
	

Rapport	du	Secrétaire	Général	2018
	

  
Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France      

47 rue de Clichy 75009 PARIS - Tél. : 01 53 20 15 40 - Fax : 01 53 20 15 41 - secretariat@feebf.com  	

Congrès	2018	-	Lyon	
Construire l’Église ensemble : un projet collectif 

	

Avant-propos	

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	!	

Introduction	

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	
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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	!	

Le	 bon	 fonctionnement	 de	 notre	 Fédération	
repose	sur	ce	principe.	L’équipe	du	Siège	en	est	
une	 belle	 illustration,	 avec	 des	 compétences	 et	
des	 talents	 remarquables	 et	 complémentaires	 :		
ma	 reconnaissance	 va	 pour	 et	 à	 cette	 équipe	 :	
Rébecca	 CUQUEMY,	 Christine	 KLING,	 Helga	
VALA,	Jean-Luc	GADREAU,	José	DIAS,	Suzanne	et	
John	 WILSON,	 Philippe	 HALLIDAY	 et	 Francis	

DOGNON.	

Pour	 continuer	 à	 filer	 la	métaphore	 de	 la	 construction,	 est-il	 utile	 de	 rappeler	 que	 la	 pierre	 d’angle	 est	
située,	comme	son	nom	l’indique,	à	l’angle	de	deux	murs	d’un	bâtiment	?	Cette	pierre	est	cruciale	pour	la	
solidité	dudit	bâtiment.	L’image	désignant	une	personne	comme	pierre	angulaire	se	 trouve	dans	 la	Bible,	
Jésus-Christ	étant	l’élément	fondamental	de	la	solidité	et	de	la	prestance	de	l’Église	chrétienne	(Éphésiens	
2.20-22	;	1	Corinthiens	3.10-11	;	1	Pierre	2.4-5	;	Psaume	118.22	;	Luc	20.17-19).	

Trois	 caractéristiques	 peuvent	 découler	 de	 cette	 affirmation,	 caractéristiques	 qui,	 à	 mon	 sens,	 fondent	
aussi	 la	 bonne	 santé	 d’une	 communauté	 chrétienne,	 c’est-à-dire	 basée	 sur	 le	 Christ	 :	 la	 générosité,	 la	
diversité	 des	ministères	 et	 l’ouverture	 au	monde.	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Communauté	 d’Apprentissage	 au	
Développement,	 projet	 initié	 et	 coordonné	 par	 le	 Cnef	 dans	 la	 continuité	 de	 la	 Communauté	
d’Apprentissage	à	l’Implantation,	nous	avons	été	amenés	à	identifier	les	critères	d’une	Église	saine,	puisque	
nous	 savons	 qu’elle	 est	 déjà	 sainte...	 Ces	 trois	 critères,	 générosité,	 diversité	 et	 ouverture,	me	 semblent	
simples	et	pertinents,	mettant	plutôt	l’accent	sur	la	qualité	que	sur	la	quantité	pour	juger	de	la	croissance	
d’une	communauté,	locale	comme	nationale.	Permettez-moi	donc	de	jeter	ces	trois	pavés	dans	la	mare	des	
réflexions	de	mon	rapport	évoquant	les	aspects	de	la	vie	de	notre	Fédération.	

Le	pavé	de	la	générosité	

Tel	père,	 tel	 fils	 !	 L’expression	ne	devrait	pas	 se	démentir	avec	Dieu	 lui-même.	Parce	que	nous	avons	un	
Père	généreux,	nous,	ses	enfants,	sommes	appelés	à	être	tout	autant	généreux,	de	notre	temps	comme	de	
notre	argent	et	de	l’ensemble	des	ressources	que	le	Seigneur	a	su	nous	combler.	La	générosité	est	à	la	base	
de	l’Évangile,	cette	bonne	nouvelle	dont	nous	sommes	fiers	d’être	les	portes-paroles	:	“Dieu	a	tant	aimé	le	
monde	 qu’Il	 a	 DONNÉ	 son	 fils	 unique…”	 (Jean	 3.16).	 Nous	 pourrions	 citer	 nombre	 de	 textes	 bibliques	
attestant	de	 la	 grande	 générosité	de	notre	Dieu.	 Cependant,	 je	me	 rends	 compte	 combien	 il	 est	 difficile	
d’être	généreux	dans	notre	société	individualiste,	notre	tendance	naturelle	nous	ramenant	trop	facilement	
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à	vouloir	combler	nos	besoins	en	tout	premier	lieu.	

