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MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
“Résonner”, selon le dictionnaire, c’est “produire un son”, mais aussi “renvoyer le son en l’augmentant”. On
peut aussi y associer le verbe “retentir” qui précise la notion de résonance comme le fait de “renvoyer un son
éclatant et puissant” ou de “produire un son qui se prolonge”. Lorsque nous employons l’expression “faire
écho”, nous ne pensons pas seulement au phénomène scientifique dont on se joue en montagne, mais nous
gardons l’idée que la parole ou l’action émise va avoir des répercussions.
Toutes ces notions sont intéressantes à considérer en lien avec la vocation de l’Église d’être porte-parole
de la Parole de Dieu, que l’on sait être plus que des mots mais une puissance qui transforme les vies. Se
pose alors la question de s’assurer que les sons émis depuis les Églises sont audibles, intelligibles, voire
crédibles.
Nombreux sont ceux, et j’en suis, qui s’amusent à jouer avec l’écho en montagne. Le son rebondit d’un lieu
à un autre, se répondant parfois. Si le mot ou la phrase sont mal articulés au départ, il y a alors peu de chance
que l’écho soit compréhensible ; il ressemble plutôt à un babillage inaudible.
En choisissant comme thème pour l’année 2019 “Une Église qui résonne dans la cité”, la Fédération baptiste
veut encourager ses communautés membres à faire écho de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans
tous les lieux et de tous les endroits où elles sont implantées. Et ce, de manière que l’écho soit fidèle à
l’original et suffisamment bien exprimé au départ pour être clairement reçu. Dans sa première lettre aux
Corinthiens, l’apôtre Paul met en garde ses lecteurs contre l’émission de paroles et de gestes sans l’amour
que Dieu a su manifester en Jésus. Il écrit au chapitre 13, les versets 1 à 3 :
Quand je parlerais en langues, celle des hommes et celle des anges, s’il me manque l’amour, je suis
un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j’aurais le don de prophétie, la
connaissance de tous les mystères et de toute la science, quand j’aurais la foi la plus totale, celle
qui transporte les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous
mes biens aux affamés, quand je livrerais mon corps aux flammes, s’il me manque l’amour, je n’y
gagne rien.
Avec ce texte, on se rend compte que c’est seulement l’amour qui donne du sens, selon la pensée de
Dieu, aux paroles et aux actions que nos Églises font résonner dans les villes, les villages, les bourgs dans
lesquels elles sont installées, et nous espérons aussi engagées.
Ce dossier fait écho aux multiples engagements et aux nombreux services que nos Églises, avec cet état
d’Esprit, ont voulu communs pour annoncer et porter ensemble l’Évangile.
Alors que cette prière d’espérance nous anime dans notre témoignage personnel et communautaire,
pendant comme après notre Congrès !
Seigneur, le monde n’est pas très joli, notre monde, ce monde que tu nous as donné à faire. Les
hommes ont faim, de pain sûrement, mais aussi de tendresse, d’estime et d’amour. Les hommes
meurent, parce qu’ils n’ont pas de raison de vivre, les hommes meurent, faute d’espérance. Ce n’est
pas de l’or et de l’argent qu’ils attendent de nous. Mais ils veulent que nous leur disions qui ils sont,
d’où ils viennent, pourquoi ils vivent et où ils vont. Ils veulent entendre de nous que leur vie est
utile, que toute vie vaut la peine d’être vécue.
Seigneur, je voudrais dire à tout homme, au paralysé, à l’humilié, au boiteux, au meurtri : “Au nom
de Jésus-Christ, recommence à vivre, à croire, à espérer !”

Marc DERŒUX
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PROGRAMME ET SITE DU CONGRÈS
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Congrès est le rendez-vous annuel de la
Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de
France, la FEEBF, toujours à l’Ascension. Il
rassemble les délégués de nos Églises et de
nombreux invités. Les délégués sont les personnes
désignées par les Églises pour les représenter au
Congrès. Ils sont invités à participer à l’ensemble
de la rencontre au travers d’échanges, de partages
et de décisions. À cet effet, il est essentiel que les
délégués soient présents du début jusqu’à la fin du
Congrès.
Le Congrès 2019 de la FEEBF se déroulera du 30
mai au 1er juin dans la Vienne, les jeudi et vendredi
à la salle Agora à Jauny-Marigny et le samedi matin
à l’Espace Martin Luther King à Poitiers.

Le Congrès est l’assemblée générale annuelle de la
FEEBF conciliant à la fois des temps cultuels et
d’enseignement, des temps informatifs et
administratifs, et des temps festifs, vécus dans un
esprit fraternel.
Si le Congrès est le moment privilégié pour traiter
un certain nombre de questions administratives
(assemblée générale de la Fédération, assemblée
générale de l’Association Baptiste pour l’Entraide
et la Jeunesse, l’Abej…), il se caractérise
également par des temps variés de convivialité,
d’échanges, de spiritualité et de divertissement.

La soirée publique du Congrès 2019 sera musicale
avec le « SUN JOHARY Gospel Band ».

Cette année, en même temps que le Congrès FEEBF se déroulera également le Synode de l’Union des Églises
Libres, à Poitiers. C’est donc ensemble que nous sommes invités à vivre cette soirée Gospel du vendredi 31
mai dans l’auditorium du Lycée Isaac de l’Étoile à Poitiers. Un concert ouvert aux participants des Congrès et
Synode mais aussi, plus largement, à tous…
Soliste piano & voix, spécialisé en Gospel, Jazzy Soul et Blues, Sun Johary bénéficie de 25 ans d’expérience
musicale. SUN JOHARY (alias Tina RAZANA) pianiste/voix a dirigé pendant 8 ans un groupe inter-Églises de
Louange (le G.L.I.E) dans le département des Bouches-du-Rhône. Dans le cadre de célébrations de culte (poprock) ou d’évangélisation (gospel), ce groupe s’est produit également dans des salles prestigieuses comme le
Dôme et le Palais des Sports à Marseille et deux fois dans le plus grand centre commercial d’Europe
« Avancap » à cette époque.
Depuis 2009, il a redéfini sa trajectoire artistique et spirituelle en tant que soliste. Il se produit soit seul, soit
en small group entre autres à Chambéry, Genève, Metz, Marseille et dans les cathédrales de Tours, Annecy
et Moirax. Avec le SUN JOHARY Gospel Band depuis 2017, il revisite et réarrange les spirituals et les gospels
dans les bulles émotionnelles du jazzy, blues et soul. SUN JOHARY est accompagné de quatre professionnels
de la génération montante du jazz, Flore (voix), Antoine (guitare), Yohann (basse) et Arnaud (batterie).
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PROGRAMME DU CONGRÈS
Jeudi 30 mai 2019 – Salle Agora 16 Avenue Gérard Girault, 86130 Jaunay-Marigny
13h00
14h00
14h45
15h30
15h45
17h00
17h30
18h20
18h30

Accueil – Remise des dossiers
Constitution du Congrès
Culte d'ouverture
Paroles d’accueil et accueil des invités officiels
Rapports du président et du secrétaire général
Pause et visite des stands
Rapport du président et assemblée générale de l’ABEJ fédération nationale
Accueil d’invités et plage d'informations
Rapports
Commission des ministères
Département formation
Département Développement / Évangélisation / MIB
18h45 Temps d’échanges autour de la vie fédérative à partir des rapports du dossier du Congrès
19h15 Présentation des candidats pour le conseil national
19h30 Fin de la journée

Soirée libre
Vendredi 31 mai 2019
09h00 Culte missionnaire avec offrande
09h45 Accueil des invités et plage d'informations
Salutations via média avec le synode de l’UEEL
10h00 Conférence sur le thème - Pasteur Evert VAN DE POLL
11h00 Pause et visite des stands
11h30 Finances
Présentation des comptes 2018 et du budget 2019
Questions immobilières - Assemblée générale authentique
12h45 Repas libre (foodtrucks, sandwicherie sur place, restaurants à proximité, etc.)
14h00 Salutations des invités et plage d’informations
14h30 Forums
REMISE DES VŒUX ET RECOMMANDATIONS AVANT 16H30
16h30 Pause et visite des stands
17h00 Temps de prières
17h45 Discussion autour des vœux et recommandations
19h00 Fin de la journée

Soirée publique du congrès
Samedi 1er juin 2019 – à l’Espace MLK
DISTRIBUTION DES VŒUX ET RECOMMANDATIONS
Plage d’informations
Temps de votes (renouvellement du conseil national – Charte du moniteur)
Adoption des vœux et recommandations
Pause
Culte avec Sainte Cène
Temps de prière pour le nouveau conseil national
Temps de reconnaissance de ministères et remerciements aux pasteurs émérites
12h45 Parole d’envoi & bénédiction finale
13h00 Fin du Congrès
09h30
09h45
10h00
10h30
11h00

RESPONSABLES DU CONGRÈS
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RESPONSABLES DU CONGRÈS
Bureau du Congrès
-

Président : Thierry AUGUSTE
Vice-présidente : Marie-Laure FENET
Secrétariat : Thierry ROUQUET et Karen MORNET
Assesseurs : Thérèse POKORSKI et des délégués de la région Nord
Commission des vœux : Erwan CLOAREC (président), Michaël DEMANGE, Rolande KEGLO, Diane
LE GUÉHENNEC et Pierre MAIGNIAL

Organisation des cultes
Culte d’ouverture
Présidence : David PEREZ - Prédication : Vincent MIÉVILLE - Louange : Église baptiste de Niort
Culte missionnaire organisé par la commission missionnaire
Présidence : Samuel PEREIRA - Prédication : Magloire KADJIO - Louange : David JUDKINS
Culte d’envoi avec Sainte Cène
Présidence : Fabien LLINARES - Prédication : Jenny ENTRICAN - Louange : Église baptiste de
Poitiers

