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MESSAGE DU SECRETAIRE GENERAL

Construire l’Église ensemble : un projet collectif
Cinquante ans après mai 68, les sociologues, les historiens et les journalistes s’interrogent
sur ce que ce mouvement contestataire a pu engendrer comme changements dans la société,
dans les entreprises et dans les familles. Une série d’enquêtes menées par Opinion Way
pointe que pour 79% des 18-30 ans, cette période agitée de l’histoire de notre pays a eu des
effets positifs sur la société, en matière de libération notamment : libération de la femme,
libération des moeurs, etc.. Pour autant, seuls 11% des jeunes sondés déclarent rêver de cette
époque. Pour ceux qui ont connu mai 68, les appréciations demeurent cependant mitigées,
selon où chacun se trouvait à l’époque… certains louant l’esprit libertaire d’alors, d’autres se
désolant de voir l’autorité bafouée.
L’année 1968 marque aussi le triste rappel de l’assassinat du pasteur baptiste Martin
Luther King le 4 avril. Concluant La force d’aimer, ouvrage significatif de sa pensée, Martin
Luther King Jr adresse une lettre imaginaire et originale. L’Épître de Paul aux chrétiens
d’Amérique est un résumé vibrant de son éthique sociale où il rappelle sa conviction que la
non-violence est la seule arme efficace face au racisme, à la ségrégation, à l’exploitation
économique. Des combats qui malheureusement, sont toujours d’actualité ! L’exposition
produite par l’association “MLK 50 ans après” tourne actuellement partout en France, et en
particulier dans nombre de nos lieux de témoignage. Une belle occasion de mettre en avant
les valeurs de l’Évangile et de rappeler que la liberté de conscience est un fondement de
l’identité baptiste !
En écho à la thématique que nous avons choisi dans notre famille d’Églises pour cette année
2018, “Construire l’Église ensemble”, je retiens de ces deux cinquantenaires l’importance
du collectif pour mener à bien rêves et projets. L’expo MLK50 le montre bien : sans la
mobilisation persévérante de femmes et d’hommes de conviction, le message de Martin
Luther King n’aurait jamais porté et influencé comme ce fut le cas. Pour mai 68, de
nombreuses analyses ont récemment montré que le mouvement, bien qu’à l’origine étudiant,
a bénéficié d’une extraordinaire mobilisation de tous les corps de la société.
Pour réussir une entreprise, de construction en particulier, plusieurs corps de métier
doivent être mobilisés, accompagnés et coordonnés. L’édifice spirituel qu’est l’Église de
Jésus-Christ n’échappe pas à ce principe d’efficacité et de pérennité. Le dossier élaboré sur ce
thème par le Département Formation de la FEEBF apporte de nombreuses pistes
intéressantes à creuser seul ou en communauté. N’hésitez pas à l’utiliser !
Si la Mission d’annoncer l’Évangile est au cœur de la dynamique de notre Fédération baptiste,
le collectif est le bien le plus précieux et un des moyens les plus efficaces pour réussir
ensemble. Le Congrès annuel de la FEEBF est le lieu privilégié du rappel de cette réalité,
mettant en avant réalisations, réflexions, enjeux et défis que ses Églises ont décidé de porter
ensemble. Le dossier du Congrès en est une belle et riche expression. Le Coutumier de la
Fédération baptiste, qui reprend textes officiels et textes de référence, donne le ton dans le
préambule des Statuts de la FEEBF.
“Aucune Église n'ignore non plus que l'union fait la force et qu'en s'associant avec ses sœurs, elle
peut, de concert avec elles, entreprendre certaines œuvres importantes que, seule, elle serait
incapable de mener à bien, en particulier une œuvre de mission intérieure.”
Certes, des tensions peuvent exister au sein d’un collectif, que ce soit dans la communauté
locale ou dans une expression d’unité élargie comme une Union d’Églises. Toutes ces pierres
qui sont nos différences peuvent faire notre force ! Toutes ces pierres que sont nos Églises !
Toutes ces pierres que sont nos projets particuliers ! Toutes ces pierres que sont nos pensées,
nos réflexions ! Rassemblons-les pour en faire un édifice qui serve la Gloire de Dieu !
“On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin.” Goethe
“L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait
dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait.” Actes 9:31

Marc DERŒUX, Secrétaire général
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PROGRAMME ET SITE DU CONGRES
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Comme chaque année à l’Ascension, la Fédération des
Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF)
rassemble quelques 400 délégués de ses Églises et invités à
l’occasion de son Congrès.
Si le Congrès est le moment privilégié pour traiter un certain
nombre de questions administratives (AG de la Fédération,
AG de l’Association Baptiste Entraide et Jeunesse...), il se
caractérise également par des temps variés de convivialité,
d’échanges, de spiritualité et de divertissement.
Notre thématique pour cette année 2018, “Construire l’Église ensemble”, sera au cœur
de ces trois jours de rassemblement. Elle sera notamment développée au travers des
interventions de nos deux orateurs principaux :
Sœur Mireille, prieure des Diaconesses de
Reuily
et Timothée Minard, pasteur de la FEEBF,
bibliste et enseignant en Théologie.
Le vendredi à 20h30, le Congrès ouvrira ses
portes à tous ceux qui désirent nous rejoindre
pour une grande soirée en trois temps :
- Concert classique flûte de pan & orgue avec
Thierry Husser & Pierre Cambourian
- Témoignage d’Étienne Tissot, chirurgien et
Président de l'Église protestante Unie de Lyon
- Concert pop-louange avec Thomas Blanc et
ses musiciens
Le culte de clôture sera l’occasion aussi d’une
reconnaissance de plusieurs ministères au sein
de notre Fédération et de remerciement de
plusieurs pasteurs émérites.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
La FEEBF c’est :
119 Églises locales réparties en 10 régions
150 pasteur(e)s, aumôniers (armées, prisons, hôpitaux, aéroports)
7.000 membres
20.000 participants aux cultes
5

PROGRAMME

1 Pi. 2.4-5 : "Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais
choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place vous aussi, comme des pierres vivantes,
dans la construction du temple spirituel."

Jeudi 10 mai 2018
08h00 Accueil – Remise des dossiers
09h15 Constitution du Congrès
10h15 Paroles d’accueil et des officiels
10h30 Culte d'ouverture avec le pasteur
Daniel THEVENET, président de
l’UEER
11h15 Rapports du Président et du Secrétaire
Général
12h15 Fin des travaux de la matinée
12h30 Repas
14h00 Échanges et vote des rapports du
Président et du Secrétaire Général
14h30 Accueil des invités et plage
d'informations
14h45 Apport biblique et théologique Timothée MINARD
16h00 Pause et visite des stands
16h30 Rapport du président de l’ABEJ
Fédération Nationale
Assemblée Générale de l’ABEJ
Fédération Nationale
17h25 Plage d’informations et salutations des
invités
17h30 Rapports
➢ Commission des Ministères
➢ Département Formation
➢ Département Développement /
Évangélisation / MIB
18h15 Temps d’échanges autour de “Notre
vie fédérative”
19h30 Fin de la journée
Soirée libre
Vendredi 11 mai 2018
09h00 Culte missionnaire avec offrande
09h45 Accueil des invités et plage
d'informations
10h00 Témoignage et réflexion sur la vie
communautaire - Sœur MIREILLE,
prieure des Diaconesses de Reuilly

Présent
ation des comptes 2017 et du Budget
2018
➢ Questions immobilières - Assemblée
Générale authentique
12h15 Fin des travaux de la matinée
➢

REMISE DES VŒUX ET RECOMMANDATIONS
AVANT 12H30
12h30
14h30
16h30
17h00
18h25
18h30
19h00
20h30

22h00

Repas
Forums
Pause et visite des stands
Discussion autour des vœux et
recommandations
Salutations des invités et plage
d’informations
Temps de prières
Repas
Soirée publique du Congrès avec
Philippe HUSSER & Thomas BLANC et
le témoignage d’Étienne TISSOT
Fin de la soirée

DISTRIBUTION DES VŒUX ET
RECOMMANDATIONS
Samedi 12 mai 2018
09h00 Accueil et émargement
09h30 Adoption des vœux et
recommandations
10h15 Pause et visite des stands
10h30 Culte avec Sainte Cène, avec la
pasteure Véra EZUMAH
➢ Reconnaissance de ministères
12h00 Parole d’envoi & bénédiction finale
12h15 Fin du Congrès

11h00 Pause et visite des stands
11h30 Finances
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RESPONSABLES DU CONGRÈS
Bureau du Congrès 2018
Président : Thierry AUGUSTE
Vice-Présidence : Laurence TURQUAIS
Commission des vœux : Louis SCHWEITZER (présidence) avec Linda CYPRIEN, Éric LE GUÉHENNEC et
William HATTON
Secrétariat : Karen MORNET et Thierry ROUQUET
Assesseurs : David PEREZ et une équipe de la Région FEEBF Centre-Ouest
Aumônerie : Carmine ARIENZALE
Accueil des invités : Jean-Luc LEIBE
Organisation des cultes
Culte d’ouverture
Présidence : Suzanne WILSON - Prédication : Pasteur Daniel THEVENET - Responsable Louange :

Groupe musical de St Étienne avec Rodolphe CHOUTEAU

Culte missionnaire organisé par la Commission missionnaire
Présidence : Samuel PEREIRA - Prédication : Philip ADAMS - Responsable Louange : Rodolphe

CHOUTEAU

Culte d’envoi avec Sainte Cène
Présidence : Erwan CLOAREC - Prédication : Pasteure Véra EZUMAH - Responsable Louange :

Groupe musical de Lyon
Equipe de préparation

Rébecca CUQUEMY (Permanent FEEBF - Secrétariat), Marc DERŒUX (Permanent FEEBF Coordination), José DIAS (Permanent FEEBF – Forums), Jean-Luc GADREAU (Permanent FEEBF Technique), Christine KLING (Permanent FEEBF - Stands), Pierre BUCHOU (Coordination locale),
Erwan CLOAREC (Pasteur de l’Église de Lyon)
Sonorisation-Vidéo
Coordination : Jean-Luc GADREAU
Réalisation : Nicolas LECHERE – John'son & light / Studio Evasion
Stands
Responsable : Christine KLING
Logistique
Région Rhône-Alpes-Auvergne - Responsable : Pierre BUCHOU
Conception du dossier
Secrétariat : Rébecca CUQUEMY (Permanent FEEBF - Secrétariat)
Mise en page : Benjamine GUENTHER (bénévole FEEBF)
Graphisme : Jean-Luc GADREAU (Permanent FEEBF)
Supervision, conception et relecture : Marc DERŒUX (Permanent FEEBF – Secrétaire général)
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LISTE DES STANDS

Comité Enfance et Jeunesse

Commission des Ministères
Département Evangélisation - MIB
Département Formation - Ecole Pastorale

EBM

Union des Femmes Baptistes

ABEJ

Croire Publications

Librairie 7ici

SHDBF
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ALLIANCE FÉDÉRATIVE
P = Président ; A = Assemblée

P

Rendons grâce à Dieu pour la Fédération de nos Églises évangéliques baptistes de France.

A

Nous reconnaissons que le Seigneur nous a unis les uns aux autres
en faisant de nous des frères et des sœurs en Christ
qui s’aiment et veulent vivre ensemble une communion fraternelle bienveillante.

P

Faisons alliance pour répondre à l’appel de Dieu et le servir fidèlement en veillant à nos
responsabilités les uns envers les autres.

A

Avec l’Église universelle, nous portons la mission que Dieu le Père nous confie
de proclamer et vivre l’évangile de Jésus-Christ,
comptant sur l’aide de son Saint Esprit
qui nous remplit de force et de compassion pour l’humanité entière.

P

Cherchons d’abord le Royaume de Dieu.

A

Conscients de notre faiblesse et de notre vulnérabilité,
nous nous soumettons les uns aux autres dans l’humilité.
Par une écoute attentive, une exhortation mutuelle et une solidarité conséquente,
nous voulons ainsi discerner les missions que le Seigneur nous confie.

P

Restons joyeux et sûrs de son amour.

A

Oui, nous croyons que Dieu est bon et qu’il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin.
Sa vie jaillit au milieu de nous au travers des dons, des ministères et de la générosité de tous,
afin que nos instances, nos Églises et nos projets fédératifs soient porteurs de vie.

P

Que le Seigneur nous vienne en aide.

A

Que le Seigneur bénisse notre alliance
et qu’il la rende forte et visible.
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RAPPORTS DES DEPARTEMENTS,
COMITES ET COMMISSIONS
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DEPARTEMENT
DEVELOPPEMENT
EVANGELISATION-MIB
Le Comité MIB tient à remercier l’ensemble des
Églises pour leur soutien régulier qui
s’exprime, entre autres, par leurs offrandes.
Nous comptons, effectivement, sur cette
solidarité qui permet l'implantation de
nouveaux lieux de témoignage, en soutenant
des ministères dans les endroits où il n'y a pas
encore suffisamment de ressources pour
rémunérer un pasteur. Il s'agit d'un soutien
toujours dégressif et limité dans le temps qui
agit comme une “rampe de lancement" pour
l'œuvre pionnière. Merci pour votre générosité
car les projets ne manquent pas !

Caen (R.P.)
Responsable : Séna OUNATE-LARE
Champigny-sur-Marne (R.P.)
Responsable : William CAMPBELL
Cholet (Poste MIB)
Responsable : Samuel NJOCK
Communauté du Pays basque (Poste MIB)
Responsable : Junior DAMACENO
Le Neubourg (R.P.)
Responsable : Laurent JOURDAIN
Les Sables d’Olonne (Poste MIB)
Responsable : Gérard RISY
Nantes (Poste MIB)
Responsables : Caroline HEGO, Jean-Charles
JOUAIRE, Vincent LE NORMAND et Jean-Paul
LOCATELLI
Rouen (Poste MIB)
Responsable : Francis DOGNON
Sommiérois (R.P.)
Responsable : Samuel DUVAL
Vannes (R.P.)
Responsable : Dominique SABEL
Versailles (Poste MIB)
Responsables : William et Anniel HATTON
Aussi, nous avons été très heureux d’accueillir
une nouvelle Recherche Pionnière depuis le
dernier Congrès :
Ploërmel (R.P.)
Responsable : Pascal BRAEMS

Les postes et missionnaires
Plus de 50 de nos Églises ont vu le jour grâce à
la Mission Intérieure Baptiste, depuis sa
création en 1927. Aujourd’hui, quinze des 120
communautés qui forment notre Fédération
sont des Recherches Pionnières ou Postes MIB,
accompagnés
par
le
Département
Développement - Évangélisation - Mission
Intérieure Baptiste.
Pour rappel, ces communautés se trouvent à :
Arcueil Cachan (Post MIB)
Responsable : Henri CHAI
Arras (Poste MIB)
Responsable : Paul MEARS

La MIB accompagne également les nouveaux
missionnaires qu’accueille la FEEBF, au cours
de leur première « année d’immersion » en
France. Depuis le dernier Congrès, nous avons
eu la joie d’accueillir une nouvelle famille
brésilienne : Joël et Andréa MORAIS, avec
leurs fils Arthur et Miguel. Après une année
très réussie à l'École de Langue Les Cèdres, la
famille MORAIS s’apprête à passer son « année
d’immersion » dans notre Église Baptiste de
l'Orléanais à Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Église Baptiste de la Côte basque

Brive-la-Gaillarde (R.P.)
Responsables : David & Claire-Lise JUDKINS

Nous nous réjouissons de ce que le poste MIB
de la Côte basque devienne « Église fédérée »
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lors de ce Congrès 2018. En 2006, la MIB a
commencé à accompagner les familles
fondatrices de ce poste à Biarritz. Plus tard, en
2012, la MIB a rajouté un soutien financier afin
de permettre la venue de la famille pastorale
DAMACENO.

Aujourd’hui,
c’est
une
communauté
cosmopolite avec des membres venant de
différents pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique du Nord et du Sud. C’est également
une Église vivante par sa proclamation de la
Bonne Nouvelle tout au long de chaque
semaine, avec ses « Pique-niques bibliques »,
ses « Tapas et Bible », son Kids’ Club, et son
accent sur la musique et le théâtre.
L’Église écrit : « Nous sommes reconnaissants
pour le soutien de la MIB, un bel exemple de
solidarité fédérative qui nous inspire. Et nous
souhaitons à notre tour être rapidement en
mesure d'aider d'autres communautés à travers
la MIB. »
Tous ensemble, remercions le Seigneur que
notre communauté de la Côte basque soit
ainsi arrivée à une maturité suffisante - sur le
plan spirituel, structurel et financier – pour
devenir « Église fédérée ».
« Revitalisation » et « Prêt solidaire »
Nous considérons que la mission du
Département DE-MIB est d’encourager le
développement de l’ensemble de nos Églises, ce
qui passe à la fois par l’implantation et
l’essaimage de nouvelles communautés mais
aussi
par
le
soutien
aux
projets
d’évangélisation des Églises existantes.
Bien que ses statuts limitent son champ
d’action aux postes dits d’évangélisation, le
Congrès a demandé à la MIB de réfléchir à un
moyen d’accompagner également les Églises
fédérées qui pourraient avoir besoin de l’aide
pour se développer et être, en quelque sorte,
revitalisées.
Depuis la rentrée 2017, la MIB fait appel à
plusieurs
de
ses
missionnaires
(et
missionnaires émérites) pour travailler dans ce
sens, soit à temps plein, soit à temps partiel :

Cambrai
Patrick DENEUT
Gif-sur-Yvette
Christine KLING
Morlaix-Roscoff
Philippe et Rosemary HALLIDAY
Paimpol
T et Kathie THOMAS
En plus, la MIB a mis en place en 2016 le « prêt
solidaire ». Suite à une visite fédérative, ce qui
permet de mieux préciser son projet de
développement, une Église fédérée peut
désormais demander un « prêt solidaire ». Le
suivi spirituel est assuré par le Comité MIB et
le prêt est à rembourser selon les modalités
fixées d’un commun accord entre le Comité de
la MIB et l’Église.
Depuis la rentrée 2016, l’Église de Biscarrosse
bénéficie d’un « prêt solidaire », qui lui a
permis de faire appel au couple pastoral
Thiago et Daiane CARDOSO.
Communauté d’Apprentissage Développement
Sur la base de ce qui avait été vécu par
plusieurs d’entre nous, à l’initiative du CNEF,
avec la Communauté d’Apprentissage à
l’implantation - CAi (ce qui a notamment
participé à la mise en place du processus M4
dans nos Églises), une délégation de la FEEBF
participe depuis l’automne 2017 à des
rencontres régulières à Lyon.
Cette Communauté d’Apprentissage se
développe autour de la thématique du
développement (CAd). Thérèse Pokorski, Ilena
Hatton, Suzanne Wilson, Jean-Luc Gadreau et
Marc
Derœux
se
retrouveront
donc
régulièrement sur deux ans et demi avec des
représentants de huit unions d’Églises et sept
œuvres du CNEF pour réfléchir et partager sur
les aspects liés au développement de nos
communautés et travailler aussi à des projets
concrets en fonction de nos spécificités
propres. Une belle dynamique transversale qui
devrait encore porter de beaux et bons fruits
pour notre fédération…
M4
En mars 2018, nous avons eu notre prérassemblement pour lancer une nouvelle
communauté d’apprentissage. Au moment où
est écrit cet article, quatre équipes dont trois
de la FEEBF - Mus, Montmélian et Rouen
(redynamisation) - et une équipe de la
Fédération des Églises Apostoliques sont
inscrites. Nous prions que d’autres équipes se
joignent à cette communauté pour une
meilleure dynamique.
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Lors de ce même week-end, les six équipes de
la première communauté seront présentes
pour témoigner et encourager les équipes qui
vont démarrer le processus.
Le Comité MIB

Depuis
deux
ans,
le
Département
Développement - Évangélisation - MIB
fonctionne avec une Équipe de Coordination
composée de : Francis DOGNON (pasteur,
coordinateur du Réseau de la Source en
Normandie), Patrick DENEUT (pasteur
émérite), Jean-Luc GADREAU (Chargé du
Développement et de la Communication),
Philippe HALLIDAY (Président DE-MIB) et
Marc DERŒUX (Secrétaire Général).
A cette Équipe de Coordination s’ajoutent six
autres membres du Comité : Samuel ALONSO
(pasteur à Cherbourg), Ilena HATTON
(pasteure à Sens), Jean-Louis JABIN (pasteur
émérite), Martine KARLSSON (missionnaire
Interact à Marseille "Paix Aujourd'hui”), JeanYves LEORIER (pasteur émérite) et Thérèse
POKORSKI (pasteure à Auchel).
Pour le Comité,
Philippe HALLIDAY
Président du Département Développement Évangélisation - Mission Intérieure Baptiste

Pastorale MIB 2018

COMMISSION DES
MINISTERES
Président : John WILSON
Secrétaire : Laurent DESCOS
Autres membres votants : Mekki DRIHEM,
Samuel DUVAL, Natcha HELMLINGER, Pierre
JEUCH, Bernard JORNOD, Magda LEM, Assène
MERABTI, Joëlle RAZANAJOHARY, Pafon Daniel
SELY
Invités : Marc DERŒUX (Secrétaire Général),
José DIAS (Département de Formation)
Philippe HALLIDAY (MIB)
En vue des changements de la composition de
la CDM dans les deux années à venir, nous
avons accueilli dans le courant de cette année
deux personnes : Samuel DUVAL qui
représente le Conseil National de la FEEBF et
Laurent DESCOS qui a accepté d’assurer le
travail du secrétariat de la Commission. A la fin
de cette année scolaire, Magda LEM se retirera
pour prendre sa retraite et Pafon SELY partira
en mission avec son épouse Alice.
Étudiants FEEBF
• La CDM continue d’accompagner
Karim ALILI dans sa deuxième année à
l’Institut Biblique de Nogent (IBN)
• Benjamin ANGERVILLE a été agréé
comme étudiant FEEBF. Il a commencé
ses études en 2017 à la Faculté Libre
de Théologie Evangélique (FLTE)
• Benjamin DERŒUX termine son
Master 1 cette année à la FLTE
• Matthieu MOURY poursuit des cours
intensifs à la FLTE
Stagiaires
Cette année trois stages ont eu lieu.
• Charles DU était en stage auprès de
Bernard JORNOD à Epinay-sur-Seine.
• Thomas POËTTE avait Christophe
HAHLING comme maître de stage à
l’Église de St. Jean de la Ruelle à
Orléans.
• Rémi LEM a fait son stage avec Pafon
SELY à Sevran.
• L’Église de Tours accueillera Benjamin
DERŒUX pour un stage à partir de la
rentrée à côté de Laurent DESCOS.
Proposants
• Julien MARIÉ (2013 - FLTE alt. : 5ème
année)
• Éric LE GUEHENNEC (2013 - FLTE alt.
: 5ème année)
• Romain PINCEMIN (2015)
• Fabien FOURCASSE (2015)
• Glyn HACKETT (2016)
• Arnaud JEUCH (2015)
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•
•
•
•
•

Rodolphe CHOUTEAU (2016)
Thiago CARDOSO (2016)
Fabrice MALÉLÉ (2017)
Vicken AZNAVOURIAN (2015)
Christine KLING (2017)

Reconnaissances de ministère
Au culte de clôture du Congrès cette année,
nous allons vivre la reconnaissance de
ministère de trois pasteurs qui ont terminé
leurs formations et temps d’évaluation, et qui
seront désormais reconnus comme Pasteurs
FEEBF. Il s’agit de :
•
•
•

Arnaud JEUCH (Marseille, rue d’Italie)
Sena OUANATE-LARE (Caën)
Romain PINCEMIN (Nanterre)

Changements pastoraux
• Olaf & Imke GENEE (missionnaires) –
Douai
• Fabien LLINARES – Poitiers
• Thomas POËTTE – Marseille Paix
aujourd’hui
• Gerson
&
Sonia
TOMAZ
(missionnaires) – Créteil-le-lac
• Kevin LE LEVIER – rejoint l’équipe
pastorale de Lyon
• José DIAS – Annecy
• Joëlle RAZANAJOHARY – Metz
• Rémi LEM –Nantes
• Charles DU – en discussion avec
Paimpol
• David NOCHELSKI – Cambrai
Pasteurs en immersion
• Fabien LLINARES, pasteur des Églises
France Mission, a fait une période
d’immersion à Compiègne à côté de
Nicolas FARELLY (janvier – juillet
2018)
• Kévin LE LEVIER a commencé son
ministère à Lyon par une courte
période d’immersion avant d’entamer
son proposanat
• Joël MORAIS et famille (missionnaires)
à St. Jean de la Ruelle (2018-2019)
Dimanche des vocations
Le dernier dimanche du mois d’avril est le
dimanche des vocations. Les Églises peuvent, si
elles souhaitent, l’organiser un autre dimanche,
mais il est important que nos Églises soient
informées afin de prier pour nos étudiants et
pasteurs en formation. Une offrande spéciale
ou une ligne du budget de l’Église peut être
consacrée à ce besoin et nous prions pour que
davantage d’ouvriers soient appelés à la
moisson. Ce tableau pourra vous convaincre de
l’importance de ce sujet.

40 000

40 000

-15 600,00

Recettes & Dépenses
Aide aux Etudes

35 000

700,00

-5 000,00
35 000

30 000

30 000

25 000

25 000

20 000

20 000

15 000

15 000

10 000

10 000

Dépenses Aides aux Etudes
Offrandes Vocation

5 000

5 000

0

0
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2011

2012

2013

2014
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2016

2017

Pour la Commission,
John WILSON

**********
DEPARTEMENT
FORMATION
Nous rappelons que le departement reste
disponible pour accompagner les Eglises (leurs
pasteurs, responsables et chacun de leurs
membres) dans leurs projets de formation
chretienne continue en vue du service dans
l’Eglise, dans nos regions et dans la Federation.
Les membres
suivants :










du

departement

sont

les

Marc DERŒUX (Sec. General FEEBF)
Stephane GUILLET
Jose DIAS (directeur)
Linda CYPRIEN
Paul-Achille EFONA
Nicolas FARELLY
Jean-Luc GADREAU
Timothee MINARD
Stephane POLEGATO

Rétrospective de l’année 2017-2018
1/ Les Carrefours Formation
Toute notre reconnaissance envers les
regions qui maintiennent leur dynamique
de formation a raison de deux ou trois
sessions annuelles. Ainsi, durant cette
annee, differents themes ont pu etre
abordes, a titre d’exemples :
▪ Pour la région Rhône-Alpes
« Que faire avec les 'autres chretiens' ?
(quelle
communion
?
quelle
collaboration ?) » avec Louis SCHWEITZER,
pasteur, professeur d'ethique.
▪ Pour la région Centre Ouest
« La fin des temps : tout un programme ! »
avec Jean-Marie RIBAY, pasteur associe a la
Porte Ouverte Chretienne de Mulhouse.
« La lecture hebraïque de la Bible » avec
Jean-Marc THOBOIS
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▪ Pour la région Bretagne
« Changer la culture de votre Eglise pour
atteindre le monde » avec Paul REID
▪ Pour la région Centre
« Le livre des Psaumes » avec Richard
GELIN, pasteur, auteur et enseignant
« La trinite » avec Bob WOOLLVEN (prevue
pour novembre 2018)
Tous nos remerciements aux equipes qui
coordonnent l’organisation pratique de ces
journees dans chacune des regions en
veillant a leur bon fonctionnement. Vous
pouvez retrouver ces informations sur le
site de notre federation.
2/ Kit formation 2018
Cette annee, notre departement propose a
nouveau un Dossier Formation sur notre
thematique « Construire l’Église ensemble ».
Vous y trouverez entre autres :
- Les grands axes de l’ecclésiologie
baptiste (Alain NISUS)
- Comment restaurer la communauté
après des conflits par Simon KEGLO et
Brigitte EVRARD
- Quatre fiches a lire et partager en
groupe de maison sur des citations de
D.
BONHOEFFER,
De
la
vie
communautaire, Cerf, Labor et Fides.
Proposees par Stephane Guillet
- Chaque baptiste, un missionnaire : fiches
a lire et partager en Eglise ou en groupe
de maison proposees par Christine
KLING
L’ensemble est consultable et disponible
sur le site de la FEEBF en telechargement
libre.
3/ Nouvelles perspectives de formation
Toujours dans la perspective d’offrir des
possibilites de formation alternative a
l’adresse de nos Eglises et afin de permettre
l’acces de la formation theologique a un
plus grand nombre, nous avons, suite au
dernier Congres, decline le MOOC « En
quete de temoins, l’Evangile de Jean » de
Nicolas FARELLY dans une version
utilisable par les Eglises qui souhaiteraient
le mettre en place dans les groupes de
maisons notamment.
Nous signalons egalement qu’en partenariat
avec le Departement Jeunesse, des cours de
formation intitules Equip’6, a l’adresse des
responsables Enfance, seront a votre
disposition prochainement. Un forum est
mis en place lors de notre Congres pour
ceux qui desirent le decouvrir.
Pour le Departement Formation,

José DIAS

ECOLE PASTORALE :
formation permanente en
théologie pratique

Nous pouvons etre particulierement fiers
d'avoir une telle structure de formation au sein
de notre federation d'Eglises et nous sommes
egalement reconnaissants pour la dynamique
et la qualite des formations mises en place ces
dernieres annees. Tous nos remerciements aux
membres du comite qui s'investissent a
l'organisation des sessions de formation.
Pour rappel, l'Ecole Pastorale fonctionne
egalement en partenariat avec l’Union des
Eglises Evangeliques Libres et l’UNEPREF.
Les membres du comite de l’Ecole Pastorale
sont les suivants :
▪ Marc DERŒUX, secretaire general FEEBF
▪ Erwan CLOAREC, pasteur FEEBF a Lyon
(president du comite)
▪ Danielle DRUCKER,
pasteure UEEL,
responsable formation a distance de la FLTE
▪ Paul Achille EFONA, pasteur FEEBF a
Grenoble-Echirolles
▪ Jose DIAS, directeur de la formation FEEBF,
▪ Marie-Laure FENET, pasteure FEEBF a
Sartrouville
▪ Pierre JEUCH, membre du Conseil FEEBF
▪ Christophe PAYA, professeur de theologie
pratique a la FLTE de Vaux- sur-Seine
▪ Emmanuel MARZIN, pasteur FEEBF a
Antony
▪ Patrick MEZERGUES, pasteur UNEPREF et
responsable de Formapre Gironde
▪ Frederic HUBAULT, pasteur UEEL a Meulan
▪ Patrice KAULANJAN, responsable de
l'encadrement des stages a l'IBN et pasteur
a Versailles
Le comite de l’Ecole Pastorale travaille en
etroite collaboration avec Les Cedres, a Massy,
notamment Priscille SCHWAB et Marylene
PETERSCHMITT
qui
se
consacrent
energiquement pour l’accueil et le bon
deroulement de nos stages.
Nous rappelons que toutes les informations
relatives a l’Ecole Pastorale (programmes, infos
pratiques, etc.) sont disponibles sur le site
Internet de la FEEBF, rubrique « Formation ».
L’UEEL et Croire Publications mettent
egalement des liens sur leurs sites respectifs,
redirigeant vers les pages de l’Ecole Pastorale
du site de la FEEBF.
La Federation offre a chaque pasteur FEEBF un
stage par an. Profitez-en ! De plus, il est
possible, pour les stagiaires qui souhaitent
faire une demande de prise en charge au titre
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de la formation professionnelle continue (FPC),
de trouver les documents necessaires sur le
site internet. Le tarif « professionnel » applique
etant financierement interessant pour l’Ecole
Pastorale.

