
Message aux Eglises de l’UEELF lors de son 83
ème

 synode 

Ps 34.9-10 : « Goûtez, et voyez combien le Seigneur est bon ! Heureux l’homme qui trouve 

en lui un abri ! Craignez le Seigneur, vous, ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le 

craignent. » 

Goûtez et voyez : Trois jours pour goûter et voir ensemble combien le Seigneur est bon. Telle 

est l’exhortation qui nous a soutenus, nous, des rachetés du Seigneur organisés par le biais de 

cette institution humaine qu’est l’UEELF. Trois jours pour satisfaire aux obligations 

administratives mais surtout se découvrir et se retrouver, échanger des nouvelles personnelles 

et des nouvelles de nos Eglises locales, faire des bilans et ouvrir les yeux sur de nouvelles 

perspectives. Trois jours, c’est trop court, trop intense, et si précieux. Vivement le 84
ème

 

synode, sauf si le Seigneur revient avant ! 

Oui, nous avons pu constater avec tous nos sens cette bonté de notre Sauveur et Seigneur au 

travers des rapports des différentes commissions et des Eglises. Il ne s’agit pas d’occulter les 

difficultés, mais l’espoir est réellement présent avec une croissance du nombre des membres 

dans nos Eglises, issus non d’un transfert ecclésial, mais de conversions.  

Soyez heureux : Avec notre frère Mustapha Krim, président de l’Eglise Protestante d’Algérie, 

nous nous sommes aussi appropriés, le cœur plein de douleur et d’amour fraternel, cette 

affirmation « Heureux l’être humain, qui trouve en Lui un abri ! ». La situation de nos sœurs 

et frères d’Algérie s’est en effet brutalement aggravée début mai, avec l’ordre officiel de 

fermeture immédiate et définitive de toutes les églises de Béjaia et de sa province. Notre 

solidarité s’est exprimée par l’adoption d’un vœu pour l’interpellation des autorités françaises. 

Vous êtes invités à signer la pétition rapportée par vos délégués synodaux et destinée à vos 

élus locaux. Et, bien sûr, à prier pour l’Eglise d’Algérie. 

Craignez : Non rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. Et nous avons pu être 

enrichis par les cultes de début de matinée, les réflexions avec Frédéric de Coninck autour du 

thème synodal « nos Eglises doivent-elles changer dans un monde en mutation ? » et par 

l’intervention d’Henri Blocher. Avec ce dernier, nous avons pu conjuguer l’immuabilité de la 

Parole et son inscription dans le mouvement de l’histoire.  

Les décisions engageant l’avenir de l’Union furent principalement celle de la candidature au 

CNEF en tant qu’Union associée ainsi que les élections des nouveaux membres de la 

Commission Synodale. Merci à Pierre Lacoste pour tout son travail accompli depuis dix ans, 

tel fut le message chaleureux exprimé par le synode. 

Ainsi, fermes sur les valeurs de l’Ecriture et ouverts à de nouveaux moyens pour les 

proclamer, avançons unis et enrichis par notre diversité car c’est le Seigneur qui nous conduit, 

c’est lui qui bâtit Son Eglise.  

« Ne t’effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » 

(Jos 1. 9) 