Équipe de préparation
-

Rébecca CUQUEMY, Marc DERŒUX, Jean-Luc GADREAU, Christine KLING, Fabien LLINARES

Conception du dossier
-

Secrétariat : Rébecca CUQUEMY
Mise en page : Bethany MACKAY
Graphisme : Jean-Luc GADREAU
Supervision, conception et relecture : Marc DERŒUX
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LISTE DES STANDS
1. ABEJ Fédération nationale
47 rue de Clichy – 75009 Paris / www.abej-nationale.fr
2. Associations Familiales Protestantes – AFP
88 rue Robinet – 95520 Osny / www.afp-federation.org
3. Comité Enfance & Jeunesse
47 rue de Clichy – 75009 Paris / http://federation.feebf.com/enfance-et-jeunesse
4. Commission des ministères
47 rue de Clichy – 75009 Paris / http://federation.feebf.com/commission-des-ministeres
5. Commission missionnaire – EBMI
47 rue de Clichy – 75009 Paris
http://federation.feebf.com/commission-missionnaire
6. Croire publications
48 rue de Lille – 75007 Paris / www.croirepublications.com
7. DE-MIB
47 rue de Clichy – 75009 Paris / http://federation.feebf.com/mib-developpement
8. Empreinte formations
556 Avenue du Puits Vieux – 30121 Mus
https://relation-aide.com/wordpress/
9. Faculté Libre de Théologie Evangélique – FLTE
85 Avenue de Cherbourg – 78740 Vaux-sur-Seine / http://flte.fr/
10. La ligue
51 Boulevard Gustave André – 26007 Valence / https://laligue.net/
11. Librairie 7ICI
48 rue de Lille – 75007 Paris / https://librairie-7ici.com/
12. Michée France
157 rue des Blains – 92220 Bagneux / http://michee-france.org/
13. Portes Ouvertes
BP 20105 – 67541 Ostwald Cedex / https://www.portesouvertes.fr/
14. SEL
157 rue des Blains – 92220 Bagneux / http://selfrance.org/
15. SIM
Les Mians – 84860 Caderousse / https://www.simorg.fr/
16. Société d’Histoire et de Documentation du Baptisme Français – SHDBF
48 rue de Lille – 75007 Paris / http://shdbf.hautetfort.com/
17. Union des Femmes Baptistes
47 rue de Clichy – 75009 Paris / http://federation.feebf.com/union-des-femmes-baptistes
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PLANS DES SITES D’ACCUEIL
Salle AGORA
16 avenue Gérard Girault, Jaunay-Clan, 86130 JAUNAY MARIGNY

Église Protestante Baptiste de Poitiers
Espace Martin Luther King, 22 rue de la Croix du Bourdon, 86000 POITIERS
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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 DÉPARTEMENTS,
COMITÉS ET COMMISSIONS
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DÉVELOPPEMENT – ÉVANGÉLISATION – 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 !

Les Recherches Pionnières et Postes MIB

-

-

-

Responsable : Séna et Jane OUNATE-LARE
Champigny-sur-Marne (R.P.)
Responsable : William et Kristie
CAMPBELL
Cholet (Poste MIB)
Responsable : Samuel NJOCK
Le Neubourg (R.P.)
Responsable : Laurent JOURDAIN
Les Sables d’Olonne (Poste MIB)
Responsable : Gérard RISY
Nantes (Poste MIB)
Responsables : Rémi LEM
Ploërmel (R.P.)
Responsable : Pascal BRAEMS
Rouen (Poste MIB)
Responsable : Francis DOGNON
Saint-Lô (R.P.)
Responsable : Mauricio et Rachel
PRUNERA
Sommiérois (R.P.)
Responsable : Samuel DUVAL
Vannes (R.P.)
Responsable : Dominique SABEL
Versailles (Poste MIB)
Responsables : William et Anniel HATTON

Nous avons eu la joie d’accueillir une nouvelle
Recherche Pionnière depuis le dernier Congrès :
Saint-Lô.

Quinze des 120 communautés qui forment notre
Fédération sont des Recherches Pionnières (R.P.)
ou Postes MIB, accompagnés par le Département
Développement - Évangélisation - Mission
Intérieure Baptiste.

Mauricio et Rachel PRUNERA, un couple francosalvadorien, sont responsables de cette
implantation. Ils se sont rencontrés dans une école
biblique en Argentine. Après 10 années de travail
ensemble au Salvador, le couple a déménagé en
France (avec leurs deux enfants, Esteban et Lidia)
pour retrouver la famille de Rachel.

Ces communautés se trouvent à :
- Arcueil Cachan (Poste MIB)
Responsable : Henri CHAI
- Arras (Poste MIB)
Responsable : Paul et Irène MEARS
- Brive-la-Gaillarde (R.P.)
Responsables : David & Claire-Lise
JUDKINS
- Caen (R.P.)
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M4 : Maître, Mission, Multiplication et
Mouvement
M4 est construit sur trois fondamentaux :
évaluation, formation et coaching. L'ensemble du
processus s'étale sur 2 à 3 ans, au rythme de deux
week-ends de rassemblement par an.
Francis DOGNON, Séna OUNATE-LARE et Franck
JEANNERET (pasteur de la Cépée) encadrent la
deuxième communauté d’apprentissage M4,
composée de cinq équipes venant de trois
dénominations différentes. Entre projets
d’implantation et de revitalisation, les équipes
viennent d’Yvetot en Normandie (Apostolique),
Saint-Lô (FEEBF), Rouen (FEEBF), Pont de Roide
(Cépée), et Montmélian (FEEBF).

Ils ont commencé peu à peu à faire la
connaissance de différentes personnes, et à
évangéliser dans la ville de Saint-Lô et ses
alentours. Béatrice, la maman de Rachel sert le
Seigneur à leurs côtés. Chacun d’eux visitent les
personnes avec qui ils ont établi un contact, en
montrant l’amour de Christ, en priant pour les
personnes, en essayant de les amener à la foi en
Jésus. Dans un premier temps, ils accueillaient les
réunions chez eux ; maintenant ils louent
régulièrement une salle sur Saint-Lô.

Journées développement
Dans l'élan des journées Boîte à outils auxquelles
vous avez pu participer dans les années passées,
nous avons organisé le 30 mars 2019, une Journée
développement à la Maison du protestantisme à
Paris. Si nous n’avions pas dû l’annuler à cause
d’un manque de participants, elle aurait été une
belle occasion d'entendre le témoignage
enrichissant et encourageant du pasteur Andy
BUCKLER, et de ce qui se vit en Grande-Bretagne
avec les « Fresh expressions ». Cette journée
aurait été aussi l'occasion de partager et réfléchir
ensemble sur les enjeux d'une résonnance de
l'Église dans la Cité, comme un réel facteur de
développement de nos communautés.
D'autres journées de réflexion et de formation sur
ces questions fondamentales pour l'Église sont en
préparation.

Pour le lancement de la deuxième communauté
d’apprentissage, les six équipes de la première
communauté étaient présentes pour témoigner et
encourager leurs successeurs.

Jean-Luc GADREAU, Coordinateur des
départements Formation, DE-MIB,
Communication
Jean-Luc est à la disposition des Églises pour
intervenir de diverses manières et en fonction des
besoins locaux. Il a ainsi pu accompagner l'Église
d'Orléans dans une réflexion sur le projet d'Église,
liée notamment à des locaux devenant trop petits.
Il a animé une formation dans l'Église de
Biscarrosse sur le renouvellement du culte
pouvant aider au développement ainsi que sur la
notion d'accueil communautaire. N'hésitez pas à
le contacter : developpement@feebf.com.
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Pastorale MIB
La pastorale de la Mission Intérieure Baptiste est
l’occasion annuelle de rassembler les implanteurs
et ceux qui se consacrent au développement
d’Église. Les missionnaires étrangers qui
travaillent avec la FEEBF sont également conviés.
La dernière Pastorale MIB s'est déroulée à la fin du
mois de janvier, au Centre Massabielle à St Prix, et
a réuni plus de 40 personnes.
L’orateur, le pasteur Patrick DENEUT, a développé
la thématique de l'encouragement pendant ses
interventions. Il y avait également des
temps permettant le partage de ce qui se vit dans
les postes MIB et projets d'implantation, de prier
les uns pour les autres et de réfléchir ensemble, et
cette année plus particulièrement, sur comment
mieux résonner dans la Cité où Dieu nous a placés.
Une vidéo est disponible sur notre chaîne
YouTube.

À cette équipe de coordination, s’ajoutent cinq
anciens membres du Comité et trois nouveaux.
Les anciens sont : Samuel ALONSO (pasteur à
Cherbourg), Ilena HATTON (pasteure à Sens),
Jean-Louis JABIN (pasteur émérite), Martine
KARLSSON (missionnaire Interact à Marseille "Paix
Aujourd'hui”), et Jean-Yves LÉORIER (pasteur
émérite). Les nouveaux sont : Philippe ADAMS
(formateur itinérant), Thiago CARDOSO (pasteur à
Biscarrosse) et Olaf GENÉE (pasteur à Douai).

Le Comité MIB

Pour le Comité,

Depuis
la
rentrée,
le
Département
Développement - Évangélisation - MIB fonctionne
avec une équipe de coordination composée de :
Jean-Luc GADREAU (coordinateur Formation, DEMIB, Communication), Philippe HALLIDAY
(président DE-MIB) et Marc DERŒUX (secrétaire
général).

Philippe HALLIDAY
Président du Département Développement Évangélisation - Mission Intérieure Baptiste
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COMMISSION DES MINISTÈRES
La commission
Président : John WILSON
Membres : Laurent DESCOS (secrétaire), Mekki
DRIHEM, Samuel DUVAL (représentant du conseil
national), Natcha HELMLINGER, Bernard JORNOD,
Assan
MERABTI,
Joëlle
RAZANAJOHARY
(responsable des candidatures), Nicolas RUDI
(responsable des Visites Fédératives)
Invités : Marc DERŒUX (secrétaire général), José
DIAS (directeur de l’École Pastorale), Philippe
HALLIDAY (président du comité DE-MIB).
Depuis le dernier congrès, nous sommes heureux
d’avoir accueilli Nicolas RUDI comme membre de
la commission. Nous avons aussi accepté la
décision de Pierre JEUCH de se retirer à la suite de
soucis de santé. Nous lui exprimons toute notre
reconnaissance pour ses années de service au sein
de la CDM comme ancien président de la
commission.