COMMISSION D’ETHIQUE
PROTESTANTE
EVANGELIQUE (CEPE)

Commission commune FEEBF/UNEPREF/UEEL
Pour l'année 2018, le travail de notre
commission d'éthique s'est vu orienté
naturellement par l'actualité qui imposait deux
sujets « urgents » : le sort des migrants et
l’annonce d’une nouvelle loi Asile et migrations
et les États-Généraux de la Bioéthique prélude
à une révision des lois de bioéthique.
Session mars 2018 : Connaissance de soi

Programme de la saison écoulée
Au cours de la saison 2017-2018, les themes
abordes ont ete les suivants :
˗

La laïcite, entre opportunites et tensions

˗

Developpement et croissance de l’Eglise

˗

La dimension narrative de la predication

˗

Connais-toi, toi-meme ! (volet 2)

˗

La sexualite : osez en parler en Eglise

˗

Accompagnement de la solitude (juin
2018)

Sessions prévues pour 2018-2019
˗

Octobre 2018 : Penser et animer le culte

˗

Novembre 2018 : Conduire un projet
d’Église : de la définition à la mise en
œuvre

˗

Janvier 2019 : La question
transitions dans le Ministère

˗

Mars 2019 : Une Église dans la ville

˗

Avril
2019 :
Les
conjugalités
contemporaines. Perspectives historiques, bibliques et pastorales des
unions et des désunions maritales

˗

Juin 2019 : La catéchèse des enfants et
la formation des responsables EnfanceJeunesse

des

Pour tous les details, merci de consulter le
depliant de l’Ecole Pastorale.
Pour l’Ecole Pastorale,
José DIAS

Face à la difficulté d'appréhender le plus
objectivement possible la question migratoire,
la commission a voulu auditionner un acteur
de terrain en la personne du pasteur Robert
DESPRES (pôle solidarité CNEF) qui a pu
partager avec nous son travail auprès des
migrants de Grande Synthe, avec beaucoup de
sagesse et de cœur.
Cela a éclairé notre réflexion sur le projet de loi
Asile et migrations et nous a amenés à formuler
un certain nombre de recommandations, dont
voici un extrait :
« Sur ces questions, dont nous ne voulons pas
ignorer la complexité, notre commission
réfléchit mais elle veut aussi exercer une
vigilance éthique.
Le président de la Croix rouge française a
récemment fixé au gouvernement trois lignes
rouges à ne pas franchir auxquelles nous
souscrivons :
˗ l'accueil inconditionnel de toute
personne en état de détresse.
˗ la non participation des personnels
des associations s'occupant des migrants au
recensement et à l'évaluation de la situation
administrative des personnes qu'ils prennent
en charge.
˗ assurer la continuité de l'accueil ;
aucune réforme ne doit aboutir à la rupture de
la prise en charge, c'est-à-dire en pratique à
renvoyer des gens à la rue, ce qui est déjà le cas
malheureusement. Il ne suffit donc pas
d'augmenter les capacités d'accueil, ce qui est en
cours et nous nous en réjouissons, mais de
réformer et d'unifier la politique d'accueil en
Europe.
Il revient en effet au gouvernement
d'assurer l'ordre public, la paix civile, mais il
doit le faire dans le respect des droits
humains. Nous appelons les chrétiens et les
Églises évangéliques à s'associer à cette
vigilance éthique et à participer à la
recherche de solutions réalistes et dignes.
Nous les invitons à aller à la rencontre des
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personnes en détresse et à les accueillir quelle
que soit leur origine. »
En ce qui concerne la révision des lois de
bioéthique, nous avons travaillé à la demande
du CNEF à la rédaction de fiches thématiques
sur les sujets abordés : l'extension de la PMA,
le don d'organe, de tissus, de cellules et du don
de sang ; sur les principes bioéthiques
confrontés à l'évolution de la génomique ; sur
les enjeux éthiques et juridiques émergents liés
au développement de l'intelligence artificielle ;
enfin sur les droits des malades et des
personnes en fin de vie. Les deux points chauds
actuels étant l’extension de la PMA aux femmes
en couple ou seules, et la fin de vie.
Un des usages de ces fiches était de présenter
les positions des évangéliques auprès des
parlementaires. Le pasteur Thierry LE GALL,
chargé du Service pastoral du CNEF auprès des
parlementaires, nous a fait part de bons échos
de notre fiche sur la procréation assistée. Ces
fiches sont des outils à la disposition de tous
les chrétiens pour les équiper pour ces débats ;
elles sont disponibles sur le site de la
commission : http://commission-ethique.com.
Comme président, je me réjouis de l’excellent
climat de travail dans notre commission pour
mémoire : José DIAS (FEEBF), Louis
SCHWEITZER (FEEBF), Michel CHARLES
(FEEBF), Joël PETITJEAN (UNEPREF), Alain
LOMBET (représentant CNEF), Frédéric de
CONINCK (observateur), Anne LOMBET
(participante
ponctuelle).
Et
je
suis
reconnaissant que nous ayons trouvé en son
sein les ressources nécessaires pour
contribuer, modestement mais avec des
convictions évangéliques, à ces débats
complexes mais cruciaux pour l’avenir de notre
société.
Luc OLEKHNOVITCH (UEEL), président

Hélène VANDEVENTER (invitée)
Équipe Jeunesse

Suzanne WILSON
Présidente du CEJ

Marjolaine
ROUX

David PEREZ

Pauline
ANGERVILLE

Arnaud JEUCH

Marie-Noëlle
MOUKOKO

La Vision
Proverbes 29 :18
« Lorsqu’il n’y a plus de vision d’avenir le peuple
vit dans le désordre. »
Je suis devenue présidente du Comité Enfance
Jeunesse (CEJ) il y a quatre ans.
Lorsque j’ai pris la présidence, nous avons
commencé à parler et à prier pour la vision de
Dieu pour ce comité et comment servir nos
Églises de la Fédération ?
Après avoir prié, nous avons décidé de mettre
en place un évènement pour la jeunesse de
notre Fédération qui a pris le nom Connexion.
La vision était de mettre en place un lieu de
rencontre avec Dieu et d’autres jeunes de nos
Églises mais aussi de donner en quelque sorte
une identité baptiste à nos jeunes.
Nous avons déjà vécu 2 éditions de Connexion,
en 2015 et en 2017.
Voici quelques photos :

**********
COMITE ENFANCE
JEUNESSE
Équipe Enfance

Emily FAY

Jérémie
MANSION

Alison WYLD

Diane LE GUÉHENNEC (invitée)

Pendant l’évènement de Connexion (2015 &
2017), nous avons vu Dieu à l’œuvre avec des
jeunes qui se sont levés pour suivre Jésus.
Certains ont pris une décision de le suivre pour
la première fois, tandis que d’autres ont pris
des engagements et ont fait des choix
d’orientation pour leur avenir.

18

Dieu était bien au rendez-vous et nous voulons
inviter vos jeunes à nous rejoindre en 2019
pour vivre des moments forts avec Dieu et
d’autres jeunes.
Nous n’avons eu que 33 de nos Églises
représentées lors de la dernière édition…
La vision pour la formation
Arnaud JEUCH est le responsable de la
formation et il met en place chaque année, le
premier week-end du mois de septembre, une
formation pour les jeunes responsables (ou les
responsables de jeunesse). Il s’agit d’un cycle
de 3 ans. Nous travaillons sur une validation de
cette formation dans la FEEBF.
La nouveauté de cette année est la sortie d’une
formation par vidéo pour les moniteurs et les
monitrices de l’enfance qui s’appelle Equip’6,
car il y a 6 modules.
Voilà quelques photos du tournage d’Equip’6.
Emily Fay s’est donnée à fond avec son équipe
pour que ce projet soit présenté au Congrès
2018 !

La vision d’un WE de jeunes actifs
Un projet se met en place, du 2 au 4 novembre
2018, pour un week-end de jeunes actifs à
partir de 25 ans. Le thème sera « Trouver la
volonté de Dieu pour ma vie ».
Le WE se passera à La Porte Ouverte près de
Chalon-sur-Saône. Plus d’informations seront
disponibles au Congrès.
La vision d’une équipe
Je voudrais remercier chaque membre de mon
équipe pour leur engagement pour notre
Seigneur et pour tout ce qu’ils donnent
bénévolement à son service. C’est une
inspiration pour moi. MERCI !
Nous voulons aussi élargir nos équipes et
cherchons activement de nouveaux membres.
Suzanne WILSON
Pour le CEJ

UNION DES FEMMES
BAPTISTES
2017 a été une année particulière dans le
monde « Protestant » puisque nous avons
célébré les 500 ans de la Réforme. Les femmes
baptistes n’ont pas manqué d’évoquer elles
aussi, à leur façon, cette période de l’histoire de
la chrétienté !
Malgré tout, nous n’oublions pas que le
bouleversement de nos vies n’est pas dû à un
homme, Martin Luther, mais au Fils de Dieu,
Jésus-Christ, qui nous a sauvées et nous
transforme à tout jamais par son amour !
L’UFB veut continuer à aider les femmes, et par
leur exemple, tous les membres de notre
Fédération, à vivre une foi épanouie, vraie,
sincère, et porteuse de fruits pour la Gloire de
Dieu.
L’évolution amorcée en 2016 avec un nouveau
logo pour l’UFB, un nouveau mot d’ordre et
une nouvelle apparence pour le journal se
poursuit.
Le comité désire être plus proche des femmes
des différentes régions de France, mais aussi
plus proche de leurs préoccupations. Nous
sommes désireuses de réunir le comité une fois
dans l’année dans une région, et non plus au
siège parisien de la FEEBF.
Les contacts avec les déléguées-relais se
multiplient. Les dames de nos régions bougent
et une association des dames de la région
Nord-Picardie voit le jour !
Le thème de notre rencontre nationale était
« Franchir les murailles ». Alors nous ne
voulons pas nous enfermer dans une tour, mais
au contraire encourager les enfants de Dieu,
servir dans nos Églises, oser être des disciples
à part entière de notre Sauveur et Seigneur !
Les activités de l’UFB en 2017 :
- Le week-end de ressourcement pour les
épouses de pasteur et de missionnaires
organisé à l’Escale Saint-Vincent à Villebon sur
Yvette a dû être annulé, faute de participantes.
- La rencontre régionale Grand Nord a eu
lieu du 31 mars au 1er avril 2017 à Arras avec
le thème « J’aime Dieu un peu, beaucoup,
passionnément… » et comme oratrice Ria
DENEUT. Elle a réuni 95 dames de 14 Églises
différentes. L’amour passionné que nous
prodigue Dieu éveille en nous la passion pour
son service. Sans passion, la vie est terne et
sans couleur. Nos sœurs ont vécu des moments
bénis et ont été réchauffées et réveillées par
cette passion venant de Dieu, communiquée et
partagée par l’oratrice !
- Comme chaque année, l’UFB était
présente au Congrès de la FEEBF durant le
week-end de l’ascension du 25 au 27 mai 2017
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à Mulhouse. Nous avons constaté cette année
que beaucoup d’hommes sont venus discuter
avec nous et nous nous réjouissons de l’intérêt
qu’ils portent à l’engagement que nous voulons
mener à leur côté dans nos Églises.
- La Rencontre Nationale a de nouveau
été un temps fort dans la vie de notre Union
cette année. Du 29/09 au 1/10/17, environ
150 femmes se sont rendues à Villebon-surYvette pour écouter Françoise CARON qui les a
aidées à « Franchir les murailles ». Le
témoignage et l’enseignement de Françoise ont
totalement captivé chacune !
- Durant cette rencontre, la composition
du comité a changé. Catherine RYCHEN étant
parvenue au terme de ses deux mandats de
4 ans comme membre du comité, une nouvelle
personne a été élue. Il s’agit de Jessica
CHOUTEAU. Le comité se compose désormais
de Laurence TURQUAIS (présidente), Sabine
NJOCK (vice-présidente), Isabelle GONZALEZ
(secrétaire), Brigitte DOMINGUEZ (secrétaire
adjointe), Jessica CHOUTEAU (trésorière),
Rolande KEGLO (relations avec les Églises
locales et en France) et Anna DESCOS (mise en
page du journal).
- L’ « Offrande à 1 € maximum » nous a
permis d’apporter cette année notre aide à un
projet de soutien pour les femmes sans-abri
dans la région parisienne. Deux Églises de
Massy se sont jointes pour apporter aide et
réconfort à ces femmes qui n’ont pas de lieu où
se reposer dans la journée lorsqu’elles doivent
quitter les accueils où elles passent la nuit.
- Nous sommes désireuses de nous
engager également hors de nos frontières.
L’UFB a ainsi pu contribuer généreusement au
soutien de Loïs CASQUET et de son travail au
Nord Cameroun. Nous nous réjouissons de
même de l’engagement sans faille de Fabienne
SEGUIN au sein du comité de l’EBWU (Union
des Femmes Baptistes d’Europe). Elle parcourt
des milliers de km et nous représente en divers
endroits d’Europe : Italie (en mars, pour la
réunion annuelle du comité EBWU), Arménie
(en septembre, congrès de la FBE à Erevan), à
Chypre (en octobre, rencontre pour les femmes
baptistes du Moyen-Orient), en Ukraine (en
novembre).
- Afin de tourner nos yeux vers les
femmes des autres continents, nous nous
associons à la Journée Mondiale de prière des
Femmes Baptistes. C’est notre comité, et plus
particulièrement Catherine RYCHEN, qui se
charge de la traduction en français qui est
utilisée par tous les pays francophones de
notre planète. Malheureusement les femmes de
France s’engagent très peu pour l’organisation
de cette journée dans leurs communautés.

Perspectives
J’écris ces quelques lignes alors que se
termine la « Journée Internationale des
Droits des Femmes ».
Dans notre Fédération, les femmes ont leur
place, et donc leurs droits, reconnus à tous
les niveaux. Nous souhaitons encourager
chacune à œuvrer là où le Seigneur
l’appelle !
Beaucoup se sentent peu sûres d’ellesmêmes, n’osent imaginer qu’elles sont
capables de s’engager. De ce fait, elles ne
savent comment participer au grand
chantier de la construction de l’Église !
Pourtant elles sont capables de « manier la
truelle, ajouter une couche de ciment ou
poser un parpaing » !
Nous sommes tous appelés à « Construire
l’Église ensemble », alors nous voulons
aider à former des ouvrières qualifiées qui
aideront le chantier à avancer vite et bien !
Que notre Dieu nous donne à tous de
savoir travailler en équipe, sœurs et frères
côte à côte, partageant les tâches rudes ou
faciles. Non pour avoir de beaux
bâtiments ! Mais pour chercher les pierres
vivantes qui pourront être ajoutées à
l’édifice !
Laurence TURQUAIS

**********
COMMISSION
MISSIONNAIRE
Membres de la Commission: Nadiège
GADREAU,
Kathryn
LOUDIYI,
Martine
NGAKOULA, Laurence TURQUAIS, David
BOYDELL, David LEM, Lionel MINARD, Marc
DERŒUX, Samuel PEREIRA.
Le Congrès de notre Fédération nous donne
l’occasion de rappeler le chemin parcouru tout
au long de l’année, ce qui a été accompli au loin
grâce au soutien des Églises, et aussi de
soumettre des projets ambitieux pour l’avenir.
De multiples moyens pour informer
Nous sommes reconnaissants pour les 50
minutes qui nous sont accordées le vendredi
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matin de chaque Congrès et qui, grâce aux
témoignages et aux projets présentés,
permettent aux délégués de tourner leurs
pensées vers la Mission, de la soutenir et d’en
devenir les porte-paroles auprès de leurs
Églises.
En plus du Congrès annuel, nous nous
efforçons de communiquer régulièrement des
informations
importantes
aux
Églises,
notamment avec le journal INFO, les brèves
sur le site Internet de la FEEBF, le Dimanche
de la Mission et les nouvelles de nos envoyés
au travers des blogs et des lettres
(http://nathocam.blogspot.fr/).
Trois projets ambitieux à construire
En 2017, en plus de l’accompagnement et du
soutien à notre missionnaire, Nathan MINARD
(technicien
spécialisé
en
conception
mécanique qui travaille inlassablement, depuis
4 ans, à former des jeunes au Centre Technique
de Garoua, œuvre de l’Union Baptiste du
Cameroun), nous avons aussi envoyé comme
volontaire, de septembre 2017 à mars 2018,
Loïs CASQUET (une jeune fille de l’Église de
Roubaix) travailler dans ce même Centre en
tant que styliste en habillement. Loïs s’est bien
intégrée à la vie camerounaise et a effectué un
bon travail notamment auprès des jeunes filles.
La bonne nouvelle, c’est que Loïs et Nathan ont
décidé d’unir leurs vies (le mariage a eu lieu le
28 avril à l’Église baptiste de Roubaix) et ont
pris la décision de repartir en Mission au
Cameroun, afin de poursuivre l’œuvre
commencée. Les différentes formalités sont en
cours. Nous voilà à nouveau avec un couple
missionnaire à soutenir par nos prières,
encouragements et dons. Si vous avez à cœur
de les soutenir, envoyez vos dons à la FEEBF
en indiquant « Pour le travail missionnaire
de Nathan et Loïs MINARD ».
Comme un MINARD peut en cacher un autre,
Timothée MINARD finira, dans quelques
semaines, son doctorat en théologie pour
pouvoir contribuer au développement de la
formation
théologique
à
Madagascar.
Timothée, Delphine et leurs 2 enfants ont le
projet de partir cet été s’installer à Tananarive
pour commencer un ministère d’enseignement
à l’ISTE (Institut Supérieur de Théologie
Évangélique), Institut que Timothée connaît
bien pour y avoir donné des cours groupés en
2011 et 2013 (blog de Timothée et Delphine
dédié à ce projet : http://mada-minard.ovh/).
Nous cherchons donc les voies et moyens pour
les soutenir dans ce ministère. Si vous avez à
cœur de les soutenir, envoyez vos dons à la
FEEBF en indiquant « Pour le travail
missionnaire de Timothée et Delphine
MINARD ».
Enfin, un autre grand défi à relever concerne le
projet missionnaire pour la Thaïlande, pays à

majorité bouddhiste, avec l’envoi, en
septembre prochain, du couple pastoral Daniel
Pafon et Alice SELY. Après quelques voyages
dans ce pays (notamment avec des membres
de nos Églises), Daniel et Alice ont pris la
décision de tout quitter en France pour aller
vivre et s’investir au sein du peuple Mienh
(dont Daniel est originaire), au nord de la
Thaïlande. Leur objectif est la formation de
responsables spirituels qui servent selon le
cœur de Dieu et qui « exposent avec droiture la
parole de la vérité », et aussi la création d’une
structure d’Églises adaptée au contexte local. Si
vous avez à cœur de les soutenir, envoyez vos
dons à la FEEBF en indiquant « Pour le
travail missionnaire de Daniel Pafon et
Alice ».
D’autres projets moins ambitieux, mais tout
aussi importants
Comme en 2017 pour le Burundi, notre Union
Baptiste
partenaire
de
Centrafrique
souhaiterait, elle aussi, accueillir a Bangui un
groupe de pasteurs de nos Eglises motives
pour assurer quelques jours de formation à
des pasteurs centrafricains.
En ce qui concerne le travail missionnaire en
Turquie, David et Jessie BOYDELL continuent
de s’y investir régulièrement en apportant leur
aide et appui à Ertan et Marlene ÇEVIK, nos
missionnaires EBMI dans ce pays. Ils nous
donnent des informations fraîches assez
souvent notamment au travers de notre
journal INFO. Quant à Jonathan et Amanda
HANLEY, ils ont visité la Turquie deux fois ces
douze derniers mois, une fois pour animer un
camp de jeunes, et une fois pour donner un
séminaire à Izmir.
Nos partenariats privilégiés
Chaque année nous participons aux travaux de
l'AG de notre Mission, l’EBMI (Églises
Baptistes en Mission International). Cette
année, elle s'est tenue en Espagne. Kathryn
LOUDIYI, Jessie BOYDELL et Samuel PEREIRA y
ont participé en tant que délégués de notre
Fédération (David BOYDELL en tant que
membre du Comité Exécutif de l’EBMI).
Nous participons également à l’AG de la FMEF
(Fédération
de
Missions
Évangéliques
Francophones) et aux travaux du Défap
(Service Protestant de Mission), par le biais
duquel nous envoyons, depuis quelques
années, des VSI (Volontaires de Solidarité
Internationale).
Nous avons aussi participé à Connexion 2017,
rassemblement national de jeunes organisé par
le Comité Enfance et Jeunesse de notre
Fédération. Nous y avons tenu notre stand et
avons animé (conjointement avec la Mission
Biblique) un atelier sur la Mission. Le puissant
témoignage et encouragement de Timothée
PATON, missionnaire au Cambodge, à vivre la
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révolution du cœur pour vivre la mission du
Christ ici comme ailleurs, a trouvé un fort écho
dans le cœur des jeunes.
Pour conclure
Comme le rappelle notre secrétaire général,
Marc DERŒUX, « le thème de notre année
2018 “Construire l’Église ensemble” nous invite
à réaliser que l’Église est plus large que la seule
communauté locale ». « Elle est une grande
famille qui dépasse notre simple horizon ». Et
les projets ambitieux que nous vous proposons
- notamment pour la Thaïlande, Madagascar et
le Cameroun - ne pourront se réaliser que si les
Églises gardent cette vision d’une Église que le
Christ bâtit partout et à laquelle il associe « des
hommes et des femmes de toute tribu, de toute
langue, de tout peuple et de toute nation » (Ap
5.9).
Nous nous réjouissons donc de l’engagement
concret de nos Églises en faveur de la Mission,

plusieurs d’entre elles laissant partir certains
des leurs pour un engagement, à court ou à
long terme, à l’étranger ; d’autres ayant décidé
de donner à la Mission la dîme de leurs
recettes annuelles ; d’autres ayant augmenté
leur participation financière à l’effort
missionnaire ; d’autres encore en soutenant tel
ou tel projet missionnaire ; et toutes, nous
l’espérons, en incluant dans leurs cultes et
réunions des informations régulières et des
moments de prière en faveur du travail
missionnaire. A toutes et à tous nos
remerciements !
Continuons donc de travailler tous ensemble,
main dans la main, pour l’avancement du
Royaume de Dieu ici et au loin, sachant que
notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.
Pour la commission,
Samuel PEREIRA

OFFRANDE MISSIONNAIRE EBM 2017
DONS EBMI 2017
DONS ÉGLISES FEEBF
UNION DES FEMMES BAPTISTES
STRASBOURG Église Evangélique Libre (Erstein)
USSEL Église Evangélique
CONGRES Dons pour Centrafrique
DONS PERSONNELS
Total

Dons spécifiques inclus dans les dons
Soutien à Nathan MINARD
Soutien à Loïs CASQUET
Église DJADJE
Soutien au couple SELY
Inde
Turquie
Église Samsun
Charges
Frais Commission missionnaire
Publicité
Voyages Commission Missionnaire
Cotisation FMEF *
Frais Thaïlande
Voyage au Burundi
Voyage Loïs et sécurité sociale
Indemnités Nathan et sécurité sociale
Total frais
*FMEF Fédération des Missions Evangéliques Francophones
Années
2017
PRODUITS
69’663 €
CHARGES
-26’929 €
TRANSMIS A L’EBM International
30’741 €

2017

2016

2015

55'859 €
2'665 €
1’200 €

50’284 €
488 €
1’696 €

4’759 €
5’180 €

50'205 €
2'450 €
1’500 €
200 €
1’306 €
5’450 €

69’663 €

61’111 €

58’535 €

1’537 €
4’530 €

5’479 €
5’755 €
1’607 €
3’585 €
1'000 €
1'000 €
2'379 €

2’979 €
5’017 €
433 €
385 €
1’837 €
1’000 €
1'420 €
13’859
26’929 €
2016
61’111 €
-1’681 €
59 430 €

2015
58’535 €
-5’156 €
53’379 €
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COMITE MIXTE BAPTISTE-CATHOLIQUE DE
FRANCE
Composition du comité :
Valérie DUVAL-POUJOL, Marc DERŒUX, José
DIAS et Louis SCHWEITZER (co-président) ainsi
qu’une personne qui représente la FPF. Depuis la
fin du mandat de Jane STRANZ et en attendant
l’arrivée d’Anne-Laure DANET, ce poste n’est pas
pourvu.
Père Fabien FAUL, Père Dominique FOYER ;
Père Emmanuel GOUGAUD (secrétaire) et Mgr
Vincent JORDY (co-président).

Ce comité mixte existe depuis 1986 et se réunit
généralement trois fois par an. C’est à la fois un
lieu d’échanges, de dialogues et de réflexion. Sa
composition a, bien sûr, changé au fil du temps
mais il est bon que les personnes restent assez
longtemps pour qu’une véritable connaissance
mutuelle favorise les dialogues.
C’est aussi et surtout un lieu de travail qui a
abordé, au fil des années bien des sujets. Il a
commencé par étudier le premier texte du
dialogue mondial entre l’Église catholique et
l’Alliance Baptiste Mondiale, en cherchant à se
l’approprier en fonction de la situation
française. Sous le titre Rendre témoignage au
Christ, ce travail a été publié aux éditions du
Cerf en 1992.
Nous avons ensuite abordé les questions
classiques du baptême, de la Cène et de l’Église.
Les textes ont été publiés dans les Cahiers de
l’École Pastorale (n° 41, 59) ou, sous forme de

petit livre et sous le titre Du baptême à
l’Église, par les éditions Bayard, Cerf et
Fleurus, en 2007.
Nous avons ensuite abordé la difficile question
de Marie. Le document a été publié dans le
Cahier de l’École Pastorale n°73 et dans le
Document Episcopat n°10/2009.
Nous abordons maintenant les questions
d’éthique. Ce qui nous unit et ce qui nous
sépare et cela peut concerner aussi bien les
positions adoptées que la manière d’y arriver.
La question est, on le sait, particulièrement
importante aujourd’hui où les grands débats
dans les Églises comme dans la société portent
sur l’éthique.
Dans tous ces documents, nous cherchons, de
manière paisible, à dire ensemble ce qui nous
est commun - et beaucoup seront sans doute
surpris de l’ampleur de cette partie. Ensuite,
nous abordons les points de divergence en
nous appliquant à nous exprimer de façon à
être compris par les lecteurs de l’autre
confession. Le travail avance bien. Après avoir
travaillé sur ce que nous avions en commun et
ce qui nous était spécifique aux uns et aux
autres quant aux fondements de la réflexion
éthique et la manière de discerner sur des
questions précises, nous nous sommes
intéressés à la question du mariage et surtout
du divorce. Actuellement, c’est la question de
l’attitude de nos Églises face à la guerre qui
nous occupe.
Il serait certainement souhaitable que les
Églises baptistes connaissent mieux les textes
produits par ce comité et surtout les utilisent.
Cela pourrait même être fait, comme cela a
déjà été le cas, en dialogue avec la paroisse
catholique
voisine.
Cela
préciserait
probablement ce que nous connaissons de nos
propres convictions baptistes et nous aiderait
à avoir sur l’Église catholique un regard plus
juste en discernant mieux sur quoi portent nos
accords comme nos différences.

Louis SCHWEITZER
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RAPPORTS DES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
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ABEJ – FEDERATION NATIONALE

L’ABEJ–Fédération
nationale
a
comme
vocation de fédérer les œuvres sociales et de
jeunesse de la Fédération des Églises
Évangéliques Baptistes de France (FEEBF), elle
est en quelque sorte le ‘bras social’ de la
FEEBF.
Le rapport moral de cette année a comme fil
rouge le « E » de l’ABEJ, c.-à-d. l’Entraide. La
notion de l’entraide sied bien à la thématique
pour 2018 de la FEEBF, sur laquelle nous nous
entretenons aussi durant ce congrès :
« Construire l’Église ensemble ».
Sur le site d’une association canadienne
appelée ‘Cap Santé en Outaouais’, j’ai trouvé
cette définition – très intéressante – de
l’entraide : « L’entraide, c’est une aide naturelle
et gratuite que des personnes se donnent pour
surmonter leurs difficultés, faire face aux
problèmes auxquels elles sont confrontées dans
leur vie. L’entraide, c’est l’action de s’aider les
uns les autres, c’est choisir de partager. Grâce à
l’entraide, on peut trouver ses propres solutions.
La maladie, le divorce, la mort d’un être cher,
par exemple, sont des situations difficiles qui
nous affectent tous un jour ou l’autre. Avoir
quelqu’un avec qui partager ses émotions
apporte un soutien qui peut nous aider à
surmonter nos chagrins, à trouver nos propres
solutions. »
Et cette association continue, en parlant de
groupes d’entraide qu’elle met en place. Voici
ce qu’elle dit à ce propos : « Un groupe
d’entraide est un regroupement de personnes
qui s’aident les unes les autres à s’adapter à
leurs difficultés ou à changer certains
comportements ou certaines habitudes, de
manière à avoir une existence plus satisfaisante.
Les personnes qui se joignent à un groupe
d’entraide le font dans l’intention de s’aider
elles-mêmes mais, par surcroît, l’entraide leur
permet d’aider d’autres personnes qui ont un
vécu semblable au leur. En effet, l’être humain
en général doit être capable, dans ses activités
(quelles qu’elles soient), de satisfaire autant des
besoins personnels que ceux des autres, de
recevoir en même temps qu’il donne, ce qui
constitue justement l’essence de l’entraide. »

Cette définition de l’entraide me convient bien,
car dans toutes les actions entreprises par
des gens de l’ABEJ, il y a le désir d’aider des
gens de notre société, en particulier les
personnes vulnérables, fragiles, démunies,
délaissées, et qui, par l’intérêt et l’amour que
nous leur portons au nom du Seigneur,
peuvent retrouver une place dans la
société des humains, au même titre que les
autres, qui sont mieux loties et privilégiées.
Le Conseil d’administration de l’ABEJNationale s’est réuni 5 fois, durant l’année
2017, à Paris rue de Clichy. Il est actuellement
composé de : Gérard CHRETIEN (viceprésident, Joinville-le-Pont), Christian de la
ROQUE (Lille), Marc DERŒUX (représentant
FEEBF, Massy), Paul GUILLEMIN (secrétaire,
Poitiers), Christophe HAHLING (président,
Orléans), Sandra JEANPIERRE (secrétaireadjointe, resp. communication, Argenteuil),
Jean-Pierre KOECHLIN (trésorier, Le Mans),
Médard
MIZELE
(représentant
FEEBF,
Orléans), Patrick PAILLEUX (ABEJ-LilleSolidarités), ainsi que Georges DUGLEUX
(invité, Diaconesses de Reuilly). Il aurait
vocation à être un peu élargi, rajeuni, et
féminisé, ce que nous espérons pour les
élections au C.A. de l’an prochain.
Nous sommes aussi en train de mettre en place
des référents régionaux, dans chaque région de
notre Fédération. Ces personnes seront/sont
les relais entre les actions sociales locales
émanant de nos Églises baptistes et le C.A. de
l’ABEJ-Nationale. Elles devraient être invitées
dans les pastorales ou conventions régionales
FEEBF, et elles sont invitées 1x/an à une
réunion du C.A. de l’ABEJ-Nationale.
Il y a eu quatre temps forts de l’ABEJNationale, durant cette année écoulée :
* Son Assemblée générale, lors du Congrès de
la FEEBF en mai 2017, qui a eu lieu à
Mulhouse, avec toujours (cette année aussi) un
atelier (forum) et la tenue d’un stand. Cela
permet des contacts, des liens, des idées, des
contributions intéressantes.
* Puis la ‘Journée des solidarités’ de la
FEEBF, le dernier dimanche de septembre, qui
est préparée par l’ABEJ-Fédération nationale,
et qui a pour vocation de susciter l’intérêt pour
le travail social au sein de nos Églises. Le
dossier de cette journée est composé de deux
propositions de prédications, de cantiques et
sujets de prière pour le culte, et parfois un
article de réflexion, ainsi qu’un petit reportage
sur une œuvre de l’ABEJ. Si vous avez vécu des
moments particuliers lors de cette journée en
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2017, merci de nous en faire part. Pour cette
année 2018, elle aura lieu le 30 septembre.
* L’organisation du Colloque
(une
collaboration de l’ABEJ avec le Département
Formation de la FEEBF), le samedi 14 octobre,
à Paris rue de Clichy, sur le thème
‘Réconciliation et Shalom’, avec divers
intervenants. Au programme : méditation et
réflexion biblique sur la thématique (parue
récemment dans les Cahiers de l’École
Pastorale), témoignages de bénéficiaires de
shalom (ancien détenu d’Orléans, réfugié de
Poitiers), puis témoignages d’acteurs de
shalom sur le terrain : auprès des réfugiés
(Bruay, Chambéry), des femmes en détresse et
immigrées (Marseille), des jeunes (Chambéry),
et dans l’économie sociale et solidaire (Lens).
Une journée très riche, profonde et
encourageante, avec un seul regret : la relative
faible participation (34 personnes issues d’une
dizaine de nos Églises).
Un autre colloque est prévu cette année 2018,
le 13 octobre prochain, autour de la
thématique de notre Fédération pour cette
année, et plus particulièrement sur l’accueil
des personnes vulnérables et différentes au
sein de nos Églises : personnes âgées,
handicapées, démunies, réfugiées, etc…
Réservez-vous déjà cette date sur vos agendas
de l’année scolaire prochaine !
* La présence de l’ABEJ-N. au rassemblement
‘Protestants en Fête’ à Strasbourg fin octobre.
Un stand conjoint ‘ABEJ-Nationale’ et ‘ABEJSolidarité-Lille’ était tenu, avec aussi l’aide
active des amis de l’association ‘ABBA’ de
Strasbourg, membre de l’ABEJ-N., avec
beaucoup de personnes intéressées par nos
actions durant ces trois jours.
Outre ces temps forts, les réunions de C.A. de
l’ABEJ-Nationale parlent aussi de :
La communication. Nous sommes en train de
l’améliorer, en rajeunissant et enrichissant
notre site Internet, en diffusant des nouvelles
dans la Newsletter de la FEEBF et sur les
réseaux sociaux, en particulier, ceci surtout
depuis le début de 2018 et l’implication de
Sandra Jeanpierre, membre de notre C.A.
La Fondation Baptiste pour l’Entraide et la
Jeunesse (FBEJ), émanant de l’ABEJFédération nationale, a comme but de
regrouper les bâtiments qui appartiennent à
l’ABEJ, et de gérer l’immobilier ; elle est abritée

dans la Fondation du Protestantisme Français.
Elle est présidée par Jean-Pierre KOECHLIN,
notre trésorier.
Au niveau de ses relations, signalons que
l’ABEJ-Fédération nationale est membre du
CNEF (Conseil National des Evangéliques de
France), faisant partie de son pôle ‘CNEFSolidarité’, en y apportant sa contribution et
son expertise dans l’action sociale évangélique
en France (une des pionnières en la matière).
Christian de la ROQUE, membre de notre C.N.,
en est le président, le CNEF-Solidarité œuvrant
au rapprochement et à la mutualisation des
ressources dans le travail social dans le monde
évangélique français.
Elle est également membre de la FEP
(Fédération de l’Entraide Protestante)
(l’ABEJ-Solidarité-Lille également) et, par
l’implication de Patrick PAILLEUX dans son
C.A. entre autres, elle y apporte aussi sa
contribution, tout en bénéficiant de ses actions,
conseils et compétences.
Des liens sont établis entre l’ABEJ et la
Fondation des Diaconesses de Reuilly, dans
laquelle s’est ‘fondue’ l’ABEJ-Coquerel fin 2016.
Son directeur est invité à nos réunions de C.N.,
et nous maintenons ainsi nos liens forts
(plusieurs des œuvres historiques de l’ABEJ –
par ex. la Clairière et la Roseraie – en font
partie).
Rappelons que l’ABEJ-Nationale est prête à
aider au financement des BAFA et BAFD
(Brevet
d’Aptitude
à
la
Fonction
d’Animateur/Directeur) pour encadrer les
camps-colonies. Quelques jeunes issus de nos
Églises (l’Église locale et/ou l’œuvre locale doit
être membre de l’ABEJ-N.) ont ainsi pu en
bénéficier durant l’année 2017.
Enfin, signalons les différentes actions
sociales émanant de nos Églises, dans maints
endroits, et qui sont une grande source de
réjouissance pour
nous : permanences
d’accueil, aides alimentaires ou vestimentaires,
hébergement en faveur des personnes âgées,
sans domicile, handicapées, fragilisées,
mineurs isolés étrangers, réfugiés, etc…
Pour certaines actions ou projets (comme l’an
passé particulièrement à Niort), l’ABEJNationale essaie d’apporter son aide, son
expertise, sa contribution, et elle est donc prête
à le faire ailleurs, si vous avez des projets qui
émergent et demandent du soutien.
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Certes, l’ABEJ n’a pas
le monopole de ce
qui a trait au social
dans nos Églises
FEEBF, car diverses
œuvres émanant de
nos Églises n’en font
pas (encore) partie,
mais elle a comme
désir de mutualiser
les
forces
déjà
actives
dans
ce
domaine, informer
les Églises qui désirent entreprendre une
action diaconale, épauler et aider celles qui ont
des projets (modestes ou plus importants), et
susciter encore davantage l’entraide et
l’engagement social de la part des chrétiens de
toutes nos Églises. Si votre Église et/ou votre
association sociale n’en fait pas encore partie,
il est toujours possible de le faire (bienvenue !).

