
 
 

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 consistoi re 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 travail du conseil national. Ils peuvent être diffusés dans l’Eglise.  
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z Le Conseil national a commencé à donner suite aux décisions du 
Synode national de Nancy. On trouvera des indications à ce sujet au 
verso, à propos du Notre-Père et ci-contre, à propos de 
l’accueil des exilés.      
 Un groupe de travail va être constitué pour formuler 
des propositions en vue d’un futur synode sur l’écologie 
(décision 24). Une équipe va poursuivre le chantier relatif 
aux liturgies d’ordination-reconnaissance de ministères, 
en vue des synodes régionaux 2018 et au-delà. Les 
modifications à apporter à la Constitution pour 
pérenniser le dispositif de Coordination évangélisation 
formation unique vont être examinées. Les 
recommandations formulées par le Synode pour le 
synode suivant et les instances qui y seront élues en 
2017 vont être synthétisées. 

L’ensemble des données relatives au Synode 
national de Nancy est accessible sur le site de l’EPUdF, 
rubrique « Synode ». 

 
z Les Eglises, associations, fondations et 
mouvements membres de la Fédération protestante 
de France sont actuellement engagés dans un travail de clarification du 
« lien fédératif » au sein de la FPF. Quelle est la nature de ce lien ? 
Qu’apporte-t-il ? Que demande-t-il ? Comment le faire évoluer ? Le 
Conseil national a consacré une longue séance à ce travail, qu’il reprendra 
après l’été. Le but est de proposer un rapport de synthèse globale lors de 
l’assemblée générale de la FPF en janvier 2017. 
 
z Le Conseil national a fait le point sur 
les ultimes préparatifs du Grand KIFF, qui 
s’ouvrira dans moins d’un mois.  

 Le nombre des inscriptions n’est pas 
encore à la hauteur des attentes. 
(Attention, le 10 juillet il sera trop tard !) 
Le Conseil a examiné les points sur 
lesquels il pouvait faire des économies, 
au regard de cette situation, tout en 
maintenant intégralement la qualité de 
ce qui est proposé et le soutien aux 
équipes qui réalisent ce remarquable 
travail. 
 

z Le Conseil a nommé le pasteur Nicolas 
Cochand au poste de Théologie pratique 
de l’IPT – Faculté de Paris. 
 

z A quelques jours d’une réunion des 
rapporteurs régionaux et nationaux, il a 
fait un point sur le travail local en vue 
d’une nouvelle Déclaration de foi et sur 
les échos envoyés par des mouvements 

et Eglises-sœurs en France et à 
l’étranger. 
 
z Après les projets de Fives-Lille et du 
littoral languedocien (voir les Echos du 
Conseil national de mars), le Conseil 
national a inscrit dans le Fonds 
témoignage et développement le soutien 
au projet d’évangélisation en Centre-
Bretagne. 
 
z Le Conseil national a examiné et validé 
la mise à jour du Schéma directeur du 
Système d’information, qui trace le 
cadre des projets et engagements 
financiers dans le domaine informatique. 
 
z Il a continué la préparation des 
synodes nationaux 2017 et au-delà, reçu 
le président de la Commission des 
nominations, examiné les situations de 
ministres et proposants, fait un bilan 
annuel de son travail, etc. 

Devant « le drame 
historique [qui] se déroule 
à nos portes », le Synode 
national a décidé une 
« manifestation symbolique 
et publique » pour appeler 
à un accueil généreux et 
réaliste des exilés. 

Le Conseil national a 
donné une suite concrète à 
cette décision, en invitant 
(lettres des 25 mai et 17 
juin aux ministres et 
présidents de conseil 
presbytéral) les paroisses 
et Eglises locales à afficher 
peu avant le 14 juillet une 
bannière sur leurs lieux de 
cultes et bâtiments, portant 
le message : « Exilés : 
l’accueil d’abord ! ». 

Treize partenaires se 
sont également engagés 
dans cette opération, de la 
Fédération protestante de 
France à l’association 
Coexister en passant par 
l’Union bouddhiste de 
France ou les Eclai-
reuses.reurs unionistes. 

L’ensemble des infor-
mations, indications prati-
ques et outils est disponible 
sur le site : 
www.accueillons-les-exiles.fr. 

Cet affichage, avec tout 
ce qui peut l’accompagner, 
est annoncé pour les 9 et 
10 juillet prochains. Il est 
donc temps, dès mainte-
nant, d’organiser les 
choses localement. De 
nombreuses Eglises loca-
les ont d’ailleurs déjà pris 
leurs dispositions. 