Le corps pastoral FEEBF
Actuellement, notre fédération compte 76
pasteurs fédérés en poste et 42 autres ministères
reconnus (17 aumôniers, 3 enseignants, 14 en
missions diverses et 8 pasteurs locaux). Un tiers
des pasteurs en poste seront à la retraite d’ici 10
ans, mais la relève arrive, presque un quart de nos
pasteurs actuels ayant moins de 40 ans.
Cependant, il nous faut continuer à prier et à
accompagner d’autres personnes à accueillir la
vocation pastorale. Chaque Église est ainsi
encouragée à participer à l’offrande du dimanche
des vocations afin de soutenir nos étudiants.
Parmi les candidatures instruites par la CDM cette
année, plus de la moitié sont féminines, avec une
moyenne d’âge beaucoup plus jeune que les
candidats masculins. Actuellement, nous avons 6
pasteures en poste, mais dans peu de temps nous
en aurons le double. Quel accueil nos Églises
réservent-t-elles à cette nouvelle génération ?

Étudiants FEEBF
-

-

Benjamin ANGERVILLE poursuit ses
études de 2ème année à la Faculté Libre de
Théologie Évangélique (FLTE).

-

Lula GODOY a été agréée par la CDM en
tant qu’étudiante FLTE en 2ème année.

-

Dorcas KAPITA a été agréée par la CDM en
tant qu’étudiante FLTE 3ème année.

-

Matthieu MOURY poursuit les cours
intensifs à la FLTE.

Stagiaires
Benjamin DERŒUX effectue son stage auprès de
Laurent DESCOS à Tours.

Proposants
Thiago CARDOSO – pasteur à Biscarrosse
Charles DU – pasteur à Paimpol
Fabien FOURCASSE – pasteur à Amiens
Jean-Samuel HUCK – pasteur à Seloncourt
Christine KLING – pasteure à Gif-sur-Yvette
Kévin LE LEVIER – pasteur à Lyon
Rémi LEM – pasteur au poste MIB de Nantes
Fabrice MALÉLÉ – pasteur à Courbevoie
Thomas POËTTE – pasteur à Marseille Paix
Aujourd’hui

Reconnaissance du ministère
Lors de notre culte final au Congrès 2019, nous
allons vivre la reconnaissance du ministère de
quatre pasteurs qui ont terminé leur période de
proposanat :
-

Rodolphe CHOUTEAU –Saint-Étienne
Glyn HACKETT – Strasbourg
Éric LE GUÉHENNEC – Clermont-Ferrand
Julien MARIÉ – Limoges

Le pasteur Fabien LLINARES, venant d’une autre
union d’Églises et actuellement en poste à
Poitiers, sera aussi accueilli comme pasteur
fédéré.

Karim ALILI est accompagné par la CDM
durant sa 3ème année à l’Institut Biblique
de Nogent (IBN). L’année prochaine il fera
son stage auprès de David NOCHELSKI à
l’Église de Cambrai.
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Changements pastoraux en vue
-

Ressourcement des pasteurs

Marcelo BELITARDO – Vitry-sur-Seine
(confirmé)
Benjamin DERŒUX – Morsang-sur-Orge
(en cours de discussion)
Samuel DUVAL – Bordeaux Caudéran
(confirmé)
Ilena HATTON – Morlaix (en cours de
discussion)
Joël MORAÏS, missionnaire brésilien – Les
Sables d’Olonne MIB (confirmé)

Pasteurs émérites
Cette année, quatre pasteurs prennent leur
retraite. Nous les remercions pour leur service
fidèle et nous demandons à Dieu de les bénir dans
leur nouveau cadre de vie :
- Robert COLOM
- Anniel HATTON
- Paul MPUNGU
- Augustin NKUNDABASHAKA
- Dominique WOZNIAK

Pour donner suite à la recommandation n°3 du
Congrès de Lyon en 2018, la CDM a réfléchi à
l’importance de renforcer l’encouragement et
l’accompagnement de nos pasteurs. Il est
important que tous nos pasteurs fédérés profitent
chaque année de la séance offerte par la
Fédération à l’École Pastorale dans le souci de la
formation continue. En plus de cet
encouragement, la FEEBF veillera à ce qu’il y ait
chaque année, à la pastorale nationale, un espace
d’écoute animé par une personne qualifiée à la
relation d’aide. Nous allons également mettre en
place des ressources pour que l’intervision
pastorale soit encouragée dans toutes nos
régions. Une dernière proposition sera
d’examiner, avec le conseil national, la possibilité
d’offrir aux pasteurs et leur conjoint un séjour
dans un centre de retraite une fois tous les 7 ans
pour faire le point avec un conseiller. Nous
espérons ainsi répondre à la demande d’une
supervision pastorale selon nos moyens et nos
pratiques évangéliques baptistes.
John WILSON

Perspectives XXI
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.
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DÉPARTEMENT FORMATION
Le département Formation a connu cette année
un profond « lifting » qui s’est imposé au vu de
l’évolution de nos fonctionnements en matière de
formation. Nous avons ainsi pu observer une
tendance à voir une formation qui se décline de
plus en plus aujourd’hui de façon multiple et
transversale. Il a donc été décidé de reconstruire
autrement le mode de travail de ce département,
en demandant notamment au pasteur Jean-Luc
GADREAU, déjà en charge de coordonner le
département DE-MIB et la communication, d’en
assurer la coordination. Le schéma ci-dessous
synthétise cette réorganisation :

Le Comité de Réflexion Théologique - CRT
Comme vous constatez dans l’organigramme, un
Comité de Réflexion Théologique a été mis en
place, en réponse à l’adoption d’une
recommandation lors du Congrès 2017 à
Mulhouse, avec pour missions :
•

Missions ad hoc et veille théologique. Le
comité reçoit des demandes de réflexions,
textes ou autre de la part du conseil
national de la FEEBF. Il peut également se
permettre de proposer des thèmes qu’il
pense pertinents au conseil (fonction de
veille théologique).

•

Organiser la réflexion théologique au
sein de la FEEBF. Par exemple,

•

organisation de colloques internes,
journées de réflexion ou ateliers
théologiques lors de la pastorale
nationale, du congrès. En organisant ces
temps de réflexion, le comité cherche à
construire une cohérence dans la
communication des différents acteurs de
la FEEBF autour de questions théologiques
(connaître la position de la FEEBF quand il
y en a une, savoir les différents
positionnements possibles au sein de la
FEEBF, etc.).
Ouverture de dialogue avec les autres
composantes du protestantisme (Le Cnef,
la FPF, autres unions comme l’UEEL
ou l’UNEPREF…).

Le CRT a commencé ses travaux en
octobre 2018 en cherchant d’abord
à définir son mode de travail
ensemble et en tentant de passer en
revue des sujets théologiques qui
semblaient pertinents de creuser. Il
a finalement été décidé de travailler
sur le statut de l’enfant dans nos
Églises de professants : comment
penser l’enfant (notamment celui
qui grandit dans l’Église, de parents
chrétiens, et/ou l’enfant croyant)
dans son rapport à l’Église et à Dieu
? Est-il un simple “non-chrétien” ?
Un chrétien en devenir ? Fait-il ou
elle “partie de l’Église” ? Dans
quel(s) sens ? Comment accueillir,
appréhender sa foi ? Quelle place lui accorder ?
Il a semblé au CRT qu’il existait beaucoup de
confusion et d’“impensés” dans nos Églises sur ce
sujet, délicat et difficile. Or, ces questions
théologiques et ecclésiologiques ont bien
évidemment des incidences pratiques profondes
pour nos communautés et pour leurs enfants :
quel type d'enseignement allons-nous leur
apporter ? Quelle pastorale ? Les évangélisonsnous ? Dans quel sens, et pourquoi ? Quelle place
peuvent-ils prendre dans les activités de l’Église,
notamment les cultes, la Sainte Cène... ?
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PETERSCHMITT qui se consacrent avec énergie et
efficacité à l’accueil et au bon déroulement des
sessions.
Pour ce qui est de l’École Pastorale, nous sommes
particulièrement reconnaissants d'avoir une telle
structure de formation au sein de notre fédération
d'Églises pour assurer la formation continue
auprès des pasteurs en poste, des étudiants en
théologie et autres responsables d’Églises. Nous
nous efforçons d’être attentifs aux besoins et
préoccupations de ces derniers pour faciliter
l’exercice de leurs ministères. Ainsi nous
articulons nos propositions de formation autour
de différents axes, à savoir : les enjeux du
ministère pastoral, le ministère de la Parole ainsi
que
celui
de
l’accompagnement,
le
développement et la croissance de l’Église, les
préoccupations sociétales.
Notre école pastorale fonctionnant également en
partenariat avec l’Union des Églises Évangéliques
Libres (UEEL) et l’UNEPREF est de fait un lieu
privilégié où la diversité permet d’enrichir nos
ministères au travers nos échanges et nos
partages d’expériences.
Nous voulons adresser tous nos remerciements
aux membres du comité qui s'investissent à
l'organisation des sessions de formation.
Pour rappel, les membres du comité de l’École
Pastorale sont les suivants : Erwan CLOAREC,
pasteur FEEBF à Lyon (président du comité de
l’École Pastorale), Marc DERŒUX, secrétaire
général de la FEEBF, José DIAS, pasteur FEEBF à
Annecy (directeur de l’École Pastorale) Danielle
DRUCKER, pasteure UEEL, responsable formation
à distance FLTE, Paul Achille EFONA, pasteur FEEBF
à Grenoble-Echirolles, Marie-Laure FENET,
pasteure FEEBF à Sartrouville, Frédéric HUBAULT,
pasteur UEEL à Meulan, Patrice KAULANJAN,
pasteur AEEI à Versailles, responsable
encadrement stages à l'IBN, Emmanuel MARZIN,
pasteur FEEBF à Antony, Patrick MEZERGUES,
Unepref, responsable de Formapré Gironde,
Christophe PAYA, professeur de théologie
pratique à la FLTE.
Le comité travaille en étroite collaboration avec
Les Cèdres, à Massy, et particulièrement avec
leurs responsables Priscille SCHWAB et Marylène

Pour rappel encore, notre Fédération offre à
chaque pasteur FEEBF une session par an.
Profitez-en ! Toutes les informations relatives à
l’École Pastorale (programmes, info pratiques,
etc.) sont disponibles sur le site internet de la
FEEBF
http://actus.feebf.com/evenementsfederatifs/ecole-pastorale.