Car toute association sociale
émanant de nos Églises a
vocation à adhérer à l’ABEJ-N.,
et également toute Église
locale (association 1905) de la
FEEBF.
Oui, dans toutes ces actions,
l’entraide est essentielle, et
elle
est
vécue
très
concrètement, au nom de
l’Évangile, ‘Bonne nouvelle
pour les pauvres’ (Luc 4, v.18).
Christophe HAHLING,
Président

PRODUITS

2017

2016

Projet Budget 2018

Cotisations

3 080,00

3 588,00

3 500

Subventions extérieures /dons

100,00

100,00

0

Autres produits d’exploitation

7 320,00

1 830,00

2 660

Produits financiers + divers

1 348,48

1 289,56

1 340

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0

Total produits

11 848,48

6 807,56

7 500

Résultat (déficit)

-

-

Total

11 848,48

6 807,56

2017

2016

Projet Budget 2018

Frais activité
dont soutien / accompagnement
dont prêts / avances
dont autres activités internes
dont activités externes / partenariats

1 734,90 €
1 480,000 €
0€
254,90 €
0€

1 120,00 €
1 120,000 €
0€
0€
0€

1 500 €
1 500
0
0
0

Frais de fonctionnement
dont assurance, fournitures,…
dont conseil, communication
dont frais instances+ missions
dont affranchissement + f. bancaires
dont divers

5 791,28 €
431,52€
973,60€
4 296,31€
89,85€
0€

5 108,95 €
429,92€
2 222,30€
2 388,39€
68,34€
0€

5 350 €
450
1000
3000
50
0

Frais statutaires (FEP,CNEF,…)

1 150,00 €

150,00 €

650 €

Divers

0€

0€

Total charges avant résultat

8 676,18 €

6 378,95 €

Résultat (excédent)

3 172,30 €

428,61 €

Total charges

11 848,48 €

6 807,56

CHARGES

7 500 €
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Disponibilités (31/12)

2015

2016

2017

Total banques

396 686,02

403 902,53

291 970,83

- Dettes
(31/12)
- Créances (31/12)

0
19 288,00

0
12 392,00

0
7 496,00

Total ABEJ Fédération nationale

415 974,02

416 294,53

299 466,83
120 000,00

Réserve affectée Immobilier(1)
Patrimoine immobilier (1)

980 950,00

**********
CAISSE DE SECOURS PASTORAL
On raconte qu’au cours du bombardement
d’une ville, pendant la Deuxième Guerre
mondiale, une grande statue de JésusChrist fut gravement endommagée, ses
mains notamment avaient été arrachées. A
la fin du conflit, lorsque la restauration de
la statue fut entreprise les habitants
décidèrent de ne pas lui refaire de
nouvelles mains. La statue resta donc sans
mains. Aux pieds de la statue, on ajouta
l’inscription suivante : « Vous êtes mes
mains. »
Depuis sa création en 1993 sur l'initiative
de la FEEBF, la Caisse de Secours Pastoral
s’efforce d’appliquer l’intention de ces
mots : Être les mains du Seigneur pour
réconforter, bénir et aimer les serviteurs
aînés en retraite de notre Fédération. C'est
au plus strict sens du terme une véritable
Caisse de Secours Pastoral, destinée à
tendre la main vers ceux qui, pendant de
longues années au sein de la Fédération,
ont eux-mêmes été les mains, les pieds, les
yeux du Seigneur.
Très concrètement, au cours de l’année
2017, la CSP est intervenu 28 fois et a
attribué des aides pour un montant de
23’555 €. La CSP s'est donc assurée que
les moyens financiers étaient réunis pour
permettre à tous ceux qui l’ont sollicitée de
faire
face
décemment
aux
frais
qu'engendre l'âge ou la santé déficiente.
Le financement d’une telle aide fraternelle
ne peut se réaliser sans les donateurs car
ils sont l’unique source économique de ces
efforts généreux. Nous avons ainsi reçu
14’865 € de dons. Sur les 65 donateurs, on
compte 15 Églises de la Fédération, soit
trois fois plus que l’année dernière. Il s’agit

980 950,00

980 950,00

même d’un nombre record depuis la
création de la CSP. Nous sommes très
reconnaissants de cet élan qui nous laisse
espérer que nous pourrons compter sur le
soutien de bien plus d’Églises pour
préserver la qualité et la pérennité de
notre action.
Nous
remercions
chaleureusement
Véronique GRAC, membre de l’Église de
Levallois, qui a rejoint le Conseil
d’administration de la CSP et occupe
désormais la fonction de secrétaire.
Je terminerai ce bref rapport en
partageant avec vous quelques-uns des
messages que nous recevons de nos aînés
et dans lesquels, ils expriment leur
reconnaissance :
« Nous avons bien reçu votre virement…
pour nos frais de santé et vous disons toute
notre reconnaissance. Je vous écris à la
place de mon mari qui a eu quelques
problèmes de santé ces derniers temps… Il a
été hospitalisé quelques jours. Il est rentré
hier à la maison et se remet doucement.
Merci encore à la CSP. Que le Seigneur
bénisse toutes les activités de notre
Fédération. Recevez nos fraternels messages
en notre Sauveur et Seigneur. »
« Nous sommes très reconnaissants de l’aide
apportée jusqu’ici par la Caisse de Secours
Pastoral. Nous confions votre ministère au
Seigneur ; qu’il vous bénisse, ainsi que tous
ceux qui vous entourent. »
« Merci pour l’aide de la Caisse de Secours
Pastoral. Je vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année »
Raymond RUFFE, président
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Ecole chrétienne de langue française
Ça bouge aux Cèdres !
Le Comité des Cèdres s’est renouvelé à l’été
2017 : Cécile TRON, ancienne directrice
pédagogique des Cèdres et Jonathan
PETERSCHMITT ont rejoint le conseil
d’administration, associés à Anne-Rose
NORDBERG (trésorière), Philippe HALLIDAY,
Jean-Marc COUTELLIER (secrétaire), Maxime
MORNET et Pierre JEUCH (président).
Natcha
HELMLINGER,
directrice
administrative du centre pendant près de 20
ans, a pris sa retraite début octobre 2017. Nous
remercions Natcha pour toutes ces années de
service qui ont fortement marqué cette maison.
Cécile TRON, directrice pédagogique de
l’École de Langue, est partie cet été mais
continue de s’impliquer dans l’école en tant
que membre du comité des Cèdres. Nous la
remercions pour son soutien et son
investissement. Nous cherchons activement la
personne qui lui succédera en tant que
responsable pédagogique.
L’ensemble de l’équipe a été en grande partie
renouvelée avec les départs de :
- Catherine
BANKOLE,
secrétaire
pédagogique
- Clemens MOLLENHAUER, Responsable
de la maintenance
Isabelle MOLLENHAUER, Maîtresse de
maison et responsable garderie
- Audrey
LAURENT,
responsable
pédagogique
- Régine PALLE, enseignante
- Julienne GOMIS, enseignante
- Julia NGARDIAL, employée de garderie
La nouvelle équipe des Cèdres se compose de :
- Priscille SCHWAB, directrice du centre
- Marylène PETERSCHMITT, Assistante
de direction
- Pauline
ANGERVILLE,
Assistante
administrative
- Valérie SEECHURN, enseignante
- Caroline PISSIER, enseignante
- Anne-Laure GOGUILLON, enseignante
- Yves PISSIER, Responsable de la
maintenance

-

Eva
HELMLINGER,
garderie
Nataliya NOVIKOVA,
ménage

Responsable
employée

de

Le succès de l’École ne faiblit pas, avec trois
rentrées dans l’année (septembre, janvier et
mai) et cinq classes en parallèle.
Devant l’accroissement de l’activité et dans le
souci de maintenir la qualité de notre service,
nous recherchons un professeur, une employée
de garderie et une employée de ménage.
Depuis le 1er janvier 2018, nous avons mis en
place une nouvelle pédagogie, le Silent Way.
Cette approche est centrée sur l’apprenant. Elle
est non-transmissive, non-scolaire. Elle
favorise l’expression orale, dans tous ses
aspects, de façon ludique, active et consciente,
et ce dès les premières minutes de cours. Elle
ne demande pas à l’apprenant d’apprendre
quoi que ce soit par cœur, mais de faire
l’expérience consciente de la langue. Elle
permet aux personnes d’avoir très vite une
langue à disposition, et pas seulement des
connaissances sur une langue.
Nos projets de reconstruction du centre se
précisent. Ces locaux ont 50 ans et sont
difficiles à rendre conformes aux normes
actuelles d’accueil en termes de confort et
surtout d’accessibilité aux PMR (personnes à
mobilité réduite). De plus l’Église se développe
et se trouve à l’étroit dans ces locaux. C’est
pourquoi nous avons décidé de reconstruire
une partie du centre pour mieux répondre aux
besoins. Pour tirer pleinement partie du
potentiel du terrain et pour améliorer l’accueil
des familles, nous allons rapatrier sur le site
l’ensemble des logements nécessaires (nous
louons
aujourd’hui
une
douzaine
d’appartements dans le quartier).
La surface de l’Église va plus que doubler, avec
des
possibilités
d’extension
ultérieure
importantes.
Merci d’accompagner de vos prières ce défi
majeur pour une œuvre au service de notre
Fédération et de toute la communauté
évangélique francophone.
Pierre JEUCH,
Président des Cèdres
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LE BERGER D’ISRAËL
L’année 2017
nous
a
réservé bien des surprises
et on ne se « lasse » pas de
se laisser surprendre par
Dieu dans son action dans le ministère. Il y a eu
certes des déceptions quand certains projets
n’ont pas pu se réaliser ou atteindre les
objectifs fixés. Mais il y a eu aussi d’heureuses

surprises. Notamment le lancement des
activités de Beit Sar Shalom à Paris (auxquelles
nous participons), le séminaire HATIKVA à
Genève et la participation importante à
plusieurs de nos rencontres. De manière moins
visible, il y a eu aussi des conversations avec
des personnes juives en recherche, des pas de
foi et des projets concrets qui ont progressé.
Dans la frénésie de nos activités, il a fallu
jongler dans nos priorités et il n’est pas aisé de
se forcer à nous arrêter pour exprimer à Dieu
notre
reconnaissance
ou
nos
sujets
d’inquiétude. Même prier les uns pour les
autres semble parfois une « contrainte » ou une
« obligation ».
Ce qui est certain, c’est qu’il nous arrive
souvent, chacun pour sa part, d’être aux limites
de nos capacités d’action et de devoir différer

telle ou telle chose programmée faute de temps
ou de moyens.
Par ailleurs, au-delà des spectaculaires
rassemblements et réunions publiques,
toujours remarquables dans un rapport, il y a
des activités plus « discrètes ». Il s’agit de
visites, d’appels téléphoniques et de messages
en réponse à des questions concrètes sur
Yéchoua’. L’appel qui est le nôtre ne consiste
pas à frapper les regards ou à faire du chiffre
dans des statistiques, mais à être là à 100 %
pour celui ou celle que Dieu met sur notre
route. Ce peut être un jour pour 50 personnes
en même temps, une autre fois pour une seule.
La vie de l’œuvre du Berger d’Israël a été, en
2017, pleine d’inattendus pour lesquels nous
sommes reconnaissants. L’équilibre a été
atteint dans bien des domaines. Notre prière
est qu’en 2018, nous sachions demeurer dans
les plans divins sans craindre de voir Dieu
« bousculer » nos plans comme il le fait souvent
avec plus de sagesse que nous.
VENEZ VISITER LE NOUVEAU SITE DU

BERGER D’ISRAËL !
www.lebergerdisrael.org
Guy ATHIA, Directeur

**********
48 rue de Lille 75007 Paris
Tél. 09 50 59 61 36 Fax 09 55 59 61 36
E-mail : contact@publicroire.com
www.publicroire.com
Secrétaire général : Georges MARY

Se diversifier pour mieux servir
Les revues éditées par Croire-Publications
(Croire et Vivre, les Croire et Lire et les Cahiers
de l’École Pastorale) se portent plutôt bien.
Nous ne connaissons pas de baisse significative
du nombre d’abonnés, malgré une légère
hausse de nos tarifs. Les échos reçus sont
également très encourageants. Nos revues
semblent donc combler un besoin qui n’est pas
couvert par d’autres. À nous de le faire savoir
au sein du monde évangélique et au-delà.

Nos revues
Le comité de rédaction des Cahiers de l’École
Pastorale s’est renouvelé et étoffé ces derniers
mois. Nicolas FARELLY, leur rédacteur en chef,
en a la responsabilité générale. Il est épaulé par
Erwan CLOAREC qui assure le secrétariat de
rédaction, Vicken AZNAVOURIAN et Anthony
PERROT (de Suisse, pour le lien avec le lectorat
suisse) dans l’équipe de rédaction. Une
modernisation de la maquette est à l’étude,
ainsi que la mise en ligne de tous les articles.
Le comité de rédaction de Croire et Vivre est
varié avec des personnes d’origines
ecclésiastiques diverses et de compétences
multiples.
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Les Croire et Lire sont en légère stagnation,
après le déstockage massif des anciens
« Croire-pockets » qu’ils remplacent. Leur
fréquence est passée de 4 à 3 par année, ce qui
rend leur édition plus souple. Nos derniers
titres : La Bible de Martin Luther à Martin
Luther King, Des musulmans rencontrent JésusChrist et Martin Luther, Apôtre de la nonviolence, sont des outils pour soutenir les
chrétiens dans l’évangélisation à la fois auprès
des musulmans et dans le cadre de l’exposition
Martin Luther King 50 ans après à laquelle nous
sommes fortement associés.
Plus généralement
En plus de Tom et Carotte, Tournesol et
Hokhma que nous faisons connaître depuis
longtemps, nous avons eu la joie au passage de
2017 à 2018, d’ajouter à notre offre de
formation, la revue de la Faculté de théologie
évangélique de Vaux-sur-Seine : Théologie
évangélique. C’est pour nous une grande joie
d’offrir à nos lecteurs habituels un éventail
varié de publications et d’accueillir de
nouveaux lecteurs.
Croire-Publications était présent à Protestants
en fête par le biais de notre diffuseur, Calvin
Diffusion. Nous étions également présents au
CEIA à Dammaries-les-lys (novembre). Ces
plateformes nous permettent de nous faire
connaître et de rencontrer d’autres œuvres
pour la communion.
Comme cité plus haut, nous sommes
partenaires de Martin Luther King 50 ans,
une belle exposition qui promet des contacts
intéressants. Nous restons partenaires du
portail Regards Protestants initié par la
Fédération Protestante de France.
L’un des défis à relever est l’adaptation aux
nouveaux moyens de communication qui
voient le jour et se développent sans cesse :
sites Internet, blogs, Facebook, Twitter…
autant de domaines qui ne sont pas forcément
au cœur de notre cible mais qui n’en
demeurent pas moins incontournables si nous
voulons communiquer efficacement. Nous
bénéficions depuis l’été de l’aide de Jacky
BARBIER qui est aussi à notre écoute pour
nous permettre d’avancer dans ce domaine.
Vous nous y retrouverez donc de plus en plus
souvent.
Pour tous ces domaines et quelques autres,
nous recrutons des bénévoles. Pourquoi pas
vous ? C’est en tout cas une belle aventure pour
tous ceux qui ont commencé à la vivre.

SOCIETE D’HISTOIRE ET
DOCUMENTATION BAPTISTE DE FRANCE

DE

« Construire l’Église ensemble » - en quoi la
SHDBF contribue-t-elle à ce but ?
D’abord, une Église se construit sur de solides
fondations, celles posées par la Parole de Dieu
bien sûr, mais l’étude de notre histoire nous
aide aussi à mieux avancer avec le Seigneur au
XXIe siècle en profitant des leçons du passé.
Quant à l’« ensemble » de notre devise, la
Société unit depuis sa fondation des membres
de la Fédération baptiste, de l’Association
baptiste et des Églises indépendantes – ainsi
que des personnes qui ne portent pas
l’étiquette baptiste, mais qui s’intéressent à
notre histoire, comme faisant partie de celle de
l’Église universelle.
Notre
Conseil d’Administration
composé des personnes suivantes :
4 membres nommés par la FEEBF
➢ David BOYDELL
➢ Anniel HATTON
➢ José LONCKE
➢ Françis THOBOIS

est

4 membres nommés par l'Association
➢ Claire APPERE
➢ Paul APPERE
➢ Jacques BLOCHER
➢ Alain DEBRET
2 autres membres
➢ Paul BOURDOIS
➢ Anne RUOLT
Au cours de l'année
2017/18, la Société
a été présente dans
plusieurs pastorales
et conventions, y
compris au Centre
évangélique et au
Congrès
FEEBF.
Nos trois Bulletins,
ainsi que l’expo
sur les 400 ans du
baptisme
et
d’autres
publications, sont
toujours en vente à
notre stand ou par
correspondance :
Contact : david.boydell@gmail.com
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L'archivage de nos documents avance petit à
petit, et nous remercions les donateurs grâce à
qui nous allons bientôt acheter un matériel
informatique adéquat pour numériser des
documents fragiles qui seraient perdus
autrement. D’autres dons nous aideront encore
dans notre travail, car nous avons un budget
très restreint, notre dépense principale étant le
loyer de nos locaux rue de Lille (merci à la
FEEBF et à l’Association baptiste pour leur aide
considérable dans ce domaine !).
Nous avons également pu donner des
conférences « décentralisées » dans quelques
Églises pour parler de notre patrimoine
spirituel très riche. Si cela intéresse d’autres
Églises, nous pouvons vous fournir une liste de
conférences qui pourront être données chez
vous.
Le
grand
événement en
2018 fut la visite
de
l’historien
David
Bebbington,
professeur
d’histoire
à
l'université de
Stirling (Écosse), qui a donné deux
conférences, la première à Nogent-sur-Marne
en collaboration avec le CNEF, et la deuxième à

Paris – rue de Lille, où 90 personnes sont
venus l’écouter parler au sujet des « Baptistes
et les Lumières ».
Lors de notre AG (prévue pour le 23 juin 2018
au 72 rue de Sèvres, Paris VIIe), dans le cadre
des commémorations des 50 ans de la mort
de Martin Luther King, Anniel HATTON
donnera une conférence au sujet des femmes
qui ont œuvré à ses côtés dans le Mouvement
des droits civiques. Nous organisons une
autre conférence publique fin 2018 ou début
2019, et les Églises en seront informées en
temps utile.
Nous travaillons actuellement sur notre
quatrième Bulletin, qui devra sortir
fin 2018/début 2019.
David BOYDELL, président

**********
LIBRAIRIE PROTESTANTE 7ici
En 2017, la librairie 7ici a continué la mise en place de son partenariat avec le réseau
des librairies CLC. L’occasion, par exemple, de tenir des stands en commun
(Protestants en Fête à Strasbourg, Le Centre Evangélique à Dammarie-les-lys) et
d’imprimer un catalogue général en commun, à découvrir ici : https://librairie7ici.com/content/22-catalogue-7ici
Internet, le magasin, les stands
Ce sont nos trois axes de « rencontres » avec les lecteurs. Nos deux sites Internet www.librairie7ici.com et www.librairie-protestante.com fonctionnent toujours bien. Les clients particuliers et
Églises commandent de plus en plus via ce média. Nous constatons que les lecteurs ont tendance à se
déplacer un peu moins en boutique, mais à commander à distance à la place. Les stands de librairie lors
de convention ou de congrès sont toujours très appréciés par les chrétiens. L’occasion pour certains de
profiter d’une librairie chrétienne, alors qu’ils
n’en ont pas près de chez eux.
Nos blogs : https://librairie-7ici.com/blog
Chaque semaine, nous publions des
recensions de livres ou un article autour d’un
thème.
Nous vous invitons à rejoindre notre club de
lecteurs. Vous êtes intéressées pour
participer à ce blog, merci de nous envoyer
vos coordonnées. Dans le cadre du club, nous
offrons et envoyons le livre choisi par le
lecteur en échange d’une recension d’une
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page qui sera publiée sur nos blogs. Plusieurs d’entre vous participent déjà à ces blogs, rejoigneznous !
Notre
présence
sur
Facebook :
https://www.facebook.com/Librairie7ici/
Pour être tenu au courant des dernières
nouveautés, promos, recensions, et pour faire
partie de notre communauté, likez notre page
Facebook.
Merci de la fidélité de chacun qui aide à la
poursuite de notre action. Nous croyons que la
place du livre dans nos Églises est essentielle
pour faire grandir chaque membre dans sa foi et
sa connaissance de Dieu.
Si vous avez des remarques, questions, contacteznous à contact@librairie-7ici.com.
Christelle POUJOL, Directrice
**********
Fidèle à son engagement, le
Studio des Cèdres poursuit
sa mission auprès des
Églises et des chrétiens en
tant que facilitateur de
projets,
conseiller
technique et prestataire
dans tout ce qui concerne
le son et la vidéo.
Après 20 ans passés avec joie dans les locaux des
Cèdres à Massy, le Studio a franchi une nouvelle
étape de croissance, en construisant son nouveau
studio d’enregistrement (à Villejust-91) dans les
locaux flambants neufs de nos partenaires de
S2Sound.
Trois pôles orientent notre travail quotidien :
l’enregistrement et le mixage audio à Villejust, la
mise en place et la gestion technique des émissions
TV d’Agapé4Media sur leur plateau à Evry, et nos
activités extérieures (conseils, installation matériel
dans les lieux de cultes et la prestation audio et
vidéo de tous types d’évènements chrétiens).
Pour mentionner quelques projets « studio » de ces
derniers temps, nous sommes fiers d’avoir réalisé
l’enregistrement intégral de la Bible (PdV) pour
l’ABF. Différents albums CD ont vu le jour dans notre
studio : livre audio – Ed. Olivétan, C’est un rempart
que notre Dieu (cantiques de Luther) Ed. La Cause …
Nous travaillons également sur le doublage labial de
Films, de vidéos et programmes de formation. Nous
venons de terminer le doublage du Film sur la Vie de
St Augustin Augustin, le fils de ses larmes qui sort en
mai.
Nous intervenons sur tous les programmes
d’évangélisation et d’enseignement d’Agape4Media
(branche de Campus pour l’Afrique du Nord et le
Moyen Orient). Nous réalisons toute la conception et

la réalisation technique des programmes : de la
conception du décor au montage en passant par le
tournage vidéo. Les émissions sont principalement
en farsi, kabyle et arabe. Environ 200 programmes
de 20 à 45 mn sont réalisés chaque année. Il s’agit de
programmes
d’enseignements
bibliques
et
d’édification, de programmes pour les femmes ou
pour les enfants, ainsi que d’évangélisation.
Notre dernier département nous met en contact
direct avec les chrétiens, les Églises et les œuvres,
que ce soit pour la sonorisation ou la duplication de
conférences (chacun peut repartir avec son CD ou
MP3) ou pour la réalisation vidéo des grands
événements chrétiens : CNEF, Convention FEEBF,
« Bouge ta France » au Stade du Havre, « Protestants
en fête » à Strasbourg et prochainement « Le jour du
Christ » au stade de Colombes (mai) ou encore
« Evénementi’elles » au Zénith de Clermont-Ferrand
(Oct.).
Notre panel de compétences compte également la
sonorisation de concerts (Te Deum/John
Feathersone, oct.) ; l’installation d’équipement dans
les Églises (RDS, EEL Meulan, Diaconesses de
Reuilly, …) ainsi que la duplication de CD et DVD en
petites
et
grandes
quantités.
Enfin, nous produisons également quelques projets
(CD collectifs « Cieux ouverts »#1) et récemment
nous avons préparé un concept de programmes
destinés à la télévision française : Un temps pour
toi ! (basé sur la réflexion biblique autour de l’Art).
Un « pilote » grandeur nature a été réalisé et nous
espérons qu’il sera bientôt accepté.
Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité pendant
toutes ces années et nous restons à son service à
votre
contact
pour
sa
Gloire !
Olivier CHAMARD, Directeur
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Le discours de François CLAVAIROLY a pointé
plusieurs enjeux passés et à venir :
Une présence confiante et solidaire au cœur
d’un monde violent par…

L'Assemblée générale de la Fédération
protestante de France (FPF) s'est déroulée les 27
et 28 janvier 2018 au siège de l’Armée du Salut à
Paris.
Au programme : bilan de l'année 2017 avec en
particulier le 500ème anniversaire des Réformes et
l’avancée du travail autour du lien fédératif pour
faire suite à la réflexion engagée en 2016. La FEEBF,
membre depuis 1916, était représentée par son
président, le pasteur Thierry AUGUSTE, sa viceprésidence, la pasteure Nathalie GUILLET et son
secrétaire général, le pasteur Marc DERŒUX.
Réunissant près de 170 délégués représentant
la diversité de tous les courants du
protestantisme : 30 unions d'Églises et plus de
500 œuvres communautés et associations
membres de la FPF, l'assemblée générale est le
moment institutionnel annuel de la Fédération
Protestante de France.
Outre les obligations statutaires habituelles,
l'édition 2018 de l'assemblée générale s’est
focalisée sur plusieurs sujets : retour sur l'année
2017 et le 500ème anniversaire de la Réforme,
travail sur le lien fédératif, pour faire suite à la
réflexion engagée en 2016 et à la résolution de
l'assemblée générale 2017, et poursuite de ses
deux axes d'action phares :
- L'écologie et la justice climatique, avec
notamment
le
lancement
de
l'initiative
œcuménique « label Église Verte ».
- L'accueil des réfugiés et le plaidoyer pour un
accueil digne et inconditionnel des migrants.
Dans son message,
le pasteur François
CLAVAIROLY,
président de la
FPF, a redit avec
reconnaissance la
richesse
et
la
diversité
des
manifestations
locales et régionales 2017 sous le label
Protestants2017, avec en point d’orgue le colloque à
l’Hôtel de Ville de Paris en septembre et le
rassemblement de Protestants en fête à Strasbourg.
Ce dernier a connu un beau retentissement dans les
médias, avec une retransmission du culte sur France
Télévisions et un remarquable témoignage dans la
ville de Strasbourg, auprès des politiques comme
des habitants.

…l’accueil des réfugiés, l’outil de la Fondation du
protestantisme nommé « Solidarité Protestante » - les
travaux du « Groupe climat », la réflexion riche et multiple
et sur tous les sujets liés à nos convictions et à nos
responsabilités chrétiennes.

-

Une traversée et l’horizon d’une promesse.

« C’est la raison pour laquelle l’ascendance qui nous
ressource aux eaux communes de l’évangile, la
descendance qui nous fait héritiers et pionniers,
coresponsables pour demain, l’appartenance qui requiert
aujourd’hui notre discernement spirituel et la
transcendance qui nous offre le lien et espère qu’on le
renforce ensemble, sont les marques de cette identité
protestante, évangélique, ou chrétienne. »
Concernant le lien fédératif, le président de la FPF a
ajouté : « Le rapport de la mission sur le lien fédératif titré
Vers une vision renouvelée pour la Fédération protestante de
France prend en compte, à sa façon, ces marques multiples
de notre identité. Il fait droit, dans ses analyses, non
seulement à la diversité bien connue de chacun des
membres concernés par le sujet mais aussi à l’histoire, au
passé, d’une part, et aux évolutions, aux orientations qui se
dessinent, d’autre part. Plus qu’une photographie, c’est une
réflexion qui rend possible une projection vers demain. »

-

Laïcité et spiritualité : rester vigilant.

-

L’année des 500 ans de Réformes, vivre la
fraternité et …la reconnaissance pour tous
les bienfaits reçus des acteurs de la FPF

A la suite des travaux engagés en 2017 sur le lien
fédératif, l'assemblée générale a débattu de
l’opportunité de la création d’un poste de chargé
de mission pour l’accompagnement des pôles
fédératifs locaux et de l’animation des réseaux
« Mosaïc » avec les Églises issues de l’immigration.
Cette mission a été créée pour trois ans.
L’Assemblée a aussi approuvé la modification des
textes de référence : avec la reformulation de la
charte de la FPF et la représentation de ses
membres en Assemblée générale.
L'assemblée générale de la FPF est aussi le moment
du vote de l'entrée possible de nouveaux membres à
la Fédération ainsi qu'en probation. L’Assemblée a
ainsi approuvé la demande d’adhésion de l’Église de
langue japonaise à Paris et de l’association Médair
France spécialisée dans les crises d’urgence
humanitaire. Elle a aussi donné son accord pour
l’entrée en probation de l’association protestante
des amis des Tziganes (APATZI), l’association
empreinte Formations et la communauté Goshen.
Trois recommandations ont été adoptées :
- Recommandation n°1 : Relance de l’appel pour un
accueil digne des exilés en France
- Recommandation n°2 : Situation en République
Démocratique du Congo
- Recommandation n°3 : Pour l'unité du
protestantisme Français
Marc DERŒUX
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Le CNEF est composé de 30 unions depuis
décembre 2017.
Les unions et fédérations d'Églises membres du
CNEF sont réparties en 4 pôles :
Les Églises protestantes évangéliques
membres de la Fédération protestante de
France dont la FEEBF
Les Assemblées de Dieu
Les Églises protestantes évangéliques non
pentecôtisantes et rattachées au Réseau
FEF
Les Églises d'expression pentecôtiste et
charismatique
Depuis la dernière Assemblée plénière du 5
décembre 2017, le nombre d'œuvres membres du
CNEF est de 143. De plus, 11 sont en probation pour
une période de 2 ans.
L'Assemblée plénière du CNEF est l'ensemble des
représentants des unions membres et les délégués
du département œuvres (5ème pôle du CNEF). Les
représentants des unions associées et en probation
sont invités à y participer. L'Assemblée plénière se
réunit deux fois par an, au printemps et en fin
d'année. Elle valide les évolutions des statuts et du
règlement intérieur et vote le budget du CNEF. Elle
prend connaissance des orientations politiques
qu'elle a déléguées au Comité représentatif de
définir. Elle est également un lieu pour vivre la
mission de concertation donnée au CNEF.
En 2017, l’Assemblée plénière (AP) s’est réunie deux
fois, le 30 mai et le 5 décembre. Notre Fédération y
est représentée par 5
délégués (Thierry AUGUSTE,
Marc
DERŒUX,
Anniel
HATTON, Pierre JEUCH et
Karen MORNET) et 2
suppléants
(Christophe
HAHLING et Christian de la
ROQUE).
Les AP sont l’occasion de
faire le point sur les enjeux, les projets en cours et à
venir, examiner les finances du CNEF, mais aussi
d’entendre des témoignages et des intervenants qui
ouvrent nos perspectives d’évangélisation et
d’implication dans notre société.
En mars 2017, c’est autour du thème « Églises
évangéliques et quartiers sensibles : quels défis ? »
que se sont réunis les délégués des Unions et des
œuvres membres du CNEF avec :
Un témoignage d'implication d'une Église
locale dans des quartiers dits sensibles,
L’Intervention du groupe d'islamologues,
La pertinence de l'outil Association
familiale pour cette manière d'être présent
dans la société.
Dans des ateliers, les participants ont pu apprécier
la diversité et la qualité du travail fourni par nombre
de commissions et de groupes :

-

Commission
implantation
d'Églises
nouvelles (CIEN) ;
Commission d'entraide auprès des détenus
et de leurs familles (CEDEF) ;
Groupe des conversations catholiquesévangéliques (GCCE) ;
Réseau de soutien aux ministères
(RESAM) ;
Réseau de missiologie évangélique pour
l'Europe
francophone
(REMEEF),
partenaire du CNEF.

