
 
 

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 consistoire 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 travai l du conseil national. Ils peuvent être diffusés dans l’Eglise. 
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                       Échos du Conseil national 
Réuni du 29 juin au 1er juillet 2018 

 

 

 
 Synode national de Lezay 
Le Conseil national a fait le bilan du Synode qui s’est tenu à Lezay du 10 au 
13 mai. Il a exprimé une grande reconnaissance pour l’accueil magnifique 
de l’Eglise locale de Lezay. Il s’est demandé comment rendre compte de 
tout ce qui a été vécu sur le thème « Vivre d’un appel ». Il a aussi réfléchi 
à plusieurs pistes pour aider les délégués synodaux à mieux s’approprier 
les documents préparatoires et faciliter les prises de parole. Rendez-vous 
l’année prochaine à Grenoble ! 

 

 Institut protestant de théologie 
L’assemblée générale de l’IPT se tenait également le 29 juin et le Conseil 
national a partagé plusieurs bonnes nouvelles. Tout d’abord, l’excellent 
rapport qui vient d’être rendu sur l’IPT par le HCERES. Félicitations à 
l’équipe enseignante pour ce beau bilan. 
Un deuxième sujet de reconnaissance est la mise en place dès la rentrée 
d’une bourse spéciale pour les personnes en reconversion professionnelle 
qui s’engagent dans des études de théologie pour devenir pasteur. Une 
dizaine de dossiers ont déjà été reçus par la commission. 
Toutefois, certains étudiants en théologie se trouvent dans une situation 
de grande précarité, malgré toutes les aides, car les logements (surtout à 
Paris) sont très chers. Cette situation appelle notre vigilance. 
 

 

 Révision des textes de référence 
Les paroisses et Eglises locales ont fait 
parvenir aux rapporteurs régionaux 
leurs remarques sur les modifications 
proposées à nos textes de référence. Le 
Conseil national a été saisi de plusieurs 
demandes d’amélioration. Pour 
l’essentiel, il a développé les modalités 
pratiques du temps sabbatique. Ce 
texte augmenté sera soumis aux 
synodes régionaux en novembre. 
 
Ethique 
Le Gouvernement a mis en révision les 
lois bioéthiques. Comment donner des 
outils de réflexion personnelle, ou aider 
une Eglise locale à organiser une soirée 
sur un thème éthique ? Le Conseil 
national a chargé une équipe de 
travailler sur cette question. Il pourrait 
s’agir dans un premier temps de rendre 
plus accessible, par exemple, les 
décisions des synodes sur les sujets 
éthiques et les textes d’Eglises sœurs. 




 Des projets 
Dans le cadre de la dynamique Lire la 
Bible, le 1er septembre aura lieu à Paris 
une journée « Lire la Bible en groupe ». 
Du côté de la coordination 
évangélisation - formation, deux belles 
expositions proposées par des Eglises 
locales seront reprises et diffusées.  
Un week-end de réflexion sur la 
communication se prépare pour la 
rentrée. 
Et côté jeunesse, après l’au-revoir à 
Marc Schaefer, Christine Mielke a été 
accueillie comme nouvelle secrétaire 
nationale chargée de l’animation des 
réseaux jeunesse. 
 
Un grand merci ! 
A Michel Haffner, qui a quitté ses 
fonctions de responsable juridique, 
immobilier et informatique après plus 
de 25 ans de bons et loyaux services 
dans l’ERF puis l’EPUdF, toute notre 
reconnaissance et nos encouragements 
pour ses nouvelles responsabilités à la 
Fondation Diaconesses de Reuilly.  

La vie plus forte  

que la mort 

Le Conseil national s’ouvre 

toujours par un partage de 

nouvelles, notamment des 

deuils qui ont frappé les 

membres de notre Eglise les 

semaines précédentes.  

Parmi tous ceux que nous 

avons évoqués, l’annonce 

du décès à 55 ans du pasteur 

Jean-Daniel Causse, qui fut 

professeur d’éthique à 

l’Institut protestant de 

théologie, et, ces dernières 

années, professeur d’études 

psychanalytiques à l’Uni-

versité Paul Valéry 

Montpellier 3, a été reçue 

très douloureusement. 

Jean-Daniel Causse nous 

laisse une œuvre et une 

pensée théologique forte, 

autour du Verbe incarné. 

Que signifie que Dieu ait 

choisi de s’incarner dans 

l’humanité ?  

Elian Cuvillier l’exprime 

ainsi : « le Verbe fait chair 

offre la possibilité d’une 

expérience nouvelle, celle 

d’un Dieu non saturant, non 

tout puissant, d’un père qui 

n’est plus celui de la horde, 

mais le père qui vient se 

donner dans la chair 

meurtrie de son fils.  

Certains appellent cela la 

foi, c’est-à-dire la 

confiance dans la vie qui se 

donne et s’offre malgré la 

mort. »  

Au-delà du non-sens d’une 

vie interrompue trop tôt, la 

foi ouvre à cette espérance. 

Emmanuelle Seyboldt 
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