Programme de la saison écoulée
Au cours de la saison 2018-2019, nous aurons
abordé les thèmes suivants :
• Octobre 2018 : Penser et animer le culte
> un reportage vidéo est disponible sur la
chaîne YouTube de la FEEBF permettant
de mieux découvrir l’École Pastorale à
l’occasion de cette session :
https://youtu.be/B1UCm0wPK0M
• Novembre 2018 : Conduire un projet
d’Église : de la définition à la mise en
œuvre
• Janvier 2019 : La question des 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

Sessions prévues pour 2019-202
•
•
•

30/09 au 02/10 2019 : Le pasteur et la
gestion de son temps
25-26/11 2019 : Outils et pédagogie au
service de la Parole
27-29/01 2020 : Violences familiales :
quelle pastorale ?
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•
•
•

16-17/03 2020 : La place des groupes de
maison dans le projet de l’Église
27-29/04 2020 : Accompagnement
pastoral des troubles de la santé mentale
et spirituelle
15-16/06 2020 : Repérer les talents,
encourager et former les ministères
cadres de l’Église

Un dépliant est disponible reprenant l’ensemble
des sessions de l’année 2019/2020 avec détails.

est actuellement en cours, et des propositions
seront faites aux présidents de région dans ce
sens.

Les rendez-vous Formation
L’aspect formation est aussi au cœur de diverses
rencontres organisées par la FEEBF comme la
Journée du développement ou encore le Colloque
d’automne, organisé conjointement avec l’ABEJ
Fédération Nationale, qui se tiendra le 5 octobre
2019 à Paris. Réservez dès à présent cette journée
qui sera passionnante !

La Formation ÉQUIP’6
Proposée par le Comité
Enfance-Jeunesse, elle a pris
plus de temps que prévu
initialement. Le choix a été
fait de pouvoir se donner une
année supplémentaire pour
travailler la qualité des matériaux offerts et
chercher une vraie pertinence globale.

Nous restons aussi à votre écoute pour travailler,
si besoin, sur des thématiques spécifiques, tant au
niveau national, qu’éventuellement régional.
N’hésitez pas à contacter le pasteur Jean-Luc
GADREAU - jl.gadreau@feebf.com

Finalement, l’ensemble sera terminé pour
permettre la sortie officielle pour le Congrès 2019.
Cette formation comprend une série de six vidéos
avec, pour chaque module, le livret des
participants et un recueil pour l’animateur.
L’ensemble sera disponible sur un site Web dédié :
www.equip6.com
Nous vous encourageons vivement à pouvoir
utiliser cette formation dans votre communauté
locale, ou en vous regroupant en région. N’hésitez
pas non plus à en parler autour de vous, dans
d’autres réseaux ou unions d’Églises.

Les Carrefours-Formation
La formation est aussi quelque chose à vivre en
régions et des Carrefours-Formation continuent à
être proposés régulièrement dans plusieurs
d’entre elles. Nous souhaitons pouvoir encourager
à nouveau chaque région à s’engager dans ce
processus permettant des rencontres entre les
Églises et utile à la construction de nos
communautés. Un recensement des formations
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COMMUNICATION
Dans le cadre de son poste de « Coordinateur
Formation, DE-MIB, Communication », le
pasteur Jean-Luc GADREAU s’occupe de la
partie communication de la FEEBF, en lien
direct avec le secrétaire général. À ce titre, il
est membre également de la commission
« Communication » et de la commission
« Télévision » de la Fédération Protestante de
France.
Cette année a permis, en termes de
communication, de travailler à l’alimentation
quotidienne de nos différents comptes de
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram
et YouTube) et de notre nouveau site internet.
L’impact se ressent nettement avec une
progression constante du nombre d’abonnés ou
de visites, mais aussi dans le partage de nos
publications dans nos milieux et au-delà.

Pour rappel, la page d’accueil du site web de la
fédération www.feebf.com permet de se
diriger soit vers la partie institutionnelle, soit sur
une autre visant à partager des informations sur
nos événements mais aussi des articles de
réflexion
émanant
de
nos
différents
départements. Chaque partie de ce site ayant
aussi une adresse directe :
•
•

http://federation.feebf.com
http://actus.feebf.com

Un certain nombre de vidéos ont été réalisées par
nos soins et modestes moyens, que l’on peut
retrouver sur la chaîne YouTube de la
fédération. Vous pouvez y puiser des ressources

pour vos Églises et nous sommes à l’écoute pour
continuer à en travailler de nouvelles répondant à
vos attentes.
La communication c’est aussi la réalisation de
matériels pour valoriser nos événements
fédératifs (thématique annuelle, signet, congrès,
dossiers pour nos journées
évangélisation – ministères –
entraide – mission...). Nous venons
aussi de réimprimer des kits
d’accueil FEEBF qui seront
disponibles au Congrès. C’est une
réimpression
avec
quelques
correctifs apportés. Même chose
également avec le coutumier et
divers textes fédératifs.
Si nous sommes, avec ce Congrès 2019, à un an
précisément de notre Convention 2020, la
réflexion et la mise en route d’un projet de
communication pour la « Convention 2020 » ont
commencé déjà depuis plusieurs mois, avec le
soutien notamment de David Alonso du SEL. Nous
travaillons à la mise en place d’une campagne avec
divers supports, axes et implications rappelant
que le grand invité de notre prochain
rassemblement, c’est JÉSUS. Nous allons d’ici-là
vous proposer de suivre la vie du Christ en 1 an
avec #SuivreJésus en 12 étapes… prière, infos,
témoignages et défis.
Jean-Luc GADREAU
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COMMISSION D’ÉTHIQUE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE (CÉPÉ)
Commission commune FEEBF / UEEL / UNEPREF

Bioéthique, États-généraux de la bioéthique,
révision des lois de bioéthique
L’année 2018 a été l’année du débat sur les
questions bioéthiques avec les États-généraux de
la bioéthique, consultation citoyenne, mais
fortement encadrée, censée alimenter la révision
des lois de bioéthique. Plusieurs membres de
notre commission ont participé au forum de la
bioéthique organisé par le Cnef à Paris, le 23 mai
2018. Comme président, j’ai également participé à
une délégation du Cnef qui a été reçue par une
députée LREM, membre de la commission de
révision. À la demande du Cnef, pour alimenter ce
débat d’un point de vue évangélique et éclairer les
chrétiens sur les sujets en jeu, la commission a
rédigé des fiches sur les enjeux de l’assistance
médicale à la procréation, des dons d’organes, de
la médecine génomique, de l’intelligence
artificielle et de la fin de vie. Elles sont disponibles
sur le site de la commission : www.commissionethique.com. Ces travaux ont été repris en partie
pour rédiger une plaquette du Cnef Quel monde
voulons-nous pour demain ? parue en avril 2019.

Commission éthique et société de la
Fédération protestante de France
Cette commission a aussi contribué aux débats
bioéthiques par deux textes, à l’élaboration
desquels Louis SCHWEITZER, représentant la
FEEBF, et moi-même, représentant l’UEEL, avons
contribué et qui ont été approuvés par le bureau
de la FPF :
- Interpellations
protestantes
sur
l’Assistance Médicale à la Procréation et
la Gestation Pour Autrui
- Interpellations protestantes sur la prise
en charge de la fin de vie : soins palliatifs,
euthanasie et suicide assisté

Migrants
Dans la perspective de la loi « Asile Migrations »,
la commission a publié, après avoir auditionné le
pasteur Robert DESPRÈ engagé dans l’accueil des
migrants à Grande Synthe (59), un texte intitulé :
Migrants et politique migratoire, une nécessaire

vigilance éthique qui se conclut ainsi : « Il revient
au gouvernement de gérer les flux migratoires,
d’assurer l’ordre public, la paix civile, mais il doit le
faire dans le respect des droits humains. Nous
appelons les chrétiens et Églises évangéliques à
s’associer à cette vigilance éthique et à l’accueil
inconditionnel des personnes en détresse, quelle
que soit leur origine. »

Rencontre avec le bureau du Cnef
La commission d’éthique a réfléchi sur la diffusion
et l’impact de ses textes qui restent limités. Elle a
décidé de demander au Cnef de pouvoir profiter
de son expertise dans le domaine de la
communication aux Églises (voir par ex. la série de
livrets Libres de le dire sur la laïcité) pour porter un
texte de réflexion éthique à destination de et
adapté aux Églises pour leur permettre de
débattre en leur sein de questions écologiques, y
compris
controversées
(réchauffement
climatique, transition écologique…). Frédéric DE
CONINCK et Luc OLEKHNOVITCH ont rencontré le
bureau du Cnef le 7 février dernier et cette
proposition a été reçue très favorablement avec la
rédaction d’un texte à l’appui.

Nominations
Erwan CLOAREC, pasteur de la FEEBF à Lyon, a été
nommé membre en remplacement de José DIAS
que nous remercions, notamment d’avoir recréé
un site de la commission. Marjorie LEGENDRE,
pasteur UEEL à Paris-Alésia, a été nommée à la
commission d’éthique, elle termine actuellement
à la FLTE un master de recherche en éthique au
sujet des relations entre société et État, sujet
d’actualité ! Bienvenue à Erwan et à Marjorie !
Pour mémoire, la composition de la commission
d’éthique est donc composée ainsi : Luc
OLEKHNOVITCH
(UEEL),
président,
Louis
SCHWEITZER (FEEBF), Michel CHARLES (FEEBF),
Erwan CLOAREC (FEEBF), Marjorie LEGENDRE
(UEEL), Joël PETITJEAN (Unépref), Alain LOMBET,
qui représente le Cnef, et Frédéric DE CONINCK.
Luc OLEKHNOVITCH
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COMITÉ ENFANCE & JEUNESSE - CEJ
« La bonté du Seigneur n’est pas épuisée, Il n’a
pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa
bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta
fidélité est immense ! » Lamentations 3.22

Nous remercions Dieu pour sa parole
Quel encouragement ! La bonté du Seigneur n’est
pas épuisée, ni son amour et sa fidélité est
immense. Nous pouvons témoigner de cette
vérité au sein de l’équipe CEJ et vous encourager
à remercier Dieu pour sa bonté, son amour & sa
fidélité !

Merci à l’équipe qui a
créé
le
week-end
Déconnecte 2018
Du 2 au 4 novembre 2018,
il y avait 76 personnes
inscrites (25 ans et plus) qui
se sont réunies à la Porte
Ouverte à Chalon-sur-Saône. C’était un temps fort
et un moment pour déconnecter de la routine afin
de reconnecter avec Dieu.

