Message du Synode aux Églises évangéliques libres de France
Chers frères et sœurs,
Le 82e Synode s’est réuni du 21 au 23 mai 2009, à Orthez, renouant ainsi avec la tradition
d’organiser les synodes dans les Églises locales.
Nous avons réfléchi sur le thème : « Célébrer Christ dans le culte : enjeux et perspectives ». À
la suite de nos orateurs, Émile Nicole et Claude Baty, nous invitons les Églises de notre Union
à préserver la centralité de l’enseignement biblique dans le culte. Celui-ci, centré sur la lecture
de la Bible et son commentaire, doit permettre une mise en pratique de l’Évangile au
quotidien. En effet, le culte raisonnable dont parle Paul, au chapitre 12 de l’épître aux
Romains, concerne l’ensemble de la vie chrétienne. Si des habitudes et des modes liées à la
culture ambiante teintent nécessairement nos célébrations, n’oublions pas notre héritage
cultuel.
Le rapport des visites d’Églises a rappelé au Synode que « nous sommes petits » ; cependant
des signes de vitalité et de croissance nous ont réjouis : l’accueil de l’Église de Viry-Châtillon
en tant qu’Église majeure et l’arrivée à Poitiers de Flavien Négrini comme pasteur pionnier.
Ces sujets de reconnaissance sont aussi, pour chaque membre de nos Églises, des
engagements dans la prière et dans le soutien financier. Autre signe encourageant : la
consécration de Guy Delarbre, pasteur à Bergerac et celle de Xavier Lukins, pasteur à ViryChâtillon.
Le synode s’est engagé également à accompagner les Églises philippines « Jesus is Lord »
dans leur souhait d’intégration au sein du protestantisme français.
Enfin, les délégués ont commencé à débattre sur l’adhésion éventuelle de notre Union au
CNEF (Conseil National des Évangéliques de France) ; une décision sera prise au prochain
synode.
Dans notre monde en crise, restons ancrés dans le Christ et célébrons-le dans des cultes à sa
gloire.
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