UNION DES EGLISES EVANGÉLIQUES LIBRES DE FRANCE

Message aux Églises
Le 84e synode de l’Union des Églises évangéliques libres, réuni à Orléans du 9 au 12 mai
2013, sur le thème «Collégialité et autorité, une gouvernance au service de l’Église » aux
Églises de l’Union :
Ensemble, différents mais complémentaires, nous voulons regarder à Christ, notre
modèle, un Christ humilié, obéissant, mais élevé, et apprendre à vivre nos relations
d’Églises dans l’humilité.
Ensemble, pasteurs, conseils, Églises, commissions, nous voulons travailler à la création
et au maintien d’un lien synodal fort, et jouer le jeu d’une concertation responsable et
transparente. Pourquoi ne pas poser un petit acte et vous abonner au journal de l’Union,
PLV, qui s’inscrit pleinement dans cette vision ?
Ensemble, renonçant à nos individualismes et à nos peurs respectives, nous voulons
aimer l’Église et contribuer, par notre engagement fidèle, par le don de notre temps, de
nos ressources et de nos talents, au développement de la solidarité et de la vraie
collégialité dans nos communautés, et entre nos communautés.
Ensemble, tous « charismés », nous voulons écouter la voix de l’Esprit et ainsi trouver le
bon chemin de la juste autorité et du service partagé. Nous prions, en particulier, pour nos
pasteurs et membres de conseils afin que, dans une soumission réciproque, ils sachent
entraîner nos Églises à bien construire le corps de Christ.
Ensemble, nous entendons l’interpellation de la commission d’évangélisation ; nous
voulons relever le défi de l’évangélisation et partager l’amour du Christ.
Ensemble, nous voulons sortir de nos enfermements et, animés d’une passion pour nos
contemporains que Dieu aime et qui s’égarent loin du Christ, nous voulons poursuivre ou
retrouver un élan missionnaire qui porte nos Églises à proclamer joyeusement la Bonne
Nouvelle.
Ensemble, nous voulons rester émerveillés par les chemins où l’Esprit va nous mener,
nous laisser surprendre par la force que le Seigneur nous donnera. Que le monde entende
la symphonie des témoignages de nos vies transformées !