Je voudrais partager avec vous ce que nous avons
vécu cette année mais d’abord…

Merci pour votre soutien à Connexion 2019
À la Toussaint, cette année du 25 au 27 octobre, à
Poitiers, il y aura la troisième édition de
l’évènement jeunesse (15 à 25 ans), Connexion. Le
thème sera #followme. Pour en savoir plus, il faut
aller sur nos réseaux sociaux !

En 2015 et 2017, nous avons reçu beaucoup
d’encouragements. Les pasteurs, les parents, les
responsables de jeunesse et les jeunes euxmêmes nous ont donné des retours positifs. Dieu
était à l’œuvre ! Nous avons vu des vies changées
lorsque les jeunes ont accepté Jésus-Christ comme
Seigneur et Sauveur. Plusieurs ont demandé le
baptême et cela a apporté beaucoup de bien à nos
Églises.
Merci de prier pour Connexion cette année afin
qu’on puisse réunir entre 400-500 jeunes ! Merci
aussi d’envoyer vos jeunes !
Vidéo de
4br5kxI

lancement :

https://youtu.be/5cY-

Nous avons bénéficié de « Strength Finders »,
animé par Philippe ADAMS et son équipe. Pauline
ANGERVILLE et Marie-Noëlle MOUKOKO ont
organisé les inscriptions. Marie-Laure FENET était
responsable pour l’enseignement biblique. Peggy
LINKOWSKI a mis en place un parcours de prière
et Romain ROUX a réuni un groupe de louange.
C’était un temps fort et nous envisageons de le
rééditer. À suivre…

Merci pour votre soutien aux formations
Enfance & Jeunesse
La formation Equip’6 est bientôt disponible ! Il
s’agit d’une formation pour les monitrices et les
moniteurs du secteur enfance. La formation
comprend six modules. Venez au stand pour en
savoir plus ! Chaque année, une formation pour
les responsables de l’enfance est proposée au
mois de juin et en septembre pour les
responsables de la jeunesse. Dates à retenir :
samedi 15 juin 2019 (à Paris) pour les
responsables de l’enfance ; samedi 6 septembre
2019 (à Massy) pour les responsables de la
jeunesse.

Dossier du Congrès - Page 23 sur 105

Il y a deux ans au congrès, nous avons fait la
proposition, lors d’un atelier de créer une charte
pour encadrer le ministère auprès des enfants de
nos Églises. Nous allons voir la suite de cette
proposition lors de ce congrès.

Merci à l’équipe du CEJ !
-

Pauline ANGERVILLE
Emily FAY
Arnaud JEUCH
Diane LE
GUEHENNEC (invitée)
Marie-Noëlle MOUKOKO
Marjolaine ROUX
Suzanne WILSON
Alison WYLD

Je remercie toute l’équipe pour leur engagement
au Seigneur et au CEJ. Tous bénévoles, ils donnent
énormément de temps pour mettre en place les
projets que Dieu nous a confiés.
Merci à
Jérémie
MANSION et à David
PEREZ, partis cette
année.
Bienvenue à JeanSamuel
HUCK
et
Hélène
VANDEVENTER pour l’enfance, à Benjamin
DERŒUX et Matthieu MOURY pour la jeunesse.
Suzanne WILSON
Présidente du Comité Enfance & Jeunesse
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UNION DES FEMMES BAPTISTES
L’année 2018 a été
spéciale pour notre Union
des Femmes Baptistes.
Elle
marquait
un
anniversaire particulier,
celui des 60 années
d’existence officielle de
notre
mouvement en France. En outre,
les responsables de notre
Fédération d’Églises ont eu à cœur
de faire appel à notre Union pour
animer un moment de notre vie
fédérative en sollicitant sa
présidente, Laurence TURQUAIS,
pour être vice-présidente du
Congrès. Dans le même temps, les femmes
baptistes ont été associées par le président de la
FFEBF au développement d’un travail de fond sur
le problème des violences conjugales. Cela n’est
que la partie émergée de l’iceberg et montre bien
l’engagement que les femmes baptistes veulent
assumer pour la bonne marche de nos Églises et
l’avancement du royaume de Dieu. Le
rayonnement de cette consécration se fait
ressentir bien au-delà de nos frontières. En effet,
notre sœur Fabienne SEGUIN, ancienne
présidente de l’UFB, a été élue à l’automne
dernier présidente de l’Union des Femmes

La rencontre régionale Grand Nord a eu lieu les
vendredi 22 et samedi 23 mars 2018 à Arras.
L’oratrice était Joëlle RAZANAJOHARY, pasteur de
l’Église baptiste de Metz (Annecy au moment de la
rencontre) sur le thème Et Dieu créa la femme…
Certaines questions telles que : Combien d’entre
nous ont regretté d’être né homme ou d’être née
femme ? Qui n’a jamais remis en
doute cette parole qui affirme que
nous sommes des magnifiques
créatures ? Qui, parmi les femmes,
n’a jamais eu envie de devenir un
« homme » l’espace d’un instant ?
ont pu être débattues. Les
participantes ont été fortifiées et
encouragées à
« prier notre
Créateur de nous aider à arroser nos maris, nos
collègues, nos pasteurs de prières afin qu’ils
accomplissent leurs fonctions propres ; prier notre
Père de garder nos cœurs dans la paix et nous
rendre conciliantes dans les Églises qui limitent
encore les femmes dans la mise en œuvre de leur
appel ; être encouragées par le Saint-Esprit à
attendre patiemment le moment d’entrer dans
notre appel et qu’il nous instruise ; prier et
remercier notre Sauveur Jésus-Christ qui permet à
l’homme et à la femme de devenir ensemble la
manifestation de sa Gloire ! »
L’UFB était présente au Congrès de la FEEBF
durant le week-end de l’ascension du 10 au 12 mai
2018 à Lyon. Nous avons pu faire un cadeau
particulier à chaque épouse de pasteur présente
et renouveler ainsi nos contacts avec elles.

Baptistes d’Europe (EBWU) ! Et trois femmes
baptistes sont parties rendre témoignage de leur
foi dans des pays lointains : Loïs MINARD au nord
Cameroun, Delphine MINARD à Madagascar et
Alice SELY en Thaïlande ! Notre prière est que les
dames de notre union se laissent interpeler par
tous ces exemples de vies vécues au service de
notre Seigneur et s’engagent à leur suite !

En 2018, différents évènements ont ainsi
ponctué la vie de l’UFB

La Rencontre Nationale
a de nouveau été un
temps fort dans la vie de
notre
union
cette
année. Du 28 au 30
septembre
2018,
environ 170 femmes se
sont rendues à Villebonsur-Yvette pour écouter
Nathalie GUILLET leur
expliquer que leur
Candidature a été
retenue. En effet, Dieu a un projet pour la vie de
chacune d’entre nous. À travers son témoignage
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personnel, mais aussi des écrits forts intéressants
de Pères de l’Église, elle nous a encouragées à
répondre à cet appel que Dieu lance dans nos vies.
Durant cette rencontre, nous avons accueilli avec
joie la nouvelle de l’élection de notre ancienne
présidente Fabienne SEGUIN au poste de
présidente de l’EBWU. Nous avons également
soufflé les 60 bougies du gâteau d’anniversaire de
notre Union ! Fabienne nous a rappelé que
l’EBWU a de son côté fêté ses 70 ans !
L’Offrande à 1 € maximum était destinée, cette
année, à soutenir notre sœur Alice SELY dans le
travail pionnier qu’elle effectue aux côtés de son
mari Daniel parmi le peuple Mienh, dans le village
de Ban Mai Rom Yen, district de Chiang Kham, qui
est situé au nord de la Thaïlande, à proximité de la
frontière avec le Laos.
La Journée Mondiale de prières des femmes
baptistes aurait dû, cette année encore, fédérer
les femmes de nos Églises autour de la prière
commune pour les autres sœurs du monde entier,
et tout particulièrement pour les femmes du
Pacifique qui avaient préparé, cette année, le
canevas de cette journée. Malheureusement, de
moins en moins de dames se sentent concernées
par ce moment de communion !

Perspectives
Au cours de cette année 2018, le comité directeur
de l’Union des Femmes Baptistes a continué à
s’interroger sur la pertinence de poursuivre son
action de la même façon et dans les mêmes
conditions au sein de notre fédération.
Répondons-nous aux besoins des dames ?
Comment devons-nous nous adapter à l’évolution
de la vie dans notre société ? Suis-je engagée pour
servir Dieu, les autres ou pour recevoir pour moimême ? Toutes ces questions et bien d’autres,
nous ont amenées à partager une semaine de
réflexion, de prière, comprenant une journée de
jeûne en février 2018, afin de nous placer devant
Dieu et lui demander de nous guider et inspirer.
Nous sommes donc engagées dans une démarche
de changement, d’évolution, qui a été présentée
lors d’un atelier durant notre dernière rencontre
nationale, qui se poursuit avec l’aide du secrétaire
général de la FEEBF, et devrait aboutir lors de la
Rencontre Nationale de 2019. Tout ce processus
s’inscrit dans notre souhait commun de résonner
au cœur de nos cités, au milieu de nos
contemporains, en manifestant la Gloire de Dieu !
« L’Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m’a
choisi pour apporter la Bonne Nouvelle … pour
annoncer : c’est l’année où vous verrez la bonté
du Seigneur ! » Luc 4.18-19
Laurence TURQUAIS
Présidente du Comité UFB
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COMMISSION MISSIONNAIRE
Grâce à l’engagement de nos Églises et d’autres
donateurs, nous avons pu concrétiser nos projets
en 2018, l’envoi de trois couples en mission :
Daniel Pafon et Alice SELY en Thaïlande, Nathan et
Loïs MINARD au Cameroun et Timothée et
Delphine MINARD et leurs enfants à Madagascar.
Cela nous a poussés à mieux répartir les rôles des
membres de la commission missionnaire et
notamment à choisir des personnes référentes
pour mieux accompagner nos envoyés.