En décembre 2017, l’AP a porté son attention sur le
thème « Ces générations qui vont nous défier ». Pour
mieux connaître les différentes générations de
jeunes que l’on voudrait voir s’engager pour le
Christ,
Christian
KUHN,
secrétaire
général du Réseau
évangélique suisse a
partagé
son
expérience
et
analysé
les
différentes topologies générationnelles. Un sujet à
suivre et une réflexion à poursuivre…
Les ateliers ont permis de mieux connaître les
actions et les enjeux des commissions et groupes
suivants :
Commission évangélisation
Commission
d’éthique
protestante
évangélique
Commission juridique
Comité théologique
Groupe Lausanne France
Le bilan de Bouge Ta
France a été l’occasion de
reconnaissance au Seigneur
pour les quelques mille
jeunes qui ont participé à
cette semaine de formation
et d’évangélisation au Havre.
Le 14 juillet, le stade havrais
accueillait près de 10'000
personnes pour une journée
festive et de témoignages.
Lors de cette AP, le président du CNEF, le pasteur
baptiste Etienne LHERMENAULT a rappelé les
enjeux
et
les
limites
des
relations
interconfessionnelles du CNEF, notamment dans ses
rapports avec la FPF et ses récents contacts avec la
Conférence des Evêques de France.
Un texte de bonne déontologie entre les Églises et
les Œuvres, travaillé par la commission théologique
et débattu au sein du Pôle Œuvres a fait l’objet d’un
vote d’orientation favorable.
Enfin, la commission de recherche du prochain
président du CNEF a fait part des étapes en cours, en
vue de 2019. Après avoir travaillé sur les critères et
les compétences, des propositions de nom devaient
alors être soumises au Comité Représentatif.
Marc DERŒUX
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FEDERATION
BAPTISTE
EUROPEENNE
Réunissant 120 à 130 délégués, l’assemblée
annuelle de la Fédération Baptiste Européenne
s’est tenue du 20 au 23 septembre 2017 à
Erevan en Arménie. Notre Fédération y était
représentée par son président, le pasteur
Thierry AUGUSTE et son secrétaire général, le
pasteur Marc DERŒUX.
La Fédération Baptiste Européenne est composée
d'environ 825’000 membres issus de 61
organisations membres dans 52 pays, allant du
Portugal jusqu'aux confins de la Russie. Les
baptistes d'Eurasie, du Moyen-Orient et du ProcheOrient sont compris dans cette famille.
Succédant au pasteur ASATUR, la
pasteure Jenni ENTRICAN a pris ses
nouvelles fonctions comme présidente
de la Fédération baptiste européenne
(EBF). Jenni, ancienne présidente de
l'Union baptiste de Grande-Bretagne, est
devenue la deuxième femme à assumer
ce rôle, après avoir élue vice-présidente
en 2015.
« Pendant
les
deux
dernières années, en
tant que vice-présidente,
j'ai pu voyager dans
plusieurs pays d'Europe
et du Moyen-Orient et
j'ai beaucoup appris de
la façon dont les
chrétiens
baptistes
vivent leur foi dans des
circonstances difficiles »,
a déclaré Jenni. « Je suis
donc
très
honorée
d'assumer cette Présidence où, avec la grâce de Dieu,
j'espère être un encouragement et un soutien pour
nos frères et sœurs de l'EBF. Vos prières seront très
appréciées. » a-t-elle ajouté.
Le secrétaire général de l'EBF, Tony PECK, a rappelé
dans son rapport qu’en lisant l'histoire de l'EBF
depuis sa création en 1950, il est facile de
comprendre comment les baptistes ont relevé les
défis considérables de l'Europe d'après-guerre avec
force et résilience, trouvant des moyens de vivre
ensemble et de se soutenir dans des contextes
remarquablement divers. Evoquant les 500 ans du
Protestantisme, Tony a rappelé que les baptistes
sont les enfants de la Réforme, combinant
calvinisme et anabaptisme dans leur théologie.

Rapports et conférences se sont succédés mettant
en avant le dynamisme des baptistes à travers toute
l’Europe :
Ministère Jeunesse avec le programme
TRANSFORME qui vise à préparer des
jeunes aux responsabilités au sein de l’EBF
comme de ses unions membres.
Ministère des Femmes avec un prochain
changement dans la présidence, notre
sœur Fabienne SEGUIN faisant figure de
favorite.
Ministère d’éducation théologique avec le
redéploiement et l’installation de l’IBTS
(Séminaire de théologie baptiste)
dans de nouveaux locaux à
Amsterdam.
Mission et Evangélisation
avec la poursuite d’un programme
visant à soutenir des implanteurs
d’Églises locaux, notamment dans
les pays de l’Est.
Défense des droits par la
publication de textes et de plaidoyers en
direction de l’Union Européenne.
En plus des moments appréciés de culte et de
méditation, trois temps de réflexion ont rythmé les
trois journées de travaux autour du thème « Les
priorités et les défis du baptisme aujourd’hui » :
1. L’Union baptiste en Ukraine avec Igor
BANDURA
2. La Convention baptiste d’Egypte avec
Mounir MALATY
3. La Fédération baptiste en France avec
Marc DERŒUX
Quatre résolutions ont été adoptées :
1. la législation antiterroriste et la liberté
religieuse ;
2. L’affirmation du mariage chrétien ;
3. La
situation politique
en Irak ;
4. La liberté
religieuse
en
Russie.
http://ebf.org/cou
ncil-resolutions

Marc DERŒUX
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C'était la dernière AG du Secrétaire Général,
le pasteur et docteur jamaïcain Neville
Callam, qui après 10 années à servir l’Alliance
Baptiste Mondiale, passe le flambeau au jeune
Elijah Brown. Lors d’une soirée qui lui fut
spécialement consacrée, Neville Callam a été
honoré pour ses engagements en faveur des
liens d'unité entre les baptistes et au-delà, et sa
pertinente réflexion théologique.
Alliance Baptiste Mondiale (BWA)
Assemblée Générale du 5 au 7 juillet 2017
Vue d’ensemble
Fondée en 1905, l'Alliance Baptiste Mondiale
(en anglais The Baptist Wolrd Alliance - BWA)
est
un
mouvement
regroupant
238
conventions et unions présents dans 124
pays et territoires comprenant 45 millions de
membres pour 178'000 Églises. Ses priorités
sont de nourrir la passion pour la mission et
l'évangélisation, la communion et l'unité, de
répondre aux personnes en difficultés, de
défendre les droits de l'homme et de la justice
et de faire progresser la réflexion théologique
de manière pertinente.
La Fédération des Églises Évangéliques
Baptistes de France est partie prenante et
active de ce mouvement depuis de très
nombreuses années. Et à ce titre, elle dispose
d’une voix à l’Assemblée Générale annuel de la
BWA.
En 2017, près
de
300
baptistes
venus de 40
pays
ont
participé
à
l’Assemblée
Générale de
l'Alliance
Baptiste
Mondiale du 5
au 7 juillet
2016
à
Bangkok en
Thaïlande. Ce
rassembleme
nt annuel est ouvert aux responsables
baptistes, théologiens, enseignants, pasteurs,
représentants d’Unions et de Fédérations
membres de l’ABM et leur permet de se
retrouver en comités, commissions, groupes de
travail et conférences pour des temps
fraternels de culte, d'études, de réflexion
théologique mais aussi de travail administratif
et de prises de décisions.

A 36 ans, Elijah
Brown
n’est
pas un inconnu
à
l’ABM.
Actuellement
Secrétaire
Régional de la
grande et riche
région d’Amérique du Nord, Elijah prend le
poste de Secrétaire Général de l’Alliance
Baptiste Mondiale au 1er janvier 2018.
Faits marquants
Comme chaque année, de nombreuses
commissions se sont réunies pour discuter et
réfléchir autour de sujets intéressants nos
Églises sur tous les continents : ministères,
évangélisation,
travail
social,
finances,
formation théologique, unité du baptisme,
dialogue avec les autres composantes
chrétiennes, éthique chrétienne, spiritualité,
fondements et histoire du baptisme, etc.
Nous retenons en particulier la conférence
sur le baptême du Anthony R. Cross. Un sujet
qui nous... plonge au cœur du baptisme ! Le
baptême est-il un sacrement pour les baptistes
? Citant le Dr Paul S. Fiddes, Cross précise que
"Devenir chrétien vu comme un processus, un
voyage, est la clé pour comprendre le baptême
dans le NT." Pour lui, le terme 'sacrement'
suggère le pouvoir des symboles pour nous
relier à une réalité plus profonde, concluant
avec R.E.O. White que "Le baptême pour Paul
est toujours et seulement un baptême de foi.
Paul est catégoriquement un sacramentaliste."
Cinq résolutions ont été adoptées manifestant
l’intérêt, la préoccupation et l’engagement des
baptistes pour les problèmes mondiaux
actuels. Elles portaient sur l'esclavage humain
et le trafic sexuel, les réfugiés en Afrique de
l'Est, la crise humanitaire au Venezuela et la
liberté religieuse en Russie et aux États-Unis.
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Organisations, Églises et individus baptistes
sont notamment appelés à travailler “à la lutte
contre l'esclavage et contre la traite des êtres
humains, et à s'occuper de ceux qui en
souffrent”. Les baptistes sont invités “à
collaborer avec d'autres chrétiens et toutes les
personnes de bonne volonté également
engagées dans la lutte contre cette injustice
personnelle, sociale et économique”.
Pour accéder à l’ensemble des résolutions :
CLIQUER ICI.
Les membres de l’AG de la BWA ont aussi
accueilli avec enthousiasme de trois nouveaux
membres.
L'Église évangélique baptiste du Tchad est la
première organisation centrafricaine à
rejoindre l’ABM. Créée en 2005, elle compte
200 membres dans cinq Églises. L'Alliance
baptiste turque a été créée en 2014 et compte
cinq Églises avec 220 membres. Depuis 2014,
les Églises baptistes de Zomi se sont
regroupées en une association de 2’500
membres dans 33 Églises aux États-Unis.
Ces trois nouvelles adhésions portent
maintenant l’Alliance Baptiste Mondiale à 238
organisations pour 124 pays et territoires.
Perspectives
Dans le cadre des 500 ans de la Réforme et à
l’invitation adressée en 2014 par l'Église
évangélique réformée du Canton de Zurich
(ERCZ), le rassemblement de 2018 aura lieu à
Zurich, en Suisse, du 1er au 7 juillet.
C’est avec beaucoup d’intérêt que l’Alliance
Baptisme Mondiale a d’ailleurs suivi le
processus dans lequel les Mennonites, comme
l'un des héritiers du Mouvement anabaptiste,
ont participé avec luthériens et réformés à la
guérison des mémoires.
Notez aussi et déjà que le Congrès Mondial
(tous les 5 ans) de la BWA se tiendra à Rio de
Janeiro (Brésil), en juillet 2020. Nous
espérons que notre Fédération y sera
largement représentée…

La FEEBF est un des
partenaires de la Conférence
des Églises Protestantes des
Pays
Latins
d’Europe
(CEPPLE). Créée en 1948
sous l’égide du pasteur Marc
BOEGNER, elle est constituée
d’un réseau de 26 Unions et
Fédérations d’Églises en Europe du sud
(Belgique, Espagne, Portugal, France, Italie,…).
En 2012, elle est devenue, par la Convention de
Florence, la région Sud-Est de la Communion
des Églises Protestantes d’Europe (CEPE). La
CEPE a été fondée en 1973 entre les Églises
luthériennes et réformées d'Europe, puis
d’Églises
Evangéliques.
Elle
compte
aujourd’hui 105 Églises membres.
Sa mission est de tisser des liens au travers de
rencontres, colloques, formations et partage
d’informations. Elle développe également des
réseaux d’échanges et de savoirs entre les
Églises (médias, catéchèse, aumôneries,
formation théologique, etc.).
Sa devise : « Ne faisons pas séparément ce que
nous pouvons faire ensemble ».
Son actualité
En mars 2018, rencontre avec le président de
l’EAEE (Association protestante Européenne
de formation d’adultes) sur la question des
migrants. En avril 2018, a eu lieu le 4ème
colloque Médias à Madrid. Journées de travail
organisée avec l’Observatoire des médias
religieux de Barcelone et la direction des
médias protestants Suisse. Une opportunité
pour familiariser les communicants au réseau
européen
ECIC
(European
Christian
Conférence). Jean-luc GADREAU y représentait
la FEEBF.
Du 3 au 6 octobre 2018, aura lieu le Colloque et
l’Assemblée Générale de la CEPPLE à Lisbonne.
Le colloque portera sur le thème « Défis et
perspectives de l’Église de demain en Europe ». Il
sera suivi de l’Assemblée Générale de la
CEPPLE.
Prochainement, fin 2018, 2ème rencontre des
Doyens et Directeurs de facultés de Théologie,
suite à la conférence de Rome en 2013. Enfin,
un colloque tripartie avec l’EPUDF, l’EKIR et la
CEPPLE.
Jean-Luc LEIBE

Marc DERŒUX
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LA COMMISSION
OECUMENIQUE DE
LA FEDERATION
PROTESTANTE DE
FRANCE
L’année 2017 a été particulièrement intense du
point du vue œcuménique. Les 500 ans de la
Réforme ont donné lieu à de multiples
rencontres et projets qui la plupart du temps,
ont associé les frères et sœurs catholiques :
concerts,
expositions,
célébrations
œcuméniques, conférences,… Pour la première
fois l’anniversaire de la réforme était
commémoré de façon interconfessionnelle et
des jalons importants d’unité ont été posés. A
titre d’exemple, à Strasbourg, lors de
Protestants en fête, Mgr BERTHET, nouveau
président du conseil national pour l’unité des
chrétiens à la conférence des évêques a
prononcé un discours d’unité pour ouvrir le
culte final au Zénith.
Notre Fédération est investie dans le dialogue
œcuménique à plusieurs échelons.
Le comité mixte de dialogue baptistecatholique continue de travailler sur les
questions éthiques. En 2017, ce sont les
questions de mariage et de divorce/remariage
qui ont été discutées avant d’aborder celles de
la guerre et de la non-violence. Louis
SCHWEITZER (co-président), Marc DERŒUX,
José DIAS et moi-même y représentent la
FEEBF.
Sur le plan international, l’Alliance Baptiste
Mondiale continue son dialogue avec le Conseil
Méthodiste Mondial (2014-2018). Cette année,
la dernière verra la rédaction d’un rapport sur
les avancées qu’ont permis ces échanges (voir
ci-après). Par ailleurs un nouveau cycle de
dialogue vient d’être entamé avec l’Église
catholique romaine (2017-2022).
Au niveau de la Fédération Protestante de
France, la commission œcuménique continue
de travailler sur l’actualisation du dossier
« Passages » : comment gérer les personnes qui
arrivent dans nos Églises en provenance d’une
autre Église chrétienne ? Ce dossier datait déjà
de plusieurs années, il n’était plus disponible et
la commission est en train de préparer un
complément actualisé en vue d’une réédition
fin 2018.
Un des changements importants au sein du
Service des Relations avec les Églises
Chrétiennes est la fin de mandat pour Jane
STRANZ, responsable de ce service depuis
plusieurs années. Notre Fédération et
l’ensemble des Églises de la FPF ont été au

bénéfice de son ministère d’unité et c’est plein
de reconnaissance que nous prions que le
Seigneur conduise la suite de son ministère.
En juillet prochain,
une nouvelle chef de
service prendra ses
fonctions,
la
pasteure
EPUdF
Anne-Laure DANET.
Elle est bien connue
de beaucoup d’entre
nous à la FEEBF et
nous l’assurons de
nos prières et de
notre soutien dans
ses nouvelles responsabilités. Une modification
importante de son cahier des charges consiste
en ce que le service Mosaïc (les Églises issues
de l’immigration) n’est désormais plus géré par
le Service des Relations avec les Églises
chrétiennes ; un nouveau poste de chargé de
mission a été créé pour cela en lien avec le
développement des pôles fédératifs. AnneLaure DANET sera donc à plein temps pour
l’œcuménisme.
2018 sera riche en événements œcuméniques,
en particulier avec
le colloque anniversaire des 50 ans de
l’ISEO (Institut Supérieur d’Études
Œcuméniques) en mars,
le Jour du Christ en juin à Colombes
(http://colombes2018.jourduchrist.fr)
Et le Forum chrétien francophone en
octobre à Lyon
https://forumchretienlyon2018.org/
Valérie DUVAL-POUJOL
Présidente de la commission œcuménique de
la Fédération Protestante de France
Annexe : DIALOGUE MONDIAL ENTRE
METHODISTES ET BAPTISTES
Des représentants de l’Alliance Baptiste mondiale
(BWA) et du Conseil Méthodiste Mondial (WMC) se
sont rencontrés du 14 au 21 mars 2018 à Salisbury
au Royaume-Uni pour la dernière rencontre de ces
délégations concluant un dialogue de 5 années.
Le thème général choisi pour le dialogue entre ces
deux branches importantes et historiques du
Protestantisme est « La foi qui agit par l’amour ».
Cette dernière session a permis la rédaction
commune d’un rapport reprenant les sujets traités
au cours de ce dialogue bilatéral : l’histoire et
l’héritage des deux traditions, la nature de l’Église,
l’autorité et le rapport à la Bible, la doctrine de la
justification et de la sanctification, le baptême et
l’initiation chrétienne, la louange et la mission.

40

Le rapport (en anglais) se conclut avec des
recommandations pour encourager davantage de
collaboration, selon le principe de Lund (agir
ensemble en toutes matières sauf en celles ou des
différences de conviction profondes obligent à agir
séparément).
Ce rapport, soulignant les nombreuses convergences
théologiques et missionnaires entre les Baptistes et
les Méthodistes traite également d’un des points
encore divergents, la question du (re)baptême. Les
pistes proposées sur le processus d’initiation
pourraient se révéler fécondes pour d’autres
dialogues entre chrétiens évangéliques et chrétiens
de tradition pédo-baptiste.
Le rapport sera présenté en juillet 2018 au prochain
Conseil Méthodiste Mondial ainsi qu’au Comité
Exécutif de l’Alliance Baptiste Mondial. Un guide
d’étude du rapport, spécialement conçu pour les
groupes, sera également mis à disposition.
La photo officielle du groupe a été prise dans la
cathédrale anglicane de Salisbury, devant le
baptistère… tout un symbole pour ces deux
traditions issues de l’anglicanisme, ayant échangé
sur leur conception du baptême et voulant ensemble
œuvrer à plus d’unité ! En ce lieu, les deux
délégations ont prié ensemble le Notre Père et une
prière associant reconnaissance, repentance et
envoi, prière qui conclut le rapport.
Valérie DUVAL-POUJOL
Membre de la délégation baptiste pour ce dialogue
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ÉGLISES EN COURS D’ADHESION
Pour la citation
Pas de citations pour l’année 2018

Pour la présentation
Pas de présentation pour l’année 2018
Pour l’admission
Église Protestante Évangélique "L'Espérance"
7 rue Molière, 56190 MUZILLAC
Lieu de culte : 25 rue du Général de Gaulle
Galerie la Marinière, 56190 MUZILLAC
Date de création : Septembre 2002
Déclaration en préfecture : 25/09/2011
Date de première demande d’adhésion :
06/07/2015
Date de citation : 05/05/2016
Date de présentation : 25/05/2017
Assistance au culte : 40-60 personnes
Pasteur(s) ou responsable(s) : Philippe
WAUTHIER, Pierre RAYBOIS et Manuel
CORSELLIS

Église Protestante Évangélique "Parole de Vie"
5 avenue Paul de Rutté, 92290 CHATENAYMALABRY
Lieu de culte : 7 bis rue des Acacias, 92130 ISSYLES-MOULINEAUX
Date de création : 2010
Déclaration en préfecture : 26/06/2013
Date de première demande d’adhésion : 2015
Date de citation : 05/05/2016
Date de présentation : 25/05/2017
Assistance au culte : 30
Pasteur(s) ou responsable(s) : Benjamin
AJIBOYE

Église sortant de la Mission Intérieure Baptiste (MIB)
Église Évangélique Baptiste de "L’Espérance"
6 Rue d’Aubervilliers 75019 PARIS
Lieu de culte : Place du Général Leclerc 92170
VANVES
Date de création : 2004
Déclaration en préfecture : 07/03/2006
Date de première demande d’adhésion : 2014
Date de citation : 2015
Date de présentation : 2016
Assistance au culte : 50
Pasteur(s) ou responsable(s) : Christian-Paul
MBENDE NGANDO

Église Baptiste de la Côte Basque de
Bayonne/Biarritz
Adresse du siège social : 2 avenue Charles de
Gaulle 64340 BOUCAU
Lieu de culte : 20 rue Albert 1er, 64100
BAYONNE
Date de création : …
Date de constitution en association : …
Nombre de membres : 51
Assistance au culte : 60-70 personnes
Pasteur(s) ou responsable(s) : Junior
DAMACENO PEREIRA (Pasteur), Ethan FOGGLE
(président du Conseil)

Recherche pionnière devenant Poste de la Mission Intérieure Baptiste
Pas de recherche pionnière devenant poste MIB pour l’année 2018
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PROCESSUS D’ADHESION DES
NOUVELLES ÉGLISES
Notre Fédération reçoit régulièrement des demandes
d’Églises souhaitant se rapprocher d’elle en vue d’une
éventuelle adhésion. Ces demandes nombreuses ont
conduit le Conseil de la FEEBF à préciser le processus
d’adhésion qui reposait jusqu’au Congrès 2000 sur trois
grandes étapes : la citation, la présentation et l’adhésion.
Tout en gardant ce schéma, le processus qui conduit à
l’admission est désormais mieux défini.
A la réception de la demande écrite de rapprochement, le
Conseil de la FEEBF désigne deux personnes (le Président
de Région ou son représentant et un membre du Conseil
FEEBF) chargées de rencontrer l’Église et ses
responsables.
1. Connaissance mutuelle
Commence alors une période de connaissance mutuelle où
plusieurs rencontres entre les deux personnes désignées
et les représentants de l’Église (Pasteur, Conseil, …)
doivent permettre d’explorer les sujets suivants :
1.

Conception et fonctionnement de l’Église locale
(voir Principes ecclésiastiques FEEBF, Esquisse
d’une ecclésiologie baptiste, Statuts et Règlement
Intérieur de l’Église locale…) ;

2.

Exercice des Ministères (voir texte du Congrès de
Nîmes “ Le Ministère Pastoral ” - juin 2000) ;

3.

Rôle du Saint-Esprit et pratique des dons spirituels
(voir texte du Congrès de Tours “ Notre foi
commune en ce qui concerne le Saint-Esprit ” - mai
1988) ;

4.

Ouverture aux autres Églises chrétiennes (voir
Charte de la FPF et texte du Congrès de Paris-rue
de Lille “ Le problème de l’unité et de nos rapports
avec les autres Églises protestantes ” - mai 1961) ;

5.

Finances et solidarité financière (voir texte du
Congrès de Denain “ Églises de Jésus-Christ dans la
famille spirituelle de la Fédération des Églises
Evangéliques Baptistes de France ” - mai 1986).

Ces discussions donnent lieu à un rapport au Conseil de la
FEEBF de la part de l’équipe nommée par lui et à une
confirmation (ou une infirmation) écrite de la demande
d’adhésion de la part de l’Église candidate. Le Conseil
délibère alors sur la poursuite du processus d’adhésion.
2. Citation
Si cette délibération est positive, la citation intervient au
Congrès le plus proche, c’est-à-dire que l’Église est
officiellement “ citée ” (mention écrite dans le dossier du
Congrès et orale lors de la rencontre) comme ayant
franchi cette première étape de connaissance mutuelle.
Notre Fédération étant organisée en régions, l’Église sera
dès lors invitée à participer à la vie régionale et à
entretenir des relations avec les Églises du secteur.
3. Présentation
La présentation interviendra au Congrès suivant la
citation sous réserve d’engagements formels concernant :

1. L’adoption des statuts-types proposés aux Églises
locales par la FEEBF ainsi que l’intégration du qualificatif “
baptiste ” dans le titre officiel de l’Église ;
2. L’adhésion écrite à ce qui définit l’esprit fédératif (voir
texte du Congrès de Denain “ Églises de Jésus-Christ dans
la famille spirituelle de la Fédération des Églises
Evangéliques Baptistes de France ” - mai 1986);
3. La participation financière à la vie fédérative
(cotisations statutaires, participation fédérative, offrande
pour la Mission Intérieure Baptiste, offrande pour la
Mission Baptiste Européenne…).
NB : Ces engagements formels mis par écrit n’auront une
application concrète qu’a posteriori : quelques semaines
avant l’admission pour l’adoption effective des statutstypes, à partir de l’admission pour la participation
financière à la vie fédérative.
C’est le Conseil de la FEEBF qui proposera la présentation
au Congrès au vu des engagements pris. La présentation
de l’Église donne lieu à une mention écrite dans le dossier
du Congrès et à une présentation orale de la communauté
par son ou ses responsables. Pendant cette période, le ou
les pasteurs et les responsables de l’Église sont invités à
assister à quelques sessions de l’Ecole Pastorale et à la
Pastorale Nationale si elle a lieu cette année-là.
4. Admission
L’admission est possible au
présentation.

Congrès

suivant

la

Cette dernière période entre la présentation et l’admission
permet de vérifier la bonne intégration de l’Église dans la
Fédération et son ouverture aux autres relations de la
FEEBF : Fédération Protestante de France, Conseil
National des Evangéliques de France, Alliance Baptiste
Mondiale, Fédération Baptiste Européenne, Conférence
des Églises Européennes…
C’est en accord avec l’Église concernée et sur
recommandation de la Région FEEBF que le Conseil
propose au Congrès de se prononcer par un vote sur
l’admission de l’Église candidate comme Église membre de
la FEEBF. Cette proposition est précédée par une mention
écrite et un rapport sur l’Église proposée à l’admission
dans les dossiers du Congrès.
Elle donne ensuite lieu à une présentation orale suivie
d’un vote et accompagnée d’un engagement solennel de
l’Église candidate à participer pleinement à la vie
fédérative et des Églises de la FEEBF à accompagner
concrètement ce nouveau membre.
Situation particulière
Les annexes des Églises de la FEEBF qui deviennent
autonomes et souhaitent adhérer à part entière à la
Fédération devront suivre ce même processus. Toutefois,
en raison de leur origine particulière, elles pourront être
présentées directement au Congrès sans passer par l’étape
de la citation dans la mesure où elles auront satisfait aux
exigences de la connaissance mutuelle et de la
présentation.
NB : Dans le meilleur des cas, ce processus durera deux
ans et demi à trois ans. Il pourra prendre plus de temps si
l’une ou l’autre des parties le souhaitait. L’important, c’est
qu’il puisse aboutir à une réelle intégration de l’Église
candidate à la Fédération.
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ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGELIQUE « PAROLE DE VIE »
HISTORIQUE ET PRESENTATION DE L’ÉGLISE
En 2010, le pasteur Benjamin AJIBOYE et son épouse Cynthia ont commencé un groupe de maison après la
formation pastorale du pasteur AJIBOYE à I’Institut Biblique de Nogent.
Ils ont commencé le groupe de maison avec une autre famille et les rencontres de prière se faisaient en alternance
dans les deux maisons.
Un travail d’évangélisation a été mis en place par le pasteur et a conduit d’autres personnes à se joindre au groupe
de maison.
Le 26 août 2013 : Constitution en Association Cultuelle.
Au bout de deux ans, le nombre de personnes ayant beaucoup augmenté, la décision a été prise de louer une salle.
Le 3 mars 2013, l’Église a commencé ses cultes dans une salle à Noisy-le-sec.
Les activités de l’Église se résumaient à un culte hebdomadaire, une réunion de prière et une étude biblique
mensuelles.
Le 5 octobre 2014 : première cérémonie de baptêmes (12 personnes).

Différentes actions sont menées de 2013 à 2016
-

Plusieurs actions d’évangélisation à Noisy-le-Sec et à Châtenay-Malabry
Édification et relations fraternelles : rencontres entre les Églises et groupes de jeunes de la région
notamment avec l’Église Évangélique Luthérienne Saint-Marc de Noisy-le-sec.
Social : aide financière et administrative aux personnes en difficulté ainsi que distribution de denrées
alimentaires aux plus démunis.

Faits marquants dans la vie de l’Église de 2015 à 2017
-

2015 : Première Conférence sur la prière et l’évangélisation (6 jours d’enseignements) avec le Pasteur ABY
Paul
2015 : Des cellules de prière se mettent en place (Nanterre, Bondy, Paris)
2016 : Changement de local de l’Église pour Issy-les-Moulineaux
2017 : plusieurs baptêmes (13 personnes)
2018 : Conférence sur la prière et l’évangélisation (5 jours d’enseignements) avec les Pasteurs Michelle et
Carlo BRUGNOLI et le Pasteur ABY Paul

Activités hebdomadaires et activités spéciales
Prière en visioconférence chaque lundi matin de 5h-6h sur JOIN.ME
Étude biblique en visioconférence chaque mardi soir de 21h-22h sur JOIN.ME
Objectif de l'Église
Recherche d’un local en location ou en achat
Évangélisation et projet de concert dans la ville en vue d’évangélisation en collaboration avec la mairie (démarche
en cours)
Nous avons à cœur de proclamer l’évangile, de gagner des âmes à Christ, d’affermir leur foi, de former des disciples
de Jésus-Christ et des serviteurs de Dieu et de favoriser le travail missionnaire.

PRESENTATION DE L'ÉGLISE
Adresse : 7 Bis, rue des acacias - 92130 Issy-les-Moulineaux (locaux en location - Capacité : 50 personnes)
Fréquentation et activités actuelles :
Culte les dimanches de 10h00 à 12h30 avec École du Dimanche
Etudes bibliques / Groupes de quartier
Les responsables :
Le Conseil prend la relève avec les responsabilités suivantes :
Benjamin AJIBOYE : responsable
Laura COMPER : trésorière
Guilène GOMEZ : secrétaire
Benjamin AJIBOYE : relation d’aide
L’Église compte à présent une quinzaine de membres.
Au cours de ces dernières années, nous avons fait de belles rencontres et bénissons Dieu pour le soutien que nous
avons pu obtenir de la part des personnes que Dieu a envoyées vers nous.
Nous rendons grâce à Dieu pour son amour et sa bonté.
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ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGELIQUE « L’ESPÉRANCE »
HISTORIQUE ET PRESENTATION DE L’ÉGLISE
Fort d'une expérience positive sur Saint-Laurent-du-Var d'un démarrage d'Église où il n'y en avait pas, j'ai désiré
revivre cette expérience en Bretagne où nous nous étions installés en 1995.
En septembre 2002, avec 2 couples et une sœur en Christ, nous décidons de démarrer officiellement en préfecture
une association culturelle sur Muzillac, ville de 5’000 habitants où il n'y avait aucun lieu de culte à 25/30km à la
ronde. Nous avions 1 culte chaque dimanche et une réunion de prière avec étude biblique le mercredi soir ainsi
qu'un stand biblique sur le marché le vendredi matin. Nous avons démarré très discrètement en tant
qu'indépendant mais avec une grande ouverture sur le Corps de Christ.
Au bout de quelques semaines, mon frère et ami Pierre RAYBOIS me téléphone de Perpignan pour me demander ce
que je devenais et je lui ai répondu que j'avais remis les pieds à l'étrier. Il m'a proposé son aide que je me suis
empressé d'accepter en lui promettant du travail, des larmes et de la souffrance et non des honneurs ; il m'a
répondu qu'il préférait le travail aux honneurs... Pour la petite histoire, dès la première année sur Saint-Laurent-duVar, Dieu nous avait permis que nous rencontrions et de démarrer ensemble ; l'histoire se répète d'une manière
admirable car nous nous étions perdus de vue depuis 7 ans : Dieu est Grand.
Nous avons commencé sous la véranda de notre trésorier et ensuite près de 9 ans dans mon garage. Dès la deuxième
année, nous avons procédé à 2 baptêmes et le Seigneur nous envoyait des nouveaux, des personnes qui avaient
décroché, des emménagements ainsi que des blessés de la route comme nous pouvons tous l'être à un moment de
notre existence... Nous faisions l'école du dimanche pour les enfants...
Nous avons rapidement été rejoints par Manuel CORSELLIS que nous avons au bout d'un an avec Pierre intégré dans
le service pastoral ; nous travaillions à 3 à tour de rôle pour la prédication, les baptêmes, les invitations dans les
Églises.... Etant indépendants et dans la crainte de nous replier sur nous-mêmes, nous invitons jusqu'à ce jour 10 à
15 serviteurs par an et ceci depuis près de 15 ans ; la communion fraternelle en a été largement enrichie.
Nous avons eu la chance pour ce qui nous concerne d’avoir été rejoints par des frères et sœurs de qualité en
demande d'Église tel que Jean-Marc THOBOIS et sa famille pendant 3 ans, Dominique SABEL et sa famille pendant 4
ans, Pascal BRAEMS et sa famille pendant 5 ans, ce qui nous a permis sur Muzillac de bénéficier de leurs dons qui
ont contribué à notre enrichissement ; qu'ils en soient chaudement remerciés !
C'est suite au passage de ces bien aimés que nous avons pris ensemble la décision de dissoudre l'association
culturelle pour créer l'association cultuelle « L'espérance » et une autre association culturelle en parallèle. C'était en
2011. Le garage devenait étroit pour nous et Dieu nous a permis de louer dans le centre de Muzillac pour 1'100 €
par mois un local de 70m² au rez-de-chaussée et 90m² au demi sous-sol pour les dépendances (garderie/école du
dimanche/salle pour les adolescents).

