85e synode
14-17 mai – La Force et Bergerac

Message aux Églises
Le 85e synode de l’Union des Églises évangéliques libres de France, réuni à la fondation
« sans mur ni clôture » John Bost de la Force en Dordogne du 14 au 16 mai 2015, sur le
thème « Droit/devoir de Parole. Quelle place pour nos Églises dans le débat public ? » aux
sœurs et frères de l’Union :
Le service de la Parole n’est pas une chose facile. Cela nous a été rappelé dès l’ouverture
du Synode, cette Parole peut être douce au palais mais amère aux entrailles. Ce n’est pas
parce que nous sommes d’accord sur le contenu de cette Parole que nous sommes
forcément d’accord sur la manière de la transmettre. Deux questions abordées durant ces
trois jours de travaux illustrent bien la tension qui peut exister au sein de l’Union, au sein
de chaque chrétien également, sur la manière de transmettre la Parole de Dieu.
La première question n'est ni plus ni moins que le thème du synode : Quelle place doivent
prendre nos Églises dans le débat public ? Si la façon de participer au débat public est
fonction d’un contexte toujours spécifique, le Synode rappelle que l’action en faveur d’une
plus grande justice fait partie intégrante des missions de l’Église. Il nous faut demeurer en
Christ en assumant d’être des disciples vrais. Les thématiques ne manquent pas. L’aide
médicale à la procréation, l’immigration, les bouleversements climatiques, la pauvreté, la
persécution des chrétiens… en sont quelques exemples. Chacun doit être attentif à ces
questions pour réfléchir en communauté afin de se positionner quand il est encore temps.
La seconde question qui a pu donner lieu à des échanges passionnés est celle de
l’évangélisation, orientation forte fixée par le synode 2013. Le rapport de visite des Églises
confirme l’ampleur du défi à relever. Une approche différentiée de l’évangélisation tenant
compte de la spécificité de chaque Église doit être privilégiée. D’une part, le parcours
Vitalité est proposé par l’Union pour accompagner les Églises qui en font la demande.
D’autre part la croissance par l’implantation et l’essaimage demeure une priorité pour les
années à venir. Ceci nécessite une volonté forte et concertée de toute l’Union concrétisée
par un véritable engagement, notamment sur le plan financier.
Sur ces deux questions, le Synode encourage les Églises :
• A favoriser le débat au sein de l’Église, mais aussi dans l’espace public, toujours
avec bienveillance et dans le souci du refus de l’injustice.
• A vivre l’annonce de la Parole sur chaque territoire, en profitant des moyens mis à
notre disposition par l’Union, sans pour autant écraser les actions originales qui
pourraient émerger des initiatives spontanées.
Nourris de la Parole, Dieu nous veut témoins devant nos contemporains. Être le sel de la
terre, c’est ne pas se taire devant le mal.

