Laurent Zumstein
Rues Basse 7
1027 Lonay
Madame
Sylvie Arnaud
Présidente du Synode
Cèdres 7
1004 lausanne
Lonay le 12 janvier 2017

Élection complémentaire au Conseil synodal
Madame la Présidente,
Chère Sylvie,
Par ce courrier, je viens faire acte de candidature pour le poste de conseiller synodal, libre dès cet été
2017.
En effet, si ma participation à la vie de I'EERV dès ma plus tendre enfance dit aujourd'hui mon fort
attachement à cette Eglise, mon parcours professionnel qui m'a conduit de la paroisse de Bex, où je
fus pasteur dix ans, à mes fonctions actuelles sur les plans régional (La Broye) et cantonal (Service
Santé et Solidarité) me fait aujourd'hui m'intéresser à cette fonction. J'y aurais le plaisir et l'honneur
d'y assumer des tâches de direction et de pouvoir y faire fructifier ma vaste expérience du terrain,
puisque mes 25 ans de ministère m'ont permis de m'engager à plusieurs occasions et de façons
diverses dans la vie paroissiale, dans la vie régionale soit comme ministre jeunesse soit comme
ministre solidarité soit comme coordinateur, pour finalement me faire découvrir la dimension
cantonale ces dernières années, dans un Service, au Synode et comme l' un des présidents de
l'Assemblée de la Ministérielle. Ce même Synode m'a, de plus, délégué à la FEPS, avec trois autres
collègues, ce qui me donne une vue large des défis et enjeux des Eglises aujourd'hui.
Et ce sont bien ces derniers qui me motivent : dans cette société devenue liquide tant les liens entre
les individus se sont réduits et fragilisés, qu'est donc la mission de I'EERV et de ses sœurs? Dans ce
monde où, comme dans un marathon, les gens courent un peu chacun dans sa bulle, qui être, où
être, comment être, afin que puisse se vivre ou se déco uvrir la rencontre avec l'Evangile ? Nul doute
que la réponse doit être multiple et les présences absolument diversifiés pour que les uns et les
autres, là où ils sont dans ce marathon, puissent trouver ce qui restau re ou qui soulage : courir avec
certains? Encourager au bord de la route? Soigner les blessés? Organiser les aires de repos?
Coacher les bénévoles? ... Où, on le constate, l'offre paroissiale doit dorénavant se vivre en réseaux
plus larges et souples où d'autres formes d'Eglise émergent, selon les terrains.
On le voit: il y a de quoi réfléchir ensemble, acteurs et instances de notre Eglise ! Et n'est-ce pas
enthousiasmant que de se retrouver à ce carrefour de l'histoire? Certes, cela fait un peu peur mais,
comme à chaque époque, Dieu compte sur son Eglise pour se réformer et s'adapter au monde qui
est. Et puis, il ne nous laisse pas seul !

Tout cela me stimule et mon expérience dans des tâches de coordination n'a cessé de m' apprendre
ce travail d'équipe, d'écoute et d'élaboration nécessaire, aujourd'hui plus que jamais. Où il s'agit à la
fois de discernement communautaire et d'actions à dégager et à mener.
Ce serait donc avec joie et en collaboration avec tous ceux qui cherchent toujours à nouveau à
répondre à l'appel du Christ que je me joindrais au collège actuel du Conseil synodal et que j'y vivrais
ce service.
Certes, ma vie privée pourrait paraître à certains comme une ombre au tableau. Qu'ils sachent que si
d'une part je suis prêt à en parler posément, d'autre part cela n'a jamais constitué un problème dans
mes différents engagements. D'autant que cela fait maintenant plus de seize ans que je vis avec mon
compagnon !
Je joins à cette lettre mon curriculum vitae et deux lettres de personnes référentes, témoins de mon
travail régional et cantonal.
Madame la Présidente, chère Sylvie, je me mets à la disposition du bureau du Synode pour toute
rencontre ou entretien et t'envoie mes salutations fraternelles,
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