ACTIVITES ET PROJETS
Le Seigneur nous fait la grâce d'être très intégrés dans la commune (stand biblique/intervention au collège
privé/fête de la musique/manifestations diverses dans la salle publique communale/marché de Noël/intervention
avec les catholiques à la maison de retraite/semaine de l'unité depuis 10 ans avec des catholiques de Muzillac
autour de la Parole de Dieu/Marche pour Jésus à Nantes/Culte en commun/Assistance d'œuvres...
Depuis le début, nous avons été sensibles au parrainage d'enfants que nous faisons avec le SEL. Nous avons à cœur
ceux qui souffrent et soutenons Portes Ouvertes. Nous faisons depuis le début du social, et depuis peu, nous aidons
ponctuellement les migrants et sommes impliqués dans la mission en Afrique (Tchad/Cameroun/Burkina Faso).
Nous soutenons un de nos membres Jonathan WAUTHIER comme missionnaire au Tchad (9 mois sur place et 3 mois
en France par an).
Nous entretenons la vision d'essaimer et Dieu nous a fait la grâce de démarrer voici 3 ans une œuvre sur Ploërmel
(10’000 habitants et l'Église évangélique la plus proche est à près à 50km). Aujourd'hui, ce n'est plus une annexe de
Muzillac mais un poste MIB dont Pascal BRAEMS est le pasteur dévoué, secondé par son épouse et d'autres bien
aimés.. Nous aimerions contribuer au démarrage de 2 nouvelles œuvres dans notre région à gros potentiel.
Nous sommes 70 avec les enfants compris mais ne tournons entre 40 à 60 à peu près le dimanche car il manque
régulièrement un tiers à peu près (santé/travail/déplacement/manque d'assiduité).
Nous avons une moyenne de 1’500 à 2’000 euros par mois, ce qui nous permet de couvrir nos frais. Nous avons
aussi pu mettre de côté pour saisir une opportunité d'achat le moment venu.
Pour conclure, je dirai "Que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucun ne se perde" ; n'est-ce pas la trame de fond
de toute démarche entreprise depuis notre rencontre avec notre admirable Seigneur ?
Philippe WAUTHIER
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ÉGLISE ÉVANGELIQUE BAPTISTE DE L’ESPÉRANCE
PRESENTATION DE L’EGLISE
BREF HISTORIQUE
L’Église Baptiste Espérance qui est devenue aujourd’hui, l’Église Évangélique Baptiste de
l’Espérance, a été fondée en 2004. Avant d’être hébergés par la Mission Populaire Évangélique
de France dans le 15ème de Paris (17 rue de l’Avre), nous tenions nos réunions chez l’un de nos
membres à Paris 13ème.
En juin 2006, par la recommandation du pasteur André THOBOIS, nous sommes reçus par
l’Église Évangélique Baptiste par la Foi dans le 18ème de Paris et nous y sommes restés jusqu’en
juin 2013. Après le décès d’André THOBOIS, les accords entre l’Église hébergeante et nous
n’étaient plus du tout respectés.
Nous étions alors dans l’obligation de quitter Paris pour Vanves en juillet 2013. Accueillis par
la Paroisse Saint Luc de l’Église Protestante Unie de France, nous y entretenons
fraternellement de très bons rapports.
ORGANISATION DE L’EGLISE
- Conseil d’Église
- Bureau du Conseil
- Assemblée Générale
EFFECTIF ACTUEL ( 2018)
70 membres inscrits au registre.
Mais concrètement, nous comptons activement sur une moyenne de 50 membres.
ACTIVITES
•
•
•
•
•
•
•
•

Culte dominical
Célébration de la Sainte-cène, une fois par mois
École de dimanche
Les études bibliques, 2ème et 4ème mercredi du mois
Réunions de prière, 1er et 3ème vendredi du mois
Visites organisées aux malades, en tenant compte des engagements professionnels de
chacun (e)
Repas communautaire, le dernier dimanche du mois après le culte
Les sorties organisées
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ÉGLISE BAPTISTE DE LA CÔTE BASQUE
HISTORIQUE
Notre Église baptiste était à l’origine une Église de maison, formée par le travail missionnaire d’un couple américain, Lynda et
Ferran BERTRAND, qui avaient une vision de formation d’Églises "cellulaires". Le petit groupe se réunit chez les COUTELLIER à
partir de 2002, autour d’un groupe de jeunes très actif.
Au départ des missionnaires, l’œuvre est poursuivie par les membres (notamment les COUTELLIER, les KIRRMANN, André et
Christine LASSALLE, et Jean-Jacques DELACOTE) et se structure progressivement avec l’aide de l’Église baptiste de Bordeaux et de
son pasteur Richard GELIN. L’Église organise des rencontres, des spectacles (Théozed, Jesus Revolution), des parcours Alpha. Un «
café Théo », lieu de réflexion et d’échange, est organisé de 2003 à 2011, une fois par mois au bar Royalty de Biarritz. On y invite des
animateurs de la région et des responsables d’Églises du Sud-Ouest (Bordeaux, Dax, Tarbes, Pau, Orthez).
L’Église fonctionne sans pasteur, plusieurs membres assurant à tour de rôle cultes, messages et baptêmes. L’assemblée
grandissant, les cultes sont déplacés vers le Temple réformé de Biarritz, pendant une année.
En 2006, 3 jeunes de l’Église baptiste de Strasbourg Meinau nous rejoignent dans une vision missionnaire encouragée par la MIB,
sous l’impulsion du pasteur David RAZZANO : Adrien TURQUAIS, Philippe HUGUET et Helen MASON (future Mme HUGUET). Ils
apportent avec eux une énergie et une passion pour l’évangélisation, notamment auprès des enfants et des jeunes, organisent des
soirées Punch, travaillent avec Sport & foi et Agapé. Helen fait partie de la mission Horizon.
L’Église a bénéficié de l’aide d’autres missionnaires.
Thomas et Dörte FEDER, venus d’Allemagne pour un travail parmi les surfeurs (Surfriders). Christophe et Mélissa PARENTY (de
2007 à 2014), australiens de la mission Pioneer, lancent un « Kid’s club » au Migron, évangélisent les surfeurs, et fondent dans le
sud des landes en 2009 une « surf church », qui se réunit un temps au Temple réformé de Soort-Hossegor. Lauren MOORE (de
2008 à 2014), missionnaire australienne de la mission Pioneer, vient nous aider pour l’évangélisation, la louange (animation
musicale) et encourage la lecture régulière de la Bible par le programme SOAP (lecture de la Bible sur 1 an) ; elle poursuit son
travail dans une œuvre pionnière à Lourdes. Powell HARRISON, missionnaire américain venu de Virginie, travaille dans le cadre de
la mission Horizon, et nous apporte beaucoup dans le service et l’engagement, participe aux activités associatives, aide à la gestion
de la salle du Migron (accueil des associations), et organise des cours de danse (claquettes). Steve et Sara CURREY des USA
(Californie et Minnesota) se joignent à nous en août 2012 après 5 années passées à Tarbes ; ils travaillent pour la mission Pioneer,
dont Steve est le directeur Europe ; Sara s’investit dans la musique (CD pour enfants) et prépare un livre.
En novembre 2007, l’Église s’installe au domaine du Migron, à Biarritz.
Arrivée des DAMACENO
Le couple pastoral Junior et Susan DAMACENO et leur 2 filles Mélanie et Stéphanie arrivent en 2012, après 14 ans passés dans le
Nord de la France (à Lille et Béthune). Junior d’origine brésilienne aime évangéliser par le chant, le théâtre et les romans de fiction.
Susan est anglaise, anime la louange et fait aussi un travail d’accompagnement pastoral. Ils ont tous les deux été missionnaires au
Sénégal avant de se marier. Junior et Susan sont membres de la mission WEC, et contribuent à nos nombreux liens internationaux.
Collaborations entre Églises
Nous avons dès le début organisé ou participé à des rencontres avec d’autres Églises de la région, et des manifestations communes
comme les Marathons bibliques de 2003 à Bayonne et 2013 à Biarritz. Dans ce but, fut créée en 2006 l’association « Bible & Cité »
regroupant les Églises de la Fédération protestante pour des actions communes, avec l’Église réformée et l’Église de la Bible
Ouverte, à l’initiative du pasteur ERF Christian APEL. L’association s’est mise en sommeil en 2015. Elle a permis d’organiser des
cultes en commun, des manifestations culturelles (expositions, conférences, concerts, théâtre) et 4 expositions à St Eugénie en
collaboration avec les catholiques de Notre-Dame du Rocher.
L'Église de la Côte Basque aujourd'hui
Au mois d’octobre 2016, l'Église a quitté Biarritz pour un lieu provisoire, le Temple de Bayonne où l’Église réformée (EPUdF) veut
bien nous accueillir.
L’une des visions est de renforcer en même temps nos groupes de quartier. C’est l’occasion pour réfléchir sur notre identité, nos
moyens, nos projets, notre rôle au service du Seigneur. Depuis, nous sommes devenus l'Église Baptiste de la Côte Basque.
Conseil de l'Église : Ethan FOGGLE (pésident), Clément KIRMANN (trésorier), Jessie FOGGLE, Victoria VIATEAU, Marie Odile
VINCENT, Jean-Marc COUTELLIER, Steve CURREY, Susan DAMACENO, Junior DAMACENO (pasteur).
Vison de l'Église
Vivre et proclamer l'Évangile du Christ sur la Côte Basque :
1- Une Église qui veut vivre et grandir en/avec Christ (enseignement, prière, louange, Sainte Cène, discipulat, communion
fraternelle...)
2- Une Église qui vit toute la semaine (groupes de maison, amitiés, entraide et solidarité)
Les Bons Vivants de Bayonne : bonne cuisine et amitié.
Caisse de solidarité pour aider les demandeurs d'asile qui viennent au culte.
Thé et Bible, Tapas et Bible. Nous avons des réunions le matin, l’après-midi et en soirée.
Au Pays Basque : Saint Pée sur Nivelle, Biarritz, Bayonne Saint Esprit, Anglet, Bayonne Centre, Bayonne Nord, Sames,
Arcangues/Bassussary/Arbonne, Jatxou, dans les Landes : Dax et Tosse.
3- Une Église qui aime et encourage ses enfants/jeunes (Kids club, DJ team, événements pour les jeunes)
4- Une Église tourné vers la ville/les autres/l'extérieur (site internet, communication, théâtre, fêtes, mission, évangélisation,
accueil de l'autre, journées thématiques)
Théâtre (théâtre, chant et danse) : la troupe de l'EBCB a joué au Théâtre du Pax et au Théâtre du Colisée de Biarritz, à l'Expo Bible
de Bayonne et à Pau.
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OFFRANDE DU CONGRES
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OFFRANDE DU CONGRÈS
L’offrande de notre congrès servira cette année à soutenir deux familles qui nous tiennent
particulièrement à cœur.
Les SELY en Thaïlande
Daniel Pafon SELY et sa femme
Alice Malaykham partiront en
Thaïlande en octobre comme
missionnaires envoyés par la
Commission Missionnaire de
notre
Fédération.
Ils
répondent ainsi à un appel
auquel ils veulent obéir.
Pafon s’occupera de la formation théologique et pratique des responsables d'Église et
enseignera les chrétiens du peuple Mienh, tandis qu'Alice se consacrera aux besoins sociaux
des familles et à l'éducation des enfants et adolescents. Ils envisagent également d'ouvrir
ultérieurement un centre de formation pour toucher un plus grand nombre de personnes
venues de plus loin, notamment du Laos.
La Commission Missionnaire nous encourage à participer à leur mission par cette offrande et
par nos prières.

Les MINARD à Madagascar

Timothée
et
Delphine
MINARD, avec Eve et Ethan,
désirent partir à Madagascar
pour
contribuer
à
la
formation dans le cadre de
l’Institut
Supérieur
de
Théologie Évangélique de
Tananarive.
Nous avons tous pu bénéficier de l’enseignement de Timothée au travers des Cahiers de l’École
Pastorale, de formations et encore au cours de ce congrès. Nous pensons qu’il pourra, qu’ils
pourront, être un véritable appui à Madagascar. La Commission Missionnaire aimerait les
soutenir financièrement mais son budget est déjà bien serré. Nous ne voulons pas pour autant
les oublier.
Vous pouvez les suivre sur leur site : http://mada-minard.ovh/

Nous vous proposons d’aider ces deux familles au travers de cette
offrande, mais également d’une manière régulière si vous le
pouvez grâce à l’offrande missionnaire en précisant l’objet.
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FINANCES ET IMMOBILIER
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RAPPORT DES TRÉSORIERS
Jean-Marc COUTELLIER, Simon RAPPENNE
Membres de la commission finances
- Thierry AUGUSTE, Président
- Marc DERŒUX, Secrétaire Général
- Simon RAPPENNE, Trésorier adjoint
- Michel CHATON, en charge des salaires CAVIMAC
- Jean-Marc COUTELLIER, Trésorier
Avec le soutien efficace de
- Rébecca CUQUEMY, Assistante du Secrétaire Général
- Michel ALCIBIADE, collecte des informations financières des Églises MIB et des régions
Documents joints et en annexe
- Compte de résultat analytique (document interne)
- Bilan comptable établi par le cabinet comptable AÏNA (en annexe ICI)
- Rapport du Commissaire aux Comptes (en annexe sur demande)
Mode de présentation des comptes
Pour faciliter la compréhension et l’analyse des flux financiers de notre Fédération, le
Compte de Résultat est ventilé sur 5 secteurs analytiques correspondant à des activités
distinctes :
● Le Fonctionnement Général (Siège) :
3 salariés :
Marc DEROEUX, Secrétaire Général
Rébecca CUQUEMY, Assistante du Secrétaire Général
José DIAS, Directeur de la Formation (à ½ temps)
● L’Évangélisation (Mission Intérieure Baptiste - MIB)
1 salarié :
Jean-Luc GADREAU (à ½ temps)
● La Mission (Églises Baptistes en Mission - EBM)
● Le Service de la rémunération des Pasteurs (Églises et Œuvres)
● L’Immobilier
Chaque secteur doit être autonome financièrement, et devrait donc être à l’équilibre. Le secteur
immobilier est à part (pour des raisons techniques expliquées plus loin). Il est toutefois
acceptable qu’un secteur soit temporairement déficitaire, à condition que ce déficit soit
rattrapé par un excédent lors d’un exercice suivant.
Principaux évènements 2017
Voici les résultats de l’exercice 2017, pour chaque secteur analytique :

RESULTATS
Fonctionnement général
Evangélisation
Eglise Baptistes en mission
Eglises et Œuvres
Immobilier
Résultat total
Résultat hors immobilier

Budget
2017
3 400 €
250 €
0€
0€
0€
3 650 €
3 650 €

Réalisé
2017
-12 607 €
8 215 €
21 800 €
23 €
51 766 €
69 197 €
17 431 €

Ecart au
budget
-16 007 €
7 965 €
21 800 €
23 €
51 766 €
65 547 €
13 781 €

Budget
2018
0€
10 020 €
0€
0€
0€
10 020 €
10 020 €

Le détail des comptes analytiques, pour chaque secteur, est donné dans les pages qui suivent,
avec les explications concernant les principaux écarts.
Le budget 2018 est également commenté.
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126 647,59
14 825,70
13 276,00
27 058,16
0,00
0,00
26 809,92
4 288,85
62 250,20
1 303,60
601,17
19 144,09
0,00
15 886,27
2 909,77
8 845,68
31 505,39
6 367,46
5 248,94
1 451,80
1 066,00
2 024,42
2 072,61
0,00
0,00
-45,95
373 537,67
-43 147,04
1 381,38
0,00
1 381,38

Frais de personnel
Autre frais de personnel (stagiaires)
Aides aux études et Ecole pastorale
Charges locatives et copropriété
Achats matériels, équipements, trav.
Annonces et insertions. Site Internet
Mutuelle retraités
Congrès et pastorale nationale
Cotisations partenaires
Fournitures administratives
Fournitures entretien, petit équipement
Honoraires
Imprimés et catalogues
Colloques, séminaires et conférences
Primes d'assurance
Entretien, Réparations, Maintenance
Voyages, déplacements, déménagements
Réceptions
Téléphone
PTT
Abonnements
Publicité, publications, relations
Services bancaires et assimilés
Dotations aux amortissements
Dot/prov. risques & charges exploitation
Impôts
Charges d'activité

Résultat d'activité

Produits financiers
Frais financiers
Résultat financier

Résultat Fonc. Général

-16 239,93

35 754,26
10 228,53
25 525,73

312 386,83
17 680,82
322,98
330 390,63

Participations Fédératives
Offrande vocations
Autres produits
Produits d'activité

Produit exceptionnel
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

Réalisé
2013

Fonctionnement Général

-30 110,41

59 823,25
0,00
59 823,25

0,00
0,00
0,00

-89 933,66

128 659,88
25 383,30
19 223,53
27 661,76
0,00
0,00
29 359,72
11 482,43
73 995,20
1 434,51
1 201,93
25 649,60
645,54
20 254,88
2 803,91
11 360,57
29 653,60
7 513,19
4 159,51
854,91
1 230,00
77,00
2 866,77
0,00
0,00
789,00
426 260,74

310 963,17
24 363,91
1 000,00
336 327,08

Réalisé
2014

-9 004,31

42 922,44
0,00
42 922,44

9 278,54
0,00
9 278,54

-61 205,29

119 277,54
23 962,56
12 656,67
26 867,28
0,00
0,00
22 765,65
19 696,34
62 714,68
1 479,40
349,01
25 877,25
579,90
2 716,21
2 082,33
11 072,20
37 915,38
5 201,75
3 229,15
718,64
1 208,00
3 628,60
2 658,59
0,00
0,00
9 716,00
396 373,13

309 612,90
20 994,94
4 560,00
335 167,84

Réalisé
2015

-7 476,56

59 790,44
0,00
59 790,44

6 385,15
0,00
6 385,15

-73 652,15

119 293,92
9 604,64
6 625,10
27 526,85
0,00
0,00
31 406,62
37 774,77
66 361,88
1 081,46
867,92
30 328,98
606,40
4 951,07
2 976,01
13 801,38
31 181,12
4 883,11
2 825,13
899,97
1 152,00
1 509,95
2 816,68
0,00
0,00
-805,00
397 669,96

307 387,63
15 219,14
1 411,04
324 017,81

Réalisé
2016

3 400,00

61 000,00
0,00
61 000,00

5 000,00
0,00
5 000,00

-62 600,00

122 000,00
6 400,00
7 500,00
28 000,00
0,00
0,00
37 000,00
12 000,00
67 000,00
1 100,00
900,00
26 200,00
600,00
6 000,00
3 000,00
13 000,00
32 000,00
5 000,00
3 000,00
900,00
1 200,00
2 000,00
2 800,00
0,00
0,00
0,00
377 600,00

300 000,00
15 000,00
0,00
315 000,00

Budget
2017

-12 607,53

55 493,32
0,00
55 493,32

4 925,49
0,00
4 925,49

-73 026,34

123 171,22
12 535,73
13 547,10
22 991,71
0,00
0,00
38 529,95
24 091,70
66 663,98
897,78
622,59
23 190,44
0,00
2 377,46
4 116,64
10 264,82
27 940,29
4 862,39
4 957,88
577,50
1 188,00
3 388,00
2 824,06
0,00
0,00
2 745,34
391 484,58

296 182,08
20 744,32
1 531,84
318 458,24

Réalisé
2017

-16 007,53

-5 506,68
0,00
-5 506,68

-74,51
0,00
-74,51

-10 426,34

+1 171,22
+6 135,73
+6 047,10
-5 008,29
0,00
0,00
+1 529,95
+12 091,70
-336,02
-202,22
-277,41
-3 009,56
-600,00
-3 622,54
+1 116,64
-2 735,18
-4 059,71
-137,61
+1 957,88
-322,50
-12,00
+1 388,00
+24,06
0,00
0,00
+2 745,34
+13 884,58

-3 817,92
+5 744,32
+1 531,84
+3 458,24

Ecarts
Budget

0,00

48 000,00
0,00
48 000,00

4 000,00
0,00
4 000,00

-52 000,00

126 000,00
9 100,00
9 100,00
30 200,00
0,00
3 400,00
42 000,00
15 000,00
69 500,00
1 000,00
700,00
23 000,00
500,00
2 500,00
3 500,00
13 000,00
27 000,00
5 000,00
3 000,00
600,00
1 200,00
1 000,00
2 800,00
0,00
0,00
1 500,00
390 600,00

315 000,00
20 000,00
3 600,00
338 600,00

Budget
2018

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE DU SECTEUR “FONCTIONNEMENT GENERAL”
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RESULTAT
Le résultat global du secteur Fonctionnement Général est en perte depuis 2013, avec en 2017 un déficit
de 12 607 €, soit 4% du budget. Il faut trouver le moyen de ramener ce secteur à l’équilibre dans les
années à venir.
PRODUITS
Participations Fédératives
Le montant des participations fédératives versées est en décroissance depuis 2013.
Il se maintient chaque année à environ 90% de la cible calculée sur la base annuelle de 30 € par membre
et 3% du budget de chaque Église : certaines Églises en difficulté négocient à la baisse leurs
participations fédératives, d’autres privilégient leurs activités internes. Il faut noter que les 10%
manquants permettraient non seulement d’équilibrer notre budget, mais aussi de financer des actions
nouvelles.
Ce mode de calcul des participations fédératives n’a pas évolué depuis son vote au Congrès de 2004,
alors que nos dépenses ont sensiblement augmenté ces 10 dernières années, notamment :
• le soutien aux études de nos futurs pasteurs pour + 15 000 €
• la prise en charge de frais de formation permanente à l’École Pastorale pour + 10’000 €
• la participation aux dépenses de santé des familles pastorales retraitées pour + 20’000 €
Il serait raisonnable d’envisager dans l’avenir sa réévaluation, notamment en augmentant la base de 30€
par membre au rythme de l’augmentation du coût de la vie.
La cible 2018, calculée sur les informations remontées par les Églises pour 2016, est stable. Mais pour
équilibrer le budget 2018, nous avons dû faire l’hypothèse que les participations fédératives seraient
cette année payées à hauteur de 95% de la cible.
Offrande des vocations
L’offrande des vocations est destinée à financer le coût de nos pasteurs en cours de formation (frais
d’études, bourses de stage, École pastorale).
Son niveau se maintient, et couvre à peu près les frais correspondants. Il faut signaler également que la
plupart des Églises accueillant un pasteur stagiaire prennent en charge directement – sans que cela
passe par les comptes de la FEEBF – une partie des frais.
La mobilisation des Églises sur ce thème reste donc bonne.
Le budget 2018 compte sur le maintien des offrandes des vocations à hauteur de 2017.
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CHARGES
Aide aux études et Ecole Pastorale
La dépense est supérieure de 12’000€ au budget. L’augmentation réglementaire des indemnités de stage
n’avait pas été anticipée, et nous avons pris en charge 2 étudiants supplémentaires non budgétés.
Le budget 2018 tient compte des mouvements de stagiaires connus à ce jour.
Charges locatives
La dépense est inférieure de 5’000€ au budget, essentiellement grâce à un remboursement de charges
2016 non anticipé pour le loyer du siège de la FEEBF à la Maison du Protestantisme.
Le budget 2018 tient compte de la hausse mécanique de ce loyer.
Congrès et Pastorale Nationale
La dépense est supérieure de 12’000 € au budget, essentiellement à cause d’un bilan financier en déficit
de l’évènement CONNEXION 2017. Ceci ne retire rien à la qualité et à l’intérêt des rencontres CONNEXION
qui vont se poursuivre, avec un suivi financier rigoureux.
Le budget 2018 est estimé au mieux en tenant compte notamment de notre estimation du coût du
Congrès 2018 à Lyon.
Voyages et déplacements
La dépense est inférieure de 4’000 € au budget, grâce à une attention particulière portée à l’anticipation
des déplacements - les billets sont moins chers – et à la réduction de leur nombre.
Le budget 2018 est en légère baisse, nous anticipons une utilisation plus systématique des outils de type
Skype pour un certain nombre de rencontres de comités et commissions.
Autres écarts
Les autres écarts, inférieurs à 4’000 €, ne sont pas décrits dans le détail car peu significatifs. Au global, le
budget de charges a été dépassé de 4%, avec un total des dépenses en dépassement de 14’000 €.
Le budget global des charges 2018 est prévu au même niveau qu’en 2017.
PRODUITS FINANCIERS
Les produits financiers 2017 ont été correctement estimés.
La baisse des taux de rémunération des placements financiers se poursuivant, nous anticipons une
diminution de ce poste de revenus en 2018.
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Ces produits sont constitués essentiellement d’une participation du département MIB au salaire de notre
secrétaire général et aux frais de siège, pour 15’000 €, et du résultat financier de la SCI de la rue de Lille.
Le résultat de la SCI est inférieur de 6’000 € au budget, notamment à cause d’une facture de gaz de
provision anormalement élevée. Une enquête est en cours auprès du fournisseur.
Le budget 2018 anticipe une baisse du résultat de la SCI, notamment due à l’amortissement de travaux
d’aménagements entrepris courant 2017.
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8 128,38

-15 839,50

Résultat exceptionnel

Résultat Evangélisation

0,00
15 839,50
0,00
15 839,50

0,00
0,00
0,00

Pertes sur créances irrécouvrables
Autres charges exceptionnelles
Charges excep. sur opérations gestion
Charges exceptionnelles

Rep/prov. risques & charges exploitation
Autres produits exceptionnels
Produit exceptionnel

23 967,88

36 032,19
67 605,54
10 000,00
2 097,56
10 396,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 211,80
0,00
0,00
0,00
130 343,75

Salaire Responsable Développement
Subventions salaires pasteurs MIB
Subventions loyers églises MIB
Frais de déménagement
Voyages et déplacements
Honoraires
PTT, Téléphone
Eau, électricité ...
Fournitures entretien, petit équip.
Publicité, Annonces et insertions
Imprimés et catalogues
Frais de colloque
Primes d'assurance
Services bancaires et assimilés
Ajustement sur exercice antérieur
Charges d'activité

Résultat d'activité

59 891,50
20 372,40
0,00
74 047,73
154 311,63

Réalisé
2015

Offrande MIB
Subventions partenaires
Participations des Eglises
Reversement cibles missionnaires
Produits d'activité

Evangélisation

-32 495,15

-15 809,96

0,00
15 809,96
0,00
15 809,96

0,00
0,00
0,00

-16 685,19

31 441,92
72 529,37
10 000,00
3 327,06
11 915,87
26,40
20,05
0,00
12,00
0,00
389,40
3 339,81
88,35
23,50
0,00
133 113,73

71 287,98
8 972,56
0,00
36 168,00
116 428,54

Réalisé
2016

248,00

-15 000,00

0,00
15 000,00
0,00
15 000,00

0,00
0,00
0,00

15 248,00

22 032,00
44 472,00
5 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
86 504,00

64 000,00
13 000,00
0,00
24 752,00
101 752,00

Budget
2017

8 214,95

-16 153,10

0,00
16 153,10
0,00
16 153,10

0,00
0,00
0,00

24 368,05

22 358,34
42 371,94
5 000,00
0,00
11 517,08
0,00
74,35
0,00
110,00
0,00
225,00
4 329,20
0,00
0,00
0,00
85 985,91

74 169,26
13 542,20
0,00
22 642,50
110 353,96

Réalisé
2017

+7 966,95

-1 153,10

0,00
+1 153,10
0,00
+1 153,10

0,00
0,00
0,00

+9 120,05

+326,34
-2 100,06
0,00
0,00
-482,92
0,00
+74,35
0,00
+110,00
0,00
+225,00
+1 329,20
0,00
0,00
0,00
-518,09

+10 169,26
+542,20
0,00
-2 109,50
+8 601,96

Ecarts
Budget

10 020,09

-21 844,91

21 844,91
0,00
21 844,91

0,00
0,00
0,00

31 865,00

22 800,00
25 777,00
14 400,00
0,00
13 000,00
0,00
100,00
0,00
250,00
0,00
600,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
83 927,00

62 000,00
15 000,00
0,00
38 792,00
115 792,00

Budget
2018

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE DU SECTEUR “MIB”
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RESULTAT
Le résultat global du secteur Mission Intérieure Baptiste est positif de 8’000 €, grâce à la
générosité des Églises qui ont donné plus que ces dernières années, et à une bonne maîtrise
des dépenses.

PRODUITS
Offrandes MIB

Les Églises se sont particulièrement mobilisées en 2017, dépassant de 10’000 € le budget
prévisionnel des offrandes. C’est le signe encourageant d’une solidarité exprimée envers les
œuvres pionnières et les postes d’évangélisation soutenus par la MIB.
Le budget 2018 reste prudent et table sur un niveau d’offrandes égal à la moyenne des 5
années précédentes.

Subventions partenaires

La BMS World Mission maintient son soutien à la MIB pour 15’000 € en 2018.

Reversement des cibles missionnaires

Les Églises qui bénéficient d’un pasteur missionnaire payé par sa mission ont pris l’habitude de
donner l’équivalent de tout ou partie du salaire de leur pasteur à la MIB pour participer au
soutien que la MIB peut apporter à d’autres Églises. Ce montant évolue d’une année sur l’autre
en fonction des mouvements de pasteurs et des moyens financiers des Églises.
Les contributions attendues en 2018 viennent des Églises de Nantes et Paris avenue du Maine.

CHARGES
Subventions salaires pasteurs MIB
Les Églises MIB de Arcueil, Biarritz, Cholet et Mus ont bénéficié d’une aide de la MIB en 2017.
Cette aide est dégressive chaque année. Le budget 2018 est en baisse, car les conventions de
soutien accordées à Arcueil et Biarritz se sont terminées en 2017.

Subventions loyers Églises MIB

Les Églises de Vannes et Mus bénéficient en 2018 d’une aide au financement du loyer de leur
salle de culte.

Frais de colloque

Le budget 2018 est en augmentation ; il prend en compte des frais de participation à la
Communauté d’Apprentissage au Développement (CAd) organisée par le CNEF.

