offre dans les faits.

‐

exprime donc le vœu à l’adresse du Conseil national qu’une rencontre obligatoire soit
organisée à chaque rentrée de l’Institut Protestant de Théologie entre le Conseil national de
l’EPUdF – à tout le moins, son bureau – et les nouveaux étudiants inscrits, quelles que soient
leurs motivations d’études ou de carrière, indépendamment des rencontres avec la
Commission des Ministères de cette même Eglise.

Au travers de :
‐
‐

la présentation de l’EPUdF, son histoire contemporaine, ses dimensions, son régime, son mode
de financement, ses projets en cours,
discussions libres avec les pasteurs, président(e), vice‐président(e) du Conseil national, et le
secrétaire général de l’EPUdF, lesquels pourraient être questionnés sur leurs propres parcours
et leurs choix.

Cette rencontre devra :
‐

‐

permettre à tous les étudiants de comprendre que si les études en théologie sont accessibles
à tous les bacheliers, quelles que soient leurs intentions futures, l’EPUdF est l’institution qui
finance leur enseignement et aussi le potentiel employeur de ceux et celles que choisiront de
candidater à un ministère dans l’Eglise.
Inciter les étudiants à vouloir s’engager professionnellement dans cette Eglise.

VŒU 2 : Mineurs étrangers
Adopté ; 87 voix pour, 1 contre
Le Synode national de l’EPUdF, réuni à Lille du 25 mai au 28 mai 2017, exprime son émotion devant le
sort de nombre d’exilés qui cherchent refuge dans notre pays, et qui sont l’objet de stigmatisation ou
d’enfermement.
Il demande au Conseil national en lien avec le Conseil de la FPF de saisir les ministères concernés
(notamment les ministères de l’Intérieur, des affaires sociales et de la santé, de l’Education nationale)
de la question des mineurs isolés étrangers que les diverses administrations se renvoient les unes aux
autres, plaidant l’incompétence ou l’insuffisance de moyens.
De nombreux jeunes sont ainsi, au mépris de leurs droits et de nos lois, privés d’hébergement, de soins,
d’instruction, et sont réduits à une scandaleuse errance.

Le Synode national demande de plus au Conseil national d’intervenir au plus haut niveau de l’Etat pour
que les familles avec enfant(s) ne soient plus enfermées dans les centres de rétention administrative.

VŒU 3 : les prédicateurs non pasteurs
Adopté ; 72 voix pour, 2 contre
Les formations à la prédication concernent beaucoup de membres de nos Eglises. L’Evangile continue
à être annoncé là où cela n’aurait probablement pas été possible.
La décision 33 du Synode national de 2013 « Vœu sur le discernement et l’accompagnement des
ministères non pastoraux » a conduit le Conseil national à une réflexion sur l’accompagnement et le
discernement de ces ministères non pastoraux qui s’est notamment concrétisé par l’utile vade‐mecum
sur l’aide au discernement.
La question de l’exercice et de la nature du service de très nombreux prédicateurs à l’œuvre dans notre
Eglise devrait maintenant être approfondie.
Le Synode national de l’Eglise Protestante Unie de France, réuni à Lille du 25 ou 28 mai 2017 demande
au Conseil national de se saisir de cette question en suscitant un groupe ad hoc, des colloques, travaux
universitaires etc.

VŒU 4 : Exilés
Adopté ; 68 voix pour, 1 contre
Le Synode national de l’EPUdF réuni à Lille du 25 au 28 mai 2017 demande au Conseil national de
prendre en compte la demande de l’ACAT et d’inciter les conseils régionaux à la mettre en œuvre :
1.Poursuivre l’action entamée conjointement par l’EPUdF et l’ACAT « Exilés, l’accueil d’abord ».
2.Mettre en place un réseau de veilleurs locaux en lien avec les veilleurs ACAT sur les atteintes aux
droits des exilés et sur les réalisations positives.

VŒU 5: catéchèse en learning‐game (e‐learning)
Adopté; 67 pour, 13 contre
Aujourd’hui, la culture chrétienne ne va plus de soi, ni dans la société, ni dans nos Eglises, non
seulement du fait de la sécularisation, mais aussi de l’évolution des modes de vies des familles (familles
éclatées, plannings chargés, nomadisme …), de la dissémination des paroisses, des difficultés à trouver
des encadrants disponibles.
La catéchèse doit s’adapter à ces cadres nouveaux et les parcours traditionnels demandent à être
enrichis et diversifiés pour pouvoir répondre à des demandes de plus en plus individualisées,
notamment en termes de périodicité et de lieux.
Le Synode national réuni à Lille du 25 au 28 mai 2017, demande au Conseil national et au Service
national de catéchèse qu’ils mettent en place rapidement une équipe chargée de concevoir et de
mettre en œuvre un ou des « jeux d’apprentissage » (learning‐game) sur internet, adaptés aux
différents âges des enfants afin qu’ils puissent individuellement, à domicile, selon le rythme qui leur
convient, et de façon ludique :
‐ Acquérir des connaissances bibliques, historiques, dogmatiques
‐ Apprendre des chants, des prières
‐ Développer leur sens critique
‐ En ayant la possibilité éventuelle de partager ces questions ou réflexions avec un tuteur
(référent paroissial, consistorial ou régional), ou avec d’autres enfants en réseau …
Ce ou ces jeux devront favoriser, par le biais de leur tuteur, les regroupements de ces enfants et de
leurs familles pour leur offrir de vivre une catéchèse existentielle et incarnée, en paroisse.

