87ème Synode
Message aux Eglises
Chers sœurs et frères de l’Union,
Joyeux 170ème anniversaire ! Le 87ème Synode de l’UEEL s’est réuni à Poitiers du 30 mai au 1er juin
2019. En prolongement de notre dernier Synode, notre Union s’est penchée sur le thème : « Oser le
développement ! Quels ministères pour notre Union ? ».
En 2017, a été créé un pôle développement afin d’œuvrer à la revitalisation de nos Eglises et à
l’implantation de nouvelles communautés. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Nous constatons avec
reconnaissance les premiers fruits de ce pas de foi :
• 36 Eglises engagées dans le parcours Vitalité contre une vingtaine en 2017
• 1 permanent implantation à mi-temps
• 4 projets d’implantation : Rouillé, Portes de l’Eure, Beaumont, Rennes
• 5 arrivées dans le corps pastoral
• 12 étudiants dont 8 boursiers
• des personnes qui se sentent appelées pour un ministère
• une augmentation du nombre de sympathisants
• une rencontre « Union jeunes adultes » qui a vu le jour
Et maintenant ?
Ce n’est que le début, nous voulons aller plus loin. Nous demandons à Dieu de continuer à souffler sur
notre Union. Au vu des orientations similaires prises par nos Unions d’Eglises sœurs, nous sommes
confiants que nous sommes dans le temps de Dieu, temps où Il veut faire grandir son Evangile dans
notre pays. A cet égard, notre Union a choisi de rejoindre le CNEF comme membre à part entière, dont
un des objectifs est de créer une Eglise pour 10000 habitants.
Forts de cet élan, il nous appartient de réfléchir à la question des ministères. Notre orateur Christophe
Paya nous a encouragés à oser, à la fois, la création de nouveaux ministères - ministères
d’implanteurs, ministères transversaux ... - le renforcement et la réorientation du ministère pastoral
ainsi que la reconnaissance de ministères locaux existants (jeunesse, accompagnement,
évangélisation, organisation...). Une première décision concrète a été prise avec la création d’un poste à
mi-temps pour la revitalisation.
Mais, s’il existe des ministères particuliers, rappel nous a été fait que nous sommes tous appelés à
accomplir la mission de l’Église : à chacun et chacune, là où Dieu l’a placé, d’être témoin du Christ. Dieu
ne nous a pas donné le 5ème acte de la pièce dont il a déjà écrit les 4 premiers. A nous de le composer.
Comment ?
Ancrons-nous dans le terreau biblique et dans les racines de notre histoire, nourrissons-nous de la sève
de notre vision et de nos valeurs, pour écrire ce cinquième acte avec enthousiasme, courage et amour
pour ceux et celles qui se perdent loin du Seigneur.
Nous croyons que l’objectif du Synode d’Orléans de 2013 (10 nouvelles Eglises en 10 ans) reste
accessible si nous restons fidèles au Christ et ardents pour la mission, en nous donnant les moyens
financiers de notre ambition.
Prions donc avec persévérance pour nos Eglises, afin qu’elles soient des communautés prophétiques,
avec ou sans pasteurs. Prions pour l’engagement de tous. Prions pour le discernement des projets
d’implantation existants et à venir. Prions pour que le Seigneur continue d’envoyer des ouvriers dans la
moisson.
Enfin, nous sommes heureux de la nouvelle ouverture pour l’Union que représente la réactivation de la
collaboration avec les Églises Libres de la Nouvelle Calédonie.
Ici comme au loin, n’attendons donc plus pour relever nos manches et répondre à l’appel du Seigneur
dans l’assurance qu’Il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