Charges exceptionnelles

Il s’agit principalement des 15’000 € de participation du département MIB au salaire de notre
secrétaire général et aux frais de siège, transférés au secteur Fonctionnement Général.
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0,00

0,00

21 799,77

+21 799,77

0,00

50 000,00
0,00
7 500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
20 000,00
83 000,00
-120,00
0,00
+4 282,28
+385,00
+113,60
0,00
0,00
+394,71
0,00
0,00
-12 193,15
-7 137,56
11 880,00
0,00
8 282,28
385,00
113,60
0,00
0,00
4 394,71
0,00
0,00
22 806,85
47 862,44
12 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
35 000,00
55 000,00
19 798,78
0,00
4 214,60
0,00
249,20
0,00
0,00
3 356,00
0,00
0,00
31 811,79
59 430,37

30 990,10
0,00
2 700,17
0,00
101,30
0,00
60,00
4 341,90
0,00
0,00
18 784,70
56 978,17

Salaires missionnaires
Déplacements missionnaires Afrique
Voyages et déplacements
Cotisations partenaires
PTT + Téléphone
Frais scolarité missionnaires
Frais médicaux missionnaires
Annonces et insertions
Imprimés et catalogues
Services bancaires et assimilés
Charges exceptionnelles
Charges d'activité
0,00

63 000,00
0,00
20 000,00
83 000,00
+14 662,21
0,00
0,00
+14 662,21
69 662,21
0,00
0,00
69 662,21

55 000,00
0,00
0,00
55 000,00

59 430,37
0,00
0,00
59 430,37

53 378,23
3 599,94
0,00
56 978,17

Offrande MBE
Subventions partenaires
Subventions et offrandes autres
Produits d'activité

Résultat EBM

Budget
2018
Ecarts
Budget

Réalisé
2017

Budget
2017

Réalisé
2016

Réalisé
2015

Eglises Baptistes en Mission

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE DU SECTEUR “EBM”

Les comptes du secteur Églises Baptistes en Mission faisant l’objet d’un rapport spécifique, ils ne seront pas
détaillés ici.
Comme pour la MIB, il faut souligner la forte mobilisation des Églises en 2017 pour le soutien à l’EBM.
Le budget des offrandes 2018 table sur un niveau d’offrandes égal à la moyenne des 5 années précédentes.
Au budget 2018 apparait également un montant attendu de 20’000 € d’offrandes nécessaire au projet
missionnaire de Pafon et MalayKham SELY en Thaïlande.
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Résultat Eglises et Œuvres

Charges/Produits exceptionnels
1 106,45

0,00

1 106,45

727 478,08
0,00
2 376,00
0,00
0,00
596,80
0,00
730 450,88

Frais de personnel
Déménagement
Honoraire de sous traitance
Honoraire
Charges de gestion courante
Services bancaires et assimilés
Provision pour risque
Charges d'activité

Résultat d'activité

731 557,33
0,00
0,00
731 557,33

Réalisé
2015

Cibles FC
Participation aux loyers
Produits divers de gestion courante
Produits d'activité

Eglises et Œuvres

-346,60

0,00

-346,60

800 788,26
0,00
2 481,60
0,00
0,00
770,60
0,00
804 040,46

803 693,86
0,00
0,00
803 693,86

Réalisé
2016

0,00

0,00

0,00

801 000,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
800,00
0,00
804 300,00

804 300,00
0,00
0,00
804 300,00

Budget
2017

23,88

0,00

23,88

801 201,27
0,00
2 500,80
0,00
0,00
957,00
0,00
804 659,07

804 682,95
0,00
0,00
804 682,95

Réalisé
2017

+23,88

0,00

+23,88

+201,27
0,00
+0,80
0,00
0,00
+157,00
0,00
+359,07

+382,95
0,00
0,00
+382,95

Ecarts
Budget

0,00

0,00

0,00

801 000,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
805 000,00

805 000,00
0,00
0,00
805 000,00

Budget
2018

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE DU SECTEUR “EGLISES ET ŒUVRES”

Le secteur Églises et Œuvres concerne la rémunération des pasteurs. Il est en principe à l’équilibre
puisque les produits – prélèvements effectués auprès des Églises – sont exactement égaux aux
charges – paiement des salaires et des cotisations sociales.
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0,00
-145 402,56

Résultat Immobilier

+51 765,82

436 800,00
182 000,00
254 800,00
+4 372,19
-42 760,21
+47 132,40
488 972,19
182 239,79
306 732,40
484 600,00
225 000,00
259 600,00
309 976,60
225 025,16
84 951,44

259 391,81
150 890,15
108 501,66

Produits exceptionnels
Dépenses exceptionnelles
Résultat exceptionnel

51 765,82

-254 800,00
+4 633,42
-254 966,58
-259 600,00

-259 564,86

-253 904,22

Résultat d'activité

0,00

0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
4 000,00
5 000,00
287 000,00
102 000,00
398 800,00
0,00
0,00
-36,04
+161,60
0,00
-6 900,00
-2 057,11
+4 789,19
-3 490,88
-3 676,43
-11 209,67
0,00
0,00
363,96
361,60
0,00
0,00
3 742,89
5 189,19
286 909,12
102 423,57
398 990,33
0,00
0,00
400,00
200,00
0,00
6 900,00
5 800,00
400,00
290 400,00
106 100,00
410 200,00

0,00
0,00
358,01
237,60
0,00
6 900,00
5 755,16
360,00
290 449,90
106 056,10
410 116,77

0,00
0,00
522,16
222,80
0,00
0,00
8 150,19
11 230,23
274 791,31
108 551,39
403 468,08

Honoraires
Abonnement
Frais de déplacement et réceptions
Services bancaires et assimilés
Charges locatives et copropriété
Impôts et taxes
Charges d'intérêts sur Epargnes Eglises
Travaux - Entretien - Réparations
Dotation amortissements immeubles
Intérêts sur emprunts
Charges d'activité

-174 613,42

144 000,00
-6 576,25

144 023,75

150 600,00

150 551,91

149 563,86

Budget
2018

Subventions immobilier

Ecarts
Budget

Réalisé
2017

Budget
2017

Réalisé
2016

Réalisé
2015

Immobilier

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE DU SECTEUR “IMMOBILIER”

L’excédent de fin d’année, qui arrive après des années de déficit, est dû à une réaffectation des comptes non
mouvementés depuis plus de 10 ans, un alignement des comptes de la SCI de la rue de Lille avec ceux de la
FEEBF, et une dépréciation des défauts de paiement.
Aucune vente de bien immobilier n’est à signaler sur l’exercice 2017.
Un compromis a été signé en novembre 2017 pour l’acquisition d’un nouveau lieu de culte pour l’Église de
Clermont-Ferrand. Cette opération apparaitra dans nos comptes 2018.

60

PARTICIPATIONS FEDERATIVES ET DONS FEEBF TRANSMIS PAR CHAQUE EGLISE - 1

Participations Offrandes
Fédératives
Vocations
Aix-en-Provence
Albi
Alès
Amiens
Angers
Annecy
Antony
Arcueil-Cachan
Argenteuil
Auchel
Béthune
Biarritz
Biscarrosse
Bohain-en-Vermandois
Bordeaux-Cauderan
Boulogne-Billancourt
Bourges
Bruay-la-Buissière
Cambrai
Chambéry
Champs-sur-Marne
Charleville-Mézières
Chauny
Cherbourg
Cholet
Clermont-Ferrand
Colombes
Compiègne
Coulommiers
Courbevoie
Créteil-Lac
Dijon
Douai
Douarnenez
Epinay-sur-Seine
Gif-sur-Yvette
Goussainville
Gray
Grenoble-Echirolles
Hénin-Beaumont (démission le 31/08/2017)
Hirson
Houilles
Issy-Les-Moulineaux
Joinville-le-Pont
Jouy-le-Moutier
Le Mans
Le Puy-en-Velay
Les Sables d'Olonne
Levallois-Perret
Lille
Lille Toutes les Nations

1 081,80
2 150,40
1 200,00
2 294,94
4 132,64
3 347,40
6 102,40
743,00
4 007,61
781,94
995,28
2 278,58
1 590,36
354,00
2 856,18
0,00
1 764,12
0,00
3 999,96
6 888,00
4 547,90
1 600,00
3 150,00
2 932,14
740,87
4 452,00
5 913,00
5 400,00
5 165,73
2 786,64
1 700,00
7 095,00
1 764,68
846,46
3 660,00
354,00
1 400,00
1 191,00
4 199,60
1 286,82
0,00
3 684,00
600,00
3 500,00
1 551,63
2 518,41
800,04
910,32
4 062,00
1 000,00
974,33

0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,00
0,00
0,00
400,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
3 000,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
6 326,40
0,00
0,00
0,00
825,23
0,00
0,00
0,00
0,00
632,00
400,00
193,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Offrandes
M.I.B.
400,00
720,00
0,00
100,00
250,00
1 450,00
2 100,00
0,00
250,00
0,00
0,00
155,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 200,00
400,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
2 500,00
650,00
2 100,00
300,00
0,00
700,00
0,00
200,00
157,00
0,00
0,00
0,00
80,00
2 400,00
0,00
0,00
322,18
0,00
500,00
600,00
150,00
0,00
600,00
0,00
0,00
200,00

Offrandes
E.B.M.
300,00
0,00
0,00
50,00
250,00
0,00
2 100,00
0,00
250,00
30,00
0,00
155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 400,00
2 200,00
0,00
1 200,00
100,00
0,00
2 975,00
2 600,00
2 100,00
0,00
0,00
0,00
500,00
150,00
125,00
350,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
750,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00

Autres
Dons
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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PARTICIPATIONS FEDERATIVES ET DONS FEEBF TRANSMIS PAR CHAQUE EGLISE - 2

Limoges
Lisieux
Logelbach
Lyon
Marseille Italie
Marseille Paix Aujourd'hui
Massy
Menton
Metz
Mirecourt
Mons-en-Baroeul (démission en 06/2017)
Morlaix
Morsang-sur-Orge
Nanterre
Nantes
Nice
Nice International Baptist Church
Nimes
Niort
Nogent-sur-Marne
Paimpol
Paris 07e
Paris 07e Toutes les Nations
Paris 09e Eglise coréenne
Paris 12e
Paris 13e Eglise chinoise
Paris 14e
Paris 14e Eglise Roumaine
Paris 18e
Paris 19e Eglise chinoise
Perpignan
Plougrescant
Poitiers
Rosny-sous-Bois
Roubaix
Rouen
Rueil Malmaison
Rueil-Malmaison EIC
Saint-Dizier
Saint-Etienne
Saint-Jean de la Ruelle
Saint-Laurent-Blangy
Saint-Malo
Saint-Quentin
Sartrouville
Seloncourt
Sens
Sevran
Sin-le-Noble
Soissons
Sommières-Salinelles
Strasbourg
Toulouse
Tours
Versailles-Le Chesnay
Vesoul
Vitry-sur-Seine
Wattrelos

1 916,66
2 934,00
950,00
8 551,10
4 068,00
2 200,00
6 425,30
1 500,00
2 585,88
975,00
903,35
1 223,46
2 718,45
2 738,76
1 578,75
2 276,22
1 243,50
4 410,00
2 258,70
3 000,00
1 000,00
1 993,65
7 066,80
0,00
500,00
204,90
6 000,00
3 717,00
0,00
1 280,70
1 956,75
81,57
6 180,40
3 500,00
4 893,62
1 470,00
2 000,00
8 086,00
3 156,00
2 686,68
5 131,26
350,00
2 952,00
1 858,50
6 516,00
3 126,32
2 188,00
6 924,63
1 851,00
4 095,56
0,00
3 500,00
3 624,30
4 575,48
890,00
3 870,00
1 500,00
5 497,80

0,00
100,00
50,00
1 000,00
0,00
0,00
1 940,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 582,00
0,00
0,00
0,00
250,00
200,00
0,00
2 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
500,00
0,00
0,00

0,00
1 000,00
50,00
3 250,00
1 000,00
500,00
2 400,00
500,00
9 400,00
500,00
0,00
500,00
0,00
300,00
50,00
600,00
0,00
0,00
90,00
1 000,00
200,00
250,00
0,00
0,00
200,00
0,00
5 600,00
200,00
0,00
0,00
600,00
0,00
1 800,00
1 284,08
371,00
250,00
0,00
650,00
50,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
700,00
500,00
200,00
1 000,00
450,00
2 400,00
0,00
350,00
0,00
1 300,00
650,00
500,00
0,00
0,00

0,00
100,00
50,00
3 250,00
1 000,00
500,01
3 000,00
450,00
600,00
500,00
0,00
500,00
617,61
300,00
200,00
600,00
0,00
0,00
30,00
700,00
830,00
250,00
0,00
0,00
400,00
0,00
5 600,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
720,00
1 284,08
440,00
400,00
0,00
650,00
50,00
100,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
760,00
500,00
200,00
800,00
450,00
1 400,00
0,00
0,00
1 150,00
2 307,00
500,00
400,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
2 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
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TRESORERIE ET PRODUITS FINANCIERS
Au 31 décembre 2017, la Fédération dispose sur ses comptes de :
● 1'205’000 € de liquidités
o dont 925'000 € appartiennent aux Églises (produits de ventes
d’immeubles en compte d’épargne)
o les fonds propres disponibles de la Fédération s’élèvent donc à
279'000 €
Une partie de ces liquidités est conservée sur les comptes courants, et constitue le
fonds de roulement. Le reste est placé et réparti sur :
● Un livret A
● Un livret Associatif
● Des Bons à Moyen Terme
Ces placements ont généré des intérêts pour 5'000 €.
La SCI constituée pour la gestion des locaux du 48 rue de Lille à Paris dégage cette
année des dividendes de 28'000 €.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AUTHENTIQUE

Vendredi 11 mai 2018
Première résolution

Le Congrès de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF) réuni le
vendredi 11 mai 2018 à Lyon autorise la vente d’une propriété située commune de CHENAY
(79), Rue de la Mare, cadastrée section AB n°237, au prix plancher de 20’000 EUROS (VINGT
MILLE CINQ EUROS).

Deuxième résolution

Le Congrès de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF) réuni le
vendredi 11 mai 2018 à Lyon autorise la souscription d’un emprunt pour financer la
réalisation d’un projet immobilier d’un montant d’environ 6,1 MILLIONS D’EUROS sur la
propriété sise commune de MASSY (91300), 17 voie de Wissous, d’un montant de 5,5
MILLIONS D’EUROS (CINQ MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS) sur une durée de 25 ans au
taux de 3 % l’an maximum, avec affectation hypothécaire au profit de l’établissement prêteur
sur ledit bien en garantie du remboursement du prêt.

Troisième résolution

Le Congrès de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF) réuni le
vendredi 11 mai 2018 à Lyon autorise la souscription d’un emprunt pour financer la
réalisation d’une acquisition immobilière et son aménagement pour un montant d’environ
850’000 EUROS sur la propriété sise commune de CARRIÈRES-SUR-SEINE (78420), 49 rue du
Colombier, d’un montant de 600’000 EUROS (SIX CENT MILLE EUROS) sur une durée de 20 ans
au taux de 2 % l’an maximum, avec affectation hypothécaire au profit de l’établissement
prêteur sur ledit bien en garantie du remboursement du prêt.

Quatrième résolution

Le Congrès de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF) réuni le
vendredi 11 mai 2018 à Lyon autorise la vente d’une remise et d’un abri situés commune de
DOUARNENEZ (29100), au 51 rue Duguay Trouin, au prix plancher de 2’500 EUROS (DEUX
MILLE CINQ CENT EUROS).

Cinquième résolution

Le Congrès de la Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France (FEEBF) réuni le
vendredi 11 mai 2018 à Lyon autorise la vente de la propriété située à CAMBRAI (59400), 45
avenue de Valenciennes, moyennant un prix net vendeur minimum de CINQ CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (550.000 EUROS), le produit de cette vente devant être réinvesti dans
l’acquisition d’une autre propriété située à CAMBRAI (59400) servant aux activités de l’Église
Évangélique Baptiste de Cambrai.
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FORUMS
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LISTE ET DESCRIPTIF DES FORUMS
Forum 1 – Département Formation : l’École pastorale – Erwan CLOAREC

Construire ensemble le pastorat d’aujourd’hui et de demain
Comment penser la formation pratique des pasteurs pour aujourd’hui et pour demain ? Face à
la diversification du travail pastoral, des besoins et des parcours, comment accompagner et
mieux outiller chacun en vue de sa pratique ?
Que vous soyez pasteurs (expérimentés, débutants ou en devenir), membres ou responsables
dans l'Église, votre réflexion nous intéresse pour mieux construire notre offre de demain.

Forum 2 – Travail social – ABEJ Fédération nationale – Sandra JEAN-PIERRE et
Médard MIZELE

Pourquoi et comment les Églises doivent se mettre en lien avec les élus locaux ?
Faisant suite au colloque de l'an passé (titre : “Acteurs de réconciliation, porteurs de shalom”), et
au travers d'exemples d'associations sociales créées par des chrétiens, nous verrons comment
il est possible de devenir porteur d'une paix sociale dans nos quartiers, nos villes, avec le
soutien des élus.

Forum 3 – Aumôneries Protestantes : les aéroports – Anniel HATTON

L'Église hors les murs: l'aumônerie aux aéroports
Une mission de l'Église locale, une passerelle vers l'Église locale ou un substitut ?

Forum 4 – Département Formation : enseignements alternatifs – José DIAS et
Jean Luc GADREAU

Les formations alternatives
Échange autour des formations proposées par le Département Formation et d’autres œuvres
partenaires, avec un focus sur la formation à la louange “Worship central” portée par Alpha
France.

Forum 5 – Commission Missionnaire – Samuel PEREIRA

Construire l'Église ensemble - en partenariat égal sur le plan international
D'horizons et de pays différents, de langues et de cultures différentes, nous sommes appelés à
unir efforts, ressources humaines et financières, idées, dons et compétences afin de bâtir
ensemble l'Église de Jésus-Christ partout dans le monde. Plus de paternalisme, plus de
missionnaires uniquement occidentaux. Bref, une Mission de partout vers partout !

Forum 6 – Commission des Ministères – John WILSON

La CDM en partenariat avec des Églises
Comment construire ensemble avec bienveillance, respect et écoute ?
Un forum pour partager nos expériences et poser nos questions.

Forum 7 – Département Développement - Évangélisation - MIB – Francis
DOGNON
Développement / Implantation / Revitalisation
Un projet d’implantation ? Une Église à redynamiser ou à développer ?
Dans ce forum, nous verrons ensemble la pertinence du processus M4 utile pour l’implantation
mais aussi pour la revitalisation. Nous réfléchirons à comment développer nos communautés
pour les faire entrer dans une nouvelle phase. Nous explorerons des pistes possibles pour aller
vers ce but. Vos expériences nous seront utiles.

Forum 8 – Jeunesse – Suzanne WILSON

Construire l’Église ensemble avec les jeunes !
A travers ce forum interactif, nous souhaitons voir comment les ados et les jeunes peuvent
trouver leur place dans la construction de l’Église. Pleins d’idées et d’initiatives, ils peuvent
nous aider à imaginer l’Église autrement !
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Forum 9 – Réflexion : Écologie – Christophe HAHLING et Thomas POËTTE

Justice climatique et style de vie simple
En quoi l'écologie est-elle aussi une question de justice sociale et d'amour du prochain ?
Quelles en sont les implications éthiques dans notre vie quotidienne ?

Forum 10 – Enfance – Emily FAY

Bâtir un projet Enfance
Afin d’aider à la mise en place d’un programme pour les enfants et d’avoir un ministère
florissant auprès de ces derniers au sein de l’Église. Cet atelier interactif a pour objectif de
mettre en commun nos acquis d’expériences pour renouveler notre motivation et avoir de
nouvelles idées et de nouveaux outils pour nous aider à mieux travailler parmi les enfants.

Forum 11 – L’Union des Femmes Baptistes – Laurence TURQUAIS et Valérie
DUVAL-POUJOL

Une place pour elles : nos Églises face à la violence conjugale
En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Que faisonsnous en tant qu'Églises face à cette douloureuse réalité qui touche aussi les membres de nos
communautés ?

Forum 12 – Finances – Jean-Marc COUTELLIER et Simon RAPPENNE

Quel regard sur les comptes aujourd’hui ?
Ce forum se veut un lieu d'échange entre trésoriers au cours duquel on pourra aborder
différentes problématiques régulièrement rencontrées, telles que :
• les principes de gestion des associations cultuelles
• quel logiciel utiliser ?
• quels soutiens peut apporter la Commission des Finances de la FEEBF
• quels sont les interlocuteurs au sein de la Commission des finances de la FEEBF
• etc...
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INFORMATIONS DIVERSES
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CHARTE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DE FRANCE
approuvée par l’Assemblée Générale de janvier 2018

Préambule
La Charte exprime l’unité particulière qu’au long des années, les Églises, Unions d’Églises, Communautés,
Œuvres et Mouvements de la Fédération protestante ont pu construire.
Sachant que l’unité dans la diversité reconnue est un témoignage original et nécessaire dans l’Église
universelle comme dans la société, nous voulons l’affermir et l’approfondir entre nous.
Chaque Église, Union d’Églises et Institution souscrivant à cette Charte conserve les formulations de la
foi, les expressions cultuelles, les formes de présence dans la société et les priorités du témoignage
auxquelles elle est attachée.
La Charte se veut parole de proposition et d’encouragement que nous nous adressons pour l’avenir afin
de donner un sens plus fort à la communauté que nous représentons ensemble et de vivre la richesse de
nos diversités avec plus d’imagination, de patience et de disponibilité les uns pour les autres.
Elle dit et redit, qu’à travers les exigences de la communication, de la confiance, de l’interpellation et de
la solidarité fraternelles, de nouveaux chemins de communion et de fidélité évangélique se découvrent,
inattendus ... pour tous.
La Charte affirme ainsi un triple lien de communion entre les membres de la Fédération :
- La communion première donnée en Christ (communion fondamentale),
- La communion donnée en partage à la famille protestante (communion d’héritage),
- La communion en Christ à venir, que tous espèrent (communion eschatologique).

Charte
Rassemblés en vue de rendre un témoignage commun à l’Evangile de Jésus-Christ, les Églises, Unions
d’Églises, Communautés, Œuvres et Mouvements constituant la Fédération protestante de France
entendent dans la communion de l’Église universelle exprimer par cette Charte le projet qui les unit.
1. Avec la diversité de nos histoires, de nos traditions respectives et de nos sensibilités théologiques,
nous, membres de la Fédération, déclarons nôtres les convictions suivantes :
1.1. Nous nous savons appelés et liés par l’Evangile tel qu’en témoignent les Ecritures. Nous
reconnaissons comme centrale l’annonce du salut par grâce, reçu par la foi seule.
La prédication de la Réforme, les mouvements spirituels qu’elle a entraînés, la démarche œcuménique,
affermissent cette conviction.
1.2. Conscients que l’Esprit de Dieu nous parle aussi les uns par les autres, nous sommes en marche
ensemble vers une communion plus visible dans le respect des différences et dans la liberté de nos
interpellations mutuelles.
1.3. Dans l’amour fraternel et la liberté que nous donne l’Evangile, nous encourageons l’accueil mutuel à
la Cène comme réponse à l’invitation du Seigneur et signe de notre communion en Christ.
1.4. Nous cherchons à discerner et à vivre pleinement la complémentarité des dons, des ministères, des
modes d’action divers que le même Seigneur donne en vue du bien de tous.
1.5. Envoyés dans le monde par Jésus-Christ proclamer la bonne nouvelle, nous cherchons à manifester
ensemble sa puissance de libération et de renouveau par notre parole, notre prière, notre manière de
vivre et nos engagements dans la société.
Aucun de nous n’est possesseur de la Parole et de la vérité de son interprétation, mais tous nous sommes
appelés à nous laisser transformer par cette Parole pour grandir ensemble dans l’obéissance.
2. L’appartenance à la Fédération Protestante implique les conséquences suivantes qui définissent notre
pratique de la vie commune :
2.1. Renforcer les liens entre les Églises, Unions d’Églises, Institutions, Œuvres et Mouvements en
réfléchissant ensemble aux questions théologiques et éthiques suscitées par l’actualité, par les
évolutions de nos sociétés et de nos cultures.
Cette réflexion commune est d’autant plus nécessaire qu’elle est rendue parfois complexe du fait de la
diversité de nos compréhensions de la référence à l’Ecriture.
Accepter l’interpellation réciproque qu’entraînent les divergences entre conceptions ou pratiques du
baptême, dans l’espoir de les rapprocher et la conviction mutuelle que les uns et les autres cherchent à
être fidèles à l’enseignement biblique.
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2.2. Organiser à tous les niveaux le partage des informations et des projets, des soucis et des espérances ;
Développer la concertation en vue d’actions communes, que celles-ci soient des entreprises de
formation, d’évangélisation, de diaconie, ou de combat pour la justice, la sauvegarde de la création, et les
droits humains ;
Développer la nécessaire communication aux niveaux local et régional, en particulier entre les
différentes Églises et Institutions membres de la Fédération, pour permettre d’éviter toute action
présentant un caractère de concurrence ;
Assumer les tensions et les oppositions éventuelles dans la vérité et le respect fraternel.
2.3. Accepter en cas de différend entre Églises, Unions d’Églises, Communautés, Œuvres et Mouvements
la médiation de la Fédération pour la recherche d’une conciliation ou de la réconciliation.
2.4. Vivre une solidarité financière à la mesure de nos ressources respectives comme un réel témoignage
de notre volonté de vie commune.
3. La Fédération protestante de France, pour rendre témoignage à l’Evangile dans le monde, s’exprime
publiquement par son Conseil.
L’importance de ce témoignage implique le risque d’une parole commune, qui pourra prendre acte d’une
pluralité de points de vue.
Les membres de la Fédération ont la responsabilité de relayer l’information sur ces prises de position.
Nous acceptons que le Conseil diffuse des documents d’étude de nature à susciter une réflexion
théologique ou éthique parmi les membres de la Fédération.
Nous reconnaissons qu’il appartient au ministère du président du Conseil de la Fédération de prononcer
une parole publique lorsque le Conseil ou le Bureau l’y encourage ou lorsque les circonstances
l’appellent.
4. La Fédération protestante de France se veut une communauté ouverte à d’autres Églises ou Unions
d’Églises, Communautés, Œuvres ou Mouvements qui se reconnaissent dans ces convictions et sont prêts
à donner leur adhésion à cette Charte. Elle a vocation à manifester notre souci de l’unité du corps du
Christ au travers de ses relations œcuméniques et à réunir en un témoignage commun les expressions
diverses de notre espérance du règne de Dieu.
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CHARTE DE FONDATION
DU CONSEIL NATIONAL DES ÉVANGELIQUES DE FRANCE
Adoptée le 19 janvier 2009 par les membres du CNEF à Nogent-sur-Marne
Introduction
Cette charte a été rédigée pour présenter, de façon succincte mais aussi clairement que possible, les
intentions des fondateurs du CNEF. Plus générale que les statuts, elle précise les raisons qui ont conduit
à cette création et l’esprit dans lequel la nouvelle entité fonctionnera.
Histoire et contexte
En réponse à l’invitation du Conseil National de l’Alliance Évangélique Française (AEF) et du Comité
National de la Fédération Évangélique de France (FEF), la majorité des responsables des Unions
d'Églises et des Institutions de formation biblique de France s’est rencontrée une première fois le 6
janvier 2001, dans la chapelle de l’Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Cette assemblée a pris
conscience de l’éparpillement des évangéliques et a déploré le préjudice que cela entraîne pour une
parole et un témoignage clairs. Elle a donc décidé de se retrouver le 18 juin 2001, dans le même lieu,
pour une journée de jeûne et de prière. A cette occasion, plusieurs responsables ont exprimé, au nom de
leur Fédération et de leur Union, une demande de pardon pour les distances entretenues par le passé et
ont manifesté une volonté de reconnaissance réciproque et de développement de liens fraternels.
Il a été décidé alors de transmettre aux unions, associations et fédérations respectives ce qui venait
d’être vécu et de confier à un groupe de travail le soin de réfléchir au contour que pourrait avoir une
plate-forme regroupant si possible l’ensemble du monde évangélique.
Le 7 janvier 2002, une première ébauche est proposée. Le 6 janvier 2003, les représentants du
mouvement évangélique français créent le Conseil National des Évangéliques de France (CNEF) et
adoptent, à l'unanimité, un premier texte où le CNEF est défini comme “ un lieu d'échange, de réflexion,
de concertation et de prière, une plate-forme en vue de renforcer les liens et la visibilité du
protestantisme évangélique français, dans le respect de ses diversités ”. Cinq pôles composent alors cette
plate-forme : AEF, FEF, Assemblées de Dieu (ADD), Pentecôtistes et Charismatiques, Évangéliques
membres de la Fédération Protestante de France (FPF).
Le CNEF choisit en son sein un comité représentatif issu de ces cinq familles. Le comité est chargé, entre
autres, d’organiser la vie du CNEF et de réfléchir à son évolution possible et souhaitable. De leur côté, les
bureaux de l’AEF et de la FEF renforcent leurs relations et se retrouvent régulièrement pour affiner le
projet.
De 2003 à 2007, le CNEF se réunit deux fois par an ; il met en place des groupes de travail sur les
questions d’éthique et d’implantation d’Églises. Il consacre aussi du temps au jeûne, à la prière, à l’étude
des caractéristiques de chaque famille qui le compose et à la poursuite de la réflexion sur l’avenir.
Le 12 septembre 2006, le CNEF se dote de principes déontologiques par lesquels ses membres
expriment leur volonté “ par leur comportement et leurs relations (de) favoriser l’avancement du
royaume de Dieu et accomplir leur vocation qui est de servir et de rendre témoignage au même Sauveur
et Seigneur Jésus-Christ, en comptant sur sa seule grâce. ”
Le 7 septembre 2007, les bureaux de l’AEF et de la FEF se rencontrent et sont convaincus d’être arrivés à
une étape décisive. Ils ont chacun pris conscience que la multiplicité d’instances constitue non seulement
un handicap dans leur rapport avec les autorités et les, médias mais aussi un gaspillage de forces
humaines et matérielles, voire un contre-témoignage. Ils décident donc de soumettre au comité
représentatif du CNEF un projet d’évolution qui lui permettrait de jouer pleinement et efficacement son
rôle de représentation et d'animation ainsi que de positionner les évangéliques comme une composante,
non négligeable, du protestantisme.
Le 11 septembre 2007, les représentants du mouvement évangélique français présents décident, à
l’unanimité, de soumettre à leurs instances respectives ce projet d’évolution qui se caractérise
principalement par un transfert à la nouvelle entité, d'une part des activités et de la mission de l’AEF et
d'autre part de celles qui, parmi les missions de la FEF, contribuent au bien commun des évangéliques,
notamment en terme de représentation auprès des autorités et de relation avec les médias.
Le 29 janvier 2008, l’assemblée plénière du CNEF demande au comité représentatif de poursuivre
l’élaboration du projet. Au cours des mois qui suivent, il fixe le calendrier des opérations et s’attache
particulièrement à la rédaction des textes statutaires. Dans le même temps, le CNEF décide d’accueillir
les œuvres en son sein.
Les 19 et 20 janvier 2009 l’ensemble du projet est validé. Il est présenté aux Églises et aux œuvres, dans
sa globalité, au cours de cette même année. Les textes (Statuts, Règlement intérieur, etc.) structurant le
CNEF sont finalisés.

