Mesdames et Messieurs
Les présidents des conseils presbytéraux et
Pasteurs des paroisses de l’EPRAL

Strasbourg, le 29 janvier 2016
CK/af

Objet : Préparation du Synode de Cosswiller du 4 juin 2016

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s collègues, Cher(e)s ami(e)s,

Le prochain Synode s’inscrira dans la poursuite du projet de travail théologique initié avec la
thématique “parler de Dieu” et structuré autour des grands principes de la théologie protestante, les
fameux trois soli. L’être humain est sauvé par la seule grâce de Dieu (sola gratia), au moyen de la foi
seule (sola fide), sous la seule autorité de l’Ecriture sainte (sola scriptura). Ces principes traduisent et
structurent la compréhension protestante de l’Evangile. Pour Calvin et Luther, ils sont l’essence et la
substance même de l’Evangile. Après “Le langage de la grâce”, dont l’édition des contributions
souhaitée par le Synode de Strasbourg devrait vous parvenir très prochainement, le Conseil synodal
vous propose de concentrer cette année nos travaux sur le “sola fide“ avec la thématique “au défi de
la confiance”.
La civilisation actuelle est questionnée dans ses fondements par les mutations profondes et
permanentes qui la traversent de même que par les importants défis auxquels elle doit faire face.
Parmi eux, évoquons celui du changement climatique, de l’économie mondiale en panne de
croissance, de l’accroissement des inégalités, des logiques de repli identitaire ou national, des
fondamentalismes religieux, de leurs cortèges de violences, des flux migratoires… La complexité de
ces défis dans un monde globalisé, les difficultés actuelles à aboutir sur le plan international à des
positions communes pour relever les défis pourtant communs, illustrent bien combien notre époque
et nos contemporains sont en panne de lisibilité, en carence de confiance, en quête d’espérance.
S’interroger sur notre foi dans ce monde en carence de confiance, se questionner sur la manière
d’attester la confiance qui nous habite aujourd’hui, tel est l’objet de cette démarche synodale.
…/…

Rappelons, qu’avec ce projet synodal, qui mobilise les différents lieux de notre Eglise pour des
travaux préparatoires, le Conseil synodal espère stimuler les réflexions, notamment des Conseils
presbytéraux, et ainsi renforcer notre capacité à porter ensemble le témoignage de l’Evangile. Il ne
s’agit donc pas simplement d’un exercice intellectuel, mais bien plus de la volonté d’échanger et de
penser la foi, de situer les grands principes de la théologie protestante par rapport à notre époque et
la culture contemporaine.
Le document joint précise la démarche proposée par le Conseil synodal. Convaincu que les grands
principes théologiques du protestantisme gardent toute leur pertinence et n’ont rien perdu de leur
actualité, et donc convaincu que les protestants ont une parole à dire et partager aujourd’hui, le
Conseil synodal vous demande de vous inscrire dans cette démarche préparatoire au Synode selon
les modalités qui vous paraissent les plus opportunes.
Le Synode des 4 juin 2016 portera donc sur thématique “au défi de la confiance”. Le Conseil synodal
lance dès-à-présent une invitation à toutes les paroisses d’être représentées par deux ou plusieurs
délégués.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, chers Amis, l’expression de mes salutations fraternelles.

Christian KRIEGER
Président du Conseil synodal

