Federale Synode
van Protestantse en Evangelische Kerken in België

Synode Fédéral
des Eglises protestantes et évangéliques de Belgique

Présentation du Synode Fédéral
Le but principal du Synode Fédéral des Églises protestantes et évangéliques de
Belgique est de représenter les dénominations affiliées et les œuvres reconnues
sur base de la confession de foi de l’Alliance Évangélique Mondiale.
Pour les différents domaines qui concernent les relations entre les autorités et
les cultes reconnus, il agit par le Conseil Administratif du Culte Protestant et
Évangélique (C.A.C.P.E.).
Pour d’autres questions sociétales et convictionnelles, il peut agir comme organe
représentatif de façon directe.
Les églises représentées par le Synode Fédéral des Églises protestantes et
évangéliques de Belgique sont des communautés de croyants qui se réunissent
autour de l’évangile de Jésus-Christ, principalement le dimanche mais aussi
pendant la semaine. Elles fonctionnent de manière autonome, avec leur propre
pasteur, conseil d’anciens et réunions d’assemblée, mais elles sont réunies en
‘dénominations’ sur base de leur histoire ou d’affinités théologiques. Il y a une
grande diversité au sein du Synode Fédéral, mais il y a pourtant
fondamentalement une unité. Nous sommes chrétiens (nous basant sur le
message de Jésus-Christ), protestants (soulignant l’importance de la Bible et de
la responsabilité personnelle) et évangélique : nous voulons inviter toute
personne à rencontrer Jésus-Christ personnellement. Jésus-Christ est mort sur
la croix, mais aussi ressuscité et veut nous offrir une vie avec Dieu. En effet,
Dieu n’est pas une construction de l’esprit humain mais Il est réel et veut nous
guider durant notre vie. Voilà le message originel de l’Évangile et c’est sur celuici que nous voulons à chaque fois nous baser, sans nier vingt siècles d’histoire
ecclésiastique. Ceci nous amène aussi à chercher le bien dans tous les aspects
de notre vie, pour nous et pour nos voisins.
Au total, le Synode Fédéral représente environ 580 églises. Vous pouvez toutes
les retrouver dans notre annuaire. Un bon nombre d’entre elles ont été créées
par des immigrants d’une région donnée et s’adressent donc à ces personnes en
particulier, mais il est à noter que, malgré les différences culturelles, la prédication de l’Évangile reste cohérente. Il y a des églises petites et d’autres plus
grandes. Il y a des divergences au sujet de la taille idéale d’une église, allant de
la taille d’une chambre à la ‘megachurch’, mais dans tous les cas tout le monde
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est le bienvenu. Tous les groupes d’âge sont en effet représentés, il y a en général
un programme parallèle pour les plus jeunes et chacun a la possibilité de mettre
en action ses dons. Il y a des différences au sein du Synode Fédéral, mais elles
sont discutées en nous basant sur notre foi dans le Dieu vivant, qui s’est révélé
dans son fils Jésus-Christ, à travers la Bible, et qui aujourd’hui encore veut nous
parler par son Esprit Saint.

L’Église Protestante Unie de Belgique et ses églises partenaires constituent
l’autre branche du culte protestant et évangélique. Ces deux branches forment
ensemble le Conseil Administratif du Culte Protestant et Évangélique
(C.A.C.P.E.), qui représente l’ensemble du culte protestant et évangélique auprès
des autorités civiles.