Membres de la commission
David BOYDELL, Marc DERŒUX, Nadiège
GADREAU, David LEM, Lionel MINARD, Martine
NGAKOULA,
Samuel
PEREIRA,
Laurence
TURQUAIS. David BOYDELL et David LEM ayant
l’intention, dans un futur proche, d’arrêter leurs
fonctions au sein de la commission, nous
commençons à chercher de nouvelles personnes
pour les remplacer.
Le travail de la commission consiste
essentiellement à susciter l’intérêt missionnaire et
le soutien de la mission au sein des Églises en
encourageant la prière, le don et le service à court,
moyen ou long terme sur le champ de mission ; à
informer régulièrement les Églises des besoins de
la mission ; à assurer le suivi de chaque envoyé ; à
organiser les tournées missionnaires ; à étudier
tout dossier de candidature en vue du travail
missionnaire ou du Volontariat de Solidarité
Internationale. Nous cherchons donc pour notre
commission deux ou trois personnes ayant un
cœur pour la mission (si possible, sachant parler
l’anglais ou l’allemand, car nous travaillons de
manière étroite avec notre mission partenaire
EBMI).

Nouvelles de nos missionnaires
Les nouvelles reçues sont plutôt réjouissantes.
Après beaucoup de péripéties, Pafon Daniel et
Alice SELY (pasteur et infirmière) ont finalement
obtenu un visa d’une année. Ils ont pu louer une
maison adaptée à leurs besoins et ministère, et
ont acheté un véhicule pour leurs déplacements.
Ils bénéficient des conseils de David LEM, leur
référent (qui a effectué avec eux un voyage en
Thaïlande en 2017), et de l’expertise de Hervé

TURQUAIS pour mettre en place un centre de
formation en langue Mienh dans un village situé
au nord de la Thaïlande, à proximité de la frontière
avec le Laos, afin que les chrétiens Mienh en
Thaïlande, au Laos, au Vietnam et en Chine
puissent bénéficier de formations bibliques,
sanitaires et sociales dans leur propre langue.
Pour des raisons politiques, ces trois derniers pays
ne peuvent disposer d’aucune structure
chrétienne et il n’en existe aucune en langue
Mienh dans cette sous-région. Cela veut dire
qu’un centre situé en Thaïlande à environ une
heure de route de la frontière est une bonne
opportunité pour proposer ces formations aux
populations frontalières. L’objectif de Daniel et
d’Alice est surtout de former des responsables
spirituels et d’aider les Églises à établir une
structure qui convienne à leurs besoins. Ce centre
sera doté d’une capacité d’accueil pour 30
personnes afin d’offrir aux étudiants venant de
loin de loger sur place le temps de leur formation.
La famille de Timothée et Delphine MINARD a
déménagé à Tananarive à la fin de l’été 2018.
Timothée travaille comme professeur permanent
à l’Institut Supérieur de Théologie Évangélique
(ISTÉ). Il y enseigne plusieurs matières (Ancien et
Nouveau Testaments) et suit des étudiants de
Master qui préparent leur mémoire. Delphine
travaille pour le Défap comme professeure de
français dans des écoles protestantes. Ils ont
trouvé un logement confortable et les enfants,
scolarisés, commencent à trouver leurs marques.
Si le ministère de Timothée et de Daniel tourne
essentiellement autour de la formation de
responsables spirituels des Églises, celui de
Nathan et de Loïs MINARD se fait plutôt dans le
domaine technique et pratique. De retour au
Cameroun depuis juillet, ils poursuivent leur
engagement au Centre Technique de Garoua
(CTG), centre de formation professionnelle de
l’Union baptiste du Cameroun. Ils apportent au
CTG leur savoir-faire en matière de mécanique
automobile, mécanique de fabrication, industrie
d’habillement, hôtellerie et restauration, etc. Par
leur engagement et service, ils permettent aux
jeunes camerounais de recevoir une formation
adaptée aux besoins du marché et ainsi de trouver
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plus facilement un emploi ou de créer leur propre
entreprise. En plus de leur travail au CTG, Nathan
et Loïs participent pleinement au travail de l’Église
locale. Nathan et Loïs ont pu bénéficier de la visite
de Laurence (leur référente) et Hervé TURQUAIS
du 21 janvier au 6 février. Notre commission a mis
à leur disposition une somme d’environ six mille
euros pour l’achat d’un véhicule d’occasion pour
les déplacements de Loïs.
Nous prions pour la protection de nos trois
couples missionnaires, leur intégration complète,
leur ministère, leur influence chrétienne.

De multiples moyens pour informer
N'hésitez pas à consulter le site de Nathan et Loïs :
https://nathan-lois.blogspot.com/, le site et blog
de Timothée et Delphine : http://madaminard.ovh/; ainsi que celui de la FEEBF :
www.feebf.com puis « Mission » où vous
trouverez toutes les informations concernant nos
missionnaires et le travail en général de l’EBMI.
Nous nous efforçons aussi de communiquer
régulièrement des informations importantes,
notamment grâce au journal INFO, le Dimanche de
la Mission et le culte missionnaire du congrès
annuel.

Nos partenariats privilégiés
Chaque année, nous participons aux travaux de
l'assemblée générale de notre mission, l’EBMI
(Églises Baptistes en Mission Internationale).
Cette année, elle s'est tenue du 22 au 25 mai en
Suisse. Le thème était : Votre superflu pourvoira à
leurs besoins, ... en sorte qu'il y ait égalité (2 Cor.
8.14). Notre fédération y a été représentée par

Nous participons aux travaux du Défap (service
protestant de mission), par le biais duquel nous
envoyons, depuis quelques années, des VSI
(Volontaires de Solidarité Internationale). Et
également à l’assemblée générale et séminaires
de la Fmef (Fédération de missions évangéliques
francophones). Du 9 au 11 octobre 2018, Lionel
MINARD, Laurence TURQUAIS et Samuel PEREIRA
ont participé à une formation RESAM, à Lyon, dont
la thématique était : Accompagner nos envoyés –
avant, pendant, après : une responsabilité
partagée. Cette formation nous a permis
d’aborder les différentes étapes de l’accueil d’une
personne qui reçoit un appel pour servir le
Seigneur jusqu’à son retour, une fois sa mission
accomplie.

Un mot de remerciement pour conclure
Notre immense gratitude à chacune de nos Églises
et à chacun des donateurs ! Nous nous réjouissons
que de plus en plus d'Églises participent à l'effort
missionnaire et nous serions ravis que chacune
persévère dans son soutien à la mission, car sans
cette persévérance nos missionnaires ne pourront
pas accomplir le ministère auquel Dieu les a
appelés. D’ailleurs, nous lançons une suggestion :
que chaque Église ait son propre département
missionnaire qui informe régulièrement sa
communauté de ce qui se passe en mission et
l’encourage à être une Église missionnaire (et non
pas démissionnaire), une Église qui intercède et
soutient l’œuvre missionnaire.
Samuel PEREIRA
Président de la commission missionnaire

Notre Vis ion : Partager l’amour de Dieu pour que des hommes et des femmes vivent dans l’espérance.
Notre Miss ion : En partenariat avec les Églises baptistes locales dans le monde, nous annonçons le Christ pour apporter la justice, la
restauration et l’espérance autour de nous. Nous sommes engagés à le faire sur une base d’égalité dans le partage et l’apprentissage, en donnant
et en recevant.
Les axes centraux de no tre tra vail
Le déve loppem ent des Églises. Les Églises locales s’engagent dans leur contexte à vivre le message de l’Évangile. Nous soutenons des
projets qui leur permettent de le faire, tels que la formation théologique, l’éducation, l’évangélisation et l’implantation d’Églises.
Les e nfants à r is que . Leur apporter l’amour, les soins, la sécurité, un foyer et l’accès à l’éducation.
La dis ponibilité des s oins de s anté . Faire en sorte que les soins de santé appropriés soient disponibles, en particulier pour les populations
exposées.
Le renforcement des c apac ités . Permettre aux personnes de pourvoir à leurs propres besoins, d’influencer positivement leurs communautés
et de proposer des solutions aux problèmes sociaux et écologiques.
Le secours. En cas de catastrophe, nous fournissons nourriture, eau, vêtements, aide d’urgence, abris de secours et un bon système sanitaire
et d’hygiène.

Lionel MINARD, David et Jessie BOYDELL, Hervé et
Laurence TURQUAIS et Samuel PEREIRA.
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COMITÉ MIXTE BAPTISTE-CATHOLIQUE DE FRANCE
Composition du comité
Baptistes : Marc DERŒUX, Valérie DUVALPOUJOL, Thierry ROUQUET et Louis SCHWEITZER
(co-président).
Anne-Laure DANET (responsable du service des
relations œcuméniques de la FPF)
Catholiques : Père Fabien FAUL, Père Dominique
FOYER, Père Emmanuel GOUGUAUD (secrétaire)
et Mgr Vincent JORDY (co-président).
Après avoir participé quelques années aux travaux
de la commission, José DIAS s’est retiré et a été
remplacé par Thierry ROUQUET.
Le comité arrive à la fin de son travail actuel sur les
questions d’éthique. Celles-ci sont aujourd’hui en
effet un enjeu essentiel dans le témoignage
chrétien comme dans les relations entre les
Églises. Les clivages entre chrétiens se
concentrent actuellement principalement sur ces
questions comme on l’a vu récemment au sein du
Protestantisme.

Le travail actuel a porté sur trois domaines.
1. La manière d’aboutir à un discernement
éthique. Le but est de montrer tout ce qui
est commun entre les manières
catholiques et baptistes de réfléchir sur
une question, puis d’exprimer ce que
chaque tradition a de spécifique. Le fait de
prendre
des
chemins
différents
n’empêche souvent pas d’aboutir à des
conclusions proches.

