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Deux synodes pour avancer vers une seule Église 

 

Cette année, pour la deuxième fois après la rencontre de Besançon en 2008, les deux synodes 
régionaux de l’Église évangélique luthérienne de France – Inspection de Montbéliard (EELF-
Montbéliard), et de l’Église réformée de France – Région Est (ERF-Est) ont tenu ensemble 
leur session automnale. Près de 160 personnes se sont rencontrées à Audincourt du vendredi 
19 au dimanche 21 novembre. 

Au programme de ces journées bien remplies et riches de rencontres, il y avait comme thème 
commun des deux synodes l’union entre les deux Églises, processus qui doit aboutir en 2013. 
Plusieurs points ont été abordés sur le sujet. Si le nom de la future Église fait toujours débat 
(pour à la fois affirmer cette union et la place des deux Églises actuelles), les deux synodes 
ont donné un avis favorable pour qu’il ne subsiste en 2013 qu’une seule commission des 
ministères chargée du discernement et du recrutement des ministres, et un seul rôle des 
ministres ; c’est-à-dire que tous les ministres, et plus particulièrement tous les pasteurs, qu’ils 
soient réformés ou luthériens seront inscrits dans un seul et même registre, formant ainsi 
concrètement et visiblement un seul corps, et non deux comme aujourd’hui. 

Dans cette perspective, le synode régional de l’EELF-Montbéliard a aussi donné un avis 
favorable pour que Joël Dautheville voit son mandat d’Inspecteur ecclésiastique prolongé 
d’un an, jusqu’en 2012, et continuera ainsi sa participation à la mise en œuvre de l’Église 
unie. 

En revanche, le synode EELF-Montbéliard n’a pu se prononcer quant à la durée des mandats 
des conseillers presbytéraux dans la future Église. Il était envisagé que la durée de ces 
mandats soit de 4 ans et que les conseils soit renouvelés à l’issue de ces 4 ans et non par 
moitié tous les 3 ans comme actuellement. La question reste ouverte. 

La tenue de ces deux synodes, ensemble, fut aussi l’occasion de célébrer, le samedi soir, la 
naissance de Paroles Protestantes, qui remplace L’Ami chrétien. Ce magazine est désormais 
inter-régional et comprend maintenant nombre d’informations locales et régionales 
concernant à la fois, l’ERF-Est et l’EELF-Montbéliard. 

Enfin le dimanche matin, les deux synodes ont eu la joie de partager ensemble un culte et d’y 
installer le pasteur Gérald Machabert comme informateur inter-régional. Bon vent à lui dans 
ses nouvelles fonctions qui rendent visible l’union en marche de nos Églises. 


