85e synode
14-17 mai – La Force et Bergerac

Communiqué
123 délégués ont été accueillis dans les superbes locaux de la fondation John Bost à La
Force, en Dordogne, pour ce synode, ainsi qu’un bon nombre de visiteurs représentant
des Unions sœurs d’Allemagne, d’Espagne, de Suisse, ainsi que d’autres Eglises
protestantes (EPUdF, UNEPREF, FEEBF).
Le thème des échanges était « Droit / devoir de parole : quelle place pour nos Eglises
dans le débat public ? » Le pasteur Louis Schweitzer a apporté deux conférences pour
accompagner nos réflexions : l’une sur la légitimité et la pertinence d’une prise de parole
publique, l’autre sur les grands sujets de société où nous sommes attendus et qu’il serait
responsable de travailler en amont pour ne pas seulement réagir à chaud, trop souvent
selon une posture défensive, mais pour apporter une contribution constructive aux débats
qui traversent notre société.
Sur le plan interne, le synode a voté le renouvellement de la commission synodale
(Vincent Miéville, réélu, y poursuit son rôle de président) ; confirmé l’orientation prise au
synode précédent qui vise en priorité la croissance de nos Eglises, et l’implantation de
nouvelles communautés ; accueilli l’Église d'Aix-en-Provence comme Église majeure ;
approuvé la consécration de deux nouveaux pasteurs.
Le synode a également voté plusieurs vœux, deux concernant des préoccupations
propres à l’UEEL :
- le désir d’étudier les convergences possibles entre notre Union et l’UNEPREF et la
FEEBF
- le souci d’amélioration de l’accompagnement des pasteurs de nos Eglises
Cinq exprimant le souci du vivre ensemble dans notre société :
- notre sympathie et solidarité avec l’Eglise évangélique arménienne à l’occasion de
l’anniversaire du centenaire du génocide
- le souhait que le gouvernement ne considère pas la question des migrants sous le
seul angle sécuritaire, mais élargisse généreusement leur accueil
- l’encouragement pour le gouvernement d’agir pour plus de justice face aux
conséquences du changement climatique et de promouvoir de façon volontariste
une transition énergétique respectueuse de la création
- l’encouragement pour les autorités françaises à agir pour que les Chrétiens d’Orient
puissent rester dans leurs pays et y vivre leur foi (ainsi qu’aux Chrétiens de nos
Eglises à s’engager dans leur accueil en France)
- un rappel (à destination des Eglises de la FPF) de notre conception du mariage
reposant sur l’union d’un homme et d’une femme, tout en réaffirmant le respect et la
compassion pour toute personne quelle que soit sa situation
C’est un culte joyeux, dans le temple de l’EPUdF de Bergerac, qui a conclu ces journées
de travail et réflexion.