Cette	tendance,	nous	la	retrouvons	aussi	parmi	nos	Églises,	dans	la	manière	d’apprécier	avec	parcimonie	les	
participations	 fédératives,	 ou	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 leurs	 pasteurs	 et	 responsables	 pour	 des	 services	
fédératifs.	Ces	contributions	sont	pourtant	l’expression	concrète	de	notre	volonté	de	vivre	ensemble,	et	si	
possible	de	manière	efficace,	la	mission	que	le	Seigneur	a	confiée	à	nos	Églises.	Cette	solidarité	vécue	dans	
la	libre	générosité	permet	de	nous	doter	de	moyens	de	mutualisation	pour	l’administration,	la	formation,	la	
dynamique	Enfance	et	Jeunesse,	la	communication,	la	Mission,	etc.	

En	 2017,	 11	 Églises	 sur	 les	 109	 sollicitées	 pour	 les	 participations	 fédératives	 ont	 demandé	 à	 revoir	 à	 la	
baisse	la	proposition	initiale.	Depuis	le	Congrès	de	2004,	la	base	de	calcul	de	ces	contributions	financières	
annuelles	est	 toujours	 la	même,	à	 savoir	30€	par	membre	et	3%	des	collectes	des	chiffres	communiqués	
l’année	N-2,	données	ainsi	 faciles	à	 intégrer	dans	un	budget.	Parmi	 les	 raisons	 les	plus	souvent	avancées	
pour	 une	 révision	 à	 la	 baisse,	 on	 trouve	 par	 ordre	 d’arrivée	 :	 le	 recalcul	 sur	 la	 base	 des	 chiffres	 récents	
tenant	 compte	d’une	décrue	des	membres	 et/ou	des	 offrandes,	mais	 aussi	 les	 travaux	de	 rénovation,	 le	
soutien	au	ministère	par	ailleurs,	et	la	classique	variable	d’ajustement	en	fin	d’année	selon	le	principe	que	
l’on	ne	donne	que	ce	qui	reste…	Mais,	bien	rares	sont	les	Églises	qui	lorsqu’elles	connaissent	une	remontée	
de	leurs	finances,	compensent	alors	leur	contribution	à	la	hausse	!	

Le	 budget	 du	 Secrétariat	 Général	 de	 notre	 Fédération	 s’appuie	 essentiellement	 sur	 la	 générosité	 de	 ses	
membres.	Si	toutes	nos	Églises	s'acquittent	des	participations	fédératives,	qu’il	est	possible	de	mensualiser,	
cela	suffit	à	assumer	toutes	les	charges	nécessaires	au	bon	fonctionnement	de	notre	structure	fédérative,	
budget	annuel	estimé	à	320’000	euros.	Avec	la	Commission	des	finances,	nous	réfléchissons	à	des	mesures	
permettant	de	pérenniser	ce	fonctionnement,	notamment	en	maîtrisant	au	maximum	nos	dépenses,	mais	
avec	 le	 risque	de	perdre	en	possibilités	de	 service	et	 en	 initiatives	de	développement.	Au	 regard	de	nos	
finances,	la	première	solution	qui	s’impose	est	celle	du	maintien	normal	et	régulier	de	nos	produits,	à	savoir	
les	participations	fédératives.	Compte-tenu	de	l’augmentation	du	coût	de	la	vie,	l’idée	fait	aussi	son	chemin	
d’augmenter	en	conséquence	le	montant	demandé	par	membre	sans	toucher	pour	autant	au	pourcentage	
sur	les	collectes.	Une	affaire	à	suivre…	

Un	rapide	calcul	basé	sur	 le	nombre	de	membres	estimés,	non	de	participants,	soit,	selon	 les	statistiques	
reçues,	 6	 mille	 membres	 inscrits	 sur	 les	 registres	 des	 110	 Églises	 de	 notre	 Fédération,	 nous	 donne	 un	
budget	annuel	médian	par	Église	de	42’000	euros.	De	quoi	suffire	à	nos	besoins…	dans	la	mesure	où	tous	
assument	leur	responsabilité.	

