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Synode régional Provence-Alpes-Corse-Côte d’Azur 

20, 21, 22 novembre 2015 à Arles 

VOEUX 

Majorité requise : 36 voix 

Voeu 1 : Exhortation suite aux attentats du 13 novembre 2015 

Suite aux attentats meurtriers de Paris et de Saint-Denis, le 13 novembre 2015, le Synode 
régional réuni à Arles exprime sa douleur et sa compassion ;  il remet à Dieu les victimes, 
leurs proches, leurs agresseurs et toute la société française touchée par ces évènements. 

Le Synode régional de l’Eglise protestante unie de France en région Provence-Alpes-
Corse-Côte d’Azur, réuni à Arles les 20, 21 et 22 novembre 2015 exhorte le Conseil 
national et les Eglises locales à œuvrer avec les communautés musulmanes en France 
pour éviter une escalade de la violence, en favorisant le dialogue la promotion de la non-
violence et la rencontre. 

53 voix pour ;  0 voix contre 

Vœu 2 : Le sens du mariage et de sa bénédiction                         

Le synode régional de l’Eglise protestante unie de France en région Provence-Alpes-
Corse-Côte d’Azur, réuni à Arles les 20, 21 et 22 novembre 2015 demande au conseil 
national et  Eglises locales, 
Constatant : 

− que les parcours des couples s'adressant aux Églises pour demander une 
bénédiction sont de plus en plus divers tant sur le plan humain que spirituel, 

− que dans la constitution de notre Église il est demandée  de rencontrer les couples 
« au moins une fois pour rappeler aux époux la signification et l'importance de la 
célébration civile du mariage et approfondir avec eux le sens de la bénédiction de 
Dieu qu'ils demandent » 

− que cette tâche d'accompagnement est bien souvent prise en charge par les seuls 
ministres sans aucun lien avec des membres de l’Église locale, 

− et que bien souvent ces demandes de bénédiction concernent des personnes qui 
n'ont qu'un lien très distant (voire aucun lien) avec l’Église à laquelle ils s'adressent, 
qu'ils ne connaissent pas et qui ne les connaît pas, 

demande au Conseil national de fournir des éléments de réflexion théologique et des 
pistes pratiques aux ministres et aux Églises locales sur le sens du mariage et de sa 
bénédiction afin de les accompagner dans leur tâche de témoignage auprès des couples, 
encourage les Églises locales à se saisir pleinement de cette responsabilité de 
« témoigner de l’Évangile auprès des personnes et des couples » comme les y appelle la 
décision du synode national de Sète, et à collaborer pour y parvenir.  

29 voix pour ; rejeté 
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Vœu 3 : Commerce des armes  

Les médias nous informent régulièrement au sujet de nouveaux contrats de vente d’armes 
de guerre dont bénéficie l’industrie française de l’armement. Le gouvernement français 
favorise ce commerce qu’il considère comme bénéfique pour l’économie et pour l’emploi. 
L’exportation d’armes de guerre françaises est en pleine expansion. Selon le site 
« Capital », dans un article datant du 21 octobre 2015, le total des ventes d’armes 
françaises devrait cette année probablement dépasser la barre des 18 milliards d’euros. Il 
s’agit là d’un record historique. La France pourrait ainsi devenir le 3ème marchand d’armes 
du monde. Cette situation mérite une réflexion au sein des Eglises, qui vivent de la Parole 
de Dieu proclamant « Tu ne tueras pas ». Le commerce des armes n’est pas un 
commerce comme les autres.  

Le synode régional de l’Eglise protestante unie de France en région Provence-Alpes-
Corse-Côte d’Azur, réuni à Arles les 20, 21 et 22 novembre 2015, demande au Conseil 
national ainsi qu’à la Fédération protestante de France d’initier une réflexion sur le 
commerce des armes. 

45 voix pour ;  1 voix contre 

Vœu 4 : Solidarité immobilière 

Le synode régional de l’Eglise protestante unie de France en région Provence-Alpes-
Corse-Côte d’Azur, réuni à Arles les 20, 21 et 22 novembre 2015, 

✓ Demande au Conseil régional de mettre en place un mécanisme régional incitant 
les conseils presbytéraux des Eglises locales qui possèdent des réserves non 
affectées à un projet réel, à participer volontairement au financement de projets 
immobiliers émanant d’ Eglises locales n’ayant pas les moyens financiers pour les 
mener seules à bien. 

Le Conseil régional discernera chaque année, un ou plusieurs projets immobiliers à 
présenter dans ce cadre et en informera annuellement le synode. 

