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Décision 29

DÉC|S|ON 29

Ce vceu est adopté par 62 voix pour ; 0 contre

Étranger - étrangers

Jean Costil demande l'adjonction dans le 1"' $, après l'Église réformée,
( en part¡culier dans les facultés de théologie ".

Richard Dahan demande, dans 5" $, la suppression de * et que, dans ce
domaine particulièrement, rien ne peut justifier une relativisation quel-
qonque de la souveraineté de Dieu et de sa Parole sur nos vies et nos
Eglises >, ce que refuse le rapporteur.

Claude Peuron, Freddy Dhombres, Jean-Marc Dupeux, Martine Millet,
Georges Philip proposeni des améliorations rédactionnelles du $ 3 ce qui
amène Richard Dahan à retirer sa demande de suppression.

Le Synode national de l'Église réformée de France réuni à Mazamet les
16,17,18et19mai1996,

approuve et sout¡ent la décision d'entamer une réflexion théoþgique mé-
thodique et approfondie, dans tous les lieux et instances de I'Eglise réfor-
mée et dans les facultés de théologie sur le sujet toujours aussi brûlant

" Étranger-Etrangers " et souhaite qüe ce travail ó'étencÍe à I'ensemble des
partenaires auxquels elle se sait liée au sein de la Fédération protestante
de France.

- Dans la continuité de ses prises de position, reprises année après
année, souvent dans des situations d'urgence ou devant des événements
de l'actualité,

- Devant les situations de détre.sse et de désespérance de plus en plus
fréquentes et pour lesquelles nos Églises sont de pius en plus sirllicitées,

- Face aux risques, chaque jour accrus de dérapages dans l'opinion pu-
blique autant que dgns la représentation parlementaire, et même de mem-
bres fidèles de nos Eglises,

Sans méconnaître les difficultés inhérentes à la présence d'étrangers
dont certains s'installent définitivement en France les contraintes de divers
ordres que cela entraîne, il réaffirme inlassablement que tout être humain
est le frère, la sæur, le prochain que le Christ nous appelle à aimer comme
nous-mêmes. Dans ce domaine particulièrement, rien ne peut justifier une
relativisation quglconque de la souveraineté de Dieu et de sa Parole sur
nos vies et nos Eglises.

Sans présumer de ce quiva résulter de ce travail synodal, il exhorte, avec
force, I'Eglise réformée, ses membres, ses instances et ses autorités, les
æuvres et mouvements

. à s'engager avec attention et détermination dans ce chantier ouvert pour
deux années,

. à ne pas se laisser décourager par l'étude des documents préparatoires
qui s'avérera souvent exigeante,

. à contribuer, par ses débats persévérants et largement ouverts au plus
grand nombre, à la clarification et à l'apaisement d'une situation qui empoi-
sonne depuis trop longtemps la vie sociale et politique de notre pays.

_ G. de Saint Blanquat, J.-M. Dupeux, F. Costil, F. Honegger, M. Roux,
G. Philip.