Le 19 janvier 2010, l’assemblée plénière adopte ces textes. Ceux-ci sont communiqués aux unions
d’Églises et aux œuvres pour qu’elles puissent formaliser, en toute connaissance de cause, leur demande
d’adhésion au CNEF.
Le 15 juin 2010, se tient l’assemblée générale constitutive du CNEF au cours de laquelle plus d'une
centaine de délégués du mouvement protestant évangélique français créent officiellement le CNEF,
adoptent les textes statutaires qui en régissent la vie et nomment son organe directeur.
Identité
Le CNEF se réclame de l’héritage des Réformes protestantes et des mouvements de Réveils qui ont suivi.
Ses membres partagent tous une même conviction évangélique fondamentale telle qu’elle est exprimée
par la Déclaration de foi de l’Alliance Évangélique. Ils peuvent avoir des sensibilités théologiques
diverses sur des points jugés non séparateurs. Ils se reconnaissent aussi dans les affirmations de la
Déclaration de Lausanne et du Manifeste de Manille. Par ailleurs, le CNEF reprend à son compte, parmi
les missions de la FEF, celles qui contribuent au bien commun des Évangéliques, ainsi que la vision et les
engagements de l’AEF. Enfin, il s’inscrit dans les réseaux européen et mondial du mouvement
évangélique (Alliance évangélique européenne et Alliance évangélique mondiale).
Vision
L'ensemble des croyants du monde entier, rachetés par le Fils de Dieu et revêtus de son Esprit, sont un
en Jésus-Christ. Ils sont appelés à adorer le Seigneur et à proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la
terre. Ce témoignage universel rendu à l'Évangile par tous les chrétiens répond au besoin le plus
essentiel de notre monde. Les membres du CNEF déclarent donc, avec tous ceux qui voudront se joindre
à eux, qu’ils veulent unir leurs cœurs et leurs volontés afin d'honorer Dieu et d'obéir à sa Parole pour le
progrès de l'Évangile.
Ainsi, le CNEF est une plate-forme commune à tous ses adhérents, une base pour renforcer les liens
entre ses membres et amener les chrétiens évangéliques à mieux se connaître. Il cherche aussi à
exprimer l’unité donnée par Jésus-Christ, aux plans national, régional ou local. Il veut favoriser diverses
actions, notamment sur le plan de la prière, de l’évangélisation, de la formation, de l’entraide et du
témoignage chrétien. Il souhaite ainsi rendre plus sensible la présence des évangéliques, développer leur
action dans la société et être la voix des protestants évangéliques pour faire entendre, lorsque cela est
jugé nécessaire, une parole appropriée.
Mission
Organe représentatif du protestantisme évangélique français, le CNEF est habilité à exercer parmi ses
membres ou en leur nom, un rôle de concertation, d’information, de représentation et d’animation de
projets. Il cherche à renforcer la communion et la concertation entre ses membres ainsi que la
collaboration et la mutualisation de leurs ressources communes. Dans le respect des initiatives plus
particulières de ses membres, il lui appartient de mettre en place des actions qui vont dans ce sens et qui
contribuent au progrès de l’Évangile.
Il veut favoriser une meilleure visibilité et lisibilité du protestantisme évangélique français, tant vis- àvis de l’opinion publique que des médias, des autorités politiques, de l’administration, des autres
confessions chrétiennes ou de diverses instances représentatives. Compte tenu des racines historiques
communes et des défis posés à l'ensemble du protestantisme, le CNEF veillera à développer une
concertation utile avec la Fédération Protestante de France.
De manière générale, il met tout en œuvre pour aider ses membres à être “ le sel de la terre et la lumière
du monde ”.
Valeurs
Au cœur de leur engagement et de leur pratique, les membres du CNEF veulent vivre en accord avec les
principes de déontologie qu’ils se sont donnés et conformément aux valeurs qui l’inspirent.
Ils sont fermement attachés à la liberté religieuse, telle que, en particulier, la Convention européenne des
droits de l’homme le stipule. Ils se savent solidaires du monde créé par Dieu et soucieux de lui annoncer
l’Évangile dans toutes ses dimensions. Ils veulent être particulièrement attentifs au développement de
relations de qualité, respectueuses de l’identité de chacun, sans forcément souscrire aux particularismes
de l’un ou l’autre. Ils gardent une attitude de respect et d’ouverture à l’égard de chacun. Ils veillent à
éviter la polémique sur des points de divergence et s’appliquent à manifester positivement toute la
communion possible.
Ils privilégient la concertation et la collaboration, encouragent les projets et actions élaborés par le CNEF
tout en reconnaissant à chacun la liberté de ne pas participer à tout ce qui est proposé. L’unité n’est pas
synonyme d’uniformité et fait droit à la diversité.
Ils s’efforcent de se conduire d'une manière digne de l'Évangile du Christ et d’avoir un comportement
cohérent. C’est pourquoi ils chercheront toujours à agir avec honnêteté, humilité, amour et vérité, et à
conformer leur enseignement et leur pratique, tant privée que publique, à la révélation biblique.
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RAPPORT DU PRESIDENT
CONGRES 2017 – MULHOUSE
Chers frères et sœurs, pasteurs, délégués des Églises, aumôniers aux aéroports, aux Armées, aux prisons
et aux hôpitaux, membres des comités et commissions, représentants de l’ABEJ et ami(e)s visiteurs,
Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus‐Christ.
L’Église de la Porte Ouverte Chrétienne nous reçoit cette année. Nous nous sentons bien dans leur Église
et nous les remercions de nous accueillir si gentiment et si bien. Que l’Éternel bénisse tous les ministères
qui y œuvrent avec « Papa Jean » le Pasteur Jean PETERSCHMITT, le Pasteur Samuel PETERSCHMITT
ainsi que tous les membres de cette jolie assemblée.
Il me revient en tant que Président de notre Fédération de vous présenter le travail d’une année en
quelques minutes. Vaste défi tant les sujets sont nombreux et/ou importants, mais je le relève.
Avant de passer aux sujets « baptisto-baptistes », j’ai une pensée pour toutes les victimes de l’attentat de
Manchester d’il y a quelques jours. Mais il convient aussi de nous rappeler que depuis le début de l’année
2015, la France a été victime de nombreux et lâches attentats :
- Employé qui décapite son patron et qui produit un selfie,
- Deux jeunes qui décapitent un prêtre en pleine messe,
- Attaque d’un magasin juif Hyper Casher qui fait cinq morts,
- Attentat dans un journal en plein Paris,
- Un camion fou sur l’esplanade de Nice,
- Deux policiers tués chez eux,
- Militaires agressés au Louvre,
- Attentat dans une salle de concert, Le Bataclan : 130 morts, etc.
Je profite ici pour saluer nos aumôniers aux hôpitaux et aux Armées principalement pour leur travail,
leur témoignage fidèle et leur écoute attentive auprès de ceux et celles qu’ils ont dû accompagner dans
ces moments si particuliers.
Enfin, je n’oublie pas non plus ici les nombreux blessés physiques et psychologiques qui luttent encore
aujourd’hui de leurs souffrances. Tour à tour, nous sommes devenus « Je suis Charlie », « Je suis Paris »,
« Je suis Nice ». Presque une morbide habitude qui voudrait nous amener à nous répéter sans cesse « Je
suis las/lasse ».
Chers frères et sœurs, soyons plutôt « Je suis à Christ » ou bien « Je suis en Christ ». Voilà pourquoi nous
ne devons pas cesser de prier pour notre nation et œuvrer pour elle au nom de notre Seigneur JésusChrist. Je ne sais pas si nous mesurons véritablement la gravité de tous ces événements. Ces attentats
sont les plus meurtriers perpétrés en France depuis la seconde guerre mondiale et les deuxièmes en
Europe. C'est une véritable tragédie. À Paris ou en province, à l'extérieur ou à l'intérieur, en vacances ou
en plein travail, chrétiens, musulmans, athées et juifs sont touchés ; des innocents fauchés en pleine vie.
C’est là où l’Église du Seigneur doit occuper pleinement sa place et jouer son rôle. C’est là où notre
Fédération doit occuper pleinement sa place et jouer son rôle. Nos Églises doivent se concentrer sur leur
mission première. Nos Églises et leurs œuvres sociales doivent envoyer un message d'espoir aux milliers
de réfugiés en France et aux millions dans le monde. Certains ont dû fuir leurs maisons à cause de la
violence, la faim ou juste parce qu'ils sont différents.
Les attentats en France démontrent la terrible situation dans laquelle se trouve le monde. Les crises
morales, financières et économiques reflètent l'état du monde accablé par les guerres et les attentats.
Nous vivons dans un monde de crises, d'incertitudes voire de défiance. Notre réponse : Jésus-Christ !
Peut-être ressentons-nous de l’impuissance et de la peur face à ces exodes consécutifs et massifs ? Mais
l’Église de France et la Fédération baptiste en particulier doivent montrer l’amour à cet inconnu qui est
l’autre. L’exode est souvent mis en parallèle des mots « crainte » et « peur ». Derrière les mots migrants
et réfugiés, certains pensent illettrés et futurs mendiants mais il y a des hommes et des femmes bien
souvent diplômés. Vous l’avez bien compris je parle ici des vivants, mais j’ai une pensée émue pour tous
les morts anonymes hommes, femmes et enfants enterrés loin de leur nation, voir pire encore engloutis
par le flot des mers.
La France a connu aussi il y a quatre siècles son exode lorsque les chrétiens prétendus réformés (les
huguenots pour ne pas les nommer) étaient brimés par les Dragonnades et les Miquelets et ont dû fuir
notre pays pour s’exiler aux quatre coins du monde. Heureusement que toutes ces nations ont accueilli
ces français. Je profite ici pour remercier l’ABEJ de nous interpeller à agir lors du dimanche des
solidarités de fin septembre avec tous les supports qu’elle propose. Il semble que nos Églises avec leurs
moyens humains et financiers doivent en arriver à être elles-mêmes des lieux d’accueil et de solidarité.
Et pour terminer au sujet de notre nation, la France vient d’élire un nouveau président et pour la
première fois ce dernier est plus jeune que moi. Dur... Au-delà de cette considération quelque peu
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personnelle, notre nouveau président doit avoir nos prières ainsi que son gouvernement ; nos députés,
afin qu’ils établissent des lois pour le bien commun.
Le renforcement du Siège au 47 rue de Clichy opéré en 2016 porte ses fruits pour l’ensemble de nos
Églises. Cependant, les sollicitations, le travail et les missions demeurent très nombreuses au point que
nous n’arrivons pas à satisfaire toutes les demandes. La fidélité aux participations fédératives exprimées
par un grand nombre de nos Églises est encourageante et je les remercie. Pour autant, sans vouloir
culpabiliser quiconque, quoique ; si nous avions toutes les participations fédératives, le fonctionnement
du Siège en serait très facilité. Je comprends les difficultés passagères, etc. elles sont malheureusement
inévitables mais que certains s’en affranchissent allègrement et volontairement m’étonne. Si je peux, il
faudrait passer de « I have a dream » à « Yes we can ».
Toute cette année passée a été prise aussi par le sujet du lien fédératif. Ça nous a pris beaucoup de
temps, d’échanges, de comités pour arriver à ce qu’à la dernière AG de la FPF, nous votions en faveur des
résolutions posées. Notre Fédération y a joué tout son rôle, nous n’avons pas été faibles sur nos positions
et nous avons été entendus. À chaque étape, le Secrétariat Général vous a tenu informés des avancées et
vous a adressé tout document relatif à ce sujet. Une fois encore, notre Fédération a tenu pleinement son
rôle au sein de la FPF. Pas de rupture rapide et légère, mais une volonté affichée. Même si la vérité
insondable ne nous est pas acquise, la FEEBF conserve précieusement son socle spirituel et n’en
changera pas.
Nous n’avons pas eu peur de revenir sur le contenu de la Charte, l’accueil à la Cène, etc. et nous avons été
entendus. Je tiens ici à remercier notre Secrétaire Général qui nous a représentés dans certains comités
pour affirmer et défendre nos convictions et Valérie DUVAL-POUJOL pour son excellent travail et la
qualité de sa mission.
Durant ce Congrès, nous avons d’ailleurs prévu une nouvelle fois des temps d’ateliers, de forums sur ce
sujet.
La FPF est comme un enchevêtrement complexe où parfois il faut l’avouer, nous ne nous retrouvons pas.
Nous ne pouvons demander aux autres de nous ressembler, de penser comme nous ou de prendre le
même chemin que nous. Il y a certes des différences mais doivent-elles conduire à la division ? Serionsnous prêts d’ailleurs à porter le poids ou les conséquences de cette division ?
Jésus-Christ a parlé à la Samaritaine, et cela a provoqué chez certains de l'horreur, de l'effroi, de
l'hostilité. L'exemple de Christ nous a démontré que nous devons être en lien avec ceux qui ne sont pas
des nôtres. Le diable divise, Jésus-Christ établit des ponts !
Ce que l’EPUdF a décidé n’est pas une décision de la FPF et encore moins une décision de la FEEBF.
Pourtant trois Églises depuis notre dernier Congrès ont décidé très rapidement et sans concertation de
nous quitter. Certaines procédures, certaines manières de faire mériteraient des corrections mais nous
ne sommes pas des donneurs de leçons. Pour autant, quelle désagréable surprise que d’apprendre et de
découvrir par nous-mêmes comment les choses se sont réellement passées.
- La FEEBF a t-elle changé de Confession de Foi ? NON
- La FEEBF a t-elle changé ses Statuts ? NON
- La FEEBF a t-elle changé ses textes fondamentaux ? NON
- La FEEBF a t-elle changé son ecclésiologie ? NON
Dans une famille, quand quelqu’un fait ce qui ne me plaît pas, je demeure toujours membre de cette
famille sans pour autant soutenir ni partager la mauvaise décision.
J’avoue m'être poser la question de la vraie valeur d’appartenance à notre Fédération, à la famille
régionale et locale. De même, je me suis posé la question sur le manque de reconnaissance vis-à-vis de
l’histoire baptiste, de l’accueil reçu par cette famille d’Églises. Quelle reconnaissance alors vis-à-vis de
Dieu ? Si la FEEBF avait changé quoique ce soit dans sa doctrine, dans ses fondements, dans son
ecclésiologie, dans ses statuts, etc. Il semble pour certains que la volonté de détachement de la FPF était
plus importante que de conserver la communion avec notre Fédération. On nous propose aussi une vie
fédérative à la carte ; un peu dans la FEEBF et plus à la FPF et pourquoi pas plus tard un peu au CNEF pas
à la FPF et un semblant à la FEEBF sans être au CNEF, etc. NON. Nous ne pouvons pas, par sagesse, entrer
dans cette spirale du consumérisme spirituel.
Ces départs, je l’avoue, sont une meurtrissure pour moi. Plus encore alors que j’ai été pasteur de notre
Fédération dans cette Pastorale Nord. Mais cette meurtrissure ne peut me faire oublier qu’en tant que
Président de notre Fédération, je me dois de ne pas répondre aux demandes expresses de quelques-uns
mais d’œuvrer pour tous.
Dans notre Fédération, nous avons la possibilité de poser des fondements, des statuts mais nous ne
pouvons pas imposer. Par contre, alors que tout a été prévu par nos pères pour toute entrée dans notre
Fédération, rien n’a été prévu pour la quitter. Nous avons commencé à travailler sur ce sujet car nous ne
pouvons pas accepter que certains quittent notre Fédération vite fait mal fait et sans aucun devoir. Il y a
des devoirs pour entrer, nous proposerons en temps voulu des devoirs pour sortir. Notre Fédération
doit être respectée pour ce qu’elle est et pour les serviteurs et servantes qui œuvrent en son sein à
l’avancement du royaume de Dieu.
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Ces trois Églises dont je vous parlais, puisque nous avons reçu leurs démissions, sont les Églises de
Denain en mars 2016, celle d’Anzin en juin 2016 et celle de Lens en septembre 2016. Pour ne pas partir
de notre Fédération, certains m'ont dit, voire exigé de faire ce qu'ils souhaitaient comme si j'étais le
patron de la Fédération Baptiste ou leur obligé. Je n'en suis que le Président.
Je vous assure que ce n’est pas faute d’avoir travaillé à l’unité de notre Fédération. Mais nous nous
sommes trouvés devant des conseils d’Églises arc-boutés sur une position figée depuis mai 2015.
Impossible d’être entendus, impossible d’être reçus, impossible d’avoir certaines réponses à nos
questions, impossible même d’infléchir la moindre position de nos interlocuteurs, impossible de
rencontrer l’Église locale ; impossible de parler entre frères et sœurs quoi !
Nous ne pouvons gagner assis sur notre chaise à somnoler ou à rêver, à nous débattre avec nous-même
ou pire entre-nous pendant que notre ennemi poursuit ses projets de destructions dans nos familles, nos
villes et contre l’Église du Seigneur... !
J’ai essayé seul, parfois avec notre Secrétaire Général et le Conseil National, de travailler à l’unité, à la
réconciliation alors que nous n’étions même pas fâchés entre-nous. Rien n’y a fait. Je le dis humblement,
sagement et à la fois avec gravité, je n'accepte pas qu'une décision émanant d'autres apporte de la
confusion et/ou de la division au sein de notre Fédération. Il est hors de question de participer à ce
saccage.
Mais ceux qui ont démissionné aurait dû savoir qu’il ne devait pas se séparer de leurs frères et sœurs de
notre Fédération et savoir de qui ils devaient demeurer proches. Alors qu’on nous a dit les yeux dans les
yeux « vous gardez notre totale confiance et solidarité » ; dans le même temps, étaient organisées des
Assemblées Générales Extraordinaires pour démissionner de notre Fédération avec des majorités
relatives en ayant ajouté pour quelques cas des membres juste avant le vote.
Ce n’est qu’après les assemblées générales que les partants sont venus nous rencontrer pour discuter
des modalités de départ où ils n’avaient rien à proposer quant à leur sortie de la FEEBF. Endettés pour
certains jusqu’en 2049 d’un prêt soutenu et acquis par la solidarité fédérative, ces Églises n’ont offert
aucune solution. C’est nous qui fraternellement avons dû proposer un canevas d’actions.
Je le dis ici avec amour et rigueur, nous trouvons et trouverons toujours des solutions pour que notre
Fédération ne soit pas lésée par de tels agissements.
Car leur démission ne les dédouane pas de leurs engagements immobiliers et/ou financiers vis-à-vis de
la FEEBF. À ce stade, je ne parle pas de déontologie et/ou d’éthique mais sans être revanchards, ni dans
l’amertume, je me dois d’être juste vis-à-vis de ces aspects immobiliers.
Ces départs sont pour moi, croyez-le, une fêlure mais je les remets dans les mains du Seigneur car je ne
souhaite garder ni amertume ni rancœur. L’Éternel donnera justice !
Pour autant, "je me sens condamné à n'être jamais à la hauteur de certaines attentes", mais "je prends
mon risque" et je m’appuie sur l’Éternel.
Mais président implique aussi à veiller sur les biens de notre Fédération et les biens immobiliers en
particulier. Il est hors de question que certains en actant leur départ précipité, unilatéral et non réfléchi
partent avec des biens appartenant au pôle immobilier et à la richesse collective de notre Fédération.
C’est toute une solidarité fédérative qui permet à grand nombre de nos Églises de se développer et
d’essayer d’acquérir tel ou tel bien. Tout ce qui est à une Église locale doit le rester mais ce qui est à
notre Fédération doit y rester. Je veille, et le Conseil National avec moi, à ce que tout ce qui
juridiquement est à la Fédération demeure au sein de notre Fédération.
Tous ces dossiers, je ne les mène pas seul. Voilà pourquoi vous me permettrez de saluer devant tous la
mission essentielle de ma vice-présidente le Pasteur et Aumônier aux Armées Nathalie GUILLET. Sa
collaboration, son soutien et ses conseils me sont très précieux et je remercie le Seigneur pour le binôme
que nous formons.
Pour autant, notre Fédération poursuit sa mission et son travail. Elle demeure dynamique, prend soin de
ses ministres du culte, de ses Églises locales. Elle semble être toujours attractive puisque plusieurs
assemblées demandent à la rejoindre et nous nous réjouissons du travail entrepris avec ces Églises. Bien
sûr, si cette dynamique nous réjouit, nous devons poursuivre cependant l’implantation de nouvelles
Églises, les consolider et leur donner des moyens suffisants pour que leur viabilité soit confortée.
Le thème retenu pour notre Fédération est “Sauvés pour réconcilier” avec comme verset de base 2
Corinthiens 5.18 « Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ et nous a confiés le
ministère de la réconciliation. » Ce thème de l’année est aussi celui de notre Congrès. Important Congrès
qui voit cette année un renouvellement partiel de notre Conseil National. Vous avez pu découvrir les
candidats et les membres actuels dans le dossier du Congrès. À ce sujet, s’il y a de nouveaux candidats
c’est aussi parce que d’autres arrêtent de servir notre Fédération au sein de notre Conseil National : je
les nomme et les remercie pour leur fidélité et leur service : le pasteur Daniel SELY et le pasteur Patrick
DENEUT.
Cette année 2017, le Conseil de National a validé à l’unanimité le renouvellement pour un troisième
mandat de notre Secrétaire Général Marc DERŒUX.
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Depuis notre dernier Congrès, nous avons appris les décès de frères et sœurs qui ont, de manières
diverses, servi notre Fédération. Il est certain que beaucoup d'entre-nous ne les ont peut-être pas
connus mais je tiens en notre nom à tous à saluer leur mémoire.
- Le pasteur José DANET qui après avoir servi nos Églises d'Auchel de 1958 à 1962 ; de Colombes de
1962 à 1972 et de Lyon de 1972 à 1989 est décédé le 26 juin.
- Dans sa 96ème année, notre sœur Alice BRABANT est aussi partie dans la patrie céleste en juin 2016. Je
la cite car avec son mari Roger, ils ont été parmi les pionniers de l'ABEJ, notamment en s'occupant de
l'accueil d'enfants à Trémel.
- Le pasteur Franck SACCO qui a servi comme pasteur dans notre Église du Havre jusqu'à la fin de
l'année 2011 avec son épouse Anja et qui passait sa retraite en Italie est décédé subitement le 3 juillet
2016.
- le Pasteur Guy BONNEMAIN qui a servi dans notre Église de Chenay et qui au moment de son décès
d’un arrêt cardiaque le 31 août servait au sein de notre communauté de Melle.
- Mme FIGUIERE le 23 novembre 2016, veuve du Pasteur Emile FIGUIERE.
- et enfin, le Pasteur Néo-Zélandais Murray BEAN qui a servi durant de nombreuses au sein de nos
Églises de Marseille et Toulouse est décédé le 26 février dernier.
Notre Fédération est reconnaissante pour la consécration de ses serviteurs et s'appuie sur ce qu'affirme
les Écritures : "Souvenez-vous de vos conducteurs".
« Souvenez-vous de vos conducteurs », cela pourrait être aussi le slogan de la CSP ; la Caisse de Secours
Pastoral dont le Pasteur Raymond RUFFE est le président. Cette CSP œuvre tout au long des années à
soutenir nos ministères émérites ou leurs veuves qui ont jadis oeuvrés et qui une fois les cheveux bien
blancs n’arrivent pas à se soigner faute de moyens financiers ou de couverture sociale suffisante. J’invite
ici toutes nos Églises à penser comment aider nos plus anciens à ne manquer de rien. Même si les
nouvelles générations de serviteurs et servantes ne roulent pas sur l’or, nous avons maintenant une
bonne Sécurité Sociale et de bonnes mutuelles. « Prenez soin de la veuve, prenez soin de celui qui a peu ou
rien » voilà ce que nous rappelle la Parole de Dieu. J’imagine que si chaque Église donnait 100€ par an, à
savoir 0,27 centimes d’euro par jour à la Caisse de Secours Pastoral, celle-ci disposerait alors d’environ
10 – 12.000,00€ supplémentaires pour soutenir et secourir nos anciens.
Alors que nos anciens doivent être honorés, la jeunesse de nos Églises est invitée à se rendre et à vivre
« Bouge ta France » au Havre en juillet prochain. Un grand rassemblement unique dans un stade du
Havre en fête et en prière totalement consacré à Jésus-Christ. Et si ce rendez-vous me semble important,
un autre événement « fun et encourageant » me le semble plus encore : celui de Connexion 2017 à
Poitiers du 27 au 29 octobre. J’invite toutes nos Églises à encourager nos jeunes à vivre et participer à
notre grand rassemblement fédératif « Vivre la révolution ».
Comme vous le constatez, la Fédération baptiste œuvre pour les vieux, œuvre pour les jeunes afin que
tous ensemble nous vivions ce que dit la Bible : « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » !
Depuis de nombreuses années, la FEEBF œuvre principalement avec la BMS et InterAct. Je remercie ses
deux belles Missions car leur partenariat nous est précieux. Je profite particulièrement ici pour saluer
deux missionnaires d’InterAct Sam et Boël JUBRANT. Tous les deux participent à leur dernier Congrès.
Vous avez été fidèles et courageux. Merci d’avoir servi le Seigneur parmi nous.
L’Union des Femmes Baptistes poursuit son excellent travail et son témoignage est pour toute notre
Fédération un exemple. Quant à la Commission des Finances, elle veille scrupuleusement aux deniers
que vous voulez bien confier à notre Fédération et essaie de soutenir dans la mesure de ses moyens
l’ensemble de nos Églises. Sa mission n’est pas toujours facile surtout quand il faut dire « non » à une
Église. Et enfin, même si je ne peux les citer toutes, il y a aussi la Commission Missionnaire qui encourage
chaque année en novembre à organiser un culte pour la mission. Je la remercie aussi de tout le soutien
qu’elle apporte à notre jeune missionnaire Nathan MINARD que plusieurs de nos Églises ont reçu lors de
son dernier séjour en France.
Je profite de cette occasion pour saluer le Pasteur Pierre MALIYOMBO (Secrétaire Général de l’Union
Fraternelle des Églises Baptistes de Centrafrique). Vous pouvez même l’accueillir dans votre Église
puisqu’il est en France jusqu’au 3 juillet prochain.
L’année 2017 voit les célébrations des 500 ans de la Réforme ou des réformes si on souhaite être plus
précis et proche de l’Histoire car il y en a plusieurs. Des fondements ont été posés il y a 500 ans, qu'en
faisons-nous et qu'en ferons-nous pour l'avenir ? Quelle actualité donnons-nous à cet héritage ? Pas de
nostalgie, plutôt de la dynamique. De ce qui s’est passé par un moine augustin, nous sommes devenus à
Jésus-Christ grâce à l’œuvre salutaire et révélatrice du Saint-Esprit. Mais ne voyons pas cet anniversaire
comme un souvenir figé, mais prenons-le comme un héritage à faire fructifier. Soyons heureux de
marcher sur les traces de nos pères tout en avançant de nous-mêmes !!
Si un rendez-vous fort se vivra à Strasbourg, un autre se déroulera à Paris avec un Colloque autour des
500 ans et bien sûr l’événement important qui regroupera toutes les familles le 14 juillet au Havre.
Et cette réforme, indispensable à notre héritage, ne doit pas rester un événement historique ou une
simple année commémorative ; elle est l’occasion de nous rappeler que seule la Bible demeure notre
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socle solide et comme l’indiquait encore récemment le CNEF : « 500 ans de renouveau spirituel, c’est une
réalité, c’est notre histoire. Et c’est aussi une histoire qui continue. » Oui, c’est bien dans une dynamique
dans laquelle nous devons nous trouver.
Je confie à vos prières tous nos pasteurs en Églises locales, tous nos aumôniers aux Armées, aux
Hôpitaux, aux Aéroports, notre missionnaire, nos pasteurs émérites, les permanents du Secrétariat
Général et tous ceux et celles à qui vous pensez.
J'en arrive au terme de mon rapport ; je remercie ma chère Rébecca pour sa fidélité et son travail
soutenu, le riche apport de Christine KLING, les ministères actifs et efficaces des pasteurs Jean-Luc
GADREAU et José DIAS et enfin John et Suzanne WILSON qui nous ont rejoints il y a peu.
Soyez vous tous aussi remercier pour votre attention. Que l’Éternel vous bénisse en Jésus-Christ !
Pasteur Thierry AUGUSTE,
Mulhouse, le 25 mai 2017
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
CONGRES 2017 – MULHOUSE
Au cœur de la réconciliation
2 Corinthiens 5.17-21
Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est
ancien est passé : il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu, qui nous a
réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec
lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en
nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs
pour le Christ ; c'est Dieu qui encourage par notre entremise ; au nom du Christ, nous supplions : Laissezvous réconcilier avec Dieu ! Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous péché, afin qu'en lui nous
devenions justice de Dieu.
Qu’est-ce que la réconciliation ?
Je ne sais pas si c’est parce que je suis plus sensibilisé à l’idée, du fait que notre Fédération a choisi le
thème de la Réconciliation pour cette année, mais j’entends beaucoup parler, dans les médias
notamment, de réconciliation. Réconciliation entre les peuples, réconciliation nationale, réconciliation
des familles, réconciliation des mémoires... Certains domaines paraissent même désormais
"irréconciliables" !
Le dictionnaire rappelle que "réconcilier" c'est faire en sorte que des personnes qui étaient brouillées se
mettent à nouveau d'accord. Le terme grec utilisé dans la Bible (συμφιλιώνω) met l'amour au cœur de
l'acte de réconcilier. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans le texte du Nouveau Testament suscité la réconciliation est du ressort de l'action même de Dieu, Dieu d'Amour manifesté en Jésus-Christ.
La réconciliation est bien au cœur du message biblique, car au cœur de la volonté de Dieu en JésusChrist. En tant que chrétiens, c’est-à-dire attachés à Jésus, nous sommes donc non seulement encouragés,
mais appelés à prolonger cette réconciliation par notre vie.
Une réconciliation inspirée et incarnée
La réconciliation est l’œuvre de Dieu par l’Esprit Saint en nous pour nous pousser à agir, à aller, à
porter…
Par Jésus-Christ, notre grand frère, Dieu le Père fait de nous ses enfants, renouvelant en nous son esprit,
nous communiquant sa pensée, sa façon de voir le prochain et la création. A la croix, lieu d’engagement
d’amour infini, Dieu lui-même s’est réconcilié avec le monde, c’est-à-dire avec moi comme avec les
autres…
Dans notre quotidien, une vie transformée par Jésus est alors porteuse des fruits de l’Esprit selon Galates
5:18-25.
Plusieurs étapes d'une vie de réconciliation
Toute réconciliation comporte plusieurs moments forts, à la fois des temps de préparation, des temps
d’accompagnement et des temps d’engagement. C’est là la dynamique de toute une vie ! La vie de notre
Fédération en est aussi remplie...
1. Enseigner la réconciliation
Des décisions irréconciliables ?
La réconciliation, c’est avant tout un état d’esprit et une volonté commune. Nous ne pouvons donc que
regretter avec douleur le choix de certaines de nos Églises qui ont décidé de quitter notre Fédération
sous prétexte que la volonté de rester au sein de la Fédération Protestante de France suite à la décision
du Synode de l’EPUdF en 2015 n’était pas conciliable avec leurs valeurs et pratiques. Mais c’est, nous
semble-t-il, oublier plusieurs aspects de cette délicate question :
➢ Tout d’abord, notre Fédération n’a eu cesse de rappeler, avec d’autres Églises membres de la
FPF, que la décision prise par l’EPUdF d’autoriser la bénédiction de couple de même sexe était
contraire aux valeurs bibliques que nous confessons et affirmons.
➢ Il ne faut pas non plus confondre Fédération et Fédération. La communication dans certaines de
nos Églises a parfois laissé plané le doute à ce sujet. Notre appartenance à la Fédération Baptiste
est le fait de s’identifier à et de se reconnaître dans une famille d’Églises qui partagent avant
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tout une Confession de foi, des principes ecclésiastiques et des textes fondateurs. Je rappelle que
ces derniers n’ont pas été modifiés depuis la décision du Synode de Sète en 2015… Notre
Fédération a fait le choix, en 1916, de rejoindre la Fédération Protestante de France qui n’a
d’ailleurs jamais revendiqué être une Église mais une plateforme au service du Protestantisme
dans toutes ses composantes, historiquement anciennes comme plus récentes. Souvenons-nous
que la FPF a toujours bien défendu nos Églises lorsqu’elles en avaient besoin.
➢ Nous savons aussi que des points de désaccord doctrinaux existent, certains depuis toujours,
entre les Églises membres de la FPF. Mais nous croyons que c’est dans le dialogue, inscrit dans la
culture de notre famille d’Églises baptistes, que nous pouvons les surmonter sans pour autant
devoir les accepter.
➢ Enfin, les convictions que nous portons ensemble ne sont pas à imposer comme des positions de
défense ou d’attaque face aux autres Églises, et encore moins entre nous de la même famille
d’Églises. Selon son étymologie, convaincre c’est vaincre avec et non contre ! Comme dans
réconciliation, ce qui fait sens c’est le “CON” latin qui signifie “AVEC”. Car il y a toujours danger à
s’isoler.
Pour revenir à ces Églises qui nous ont quittés, il est triste de constater qu’elles sont toutes les trois,
Anzin, Denain et Lens, citées parmi quatorze autres à l’article premier de nos statuts comme
“associations cultuelles composant la Fédération… à la date du 1 er janvier 1957 ”. Soixante ans plus tard,
alors que notre Union d’Églises s’est agrandie de plus de 8 fois, ces communautés ont acté leur
démission avec légèreté vu ce qu’une telle décision représente. Malgré l’assurance exprimée d’un
attachement à notre famille d’Églises, ces communautés n’ont pas pris le soin de prévenir les instances
de notre Fédération encore moins de les inviter à s’exprimer, voire s’expliquer, lors des débats
aboutissant à leur décision de démissionner de la FEEBF. Nous pouvons nous interroger sur la
considération que ces communautés pouvaient avoir alors de la solidarité fédérative. Pour mieux
renforcer cette dernière, nous travaillons à des propositions à faire paraître dans les statuts des Églises
locales.
En 2018, une thématique qui interroge notre sens communautaire
Dans la suite de notre thématique actuelle “Sauvés pour réconcilier”, et à l’écoute des problématiques
actuelles, dans la société comme dans nos Églises, il nous a paru intéressant de privilégier l’importance
de notre “Comment vivre la communauté ?”. Avec le Département Formation, nous avons donc proposé
pour 2018 la thématique suivante : “Construire l'Église ensemble” avec pour texte de référence 1 Pierre 2,
4-5…
Approchez-vous du Seigneur, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux
yeux de Dieu. Vous-mêmes, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréés de Dieu, par Jésus-Christ ;
Cette thématique ouvrira notre réflexion autour des enjeux suivants :
➔ Comment être plus et mieux en lien les uns avec les autres en Église, localement, régionalement
et nationalement (en lien fédératif) ?
➔ Comment vivre la communauté sans tomber dans la tendance à l’isolationnisme actuel ?
➔ Comment encourager cette communion dans la perspective biblique ?
➔ Comment aider le discernement de l'individu dans une implication équilibrée au sein de sa
communauté afin d'aller à l'encontre du 'moi d'abord' (ma piété) et l'Église ensuite ?
Comme chaque année, un kit sur la thématique aidera nos Églises et nos responsables à approfondir
cette problématique.
Se réconcilier avec la communication au service de la communion
Il ne vous a pas échappé que notre communication s’est intensifiée depuis l’année dernière, avec la
Convention notamment. Une Newsletter est envoyée chaque début de mois à plus de 2’500 adresses. Je
suis reconnaissant à Christine Kling et à Jean-Luc Gadreau pour leur fidèle et compétent service pour
réaliser cette Lettre de Nouvelles électronique dans laquelle nous nous efforçons de rendre visible la
communion qui nous unit et qui motive notre témoignage commun au sein de notre Fédération.
Avec Jean-Luc, nous aurions aimé vous proposer lors de ce Congrès le prototype des deux sites Internet
que nous avons élaborés. Malheureusement, nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour avancer
sur ce projet qui verra néanmoins le jour dans le courant de cette année. Deux sites : un pour présenter
la Fédération, ses Églises et ses services, l’autre pour parler de la Fédération, ses Églises et ses projets ;
un plus sous forme de vitrine et donc plus statique, l’autre plus sous forme journalistique et donc plus
dynamique.
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2. Accompagner dans la réconciliation
Retraite mais pas sans mérite !
-

-

Nous avons voulu réconcilier retraite avec mérite ! Selon le dictionnaire, “émérite” se dit par
exemple d’un professeur d’université ayant pris sa retraite et qui est autorisé à exercer des
activités qui relèvent de sa compétence. Il nous a semblé que ce terme se prête bien à nos
pasteurs en retraite, mais pas en retrait !
Nos remerciements vont aussi à Jean-Marc Razafindranary, qui prend non sa retraite mais du
recul par rapport à des engagements fédératifs de longue date. En effet, après servi plus de 20
ans avec dynamisme et créativité le Comité Enfance et Jeunesse, Jean-Marc a décidé de se retirer
de cette responsabilité tout en restant disponible dans les domaines relevant de ses
compétences artistiques notamment. N’hésitez pas à l’inviter pour un concert par exemple !