Deux exemples pratiques seront ensuite
abordés
2. Le mariage et le divorce d’une part. Il
s’agit en effet d’un sujet pour lequel les
différences sont sensibles, mais peut-être
moins pour des raisons éthiques qu’à
cause de la manière de percevoir ou non
le mariage comme un sacrement.
3. Et d’autre part, la guerre et les prises de
position des Églises. Du côté catholique
comme du côté baptiste, cohabitent une
tendance majoritaire qui accepte la
participation des chrétiens à la guerre et
un courant minoritaire de sensibilité nonviolente.
Le
document
montrera

comment ces deux sensibilités ont existé
et existent dans les différentes Églises
ainsi que les évolutions actuelles que l’on
peut discerner dans chacune des deux
traditions.
Une fois le document terminé, il sera diffusé sous
une forme qui reste à décider. Il est probable que,
du côté baptiste, il le soit dans le cadre des Cahiers
de l’École Pastorale, mais ce sera aussi,
probablement sous la forme d’une plaquette.
Celle-ci, comme les documents qui ont précédé
sera destinée à un usage dans les Églises, soit en
proposant cette lecture aux personnes
intéressées, soit en travaillant ces textes en
groupe, au sein des Églises, ou même dans des
groupes mixtes composés de baptistes et
catholiques.
Rappelons que les documents déjà publiés
abordent bien des sujets qui posent questions :
l’évangélisation (Rendre témoignage au Christ, Le
Cerf, 1995), le baptême, la Cène et l’Église
(Cahiers de l’École Pastorale n° 41 et 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).
Enfin, après plusieurs années de travail, le comité
a publié ses réflexions sur Marie (Cahier de l’École
Pastorale n°73 et Document Épiscopat n°10 /
2009).
Nous serions reconnaissants aux Églises qui ont
utilisé ces textes et/ou qui entretiennent des
relations avec des paroisses catholiques voisines
de nous faire remonter ces informations, ainsi,
éventuellement, que des questions qui ont pu
surgir lors de ces rencontres.
Le comité se réunit trois fois par an et la
complexité des sujets abordés explique que la
rédaction des documents puisse prendre du
temps. Mais il est aussi l’occasion d’échanges très
riches sur ce qui se passe dans nos Églises et notre
pays.
Louis SCHWEITZER
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RAPPORTS DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
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ABEJ FÉDÉRATION NATIONALE
Au début de ce
rapport moral 2018
de
l’ABEJ
Fédération
nationale, je vous
propose – une fois n’est pas coutume – de nous
référer à un père de l’Église, Jean Chrysostome,
qui a vécu de 344 à 407 de notre ère, dans ce qui
est la Turquie actuelle.
Car le thème de l’action sociale - il appelait cela ‘la
charité’ - revient constamment chez Jean
Chrysostome. Il la considère comme supérieure à
toutes les vertus et toutes les bonnes œuvres.
Chrysostome décrit en détail les souffrances des
pauvres (froid en hiver, absence de nourriture,
habillement). Il compte le chômage comme un mal
très tragique pour les pauvres (il est rare, à cette
époque, de dire cela). Ainsi, le seul secours pour
les démunis est l’Église chrétienne, qui est le
refuge, l’asile des déshérités. « Si nos pères ont
placé les pauvres devant les portes de nos maisons
de prière, c’est afin que le spectacle de l’indigence
rappelât aux plus durs et aux plus insensibles des
hommes le devoir de l’aumône », dit-il par ex.
(Homélie 3,11 de verbis apostili habentes eundem
Spiritum).
« Je vous y exhorte, je vous en prie, je n’hésiterai
pas à me jeter à vos genoux pour vous en supplier.
Loin de vous la mollesse, loin de vous ces délices,
cette honte, car il faut dire honte et non délices ;
tant d’indigents entourent l’Église ; et l’Église, qui
compte tant de riches parmi ses enfants si
nombreux, ne peut pas secourir ces indigents ?
Celui-ci est dans la détresse, quand celui-là nage
dans l’abondance ; l’un recueille ses déjections
dans de l’argent, quand l’autre manque de pain
pour se nourrir. N’est-ce pas le comble du
dérèglement et de l’inhumanité ? » (Homélie 7,5
dans Colossiens). Pour lui, le pauvre, premier objet
de sollicitude de l’Église, a donc droit à son
secours. Les dons doivent être versés en premier
aux pauvres, avant d’être utilisés pour décorer
l’Église ou aux dépenses pour les monuments
funéraires (Homélie 80,2 dans Matthieu et 85,5
dans Jean).
17 siècles plus tard, notre société souffre de maux
similaires, et le message de Chrysostome pourrait
être à nouveau prêché dans nos Églises... Il

mentionnait les inégalités criantes de son temps
et l’indifférence à l’égard des pauvres comme (je
cite) « le comble du dérèglement et de
l’inhumanité ».
Le 10 décembre 2018, nous avons commémoré les
70 ans de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme (DUDH), signée à Paris par les 58 États
membres qui constituaient alors l’assemblée
générale des Nations Unies. L’article 25 de la
DUDH dit par ex. que « toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté ». L’article 22 dit :
« Toute personne, en tant que membre de la
société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée
à obtenir la satisfaction des droits économiques,
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et
au libre développement de sa personnalité », et
l’article 14 dit : « Devant la persécution, toute
personne a le droit de chercher asile et de
bénéficier de l’asile en d’autres pays ».
Ce que nous appelons l’action sociale est donc la
mise en application des droits humains
fondamentaux, pour la nourriture, le vêtement, le
logement, la santé, le travail, l’accueil et l’asile, la
non-discrimination, et elle a pour fondement et
enracinement à la fois la Bible (dans tous ses
enseignements, vétéro et néo testamentaires) et
la DUDH.
La plupart de nos Églises, si ce n’est toutes, essaie
de vivre cela, en particulier au travers des œuvres
sociales qui en émanent. Et 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).
Le Conseil d’administration de l’ABEJ
Il s’est réuni 5 fois pour une journée, durant
l’année 2018, dont une fois hors de Paris. Il est
composé de : Gérard CHRÉTIEN (vice-président,
Joinville-le-Pont), Christian DE LA ROQUE (Lille),
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Marc DERŒUX (représentant FEEBF, Massy), Paul
GUILLEMIN (secrétaire, Poitiers), Christophe
HAHLING (président, Orléans), Sandra JEANPIERRE (secrétaire adjointe, resp. communication,
Argenteuil), Jean-Pierre KOECHLIN (trésorier, Le
Mans), Médard MIZELÉ (représentant FEEBF,
Orléans), Patrick PAILLEUX (ABEJ Solidarité – Lille),
avec un invité, Georges DUGLEUX (représentant la
Fondation Diaconesses de Reuilly). Ce CA sera en
partie renouvelé cette année. Nous voulons ici
remercier notre frère Christian DE LA ROQUE, qui
va le quitter en fin de mandat, après y avoir siégé
pendant de nombreuses années, dont quatre
comme son président.

-

La mise en place des référents régionaux s’est
effectuée cette année. Ces personnes sont les
relais entre les actions sociales locales émanant
des Églises baptistes et le CA de l’ABEJ nationale.
Elles devraient être invitées dans les pastorales ou
conventions régionales FEEBF, et nous avons eu
une première rencontre entre ces référents
régionaux et le CA de l’ABEJ nationale en début de
cette année. Nous cherchons encore des
candidats pour quelques régions FEEBF où il en
manque actuellement.
Il y a eu quatre temps spéciaux de l’ABEJ
nationale, durant cette année écoulée :
-

-

Son Assemblée générale, lors du congrès
de la FEEBF en mai 2018, qui a eu lieu à
Lyon, 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.
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 était composé
d’une proposition de prédication, de
cantiques et sujets de prière pour le culte,
ainsi que d’un dossier spécial pour les
jeunes, préparé à cet effet par le Comité
Enfance et Jeunesse de la FEEBF. Un
sondage sur cette journée des solidarités
vous a été envoyé fin 2018 par l’ABEJ,
merci à celles et ceux qui l’ont renvoyé,
avec leurs appréciations et propositions.
Pour cette année 2019, elle aura lieu le 29
septembre.

-

L’organisation
du
Colloque (une
collaboration de l’ABEJ avec le
Département Formation de la FEEBF), le
samedi 13 octobre, à Paris rue de Clichy,
sur le thème Tous unis, tous uniques, avec
divers intervenants. Au programme :
réflexions bibliques, puis sociologique sur
la thématique de l’accueil des personnes
vulnérables et différentes au sein de nos
Églises, puis témoignages de personnes
vivant en situation de handicap, puis
témoignages d’acteurs et actrices auprès
des personnes handicapées, réfugiées,
âgées, jeunes. Une journée très riche,
profonde et encourageante. 43 personnes
issues d’une douzaine de nos Églises y ont
participé, ce qui est davantage que l’an
passé (34), mais qui pourrait être encore
bien supérieur, tant cette journée était
riche et stimulante.
Un autre colloque est prévu le 5 octobre
prochain, autour de la thématique de
notre Fédération pour cette année 2019 :
Une Église qui résonne dans la Cité.
Réservez déjà cette date sur vos agendas
de l’année scolaire prochaine !
La participation du président à une table
ronde lors de la Pastorale nationale de
novembre, qui s’est tenue à Dijon, et qui a
permis d’informer les pasteurs et
responsables de la FEEBF de ses actions et
implications.

Outre ces temps particuliers, les réunions de CA de
l’ABEJ-Nationale parlent aussi de :
La communication
Notre site Internet a été amélioré, avec des infos,
des interviews, des reportages. Dans la Newsletter
de la FEEBF et sur les réseaux sociaux apparaissent
aussi régulièrement des nouvelles des ABEJ ou
œuvres sociales de nos Églises.
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La Fondation Baptiste (FB) a évolué et a deux
composantes, l’ABEJ Fédération nationale et la
FEEBF. Elle a vocation à regrouper les bâtiments
non cultuels émanant de la Fédération baptiste en
France. Elle est abritée dans la Fondation du
Protestantisme. Elle est présidée par Jean-Pierre
KOECHLIN, notre trésorier.
Au niveau de ses relations, rappelons que l’ABEJ
Fédération nationale est membre du CNEF
(Conseil National des Évangéliques de France),
faisant partie de son pôle CNEF-Solidarité (présidé
par notre frère Christian DE LA ROQUE) en y
apportant sa contribution et son expertise dans
l’action sociale évangélique en France, et plus
particulièrement sur l’accueil des personnes
vulnérables et différentes au sein de nos Églises :
personnes âgées, handicapées, démunies,
réfugiées.
Elle est également membre de la FEP (Fédération
de l’Entraide Protestante) (l’ABEJ Solidarité – Lille,
de même que quelques autres œuvres baptistes,
également) et, par l’implication de Patrick
PAILLEUX, nouveau chargé de mission à la FEP depuis qu’il a quitté ses fonctions de directeur
général de l’ABEJ Solidarité - 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
Diaconesses de Reuilly, son directeur étant invité
à nos réunions de CA (plusieurs des œuvres
historiques de l’ABEJ – par ex. la Clairière et la
Roseraie – font partie de la Fondation Diaconesses
de Reuilly, et nous avons eu une réunion de notre
CA à Compiègne en septembre dernier).
Rappelons aussi que l’ABEJ nationale aide au
financement des BAFA et BAFD (Brevet
d’Aptitude à la Fonction d’Animateur/Directeur)
pour encadrer les camps-colonies. Quelques
jeunes (et moins jeunes) issus de nos Églises
(l’Église locale et/ou l’œuvre locale doit être
membre de l’ABEJ nationale) ont ainsi pu en
bénéficier durant l’année 2018.
Parfois, l’ABEJ nationale est sollicitée pour
donner son avis (par ex. avec des interviews dans
le journal Réforme), donner un exposé ou une
conférence sur l’action sociale dans les Églises,
participer à des réflexions sur la pauvreté, etc…
Enfin, signalons les différentes actions sociales
émanant de nos Églises, dans maints endroits, et

