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Église protestante unie. Le pasteur Zouma est délégué au synode national

©

une gouvernance à caractère démocratique

Les personnes présentes lors du culte du dimanche.

Pour le protestantisme, l’Église se
définit par un événement : l’évangile
annoncé et entendu,
la parole de Dieu qui
interpelle l’homme.
Voilà l’événement
qui constitue l’Église.
mais, bien évidemment, cet événement
va donner naissance à
une Église institution.
L’Église protestante unie
de France (EPUdF) est structurée en assemblées et en
conseils élus, qui cherchent
à faire vivre cette autorité du
Christ et organisent les ser-

vices (ministères) exercés par
les uns et les autres.
Ainsi, au plan local, chaque
paroisse est responsable de
sa vie et de ses orientations.
Elle est dirigée par un conseil
d’administration dit « presbytéral », élu par l’assemblée générale. Le ministre
(pasteur) est nommé par le
conseil. Aujourd’hui, le président du conseil est presque
toujours un laïc. Les Églises
locales d’une même région
vivent une solidarité forte.
Chaque paroisse envoie au
synode régional un délégué
élu et le pasteur.

Faire route ensemble
Les délégués des synodes
régionaux élisent des délégués au synode national
(toujours autant de laïc que
de pasteurs). Le synode na-

infos du diocèse
Dimanche 11 juin, sainte Trinité.
En nous donnant l’Esprit Saint, Jésus nous fait connaître que
Dieu est Trinité, amour qui se donne.
- Communauté du Chemin Neuf « Étoile de la Mer » : lundi
12 juin, Journée « désert ». Accueil à 9 h 30. Comme d’habitude,
diverses propositions : office de louange, prière personnelle, Eucharistie, temps fraternel, adoration eucharistique. Un repas sera
partagé. Libre participation aux frais est proposée. Fin de journée
à 16 h. Étoile de la Mer, chemin du presbytère, 50330 Saint-Jeanle-Thomas. Contact : etoile.ccn@gmail.com, Tél. 02 33 48 84 24.
- Pays d’Art et d’Histoire : dimanche 18 juin à 15 h, visite
guidée « Croix de chemin et lavoirs de Rauville-la-Bigot ». Rendez-vous au parking de l’église-mairie de Rauville-la-Bigot. Tarif : 4 euros, adultes, gratuit pour les enfants. Renseignements au
02 33 95 01 26 (en semaine) mail : pah.clos.cotentin@wanadoo.fr
- Pèlerinage des pères de famille de la Manche : Organisé
depuis 2014, avec en 2016, la rencontre des pères de famille de
la région parisienne au Mont Saint-Michel, cette année, le pèlerinage se déroulera sur les chemins de la Hague. Sur une journée,
le samedi 2 juillet de 8 h à 18 h, tous les pères de la Manche sont
attendus pour un temps de prière, de ressourcement, de fraternité.
Inscription en envoyant Nom, Prénom, Téléphone à
l’adresse mail suivante : pelerinagesdesperes50@gmail.com
- Recueil de prières : Caroline Doucet, animatrice en pastorale à la paroisse Saint-Gabriel de Tourlaville, a écrit un recueil de
prières. Belles prières inspirées du quotidien, à se procurer auprès
de Caroline au 06 83 03 87 85 ou carodoucet@wanadoo.fr
- Billet spirituel du Pape François.

tional (annuel) est l’instance
suprême de gouvernance
de l’EPUdF. Cette instance
fixe les grandes orientations,
formule les textes constitutifs, veille à la solidarité entre
tous. Le synode est une assemblée délibérative dont
l’étymologie grecque, « faire
route ensemble », révèle
toute la portée.
Les synodes (régionaux,
nationaux) manifestent le lien
de communion unissant les
paroisses locales entre elles.
Ils rendent visible la réalité de
l’Église sur le plan régional et
national. Pour prendre une
décision, un sujet est d’abord
débattu au niveau des paroisses, en conseil presbytéral, puis au niveau des synodes régionaux, et enfin au
synode national. Chaque délégué n’est donc pas le représentant, le porte-flambeau