Sans	 vouloir	 tomber	 dans	 le	 piège	 de	 l’Évangile	 de	 la	 prospérité,	 je	 crois,	 pour	 l’expérimenter	
personnellement,	qu’il	y	a	un	principe	de	grâce	dans	la	générosité.	Et	c’est	même	pour	moi	une	question	de	
responsabilité	dans	nos	engagements	!	Comme	je	le	rappelais	déjà	dans	mon	rapport	de	l’année	dernière,	
“Entre	 l’Évangile	 de	 la	 prospérité	 et	 l’Evangile	 de	 l’assistanat,	 nous	 pouvons	 choisir	 l’Évangile	 de	 la	
responsabilité”.	Cela	vaut	pour	toutes	nos	ressources,	humaines	et	financières.	En	effet,	encore	trop	de	nos	
Églises,	voire	de	nos	pasteurs	eux-mêmes,	hésitent	à	accepter	de	consacrer	du	temps	pour	des	services	au-
delà	de	la	dimension	locale.	Pourtant	ceux	qui	ont	fait	 l’expérience	de	la	générosité	de	leur	temps,	certes	
dans	 un	 équilibre	 maîtrisé,	 savent	 tout	 le	 bénéfice	 qui	 existe	 dans	 ce	 lâcher-prise,	 pour	 l’Église	 locale	
comme	pour	les	personnes	concernées.	Notre	Fédération	est	forte	de	tous	ces	engagements	bénévoles.	En	
2017,	 en	 dehors	 des	 permanents	 et	 des	 aumôniers	 bénévoles,	 j’ai	 compté	 pas	moins	 de	 100	 personnes	
différentes	 investies	 au	 nom	de	 notre	 Fédération	 dans	 Conseils,	 Comités,	 Commissions,	 Représentations	
diverses.	 Et	nous	pourrions	être	encore	plus	nombreux,	 certains	des	100	mentionnés	 cumulant	plusieurs	
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postes	alors	que	notre	Fédération	ne	souffre	pas	du	manque	de	personnes	compétentes	et	talentueuses	!	

Pour	 terminer	 ce	 chapitre	 consacré	à	 la	 générosité,	permettez-moi	de	vous	 inviter	à	 reprendre	avec	moi	
une	proclamation	que	j’ai	trouvé	pertinente.	Cette	prière,	écrite	par	le	trésorier1	de	notre	Église	à	Alès	que	
je	remercie	pour	son	autorisation,	se	décline	comme	une	belle	déclamation	communautaire.	

Prière	pour	le	temps	des	offrandes	

Dieu	tu	es	bon,	tu	es	immensément	riche	et	tu	veux	nous	faire	entrer	dans	ton	abondance.	
Nous	avons	tout	de	toi	par	grâce,	gratuitement.	
Tout	t’appartient,	nous	sommes	les	gérants	que	tu	as	établis,	à	qui	tu	as	confié	des	talents.	
Père	céleste,	tes	ressources	sont	illimitées	et	tu	sais	ce	dont	nous	avons	besoin.	
Nous	voulons	donc	apprendre	à	nous	contenter	de	ce	que	nous	avons	et	être	reconnaissants	afin	de	
rester	connectés	à	toi.	
Tu	nous	donnes	suffisamment	pour	pouvoir	redonner	à	notre	tour.	
Nous	voulons	donc	apprendre	à	plus	donner	et	recevoir,	c’est	la	base	de	l’économie	du	Royaume	de	
Dieu.	
Nous	voulons	apprendre	à	mieux	partager	et	prendre	soin	de	ceux	qui	sont	dans	le	besoin	autour	de	
nous.	
Seigneur,	nous	voulons	t’honorer	par	nos	dons,	nos	offrandes	et	nos	dîmes	ce	matin.	
Merci,	car	tu	nous	a	donné	en	premier	afin	que	nous	puissions	subvenir	à	nos	besoins	et	redonner	à	
notre	tour.	
AMEN	

