
Message aux autorités,  Saint Raphaël  le 19 novembre 2021  
 

 

Vous accueillez aujourd’hui à Saint-Raphaël dans le département du Var, un synode régional 

de l’Eglise protestante Unie de France de France.  

Vous vous demandez certainement ce qu’est un synode ? 

Dans  la tradition luthérienne et réformée, c’est une assemblée délibérative qui a lieu lors d’un 

WE.  Cette  assemblée, est composée de délégués des Eglises locales, mais aussi des invités. 

Durant ce synode s’élabore de façon collégiale la pensée commune de nos Eglises et c’est 

alors que se prennent les décisions qui s’imposent à tous. Il y a dans un premier temps des 

synodes régionaux (comme aujourd’hui), puis un synode national avec des représentants issus 

des synodes régionaux. 

Cette année ce synode , réunit, à Saint Raphaël, des membres mandatés par les Eglises de 

toute la région Provence Alpes Corse Côte d’Azur. Il a pour objet particulier de mieux 

appréhender la vie actuelle de l’Eglise Protestante Unie de France dans notre région.  

 

C’est dire combien l’accueil que vous nous offrez et la qualité des infrastructures que vous 

nous proposez dans ce cadre entre terre et mer sont propices à la réflexion. Mais aussi 

l’attention que vous avez portée aux demandes de l’Eglise locale, conduite par le pasteur 

Stefano Mercurio et son président du conseil presbytéral Renaud Leenhardt, qui a organisé 

notre venue, sont importants pour le bien être, nécessaire à la réflexion que nous menons, et à 

nos débats. Nous savons tout le soutien apporté par la municipalité, à travers la logistique et la 

mise à disposition de la Salle Félix Martin, ainsi que l’aide de nos frères catholiques, qui nous 

permettent d’occuper leur salle paroissiale pour nos débats :  Soyez-en chaleureusement 

remerciés.  

 

Je souhaiterais maintenant vous en dire plus sur l’Eglise protestante Unie de France :  

Elle a été créée en 2012. Elle est l’union de l’Église réformée de France et l'Église 

évangélique luthérienne de France. Ces deux Églises sont nées au XVIe siècle dans le 

mouvement de la Réforme. Elles sont membres fondateurs de la Fédération protestante de 

France (1905). 

Cette nouvelle Église protestante,  s’inscrit dans une dynamique commune, en vue d’un 

meilleur témoignage et de service de l’Évangile au sein de la société française. Elle prend en 

compte le plus largement possible la diversité existant dans les traditions luthérienne et 

réformée avec la volonté de s’en enrichir. Elle témoigne ainsi qu’il est possible de vivre 

l’unité dans la diversité et tout en maintenant le pluralisme. 

En France, nous comptons environ 2 millions de protestants(1) dont 600 000 se disent 

protestants luthéro-réformés. L’Eglise protestante unie de France compte environ 413 

ministres (pasteurs). Ces ministres sont dotés d’une formation universitaire solide, et en 2021, 

37 % sont des femmes. Rappelons que la composition de notre synode est pour moitié 

composé de pasteur et doit également sa richesse à de nombreux laïcs qui s’engagent.  

 

Pour vivre cette unité dans la diversité, comment s’y prend notre Eglise ? Je vous propose 

de nous attarder sur 3 singularités de notre Eglise pour le comprendre : 

La 1ere singularité est notre mode de fonctionnement  



Les églises locales accueillent des membres qui élisent un conseil presbytéral , constitué de 

son pasteur et de plusieurs laïques, chacun ayant une voix équivalente. Ce conseil devient 

alors le gouvernement de l’église locale et nomme aussi ses délégués au synode régional : un 

délégué laïque pour un délégué ministre. Puis, lors du synode régional, nous élisons un conseil 

régional ,nous débattons  et échangeons, du fonctionnement de l’église, sur des faits de 

société, des questions relatives à la foi puis des vœux et des décisions sont votés.  : c’est le 1er 

échelon dit synodal   

Enfin, chaque synode régional élit ses délégués (laïcs et pasteurs) au synode national, qui 

élisent un conseil national et à nouveau, il y a échange, débat puis vote de vœux et de 

décisions qui seront communiqués ensuite à toutes les paroisses : c’est le 2ème échelon synodal.  

Comme vous pouvez le constater, nous aimons débattre et échanger à tous les niveaux. 

Cette conception de gouvernance de l’Eglise est désignée sous le nom de « fonctionnement 

presbytérien-synodal ». Cette parité laïque/ministre mais aussi ce fonctionnement 

presbytérien/synodal permet de progresser ensemble tout en étant différent.  