Groupe de réflexion sur la multiculturalité dans nos Églises
Piloté par Pafon Sely, un groupe de plusieurs pasteurs de notre Fédération, composé d’Henri Chai,
d’Augustin Nkundabashaka, d’Albert Watto et de moi-même de temps en temps, a mené une réflexion,
ces trois dernières années, sur les enjeux de la multiculturalité dans nos Églises. Un sondage a été
envoyé aux Églises que l’on qualifie “issues de l’immigration” dans notre Fédération ; son analyse fait
l’objet d’un Forum durant ce Congrès. De cette analyse, nous avons tiré trois enseignements qui sont
autant de pistes qu’il nous faut maintenant explorer ensemble :
1. Besoin d’un fondement théologique sur la question de la multiculturalité. Il existe déjà un HorsSérie des Cahiers de l’École Pastorale sur le sujet. Mais nous devons faire plus en la matière. Nous
pensons en particulier organiser une journée de réflexion autour de cette question, voire à
éditer des guides bibliques à étudier en Église.
2. Promouvoir certaines attitudes spirituelles, en encourageant des cultes en commun en
particulier là où nos locaux sont partagés, etc.
3. Envisager des formations ciblées, pour un apprentissage de la mixité des cultures.
Nous avons là devant nous de beaux défis partagés avec d’autres Unions d’Églises, la FPF s’étant saisi
depuis plusieurs années de cette problématique avec le projet Mosaïc, comme le CNEF qui commence à
s’y intéresser de très près.
Perspectives XXI
Du Codex aux perspectives
Cette réflexion a été initiée dès 2011 sous la forme d’un groupe de travail désigné sous le nom de CODEX
(contraction de « COnditions D’EXercice du ministère), à l’initiative de Jean DUPUPET. Il a été présidé
pendant un temps par Evert van de POLL.
Début 2016, il a été décidé de reprendre cette réflexion sous le nom « PERSPECTIVES XXI ». Le projet a
été présenté en premier lieu lors d’une rencontre de la CDM en mars 2016, puis au Conseil national du
mois d’avril, et enfin en mai 2016 à la rencontre du Conseil national avec les présidents de Région, de
comités et de commissions.
La méthode retenue pour mener à bien ces réflexions sur les perspectives pour les ministères et les
Églises locales au XXIème siècle consiste à se tourner vers les régions afin d’en débattre dans le cadre des
pastorales régionales. Nous prévoyons d’étaler ces rencontres sur au moins deux années. Un document
de cinq pages, récemment rédigé pour expliciter la démarche et poser les enjeux, est à disposition de
chacun. Il a aussi été communiqué et commenté lors de la dernière Pastorale nationale de notre
Fédération.
L’Équipe actuelle de Perspectives XXI est composée de Jean Dupupet, John Wilson et moi-même auquel
se joint le plus régulièrement possible selon ses disponibilités notre président Thierry Auguste. A cette
équipe, nous comptons bien sûr associer les personnes ressources répondant au mieux aux thématiques
abordées.
La Déclaration de l’Alliance Fédérative…
C’est un des fruits de ce travail. Ce texte a déjà suivi un long parcours avant d’arriver devant le Congrès
pour adoption : réflexion dans le groupe du Codex de l’époque, conférence de Richard Gelin, premier
inspirateur du texte proposé, lors du Congrès à Roubaix en 2013, texte travaillé dans les régions et lors
d’un atelier en Congrès, texte revu et corrigé en fonction des remarques émises lors de ce travail
collaboratif par l’équipe actuelle de Perspectives XXI.
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Cette déclaration de l’Alliance Fédérative, qui se veut une déclamation de notre volonté de témoigner
ensemble, sera soumise au vote de notre Congrès.
La Reconnaissance mutuelle des ministères...
C’est aussi le fruit d’un dialogue qui s’est instauré depuis deux ans entre responsables de l’UEEL (Union
des Églises Évangéliques Libres), de l’UNEPREF (Union Nationale des Églises Protestantes Réformées
Évangéliques de France) et de la FEEBF. Ont été associés à certaines rencontres les présidents des
Commissions des Ministères des Unions et Fédération respectives. De ces rencontres, il a paru évident
de mettre par écrit une réalité plusieurs fois vécue pour nos ministres. Ce texte de reconnaissance
mutuelle n’a pas vocation à être voté cette année par notre Congrès.
3. Agir pour la réconciliation
Se réconcilier avec le Partenariat francophone
Le défi de l’Afrique francophone
Le Séjour de formation et le Colloque sur la paix et la réconciliation au Burundi en février dernier furent
pour José Dias, Christophe Hahling, Simon Keglo, Lionel Minard, Augustin Nkundabashaka et moi-même
une expérience extraordinaire, de communion entre nous et avec nos frères et sœurs baptistes de ce
pays déchiré par la guerre civile. La formation visait un nombre restreint de pasteurs qui eux-mêmes
allaient pouvoir former pasteurs et évangélistes. Les thèmes de cette formation que nous souhaitons
reproduire pour notre partenaire en Centrafrique, l’Union Fraternelle des Églises Baptistes, ont porté
sur : gouvernance et gestion des conflits, projet et leadership, histoire et théologie du baptisme,
missiologie - évangélisation - croissance & développement, éthique personnelle et sociale, jeunesse travail social.
Ce séjour riche en rencontres et découvertes d’une réalité complexe a ouvert la perspective d’un
partenariat avec l’Union des Églises Baptistes du Burundi basé sur un mot d’ordre et trois piliers :
➔ Mot d’ordre : “Entre l’Évangile de la prospérité et l’Evangile de l’assistanat, choisir l’Évangile de la
responsabilité” ;
➔ Premier Pilier : la formation en lien avec l’École Pastorale et ses ressources
➔ Deuxième Pilier : la collaboration et la prière entre nos Églises
➔ Troisième Pilier : l’accompagnement sur des projets ponctuels avec l’implication de personnes
ressources, jeunes retraités, mois sabbatiques, service civique, etc.
Relever les défis de la francophonie ensemble
De mon récent séjour au Canada francophone où j’étais invité comme orateur de la Retraite des Ouvriers
- équivalent de notre Pastorale nationale - par David Rowley, le Secrétaire Général de l’Union des Églises
Baptistes du Canada Francophone, je repars avec la volonté commune de redémarrer le partenariat
francophone. Ce partenariat fut cher à Henri Frantz que nous saluons chaleureusement et dont nous
excusons ici l’absence pour des raisons de santé, nos prières l'accompagnent, comme à Patrick Deneut.
L’un comme l’autre ont été, non seulement d’ardents défenseurs, mais des acteurs engagés de ce
partenariat unissant la France, le Québec et la Belgique. Avec David Rowley, encouragés par nos Conseils
respectifs, nous allons réactiver ce beau projet dans les trois axes suivants :
1. Mission et formation : à la fois vers l’extérieur, permettant d’envoyer des équipes de pasteurs
communs dans des séjours comme celui vécu au Burundi, mais aussi dans le cadre de
l’accompagnement et la formation des implantations d’Églises. Nous voulons aussi y associer
toute la dynamique de notre École Pastorale.
2. Communion : avec la mise en place de jumelages entre nos Églises, entre nos Comités Jeunesse,
etc.
3. Ministères : avec des échanges de courte, moyenne ou longue durée de nos ministres du culte,
comme ce fut le cas pour notre Fédération avec l’envoi pendant 5 ans du pasteur Henri Frantz et
son épouse Christine dans une Église baptiste du Québec.
Retour sur la Convention 2016
Je ne peux pas terminer mon rapport sans évoquer la belle dynamique que notre Fédération a vécue il y
tout juste un plus d’une année avec notre première Convention nationale. Au-delà d’un programme varié
et apprécié, avec des intervenants de qualité, je retiens les orientations qui ont notamment jaillies du
temps de travail collaboratif autour des trois axes porteurs : Mission - Social - Vision. Nous étions ensuite
quelques personnes à reprendre ce travail pour le consolider dans un tableau croisé avec quatre autres
vecteurs qui sont l’identité, la formation, la communication et l’action. Dans ce chassé-croisé avec
Mission - Social - Vision, nous avons identifié plusieurs projets concrets qui commencent à se mettre en

81

place, par exemple le Colloque annuel porté conjointement par l’ABEJ Fédération Nationale et le
Département Formation.
Forts de cette belle et fructueuse expérience, nous nous projetons déjà vers la Convention de 2020 !
Retenez déjà les 22, 23 et 24 mai 2020, toujours en région parisienne…
Une équipe au service de la Réconciliation
En toute fin, permettez que je salue ici toute l’équipe des permanents du Siège qui œuvre avec
dévouement, avec compétence, dans la bonne humeur et sans relâche pour servir les Églises de notre
Fédération. Cette équipe s’est renforcée avec l’arrivée, cette année, de John Wilson à la présidence de la
Commission des Ministères et de Suzanne Wilson à la présidence-coordination du Comité Enfance et
Jeunesse. Nous avons aussi la joie d’accueillir, dès la rentrée prochaine, Philippe Halliday qui, tout en
poursuivant ses fonctions de président du Comité MIB, consacrera 80% de son temps dans un poste
visant à accompagner nos Églises dans leur projet de revitalisation et de développement. Nous sommes
infiniment reconnaissants à la BMS World Mission qui met ainsi à la disposition de notre Union d’Églises
de telles ressources compétentes et qui connaissent et reconnaissent bien notre vie fédérative. La
présence d’Hannah, missionnaire de la BMS, au Siège pour ce mois précédant le Congrès en est encore la
preuve vivante ! Merci !
Pour une théologie de la réconciliation et de la responsabilisation
Ayant été au bénéfice de la Réconciliation de Dieu en Christ, nous sommes appelés à vivre la
réconciliation autour de nous. Notre responsabilité de croyant est d'être présent et agissant dans le
monde, là où Dieu nous a placés. Entre l'Évangile de la prospérité et l'Évangile de l'assistanat,
privilégions donc l'Évangile de la Responsabilité. Être responsable, c'est être en mesure de répondre de
ses actes comme de ses motivations, devant Dieu et devant les hommes.
C’est le temps pour rassembler les pierres !
Les pierres peuvent avoir des usages divers. Elles peuvent servir à lapider comme à construire. Le livre
de l’Ecclésiaste nous encourage à rythmer notre temps, rappelant qu’il y a un temps pour tout, précisant
un temps pour jeter des pierres et un temps pour rassembler les pierres. En abordant le beau thème de
la Réconciliation, au cœur de la réalité de Dieu même, je crois qu’il est temps pour notre Fédération de
rassembler les pierres, en faisant œuvre de construction, œuvre de mémoire comme pour les autels
érigés par le peuple d’Israël après des étapes marquantes de son histoire.
Toutes ces pierres qui sont nos différences, mais qui peuvent faire notre force ! Toutes ces pierres que
sont nos Églises ! Toutes ces pierres que sont nos projets particuliers ! Toutes ces pierres que sont nos
pensées ! Rassemblons-les pour en faire un pont entre nous, un pont ouvert sur les autres, un pont
ouvert sur notre monde qui attend notre parole et notre action de réconciliation au nom de Celui qui
nous a réconciliés avec lui-même ! Rassemblons-les pour en faire un autel en mémoire de la fidélité de
Dieu dans nos vies, dans nos Églises, dans nos ministères !
Construire des ponts et non des murs, c’est la vocation de notre Fédération depuis ses origines. C’était
d’ailleurs le leitmotiv de notre regretté pasteur et président André Thobois, notamment lorsqu’il parlait
de l’Alliance Évangélique Française qu’il a présidé de très nombreuses années. Mais cela a été son souci
de tous les instants au service de notre famille d’Églises.
Dietrich Bonhoeffer, jeune pasteur symbole de la résistance allemande contre le nazisme, compte parmi
ceux qui peuvent nous soutenir sur notre chemin de foi. Lui qui, aux heures les plus sombres du XX ème
siècle, a donné sa vie jusqu’au martyre, écrivait en prison ces paroles que nous chantons désormais avec
la Communauté de Taizé.
Dieu, rassemble mes pensées vers toi.
Auprès de toi la lumière, tu ne m’oublies pas.
Auprès de toi le secours, auprès de toi la patience.
Je ne comprends pas tes voies, mais toi, tu connais le chemin pour moi.
Que le Dieu de la Réconciliation nous aide, par son Esprit, à fleurir notre
chemin de la grâce et la vérité venues en Jésus-Christ !
Que ces fleurs portent autour de nous le parfum de la réconciliation, à savoir
la justice et la paix qui viennent d'en-haut !
Marc DERŒUX
Mulhouse, le 25 mai 2017
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Perspectives XXI

Présentation sommaire
Perspectives XXI est une orientation proposée aux Églises de la Fédération Baptiste de France pour
favoriser leur développement dans le siècle présent.

Reconnaissance
Nous sommes d’abord reconnaissants pour le travail de nos prédécesseurs qui ont développé un vivre
ensemble de manière à favoriser une croissance stable et conséquente. Comme fédération d’Églises,
nous sommes conscients de l’importance du lien entre l’Église locale et l’Église translocale.
L’interdépendance encourage la responsabilité et enracine la foi dans une situation connue, tout en
dialoguant avec d’autres qui peuvent éclairer, aider et donner un avis constructif.

Alliance Fédérative
Nous faisons alliance ensemble en témoignant de l’œuvre de Dieu parmi nous à travers des frères et des
sœurs qui mettent, pour le bien commun, les dons et les services que le Seigneur les a confiés. Ainsi, nous
affirmons le sacerdoce universel qui nous rend témoins de la grâce que Dieu manifeste au monde en
Jésus Christ. Tout ministère légitime est ainsi soumis au discernement commun. L’édification du corps et
le développement des Églises sont signes de l’œuvre de Dieu parmi nous, car son royaume se développe.

Axes de développement
Pour encourager ces dons et services, notre fédération met en place huit axes pour favoriser le
développement de nos Églises.
-

Mission
Formation
Enfance & Jeunesse
Femmes
Développement
Ministères
Social
Administration

Ces axes agissent comme des pôles de développement. Chacun porte le souci et l’expérience pour aider à
former et à encourager les domaines de ministères qui semblent importants pour avancer dans la
mission que Dieu nous confie aujourd’hui. Ces axes ne sont pas limitatifs, mais au début du 21ème siècle,
nous constatons la valeur de ces orientations.

Chantier en construction
Nous affirmons que l’Église est toujours un chantier en construction et nous restons toujours dans
l’interrogative pour savoir comment mieux être témoin du Christ aujourd’hui. Néanmoins, nous croyons
que son exemple et son enseignement met en valeur l’intégrité, la redevabilité et l’amour des uns des
autres. Nous cherchons à mieux partager nos ressources humaines et matériels afin d’éviter tout
isolement ou indépendance en priant que le Seigneur multiplie le peu que nous sommes à l’honneur de
son nom.
Marc DERŒUX - Jean DUPUPET - John WILSON
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VŒUX ET RECOMMANDATIONS
Congrès de Wasquehal
du 14 au 16 mai 2015
VOEUX
1. Le climat
La situation écologique est préoccupante, il est nécessaire d’agir aujourd’hui pour les générations à
venir. Réalisant que nous sommes tous responsables de la terre que Dieu nous a confiée, le Congrès de la
Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France, réuni à Wasquehal du 14 au 16 Mai 2015,
s’engage à soutenir les actions en faveur du climat telles que « le jeûne pour le climat ». En lien avec
l’action de la Fédération Protestante de France, il demande au gouvernement, de prendre les
dispositions nécessaires pour réduire le réchauffement de la planète, tout en aidant les pays les plus
pauvres qui sont et seront les premières victimes.
2. Le commerce des armes
Étant donné la position de la France comme un des pays leaders mondiaux dans la vente d’armes, le
Congrès de la Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France réuni à Wasquehal du 14 au 16
mai 2015 demande au Conseil d’encourager une réflexion au sein de nos Églises en sollicitant par
exemple nos commissions d’éthique (la Commission d’Ethique Protestante Evangélique et la
Commission éthique de la Fédération Protestante de France) à propos du commerce des armes et des
éventuelles réticences à son sujet.
Nous affirmons qu’il ne s’agit pas d’un commerce comme les autres.
3. Contre le viol des femmes
Lisant dans les Ecritures une valorisation de la femme, notamment dans l’attitude du Christ, le Congrès
de la Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France réuni à Wasquehal du 14 au 16 mai
demande au Conseil d’interpeller le gouvernement, les organisations non gouvernementales concernées,
les médias, les autorités judiciaires et le grand public :
• Pour que cesse le viol des femmes dans le monde,
• Pour que cessent les discours imputant d’une manière ou d’une autre à la femme violée la
responsabilité du viol qu’elle a subi,
• Pour une prise de conscience et un développement de la recherche sur les effets posttraumatiques du viol,
• Pour une condamnation redoublée du viol comme arme de guerre, sur tous les continents.
Le Congrès demande au Conseil de la FEEBF de sensibiliser nos Églises à la prévention du viol et à
l’accompagnement des victimes. Il demande au Conseil de réfléchir à la formation des pasteurs sur cette
question.
4. L’étranger est une richesse
Le Congrès de la Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France réuni à Wasquehal du 14 au 16
mai 2015 tient à réaffirmer que l’étranger parmi nous constitue une richesse humaine et culturelle dans
nos Églises et notre pays. Il s’inquiète des évolutions qui se font jour dans notre pays et qui tendent à
justifier le repli sur soi, la peur et le rejet de l’autre. Il encourage au contraire une attitude d’ouverture,
de générosité et d’hospitalité.
5. Droit d’asile
Motivé par l’impératif évangélique de l’accueil de l’étranger, le Congrès de la Fédération des Églises
Evangéliques Baptistes de France réuni à Wasquehal du 14 au 16 mai 2015 demande au gouvernement
d’annuler la liste des pays sûrs délivré par l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et
apatrides) pour permettre aux personnes en réel danger de pouvoir faire une demande d’asile sans être
bloqué par cette liste.
Dans le cadre de la nouvelle réforme sur le statut de réfugié politique, le Congrès demande également au
gouvernement de laisser un temps suffisant aux demandeurs d’asile pour réunir les documents
nécessaires pour constituer leur dossier. Le Congrès apporte son soutien aux organisations et
associations qui accompagnent les demandeurs d’asile dans leur démarche.
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6. Conditions de vie dans les pays à l’origine des migrations
Motivé par l’impératif biblique de justice sociale, le Congrès de la Fédération des Églises Evangéliques
Baptistes de France réuni à Wasquehal du 14 au 16 mai 2015 demande au Conseil d’interpeller le
gouvernement concernant les migrations subies, notamment pour des raisons économiques et
politiques. Soucieux d’améliorer les conditions de vie des populations poussées à migrer, il recommande
de promouvoir une véritable coopération économique solidaire bilatérale.
7. Islam et terrorisme
Notre foi en Christ nous encourage à ne céder ni à la peur ni à la stigmatisation, et à veiller au respect
d’une laïcité soucieuse de la croyance de chacun. Le Congrès de la Fédération des Églises Evangéliques
Baptistes de France réuni à Wasquehal du 14 au 16 mai 2015 affirme son refus de l’amalgame : une
menace terroriste à caractère sectaire ne saurait être confondue avec les personnes de confession
musulmane.

RECOMMANDATIONS
1. Fin de vie et période néonatale
Le Congrès de la Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France, réuni à Wasquehal du 14 au
16 mai 2015, demande au Conseil de mettre en place un espace d’accueil, de parole, d’échange et
d’édification pour le personnel médical et paramédical à propos de cas concrets sur la fin de vie
concernant la période néonatale.
2. Librairie 7 ici
Considérant les liens historiques qui lient la FEEBF avec la librairie 7 ici, fondée par la Société des
Publications Baptistes, le Congrès de la Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France, réuni à
Wasquehal du 14 au 16 mai 2015, demande au Conseil d’encourager les Églises membres à mieux
utiliser les services proposés par la librairie 7 ici. Le Congrès salue le professionnalisme et l’engagement
militant de la librairie, de son gérant et de son personnel.
3. Pédobaptême et statut de membres
Le Congrès de la Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France, réuni à Wasquehal du 14 au
16 mai 2015, demande au Conseil de proposer aux Églises des outils en vue d’une discussion dans nos
communautés sur le statut de membre d’Église pour des personnes déjà engagées dans nos
communautés et ayant reçu un pédobaptême.
4. Formation en alternance
Au regard de la diversification des parcours de vie des individus candidats au ministère pastoral et des
besoins des Églises, le Congrès de la Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France, réuni à
Wasquehal du 14 au 16 mai 2015, demande au Conseil d’interpeller nos institutions de formation en
France quant à la nécessité de diversifier leurs offres de formation. Celles-ci devraient, dès la formation
initiale, intégrer la possibilité de cursus sur le modèle de l’alternance adapté à des étudiants déjà en
situation pastorale.
5. Accueil de l’étranger dans nos Églises
Inspiré par les textes bibliques qui nous demandent d’accueillir l’étranger et convaincu que nos Églises
sont au bénéfice de la présence de personnes d’origine étrangère en leur sein, le Congrès de la
Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France, réuni à Wasquehal du 14 au 16 mai 2015,
demande à ses Églises de poursuivre leurs efforts d’accueil sans jugement ni à priori. Il demande au
Conseil de proposer des outils pour une intégration interculturelle toujours plus grande.
Le Congrès demande au Conseil, dans le cadre de l’organisation de la prochaine Convention 2016, de
proposer des actions de sensibilisation sur le thème de l’accueil de l’étranger dans nos Églises.
6. Convention 2016
Le Congrès de la Fédération des Églises Evangéliques Baptistes de France, réuni à Wasquehal du 14 au
16 mai 2015, demande au Conseil que les enfants et jeunes des familles que nous représentons (0-18
ans) soient pleinement intégrés au programme de la Convention 2016 et du Congrès qui le précède.
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Congrès de Pontoise
du 5 au 6 mai 2016
VOEUX
VŒU n°1
Le climat social actuel en France est ébranlé : manifestations, contestations, violences verbales et
physiques, etc. Le Congrès de la FEEBF, réuni à Pontoise les 5 et 6 mai 2016 aimerait interpeller les
chrétiens de nos Églises pour qu’ils s’impliquent davantage dans la vie sociale et associative – voire
politique – afin d’être artisans de justice, de paix sociale selon le message de l’évangile partout où ils le
peuvent. L’année prochaine se tiendront des élections présidentielles et législatives dans notre pays. Le
Congrès désire que nous chrétiens, soyons sel et lumière du monde à l’occasion des débats et des votes
qui auront lieu.
VŒU n°2
Préoccupés par la situation du Congo Brazzaville, qui traverse une période de crise très difficile suite à
un changement de la Constitution – les populations subissent des exactions et sont impuissantes devant
un pouvoir lourdement armé qui n’hésite pas à utiliser les armes contre le peuple. L’Église du Congo est
silencieuse parce que les leaders craignent pour leur vie et la communauté internationale semble
indifférente.
Nous, le Congrès de la FEEBF, réuni à Pontoise les 5 et 6 mai 2016, en lien avec la FPF, désirons :
• manifester notre fraternité et notre solidarité face à la détresse de ce pays,
• interpeller les autorités de la république française afin qu’elles expriment clairement leur
désapprobation au sujet des violences et autres privations subies par les populations du Congo
Brazzaville.
• interpeller les autorités françaises pour un accueil plus favorable aux réfugiés du Congo
Brazzaville.

RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATION n°1
Le Congrès de la FEEBF, réuni à Pontoise les 5 et 6 mai 2016, ayant pris connaissance de la résolution n°
199 de l’UNESCO du 16 avril 2016, confirmant la résolution n° 197 requalifiant les tombeaux des
patriarches et de Rachel comme exclusivement patrimoine palestinien et statuant sur Jérusalem de
manière ambiguë, demande au Conseil de la FEEBF d’interpeller l’Alliance Baptiste Mondiale, les autres
partenaires de la fédération ainsi que le gouvernement français, en vue de dénoncer les requalifications
actées et d’exprimer son inquiétude du devenir et du statut des lieux saints juifs et chrétiens de
Jérusalem auprès de l’Unesco.
RECOMMANDATION n°2
En 1916, la FEEBF devenait membre de la FPF. Le Congrès de la FEEBF, réuni à Pontoise les 5 au 6 mai
2016, se réjouit du chemin fédératif parcouru ensemble pendant ces cent ans.
À la suite de la décision de l’EPUdF de mai 2015 sur la possibilité de bénir des mariages de personnes de
même sexe, des tensions légitimes sont apparues au sein de la FPF autour des questions de communion.
La FPF, avec tous ses membres, s’est engagée dans un processus de réflexion sur le lien fédératif.
Le Congrès apporte son plein soutien au Conseil de la FEEBF, à son président et à son secrétaire général,
pour continuer à s’impliquer et à impliquer nos Églises dans ce processus.
RECOMMANDATION n°3
Le Congrès de la FEEBF, réuni à Pontoise les 5 et 6 mai 2016 demande au Conseil de la FEEBF
d’encourager la Coordination Évangélique de la FPF à tendre la main d’association afin d’envisager une
collaboration avec les Attestants, en vue de renforcer un témoignage évangélique au sein de la FPF.
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VOEUX

Congrès de Mulhouse
du 25 au 27 mai 2017

VŒU n°1
Alors que la France vient d’élire un nouveau président et à deux semaines des élections législatives, le
Congrès de la FEEBF réuni à Mulhouse du 25 au 27 mai 2017 tient à assurer le président, le
gouvernement et les élus de la prière des Églises afin qu’ils puissent tous œuvrer pour le bien commun,
la paix et le progrès de la justice dans notre pays et dans le monde. Nous prions pour que le Seigneur
accorde à nos gouvernants la sagesse dans le difficile exercice de leurs responsabilités. Préoccupés par la
violence de cette campagne électorale et les profondes divisions qu’elle a fait apparaître dans notre pays
nous prions en particulier, et nous invitons les Églises à prier, pour que notre gouvernement œuvre dans
un esprit de réconciliation.
Cette prière bienveillante ne nous dispensera pas de continuer d’être attentifs à certaines grandes
questions éthiques concernant la société.
Nous prions également que les élections législatives à venir se déroulent dans la paix et le respect des
personnes.
Nous rappelons finalement qu’il est de la mission de l’Église, comme l’apôtre Paul nous y invite dans sa
première lettre à Timothée, de prier régulièrement pour tous ceux qui ont une situation de
responsabilité dans la vie de notre pays et des autres nations du monde et demandons aux Églises d’être
attentives à cette dimension de leur service.
VŒU n°2
Nous, le Congrès de la FEEBF réuni à Mulhouse du 25 au 27 mai 2017, sommes préoccupés par la
situation en République Centrafricaine qui traverse une période de crise très difficile suite à la guerre
civile des dernières années : les populations subissent des exactions et sont impuissantes devant des
milices lourdement armées qui n’hésitent pas à utiliser les armes contre le peuple.
Nous constatons que l’Église de République Centrafricaine est traumatisée, les responsables politiques
comme les responsables d’Églises craignant pour leur vie et la communauté internationale semblant
indifférente.
En conséquence, en lien avec la Fédération Protestante de France et le Conseil National des Evangéliques
de France, nous désirons :
- Manifester notre fraternité et notre solidarité face à la détresse de ce pays,
- Reconnaître la valeur de l’investissement de la France et en particulier de son armée et en
même temps interpeller les autorités de la République Française afin qu’elles encouragent
clairement et aident au désarmement des milices opposées au maintien de la paix en
République Centrafricaine.
- Inviter les autorités françaises à un accueil plus favorable des réfugiés de République
Centrafricaine.
Le silence des armes ne suffisant pas à la paix, nous encourageons toute initiative de réconciliation.
VŒU n°3
Face à une situation internationale très instable, où il n’y a jamais eu autant de réfugiés dans toute
l’histoire de l’humanité, le Congrès de la FEEBF réuni à Mulhouse du 25 au 27 mai 2017, demande au
nouveau gouvernement d’être attentif à la situation dramatique que vivent des milliers de personnes, en
partie aussi par notre faute, et de tout entreprendre pour un accueil digne du pays des Droits de
l’Homme ; d’assouplir les règles d’asile et de permettre l’intégration du plus grand nombre possible
d’entre eux, sans que cela se fasse au détriment de ceux qui, au milieu de nous, vivent en très grande
difficulté ou même dans la rue.
Le pauvre et l’étranger peuvent être une « chance », une « perle » pour notre nation. Les accueillir
dignement relève du devoir d’hospitalité et pour nous de l’obéissance à l’Evangile.
Le Congrès encourage les Églises de la FEEBF à unir leurs forces à celles de l’ABEJ Nationale, du CNEFSolidarité et de la FEP (Fédération de l’Entraide Protestante) pour que cet accueil soit le plus efficace et
lumineux possible.
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VŒU n°4
Dans le cadre de la Fédération Protestante de France dont elle est membre depuis plus de 100 ans
(1916), les membres de la FEEBF apprécient la collaboration avec d’autres unions d’Églises, œuvres et
mouvements issus de la Réforme. La FEEBF s’associe, avec l’ensemble des Églises chrétiennes, à la
commémoration des 500 ans de réformes avec joie et reconnaissance à Dieu.
Les membres de la FEEBF reconnaissent la réalité de certains différends avec d’autres membres de la
Fédération Protestante mais veulent réaffirmer qu’ils sont surmontables, notamment dans le cadre
proposé par le rapport de la mission sur le lien fédératif, adopté à l’Assemblée générale de la Fédération
Protestante en janvier dernier.
La FEEBF reçoit avec gratitude ce rapport. Elle en partage les éléments d’analyse et l’effort de
clarification. Elle s’associe également au nouvel élan que veut susciter ce rapport et participer à sa
mesure à la vocation de la FPF.
le Congrès de la FEEBF, réuni à Mulhouse du 25 au 27 mai 2017, demande au Conseil de participer
activement à la mise en œuvre des recommandations proposées dans le rapport et d’aider les Églises de
la FEEBF à le faire pour celles qui les concernent.

RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATION n°1
Le Congrès de la FEEBF, réuni à Mulhouse du 25 au 27 mai 2017, demande qu’il soit mis en place avec
les Églises et/ou les pasteurs et les Conseils d’Église en partance de la FEEBF ou en questionnement un
processus de dialogue ou de médiation non encore essayé en vue d’une éventuelle réconciliation.
RECOMMANDATION n°2
Le Congrès de la FEEBF, réuni à Mulhouse du 25 au 27 mai 2017, demande au Conseil d’œuvrer à la
création d’une commission théologique au sein de notre fédération visant notamment à :
·
Approfondir les fondements bibliques et théologiques de notre foi.
·
Etre force de propositions particulièrement dans le domaine de notre ecclésiologie
baptiste.
·
Devenir un partenaire de dialogue privilégié avec les commissions théologiques
d’autres unions d’Églises.
RECOMMANDATION n°3
Le Congrès de la FEEBF, réuni à Mulhouse du 25 au 27 mai 2017, désire exprimer sa reconnaissance
envers le conseil et les permanents pour le travail accompli fidèlement pendant l’année écoulée. Nous
reconnaissons que cette année fut difficile : contexte de tensions et de départs de certaines de nos
Églises, réflexion approfondie autour de nos liens fédératifs (FPF).
Ce travail était important, nécessaire, et il a été bien mené. Nous désirons à présent encourager la FEEBF
à se concentrer sur ses missions essentielles : réflexion sur notre vision, accompagnement et croissance
de nos Églises, implantations de nouvelles communautés, recherche et encouragement de nouvelles
vocations, soutien des départements et œuvres de la Fédération, etc.
RECOMMANDATION n°4
La Fédération Baptiste est à la fois membre de la Fédération Protestante de France (1916) et membre du
Conseil National des Evangéliques de France (2010).
La FEEBF a depuis toujours compris comme une dimension importante de sa vocation d’être une
passerelle d’unité entre chrétiens et particulièrement entre ces deux instances et les différentes
sensibilités du protestantisme.
Le Congrès de la FEEBF, réuni à Mulhouse du 25 au 27 mai 2017, demande au Conseil de peser de tout
son poids pour que soient renforcés le dialogue et la coopération entre le CNEF et la FPF. Dans cette
optique, le Congrès demande au Conseil que soit créée une instance pérenne de rencontre entre la FPF et
le CNEF.
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RECOMMANDATION n°5
Notre société prend de plus en plus conscience de l’impact de notre mode de vie occidental sur
l’environnement et sur les relations humaines. Des groupes se sont mis en action et proposent des
solutions : réduction des déchets, décroissance, simplicité volontaire, Communication Non Violente,
énergies alternatives, réduction des déplacements, économie solidaire, services d’entraide,
permaculture, agroécologie…
Le Congrès de la FEEBF, réuni à Mulhouse du 25 au 27 mai 2017, demande au Conseil d’engager une
réflexion théologique sur ces questions, afin que les Églises puissent à leur tour prendre position et agir
en fonction de leurs situations.
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