Le	pavé	de	la	diversité	des	ministères	

Perspectives	XXI	

Notre	 Fédération	 est	 riche	 de	 nombreux	 et	 variés	 ministères	 que	 la	 dynamique	 Perspectives	 XXI	 veut	
accompagner	dans	les	années	à	venir,	s’appuyant	sur	l’expérience	et	les	compétences	de	notre	Commission	
des	Ministères.	 Le	 document	 présentant	 cette	 démarche	 entamée	 il	 y	 a	maintenant	 plusieurs	 années	 se	
conclut	ainsi	:	

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.	

Je	 retiens	 ici	 le	mot	 “Interdépendance”	 qui	 qualifie	 bien,	me	 semble-t-il,	 l’état	 d’esprit	 dans	 lequel	 nous	
essayons	d’œuvrer	au	sein	de	notre	famille	d’Églises.	C’est	pourquoi	il	me	plaît,	dans	les	fonctions	qui	sont	
les	miennes,	d’encourager	à	toujours	plus	de	transversalité,	entre	nos	communautés,	mais	aussi	entre	nos	
différentes	instances,	comités,	commissions,	services.	

Equip’6	

Un	 des	 beaux	 et	 récents	 fruits	 de	 cette	 collaboration	 est	 le	 lancement	 d’Equip’6.	 Ce	 programme	 conçu	
conjointement	entre	le	Comité	Enfance	&	Jeunesse	et	le	Département	Formation	se	veut	un	outil	au	service		
																																																													
1	Xavier	AYGON	
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des	responsables	des	ministères	Enfance.	Je	vous	laisse	le	découvrir	grâce	à	cette	vidéo	de	présentation…	

Département	Formation	

Avec	 les	 nouvelles	 responsabilités	 pastorales	 de	 José	DIAS,	 notre	Directeur	 de	 la	 Formation,	 il	 nous	 faut	
repenser	 l’organisation	 du	 Département	 Formation.	 Un	 nouvel	 organigramme	 est	 en	 réflexion	 qui	
comprend	4	pôles	qui	tournent	tous	autour	de	la	formation	:	

● Les	Carrefours	Formation,	 toujours	à	 l’initiative	et	sous	 la	 responsabilité	des	Régions,	au	nombre	
de	10	dans	notre	Fédération	

● Le	Comité	de	l’École	Pastorale,	qui	continuera	d’assurer	 le	programme	et	 le	suivi	des	sessions	de	
notre	École	Pastorale	avec	José	DIAS	comme	directeur	

● Les	autres	formations,	notamment	en	lien	avec	le	Comité	Enfance	&	Jeunesse	pour	Equip’6	et	ses	
journées	de	formation	de	responsables	Enfance	comme	Jeunesse.	

● Le	 comité	 de	 réflexion	 théologique,	 réponse	 à	 la	 recommandation	 votée	 l’an	 dernier.	 Sous	 la	
houlette	 de	 Nicolas	 Farelly	 qui	 en	 a	 accepté	 la	 présidence,	 ce	 comité,	 en	 plus	 de	 reprendre	
certaines	missions	existantes	 (colloques,	dossier	de	 réflexion,	etc.),	 se	voit	 surtout	confier	 l’enjeu	
de	la	réflexion	théologique	dans	notre	famille	d’Églises.	