Les nouveaux pasteurs accueillis au synode national de Lille.
ou le défenseur d’une cause
communautaire locale, mais
un participant actif à l’élaboration d’une cause commune
en vue d’une solidarité toujours plus large, et à choisir
les orientations à donner à la
vie de l’Église.

le synode 2017
Le pasteur Basile Zouma,
en poste dans la Manche, a
été élu comme délégué de
la région désignée « EPUdF
Nord-Normandie » pour ce
synode national. Il a vécu
de l’intérieur ce temps fort
de l’Église nationale. Dans le
cadre des renouvellements
des instances, il était élu pour
quatre ans, membre de la Coordination nationale « évangélisation et formation ».
Cette année 2017, le synode national de l’EPUdF a

Billet spirituel

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui est présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François

eu lieu à Lille du 25 au
28 mai, dans les bâtiments
de Sciences Po. Plus de 230
personnes se sont retrouvées dans les locaux de ce
haut lieu du savoir. Tout au
long de cette marche synodale, deux événements marquants ont fait l’objet des
travaux : le renouvellement
quadriennal des instances
exécutives (Conseil national
et coordinations…) et l’élaboration d’une nouvelle déclaration de foi qui vient parachever le processus d’union
entre Réformés et Luthériens.
Il faut noter aussi un temps
important qui est celui des
vœux, où l’occasion est donnée aux synodaux de faire
des propositions de textes
(mis au vote) qui permettent
d’apporter entre autres des
améliorations à la gouvernance ou des invitations à
des engagements forts dans
des questions sociales tels
que l’accueil des étrangers,
la lutte contre la torture…

l’image de la roue
Le synode s’est ouvert
avec un message du président sortant du Conseil,
M. Laurent Schlumberger,
intitulé « Et la joie sera ton
cortège ». Ce message
joyeux rappelait que l’événement qui permet l’Église est
un miracle dont l’auteur est
Dieu. Même si cet événement
n’est pas réformable, l’Église
institution qui le porte, elle,
l’est utilement. Dans ce propos, il a souligné que même
si la gouvernance de l’EPUdF
a un caractère démocratique,
le lien réel des uns avec les
autres doit être celui de la
soumission mutuelle. Et pour
l’expliciter, l’image de la roue
a été utilisée. À un moment
donné de son mouvement,
certains points de la roue
sont en haut, d’autres en bas,
d’autres à gauche. Et dans le
mouvement, les places changent, les rôles s’inversent.
Ce n’est pas de la hiérarchie,
mais des positionnements
différents à toutes fins utiles.

Un des points marquant
de ce synode a été l’élection
pour une première fois, à la
présidence du Conseil national, d’une femme, la pasteure Emmanuelle Seyboldt.
L’autre point marquant, c’est
le vote par le synode national d’une nouvelle déclaration de foi.

Une nouvelle
Déclaration de foi
En effet, dans le cadre des
500 ans de la Réforme protestante, l’Église protestante
unie a souhaité rédiger une
nouvelle Déclaration de foi.
Un texte bref qui, sans rien
enlever aux textes plus anciens qui demeurent, ose
reformuler aujourd’hui ses
convictions essentielles.
L’originalité de la méthode a
consisté à solliciter la contribution active de tous les fidèles, tous les pasteurs,
toutes les paroisses, au fil
d’une démarche de près de
deux ans : ce fut un travail de
co-construction, patient et
passionnant. Le Synode réuni à Lille a fait la synthèse des
étapes précédentes et a mis
la touche finale à ce texte qui
a connu des versions successives.
« L’enjeu, conclut Laurent
Schlumberger, c’est de travailler nos convictions et
notre langage. D’offrir une
« théologie de poche » qui
soutienne le témoignage
des communautés et des
chrétiens. De proposer
une sorte de carte de visite de notre Église dans le
concert œcuménique. D’affirmer tranquillement, simplement et sans simplisme,
que l’Évangile est une parole qui vaut la peine et qui
fait vivre. »
Le texte de cette déclaration de foi (comme celui des
vœux) peut être téléchargé
sur le site de l’Église protestante unie : https ://www.
eglise-protestante-unie.fr
Robert Courvoisier,
président du conseil
et Basile Zouma, pasteur

