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Message de clôture
« J’entendis la voix du Seigneur, disant : qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?
Je répondis : Me voici, envoie-moi. » Isaïe 6:8
L’Assemblée synodale de l’EPUB s’est réunie à Bruxelles, avec un agenda
conséquent.
Notre Église voit le nombre de fidèles et de paroisses diminuer. Dès lors, comment
être les témoins de Celui que nous voulons servir ?
Quelle Église être aujourd’hui et demain ?
Comment répondre à la crise climatique ?
Ces questions, graves, peuvent susciter de la tristesse et de la peur. Et pourtant,
dans la meilleure tradition protestante, les discussions de l’Assemblée ont été
démocratiques. Bien plus, elles ont été source d’espoir.
Les échanges ont mis en avant l’importance d’une vision pour l’avenir de l’Église, un
chantier gigantesque. Trois axes de travail ont particulièrement retenu l’attention :
1) le soutien renforcé aux communautés en transition ; les paroisses qui le souhaitent
pourront bénéficier d’un accompagnement et d’une expertise.
2) en complémentarité avec nos paroisses traditionnelles, nous reconnaissons le besoin
pour de nouvelles formes d’églises pionnières, confiées à des pionnier.es qui seront
formé.es pour ce travail.
3) la cohérence dans l’organisation et le traitement des ministres du cultes ; une
assemblée synodale extraordinaire sera organisée à ce sujet en mai 2023.
L’Assemblée a également approuvé la désignation de pasteur.es et de personnes
spécialisé.es en environnement, avec une approche aussi bien pratique que
théologique.
Enfin, nous vous invitons à prendre vos agendas : le 1er juillet 2023, nous
commémorerons les premiers martyrs de la Réforme, brulés vifs sur la Grand’Place
de Bruxelles voici 500 ans.
Nous savons que malgré les persécutions, la foi a traversé les siècles et les périodes
de crise. Restons tournés vers l’avenir avec confiance.