Renouvellement	des	ministères	

J’aimerais	 terminer	 ce	 chapitre	 sur	 les	ministères	en	alertant	 sur	un	point	de	vigilance,	pour	 lequel	nous	
sommes	tous	responsables.	Je	veux	parler	ici	du	renouvellement	nécessaire	de	notre	corps	pastoral.	Depuis	
quelques	années,	nous	avons	 institué	plusieurs	 rendez-vous	pérennes	permettant	à	nos	Églises	de	mieux	
porter	les	enjeux	et	les	défis	de	notre	vie	et	de	notre	témoignage	fédératifs	:	

● Journée	des	solidarités,	le	dernier	dimanche	de	septembre,	
● Journée	de	la	Mission,	le	premier	dimanche	de	l’Avent,	
● Journée	de	l'Évangélisation,	le	premier	dimanche	de	février,	
● Journée	des	Vocations,	le	dernier	dimanche	d’avril.	

Lors	 de	 cette	 journée	des	Vocations,	 nous	 invitons	nos	 communautés	 à	porter,	 dans	 la	 prière	 et	 dans	 le	
soutien	financier,	la	formation	et	le	suivi	de	nos	étudiants	et	stagiaires.	Nous	sommes	reconnaissants	pour	
les	échos	positifs	et	les	retours	concrets	de	la	part	de	nos	Églises.	Pour	autant,	nous	ne	pouvons	en	rester	
là.	 L’avenir	 de	 notre	 Union	 dépend	 de	 la	 manière	 dont	 nous	 nous	 préoccupons	 de	 l’éducation	 et	 du	
renouvellement	 des	 cadres	 dont	 notre	 Fédération,	 nos	 Églises	 ont	 et	 auront	 besoin.	 Compte-tenu	 des	
départs	en	retraite	d’ici	10	ans,	de	la	croissance	de	nos	communautés,	il	nous	faudrait	accompagner	chaque	
année	au	moins	deux	nouvelles	vocations.	Certes,	nous	ne	sommes	pas	encore	à	point	critique.	Cependant,	
il	nous	 faut	anticiper	et	donc	encourager	dès	à	présent	de	nouvelles	vocations	au	 sein	de	nos	Églises,	et	
donner	à	notre	Fédération	les	moyens,	notamment	financiers,	pour	bien	les	former.	

Le	pavé	de	l’ouverture	au	monde	

L’Église	 n’existe	 pas	 pour	 elle-même	 ;	 elle	 existe	 pour	 être	 lumière	 du	 monde	 et	 sel	 de	 la	 terre.	 Sa	
construction,	 toujours	 en	 chantier,	 se	 doit	 donc	 d’être	 ouverte	 sur	 le	monde	 et	 la	 société	 qui	 l’entoure.	
Depuis	 ses	 origines,	 notre	 Fédération	 a	 le	 souci	 de	 la	mission,	 en	 particulier	 à	 travers	 l’implantation	 de	
nouvelles	communautés	qui	reflètent	l’amour	du	Christ.	Le	programme	M4,	porté	par	la	MIB,	est	un	outil	
efficace	à	la	fois	pour	encourager	la	dynamique	de	croissance	et	pour	accompagner	dans	le	développement	
des	Églises	en	perte	de	vitesse.	Notre	prière	et	donc	notre	volonté	est	d’avoir	des	Églises	en	bonne	santé	
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pour	 accueillir	 des	 disciples	 du	 Christ	 qui	 sont	 aussi	 témoins	 de	 Jésus.	 Participer	 à	 la	 Communauté	
d’Apprentissage	au	Développement	organisé	par	le	Cnef	est	un	bon	moyen	de	stimuler	notre	créativité	aux	
contacts	d’autres	unions	d’Églises	et	œuvres	évangéliques.	

Nous	 sommes	 reconnaissants	 pour	 l’apport	 généreux	 des	 agences	 missionnaires	 avec	 lesquelles	 notre	
Fédération	 vit	 des	 partenariats	 privilégiés	 :	 citons	 ici	 la	 BMS	World	Mission	 (Grande-Bretagne),	 la	 Junte	
baptiste	 (Brésil),	 l’International	 Mission	 Board	 (USA),	 Interact	 (Suède),	 VDM	 (Allemagne).	 Grâce	 à	 leur	
engagement	à	nos	côtés	depuis	des	décennies,	parmi	 les	20	premières	villes	de	France,	notre	Fédération	
est	présente	dans	15	d’entre	elles	:	il	nous	manque	encore	Montpellier,	Reims,	Le	Havre	et	Toulon.	Un	défi	
pour	les	5	ans	à	venir	?	

