
   synfed.be

... représente:

19 19 
DÉNOMINATIONS

570 570 
ÉGLISES

1414  
ŒUVRES

140 000 140 000 
PERSONNES

Le Synode Fédéral 
des Églises protestantes 
et évangéliques 
de Belgique

https://www.synfed.be


Mission

En 1998, les dénominations protestantes et évangéliques 

mentionnées au verso, ont décidé de fonder le Synode 

Fédéral des Églises protestantes et évangéliques de 

Belgique, sur base de la confession de foi de l’Alliance 

évangélique mondiale.

Le but principal du Synode Fédéral est de représenter 

les dénominations membres et les œuvres reconnues. 

Pour les différents domaines qui concernent les relations 

entre les autorités et les cultes reconnus, il agit via le 

Conseil Administratif du Culte Protestant et Évangélique 

(C.A.C.P.E.). Dans les dialogues ecclésiastiques et 

sociétaux, il peut le faire de façon indépendante.

Le Synode Fédéral fonctionne avec 

une Assemblée synodale (composée 

d’une Chambre francophone et 

d’une Chambre flamande), un 

Conseil exécutif, un Président et des 

commissions.

Le culte protestant et évangélique 

était déjà reconnu quand le Royaume 

de Belgique fut créé. Depuis 2003, 

l’organe représentatif est le C.A.C.P.E. 

Ce Conseil se compose de deux 

branches : l’Église Protestante Unie de 

Belgique et le Synode Fédéral.



Compétences

Le Synode Fédéral a les domaines d’action suivants.

Via le C.A.C.P.E. (cacpe.be)
• Aumônerie militaire

• Aumônerie des établissements fermés

• Aumônerie des établissements hospitaliers et des 

maisons de soins et de repos

• Enseignement religieux protestant (cerpe.be)

• Émissions protestantes des radio et télévision publiques 

de la Communauté française (aprt.be)

En collaboration avec le C.A.C.P.E.
• Annuaire des églises, pasteurs, responsables, œuvres

• Accompagnement des conseils d’administration des 

églises avec un poste de pasteur financé

• Accompagnement administratif des collaborateurs 

religieux de et vers l’étranger

• Formation à l’administration d’église

Indépendamment
• Conseils permis et sécurité incendie

• Traitement de plaintes

• Contacts interconvictionnels

• Evadoc (Centre protestant et évangélique  

d’archives et de documentation ; evadoc.be/fr/)
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Identité

Les églises représentées par le Synode Fédéral sont des 

communautés de croyants qui se réunissent autour 

de l’évangile de Jésus-Christ. Elles fonctionnent de 

manière autonome avec leur propre pasteur, conseil 

d’anciens et réunions d’assemblée, mais elles se sont 

réunies en ‘dénominations’ (voir description de l’autre 

côté). Il existe une grande diversité au sein du Synode 

Fédéral (accent théologique, arrière-plan culturel, 

origine historique), mais fondamentalement il y a 

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 évangéliques : nous souhaitons 

inviter toute personne à rencontrer Jésus-Christ 

personnellement. Il est en effet mort à la croix, mais 

aussi ressuscité et veut nous offrir une vie avec Dieu, 

qui n’est pas une construction de l’esprit humain, mais 

qui est réel et veut nous guider durant notre vie. Voilà 

le message originel de l’Évangile et c’est sur celui-ci 

que nous voulons à chaque fois nous baser, sans nier 

vingt siècles d’histoire de l’Église. Ceci nous amène 

aussi à chercher le bien dans tous les aspects de notre 

vie, pour nous et pour nos voisins.

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.



Dénominations

Des dénominations sont des groupes d’églises avec  

une histoire et des accents théologiques communs.  

Voici la liste des dénominations qui font partie du 

Synode Fédéral.

• Assemblées de Dieu Francophones de Belgique 

• Assemblées Protestantes Évangéliques de Belgique

• Association des Églises Protestantes Évangéliques de 

Belgique

• Association Évangélique d’Églises Baptistes de 

Belgique

• Chiese Cristiane Italiane nel Nord Europa

• Concertation des Églises Indépendantes

• Église Apostolique Belge

• Église de Dieu en Belgique

• Églises Mennonites

• Evangelische Christengemeenten Vlaanderen 

• Fraternité des Églises du Réveil en Belgique

• Gereformeerd Overleg Vlaanderen

• Overleg van Autonome Evangelische Gemeenten 

• Réseau Antioche

• The Redeemed Christian Church of God

• Union des Églises Évangéliques de Réveil

• Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten

• VIANOVA

• Vrije Evangelische Gemeenten



Contact général

Synode Fédéral
Rue Brogniez 46
1070 Bruxelles (Anderlecht)

Vos questions

02 510 61 82
info@synfed.be
synfed.be

Sur notre site web synfed.be vous trouverez la 
réponse aux questions suivantes (et d’autres).

  Quelle est l’histoire du Synode Fédéral ?

  Quelles églises sont affiliées au Synode Fédéral ?  

(pour l’ensemble de la coupole du C.A.C.P.E.,  

voir  cacpe.be/annuaires/lieux-de-culte/)

  Quelles œuvres font partie du culte protestant et 

évangélique ?

  Quels sont les points de vue du Synode Fédéral sur 

des sujets éthiques ? L’engagement chrétien dans la 

société, migration, pauvreté, la responsabilité des parents 

dans l’éducation, homosexualité, euthanasie, les églises 

protestantes et évangéliques et la médecine, baptême et 

conversion, dîme, gestion financière.

  À quelles déclarations des religions reconnues et de la 

laïcité organisée le Synode Fédéral a-t-il collaboré ?

  Qui s’occupe de quel dossier ?