37 voix pour ;  8 voix contre 

Vœu 5 : Semaine de l’accueil des étrangers 

Alors que la crise migratoire révèle les fragilités de l’Europe, aggrave la fracture politique 
française et interpelle les citoyens sur le « vivre ensemble » et la fraternité, la question de 
l’accueil et de la place des étrangers en situation de détresse,  mérite d’être approfondie 
dans nos Eglises locales. 
Le synode régional de l’Eglise protestante unie de France en région Provence-Alpes-
Corse-Côte d’Azur, réuni à Arles les 20, 21 et 22 novembre 2015, 
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✓ Demande à chaque Eglise locale d’instaurer dans son calendrier  une  « semaine 
d'accueil des étrangers » en la construisant à sa guise pour l’animation et 
l’organisation, prévoyant temps de sensibilisation, appel à la prise de conscience, 
actions à soutenir ou à mener, s’appuyant en particulier sur l’existant local (actions 
des municipalités, du milieu associatif à référence chrétienne ou pas) et avec 
l’appui de la Fédération de l’Entraide Protestante. 

49 voix pour ; 0  voix contre 

Vœu 6 : Ecologie  

Le synode régional de l’Eglise protestante unie de France en région Provence-Alpes-
Corse-Côte d’Azur, réuni à Arles les 20, 21 et 22 novembre 2015, 

Compte tenu de l’ampleur de la crise écologique et de l’approche de la COP21 et dans le 
souci du témoignage de l’Evangile, 

✓ Appelle les communautés locales à utiliser les outils théologiques et pratiques 
proposés par l’EPUdF*, la FPF** et le COE*** pour : 

o Inciter à l’action de grâce pour le don de la création par un travail biblique et 
des prédications contextualisées, 

o Faire découvrir l’urgence de la crise climatique et nommer nos propres 
contradictions, 

o Organiser des bilans écologiques au niveau local, 
o Prendre des mesures concrètes (tri des déchets, renoncement au jetable, 

produits de nettoyage écologiques, isolation des bâtiments, privilégier une 
consommation locale, être une force de proposition dans son secteur 
d’implantation adhérer à l’initiative « Jeûne pour le climat »). 

* Réseau  «  Bible et Création », FPF (blog : bibleetcréation.com) 
**  « Terre créée, terre abîmée, terre promise » (ouvrage édité en 2015 par la FPF) 
*** « Habiter autrement la Création », (site COE) 

 45 voix pour ;  2 voix contre 

Vœu 7 : Campagne nationale du don 

Le synode régional de l’Eglise protestante unie de France en région Provence-Alpes-
Corse-Côte d’Azur, réuni à Arles les 20, 21 et 22 novembre 2015,  

- Ayant constaté les difficultés qu’a rencontré la mise en œuvre de la campagne 
nationale du don, 

- Ayant constaté ses résultats mitigés ou décevants, 
- Ayant constaté l’effort des paroisses concernant les finances, leur engagement et 

leur mobilisation pour l’animation financière,  
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demande au Conseil national de tenir compte de cette expérience et de réenvisager des 
campagnes futures davantage en articulation avec les animations déjà mises en place 
dans les Eglises locales, pour une meilleure collaboration et une plus grande efficacité. 

47 voix pour ;  2 voix contre 

Vœu 8 : Mission  

Le synode régional de l’Eglise protestante unie de France en région Provence-Alpes-
Corse-Côte d’Azur, réuni à Arles les 20, 21 et 22 novembre 2015, 

Soucieux des difficultés rencontrées par l’équipe régionale Mission pour la diffusion et la 
concrétisation du projet de soutien d’un étudiant tunisien auprès des paroisses, 

Sollicite le Conseil régional afin qu’il rencontre l’équipe pour faire un bilan à mi-parcours et 
travailler ensemble sur les perspectives de ce projet, 

Demande à chaque conseil presbytéral de nommer un correspondant local (s’il n’en a pas) 
et de l’inciter, au moins une fois par an, à faire le point sur la Mission et les projets en 
cours. 

38 voix pour ;  1 voix contre 

Vœu 9 : synodaux arlésiens !  

Le synode régional de l’Eglise protestante unie de France en région Provence-Alpes-
Corse-Côte d’Azur, réuni à Arles les 20, 21 et 22 novembre 2015, 
Rend grâce à Dieu que l’arlésienne soit dénoncée, que le taureau soit pris par les cornes, 
que le sujet soit saucissonné. Oui ! Le riz, il rit le Synode régional de ces grains de paroles 
et de gestes lancés dans le monde. 
Dans l’arène, les martyrs (les témoins) sont vus et écoutés. Y a pas photo ! Sur le sable de 
nos chemins, en Arles, en art, le souffle de l’Esprit envoie, en voix, les délégués vers leurs 
frères et sœurs, en lices. 
Sans monter sur leur grands chevaux, gardians la tête sur les épaules, les pieds sur terre, 
une Bible à la main, et l’autre ouverte. Sans voir des éléphants ou des flamands roses, il 
exhorte le Conseil régional à s’embarquer dans cette galère à développer les antiques 
témoignages vers nos contemporains et faire découvrir que Dieu les aime. Résister. 

Unanimité des applaudissements !