Notre	Fédération	a	participé	activement	aux	deux	événements	phares	de	l’année	2017	qui	a	commémoré	
les	500	ans	de	 la	Réforme,	plus	précisément	des	Réformes	 :	 “Protestants	2017”,	dynamique	porté	par	 la	
Fédération	Protestante	de	France	 (FPF),	 avec	 les	deux	points	d’orgue	qu’ont	été	 le	Colloque	à	 l’Hôtel	de	
ville	de	Paris	et	Protestants	en	Fête	à	Strasbourg,	et	“Bouge	Ta	France”,	événement	sous	 l’égide	du	Cnef,	
avec	aussi	deux	points	forts	:	le	grand	rassemblement	Jeunesse	en	juillet	clôturée	avec	une	journée	ouverte	
à	toutes	les	Églises	le	14	juillet.	

Pour	permettre	aux	chrétiens	de	nos	Églises	de	mieux	apprécier	 les	bienfaits,	 je	ne	parle	pas	uniquement	
de	 services	 !,	 de	 notre	 Fédération,	 Jean-Luc	 GADREAU,	 notre	 Chargé	 de	 Communication,	 et	 moi-même	
avons	 beaucoup	 travaillé	 un	 Kit	 d’accueil	 et	 une	 nouvelle	 présentation	 de	 la	 FEEBF	 sur	 Internet.	 Le	 kit	
d’accueil	est	à	disposition	de	nos	communautés	pour	les	nouveaux	arrivés	comme	pour	les	anciens	qui	ont	
besoin	d’une	piqûre	de	rappel	de	ce	qu’est	notre	Fédération.	Le	site	 Internet,	plus	précisément	nos	deux	
nouveaux	sites	Internet,	veulent	répondre	au	double	besoin	d’informations	en	interne	et	en	externe,	avec	
une	orientation	vers	une	présentation	plus	 statique	de	 la	 FEEBF	et	un	blog	actif	permettant	de	parler	et	
vivre	notre	famille	d’Églises.	

Pour	lier	la	gerbe	parlons	du	liant...	

La	solidité	d’une	construction	repose	sur	la	qualité	des	matériaux	utilisés,	mais	aussi	de	celle	du	ciment,	du	
liant	utilisé.	Dans	son	Entretien	aux	Filles	de	la	Charité,	Saint	Vincent	de	Paul	(1581-1660),	commentant	le	
fameux	“Aimez-vous	les	uns	les	autres”	de	Jean	15,	écrivait	ceci	:		

“Mais	supportez	les	imperfections	les	unes	des	autres.	Si	vous	ne	le	faites,	le	bâtiment	se	rompra,	et	
d'autres	seront	mises	en	vos	places.”	

Du	lien	pour	cimenter	et	consolider	l’ensemble,	nous	n’en	manquons	pas	dans	notre	Fédération,	que	ce	soit	
au	niveau	régional	comme	au	niveau	national.	Il	suffit	donc	de	se	servir	et	s’en	servir	!	

Deux	événements	à	venir	sont	ici	à	évoquer	:	notre	rendez-vous	bisannuel	pour	la	Jeunesse,	Connexion	en	
2019,	Connexion	2017	ayant	connu	des	échos	très	encourageant	au	sein	des	jeunes	de	nos	Églises,	et	notre	
rendez-vous	fédératif	quadriennal	:	la	Convention	2.0	en	2020.	

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.	
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“Aucune	Eglise	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	!	

Si	Goethe	écrivait,	à	juste	titre		“On	peut	aussi	bâtir	quelque	chose	de	beau	avec	les	pierres	qui	entravent	le	
chemin.”,	nous	voulons,	pour	notre	belle	Fédération,	nous	laisser	encourager	par	cette	parole	d’Actes	9.31	

“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.”	

Marc	DERŒUX	
Lyon,	le	10	mai	2018	


