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Message du Synode aux Églises évangéliques libres de France 

Chers frères et sœurs des Églises évangéliques libres de France,  

Le 81e Synode s’est réuni à La Costette du 17 au 19 mai 2007 ; temps de rencontre, d’échange, de bilan, 

mais aussi de réflexion et de projets.   

Nos Eglises, après une période de tranquillité et de stabilité, semblent aujourd’hui amorcer un mouvement 

réjouissant de croissance, porté par le désir d’aller de l’avant : essaimages actuel (Guilherand-Granges) et 

à venir, création d’un nouveau poste d’évangélisation (Poitiers) et accueil d’un nouveau poste pionnier 

(Tarbes), mais aussi rayonnement au sein du protestantisme français, notamment avec l’élection du 

pasteur Claude Baty comme président du conseil de la Fédération Protestante de France. Par ailleurs, le 

Synode a approuvé la consécration pastorale d’Isabelle Maurel, Thomas Koning et Ralph Frauchiger.  

Les changements de notre monde contemporain nous interrogent et nous obligent à la réflexion. Les 

mutations rapides de nos Eglises, qui deviennent multiculturelles et composites sur le plan ecclésial, nous 

posent question, mais augurent aussi d’une Union riche de ses contrastes et ouverte aux autres.  

Le thème de notre Synode, « Une Eglise dans la ville : quel service pour mon prochain aujourd’hui ? », 

nous stimule dans cette réflexion. Rencontrer l’autre, c’est être confronté à la complexité de son identité. 

Différent de nous, il a toutefois une dignité que nous devons reconnaître et accepter. Respecter l’autre, 

c’est le découvrir et apprendre à l’aimer pour ce qu’il est et non pour ce que je voudrais qu’il soit. Le 

témoignage est nécessaire, mais il ne passe pas par le désir de convaincre à n’importe quel prix. Ainsi il 

nous faut aussi bien regarder le monde, qu’espérer pour lui et persévérer dans ce témoignage.  

L’accueil de nos contemporains, de tous horizons, dans une double perspective d’évangélisation et 

d’intégration sociale, apparaît ainsi comme un défi majeur lancé à nos Eglises dans les années à venir. 

Nous devons trouver une cohérence, une heureuse articulation entre diaconie et évangélisation car, 

comme le proclame le manifeste de Manille : « L’Eglise tout entière doit apporter l’Evangile tout entier 

au monde tout entier ».  

Que nos Eglises travaillent à cette cohérence, et dans l’esprit de l’apôtre Paul appliquons-nous à travailler 

et combattre parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le Sauveur de tous les 

hommes et principalement des croyants (1 Tm 4.10).    