 

La 2ème singularité est  la rencontre et l’ouverture : 

En effet, l’Eglise protestante unie  se veut accueillante et missionnaire, une Eglise qui ose 

confesser la personne de Jésus-Christ. Elle se veut porteuse de l’espérance fondée sur sa 

résurrection qui ouvre notre avenir. Notre théologie est donc celle de la rencontre :  

- tout d’abord, une rencontre personnelle avec Jésus Christ  car nous ne pouvons pas nous 

contenter vivre un protestantisme « ethnique » hérité mais bien plutôt un protestantisme 

de choix personnel.  

- Ensuite la rencontre se situe avec l’autre, celui qui m’est différent, extérieur à l’Eglise 

qui m’amène à m’ouvrir à la diversité car nos Eglises sont de plus en plus 

multiculturelles : nous le prenons comme une chance. Même si ce n’est pas toujours 

facile. 

 

La 3ème singularité est l’engagement: 

L’Eglise protestante unie appelle à l'engagement et à la prise de responsabilité. C’est une 

Eglise qui s’inscrit dans la vie de notre société et sa règle de laïcité, une Eglise qui veut 

prendre part au débat de société, qui veut s’engager socialement, une Eglise qui a un message 

d’espoir à apporter. Vous nous rejoignez volontiers sur cette dernière caractéristique, vous 

acteurs  locaux, départementaux et régionaux : vous comptez de nombreuses personnalités 

politiques, religieuses et acteurs associatifs qui s’engagent pour cette ville de Saint Raphaël, 

pour cette région du Var, pour améliorer notamment le cadre de vie des varois et redynamiser 

la vie locale. Nous sommes aussi particulièrement sensibles à votre engagement pour la 

protection de l’environnement que ce soit du massif de l’Esterel, comme du milieu marin ou 

des cours d’eau . Rappelons que le dernier synode national de notre Eglise s’est tenu il a 3 

semaines sur le thème de l’écologie, appelant chaque Eglise et chaque membre, à reconnaitre 

sa responsabilité face au dérèglement climatique mais aussi à adopter une attitude 

d’accompagnement des plus vulnérables et à s’engager devant l’urgence de la situation 

écologique. 
 
Ces 3 aspects : notre mode de fonctionnement, la volonté de rencontre et d’ouverture et 

l’engagement, nous auront conduit à vivre ce synode. Compte-tenu de l’évolution récente de 

notre Église et de sa situation au sein d’une société elle-même en mutation, quelle est notre 

place dans ce nouveau monde ? Qu’est-ce qui fait Eglise aujourd’hui ? Et plus 

particulièrement quelle est la mission de l’Église et qu’est-ce qui en définit les ministères ? 



Nous avons tout ce WE pour murir cette réflexion car c’est bien là le thème de notre synode 

régional, thème qui va se poursuivre encore jusqu’en 2024 ! 

 

Enfin et pour conclure, permettez-moi de faire l’éloge de votre région ! Je vis non loin de 

Sainte Victoire et je suis très attaché à ma région. Mais, la vôtre est remarquable ! Vous vivez 

dans un cadre magnifique qui fait cohabiter l’eau (l’Argens et les étangs de Villepey), la mer, 

le ciel et la terre (le massif de l’Estérel). Petit clin d’œil ici : votre cadre naturel me fait penser 

à l’Eglise protestante unie : l’unité dans la diversité . 

Pour illustrer mes propos, je vous partage un court poème (2) de Monique-Marie Ihry , artiste 

peintre et poète à ses heures, installées dans l’Hérault. Voici comment elle décrit l’Estérel :  
Alors que je rêvais dans la langue des vers, 

le temps s’est arrêté sur un nuage bleu. 

L’azur enlaçait la mer, puis soudain,  

la terre s’assoupit, apaisée d’un heureux sourire. 

Alors que je composais avec des pastels 

des vagues de tendresse et d’harmonie, 

la caresse du vent dans le soir Estérel 

berça mon cœur poète de son doux murmure. 

La ville au loin avait beau cracher ses bruits sourds, 

il me semblait que la vie ne pouvait s’éteindre. 

Il me sembla que le temps suspendait son cours, 

que tout à coup ce bonheur ne pouvait s’éteindre… 

 

Je vous remercie de votre présence et de votre attention ainsi que pour la qualité des relations 

qui ont pu s’instaurer, notamment dans la préparation de ce synode, entre les différentes 

collectivités et communautés que vous représentez et les communautés protestantes de l’Est 

varois.  

 

Isabelle Fouchier, modératrice du synode régional 2021 

 

 

 

(1) https://www.reforme.net/les-dossiers-reforme/2017/12/11/un-sondage-exclusif-sur-les-

protestants-500-ans-apres-la-reforme/ 

(2) https://ihry.fr/esterel-poeme-commente-par-le-pr-mohamed-salah-ben-amor/ 

https://www.reforme.net/les-dossiers-reforme/2017/12/11/un-sondage-exclusif-sur-les-protestants-500-ans-apres-la-reforme/
https://www.reforme.net/les-dossiers-reforme/2017/12/11/un-sondage-exclusif-sur-les-protestants-500-ans-apres-la-reforme/

