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Dans les années inter-synodales, la commission synodale présente un court rapport au 
cours de l'assemblée générale de l'UEEL. Moins développé que celui qui est présenté lors
du synode, il trace les grandes lignes de la dynamique de l'Union. 

Bilan de santé

Si la santé de notre Union se mesure à la santé de ses Églises, le bilan est forcément 
contrasté, en fonction des réalités locales. Ainsi, nous sommes toujours préoccupés par 
plusieurs Églises dont la santé est vacillante : certaines connaissent une décroissance, 
d'autres ont du mal à gérer une période sans pasteur, quelques-unes se demandent 
même si elles ont encore un avenir. Mais il y a aussi des Églises qui vont bien, certaines 
sont déjà dans un projet de développement, multiplient leur nombre de cultes ou 
envisagent une implantation nouvelle, d'autres sont en train de définir leur projet. Ce bilan 
contrasté souligne la nécessité d'une solidarité toujours accrue au sein de l'Union. 
Comment faire pour que le dynamisme des Églises en développement soit un 
encouragement pour les Églises en difficulté ? Comment faire pour qu'aucune Église ne se
sente oubliée ? 

Au niveau des pasteurs, la CS a encore été saisie ces derniers mois de quelques 
situations parfois conflictuelles et douloureuses, et ce n'est jamais facile à gérer. Cela 
souligne d'ailleurs la pertinence du thème retenu pour notre pastorale nationale... Il faut 
aussi noter que plusieurs départs à la retraite sont prévus en 2019 et 2020. Et même si 
quelques contacts se précisent pour des étudiants, un vrai besoin de nouveaux pasteurs 
se fait ressentir : non seulement des ministères classiques en Église mais aussi des 
ministères spécifiques d'implanteurs. Et au-delà des pasteurs, il conviendra peut-être à 
l'avenir de rechercher d'autres ministères, plus techniques ou pratiques, pour la 
coordination des projets à venir. Ceci dit, on constate déjà que la dynamique actuelle de 
l'Union et la vision définie pour le développement depuis quelques années et validée lors 
du dernier synode exercent un certain attrait auprès de jeunes étudiants en théologie qui 
envisagent le ministère pastoral. C'est encourageant. 

Oser le développement

Depuis le synode de 2017, le nouveau pôle développement, avec ses deux départements 
(implantation et revitalisation) est en ordre de marche. Flavien Negrini occupe depuis 
septembre dernier le poste de permanent à mi-temps pour l'implantation. Il travaille au 
suivi des implantations récentes et des projets, il visite les Églises et les instituts de 
formation, il recherche des partenariats et des candidats... Déjà une implantation nouvelle 
sera lancée à Beaumont à l'automne (projet de l'EEL de Bouffémont), et d'autres pistes 
sont à l'étude. 



Côté revitalisation, le parcours Vitalité se poursuit, avec une équipe nationale légèrement 
renouvelée. Les Églises engagées sont à différents stades du parcours, plusieurs ont 
franchi l'étape Diagnostic, d'autres s'apprêtent à le faire. Un bilan plus précis pourra sans 
doute être fait pour le prochain synode mais nous sommes persuadés de la pertinence de 
l'outil Vitalité pour nos Églises. 

Dans la perspective du développement, il nous a semblé nécessaire de travailler à une 
meilleure transversalité. C'est pourquoi a été organisée un journée inédite, le 7 mars, avec
une large représentation de la CS, du pôle développement et de la commission des 
ministères. C'était l'occasion de redéfinir et préciser les tâches spécifiques des uns et des 
autres, pour ne pas nous disperser, et réfléchir à une meilleure complémentarité entre nos 
différents groupes. Mais surtout, la première priorité a été de se mettre d'accord sur une 
vision commune. Cela a conduit à la rédaction d'un document qui exprime la vision, la 
mission et les valeurs de notre Union d’Églises. En réalité, pratiquement tout était déjà 
dans nos textes officiels, il suffisait de les rassembler et les ordonner. C'est une façon de 
formaliser notre désir d'avancer, avec un document auquel se référer dans la mise en 
œuvre de la dynamique globale de l'Union. Nous avons même posé quelques objectifs 
concrets d'ici 2023... Ce n'est pas un texte gravé dans le marbre, il est sans doute appelé 
à évoluer. Mais nous avons souhaité le transmettre dès à présent aux pasteurs de l'Union,
en attendant de voir comment il sera diffusé plus largement ensuite. 

Notez enfin que le prochain synode se déroulera à Poitiers. Le thème tournera autour de 
la question des ministères dans une perspective de développement. Après oser le 
développement, nous allons oser les ministères ! Nous avons conscience, peut-être plus 
aujourd'hui qu'hier, qu'on ne pourra pas compter sur le seul ministère pastoral classique 
pour accompagner le développement de l'Union. Nous aurons besoin de ministères 
d'implanteurs, et peut-être aussi des ministères moins attachés à une seule Église locale ?
En tout cas, le chantier est ouvert !

Conclusion

Parmi les autres domaines de travail de la CS, notons un travail en cours sur la 
communication de l'Union (en interne et en externe) qui devrait déboucher à l'automne sur
des propositions pratiques à plusieurs niveaux. Il y a aussi la poursuite de l'étude des 
convergences avec la FEEB et l'UNEPREF, qui s'oriente désormais sur la question de 
l'implantation mais pourrait concerner à l'avenir d'autres domaines. Il faudra enfin que 
nous mettions en œuvre d'ici le prochain synode la question de l'évaluation de notre 
participation au CNEF et l'évolution ou non de notre statut de membre associé. 

Nous ne manquons donc pas de pain sur la planche et plusieurs de ces chantiers nous 
conduisent parfois à certaines remises en question qui peuvent un peu nous déstabiliser. 
Mais la vie est un équilibre instable qui implique une prise de risques, c’est ce qui permet 
la croissance. La recherche du risque zéro et de la stabilité… c’est la mort ! Et nous 
voulons être vivants, animés par l’Esprit de Dieu pour accomplir la mission que le Christ 
nous confie !

Pour la commission synodale,
Vincent Miéville