Ensemble et au nom de 
l’Evangile, portons haut et 
fort ce message d’accueil ! 

Laurent Schlumberger 
 

 
 
 



 

Dire ensemble le Notre-Père 
Pourquoi ? Comment ? Quand ? 

 
 

Le Synode national de Nancy a pris la décision suivante : 
 

Vu les Actes du Synode national d’Avignon, 2014, pages 23 et 134 s., 
Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France, réuni à Nancy les 5, 6, 7 et 8 mai 2016, 

x considère qu’il est impossible de décider d’une traduction univoque concernant certaines expressions de 
la prière du « Notre Père », 

x se réjouit que depuis 50 ans les chrétiens de langue française utilisent les mêmes mots pour prier avec les 
paroles du « Notre-Père », 

x prend acte avec reconnaissance du fait que les épiscopats francophones ont dûment interrogé le 
protestantisme français sur une modification dans la forme liturgique de la prière du Notre-Père, 

x recommande aux paroisses et Eglises locales d’utiliser pour la 6e demande, la version « ne nous laisse pas 
entrer en tentation » retenue pour les Eglises catholiques francophones, 

x invite les ministres et les conseils à rester attentifs à la réception de cette recommandation et donc aux 
usages effectivement constatés, 

x encourage l’ensemble de notre Eglise à approfondir sa compréhension du Notre-Père (études bibliques, 
prédications, ateliers d’écriture, échanges dans les groupes œcuméniques, formations des enfants et des 
jeunes, catéchèse pour adultes, etc.).  

 

Le détail des voix est indiqué dans le Cahier post-synodal, adressé le 24 mai aux membres du Synode et diffusé 
dans les régions depuis.  

 
Pourquoi ? 
 

Les Actes du Synode national, diffusés à l’automne, rendront compte des débats. Disons ici d’un mot, par 
conséquent forcément réducteur, que parmi les arguments bibliques, théologiques, ecclésiaux, pastoraux, pris 
en compte et soupesés, le Synode a décidé de donner un poids déterminant à l’argument œcuménique.  
 

Sans attendre les Actes, on peut se reporter au document introductif rédigé par les deux rapporteurs, le 
professeur Christian Grappe (professeur de Nouveau testament à la Faculté de théologie de Strasbourg) et la 
pasteure Agnès von Kirchbach (qui est notamment membre du Groupe des Dombes). Ce texte accessible et 
assez bref (4 pages plus des annexes) permet une information et une réflexion utiles.  
 

Il appartient aux ministres et aux conseils presbytéraux de veiller à ce que cette décision soit connue et ses 
motivations comprises. 

 
Comment ? 
 

Le Synode recommande donc de remplacer la phrase « et ne nous soumets pas à la tentation » par « et ne nous 
laisse pas entrer en tentation ». Il « recommande » et « invite les ministres et les conseils de rester attentifs à la 
réception de cette recommandation » car, en matière de liturgie, les décisions communes sont indispensables 
mais c’est l’usage qui, dans la durée, a le dernier mot. 

 
Quand ? 
 

La décision de principe de remplacer « et ne nous soumets pas à la tentation » par « et ne nous laisse pas 
entrer en tentation » a d’ores et déjà été prise par les épiscopats catholiques francophones. Elle est déjà 
utilisée dans l’édition liturgique des textes bibliques, mais elle n’est pas encore appliquée dans les messes et 
les offices : une discussion « technique » interne à l’Eglise catholique subsiste à ce jour. C’est pourquoi il arrive 
que des fidèles catholiques, voire des prêtres, ignorent ou ne soient pas encore pleinement au fait de cette 
évolution. 
 

Quand appliquer cette décision du Synode, demande-t-on parfois ? On peut imaginer plusieurs réponses 
possibles : sans délai ; lorsque l’UEPAL (Union des Eglises protestants d’Alsace et de Lorraine) aura pris sa 
décision, puisque le travail de réflexion y est mené en parallèle mais que les échéances de type synodal ne sont 
pas simultanées à celles de l’EPUdF ; lorsque le changement sera concrètement opéré dans l’Eglise catholique ; 
à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité en janvier 2017 ; à une autre occasion encore… Les souhaits et 
les contextes locaux permettront de choisir. A l’automne 2016, les éditions Olivétan proposeront un petit 
autocollant pour modifier le texte du Notre-Père figurant en dernières pages du recueil Alleluia. 