qui sont une grande source de réjouissance pour
nous : permanence 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, l’ABEJ nationale
essaie d’apporter son aide, son expertise, sa
contribution. Elle est donc disponible, si vous en
faites la demande, si vous avez des projets qui
émergent et demandent du soutien.
Nous le savons, l’ABEJ ne regroupe pas tout ce qui a
trait au social dans nos Églises de la FEEBF, car
plusieurs 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’engagement social et l’action
en faveur des droits humains de la part des
chrétiens de toutes nos Églises.
Si votre Église (car nos Églises ont aussi vocation à
adhérer à l’ABEJ nationale) et/ou votre association
sociale / diaconie n’en fait pas encore partie, il est
bien sûr possible de le faire (bienvenue !).

Pour conclure, je me permets de citer à nouveau
Chrysostome : « Si nos pères ont placé les pauvres
devant les portes de nos maisons de prière, c’est
afin que le spectacle de l’indigence rappelât aux
plus durs et aux plus insensibles des hommes le
devoir de l’aumône » ; et de rappeler également
les droits fondamentaux de chaque être humain
« à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires. » (art. 25 de la
DUDH).
Et bien sûr de rappeler aussi les paroles, si
connues, et si fortes, du prophète Esaïe 58.7 : « Le
jeûne qui me plaît, … c’est partager ton pain avec
ceux qui ont faim, et offrir l’hospitalité aux pauvres
sans abri, c’est donner des habits à celui qu’on voit
nu, ne pas te détourner de ton prochain ».
L’ABEJ, par son engagement envers les plus
vulnérables et pour les droits humains, contribue
ainsi aussi à être « une Église qui résonne dans la
cité », selon le mot d’ordre de la FEEBF pour 2019.
Christophe HAHLING
Président de l’ABEJ Fédération nationale
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ABEJ FÉDÉRATION NATIONALE
Vue d'ensemble des résultats financiers 2018
et projet de budget 2019
Compte de résultat de l’exercice 2018
PRODUITS

2018

Cotisations

2017

PROJET BUDGET 2019

2 750,00

3 080,00

3 000

Subventions extérieures /dons

0,00

100,00

0

Autres produits d’exploitation

8 556,00

7 320,00

3 660

17 186,60

1 348,48

1 240

0,00

0,00

0

Total produits

28 492,60

11 848,48

7 900

Résultat (déficit)

97 782,31

Produits financiers + divers
Produits exceptionnels

Total

126 274,91

CHARGES

11 848,48

2018

PROJET
2019

2017

BUDGET

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

1 089,11
960,00
0,00
129,11
0,00

1 734,90
1 480,00
0,00
254,90
0,00

2 750
2 000
0
500
250

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

4 535,80
434,26
315,60
3 549,33
236,61
0,00

5 791,28
431,52
973,60
4 296,31
89,85
0,00

4 500
450
1 000
3 500
50
0

650,00

1 150,00

650

Divers

120 000,00

0,00

Total charges avant résultat

126 274,91

8 676,18

Frais statutaires (FEP,CNEF,…)

Résultat (excédent)
Total charges

7 900

3 172,30
126 274,91

11 848,48
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Bilan au 31/12/2018

ACTIF (31/12)
Total banques
Dont disponibilités
Dont réserve pour FDP

2018

2017

314 188,52
314 188,52
0,00

291 970,83
291 970,83
120 000,00

2 600,00

7 496,00

Sous total

316 788,52

419 466,83

Immobilisations (Cf. annexe)

980 950,00

980 950,00

Total ABEJ

1 297 738,52

1 400 416,83

PASSIF (31/12)

2018

2017

Fonds associatif + RAN

1 395 520,83

1 397 244,53

0,00

0,00

Résultat exercice

- (97 782,31)

3 172,30

Total ABEJ

1 297 738,52

1 400 416,83

Créances

Dettes

(Pour info) Fondation Baptiste

2018

2017

Dotation avec droit de reprise

120 000,00

0,00

Lille Reconciliation

550 000,00

550 000,00

Le résultat 2018 est déficitaire de 97 782€. Ce résultat négatif est dû :
1. à une dotation à la Fondation Baptiste de 120 000€ pour soutien à des projets immobiliers à objet
social via la Fondation Baptiste,
2. mais avec un produit financier exceptionnel suite à la vente d’actif (plus-value compte titre).
Sans ces deux évènements exceptionnels, nous aurions été en équilibre.
L’ABEJ nationale compte 43 membres cotisants en 2018 : Églises = 26 (26 en 2017) ; ABEJ locales =18 (17 en
2017)
Le passage de nos biens immobiliers à la fondation (perte des loyers et du produit des ventes) nécessite de
garder un fonds associatif important pour assurer la pérennité de l’ABEJ nationale. Nous allons continuer à
rechercher d’autres sources de financements.
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CAISSE DE SECOURS PASTORAL – CSP
Reconnaissance

Faits marquants et perspective d’avenir

L’année qui s’est achevée a permis à la Caisse de
Secours Pastoral de relever tous les défis qui se
sont présentés afin d’assurer son noble mandant.

Voilà déjà 10 ans que j’ai été proposé par le
bureau de la FPF, comme membre du conseil de la
Fondation pour les Ministres des Églises
Protestantes de France (FMEPF), comme un signe
d’ouverture de la Fondation aux autres Églises.
Tout au long de ces années, la question d’un
possible rapprochement entre la CSP et la FMEPF,
sous la forme d’une Fondation Individualisée, a
toujours été au centre de nos discussions. Mais
c’est en 2018 que le dossier a connu une véritable
avancée.

Le geste, devenu pour plusieurs, familier, a
consisté à secourir par une structure légère et
bénévole ceux et celles qui sont venus, ont servi
dans nos Églises, puis se sont retirés pour qu’un
plus jeune serve à son tour. En tant que pasteur,
et président de la CSP, je réalise moi-même plus
intensément que, si je peux servir Dieu à mon tour
dans une Église qui existe depuis
presque 70 ans, c’est parce que
quelqu’un avait bien avant moi
servi son Seigneur pour préparer
la
place
que
j’occupe
aujourd’hui. Pour tous ces
prédécesseurs, le modeste
salaire n’était pas toujours
assuré. « Vivre par la foi »
n’envisageait pas, bien entendu,
une prévoyance quelconque
pour améliorer les jours de la
retraite.
La réalité des trop faibles
pensions minimum et les
difficultés de santé en ont
rattrapé plus d’un… C’est pour
aider à faire face à ces situations
de solidarité préoccupantes que
la CSP est intervenue 15 fois au
cours de l’année 2018, essentiellement pour des
frais de santé. Ainsi le montant des aides
attribuées en 2018 fut de 16 875 €. Pour
alimenter le fonds d’entraide de la CSP, la seule
source vient de la générosité de tous ceux qui ont
à cœur le mieux-être des serviteurs et servantes
plus anciens. 65 donateurs dont 17 Églises de la
Fédération, ont manifesté leur soutien à l’action
de la CSP. Le total des dons reçu a été de 19 545€.

Ainsi, nous avons, Marc
DERŒUX et moi multiplié les
échanges avec le président de
la Fondation, afin de nous
entendre sur les conditions
de ce rapprochement et le
règlement de la FI-CSP. À la
suite de quoi, en assemblée
générale extraordinaire du 17
novembre 2018, le conseil
national de notre fédération
et le conseil d’administration
de la CSP ont d’une part,
validé le projet de règlement
en vue d’une demande
comme
Fondation
Individualisée CSP au sein de
la Fondation pour les
Ministres
des
Églises
Protestantes
de
France
(FMEPF) et d’autre part, il a
été approuvé la création de la Fondation
Individualisé CSP au sein de la FMEPF.
Je veux terminer ce rapport en confiant nos aînés
à vos prières, avec une pensée toute particulière
pour ceux-là que j’ai eus récemment au bout du
fil : MMme KENIO, Mme BONNEAU, Mme
PERRON, MMme GUGGENHEIM, Mme VENTURA.
Raymond RUFFE
Président de la CSP
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LES CÈDRES À MASSY
Après
le
renouvellement
important
du
Comité
des
Cèdres et de l’équipe du personnel présenté l’an
dernier, les choses se consolident et
progressent pour le Centre à Massy.

Nous ferons trois étages d’appartements audessus de l’Église pour y loger les familles
d’étudiants logées aujourd’hui dans la ville de
Massy. Nous avons obtenu le permis de construire
selon cette disposition fin janvier.

École de Langue Française
Nous n’avons pas trouvé à remplacer
Cécile TRON, directrice pédagogique
jusqu’en 2017. Avec la nouvelle
pédagogie mise en place début 2018,
nous
avons
organisé
notre
fonctionnement un peu différemment. La
formatrice à la nouvelle méthode
pédagogique (« Silent Way ») prend une
classe tout en assurant la poursuite de la
formation et le suivi pédagogique des
enseignants. Priscille SCHWAB, la
nouvelle directrice du centre depuis début 2018, a
pris en charge la direction de l’ensemble du
personnel.
Le succès de l’école se confirme,
mais l’année 2018 a connu un
déficit suite au départ de
nombreux étudiants au début
de l’été. Cela n’avait pas été le
cas depuis quelques années, de
sorte que nous avions arrêté de faire une session
spéciale « école d’été ». Nous réfléchissons à la
manière de relancer une activité spécifique pour
l’été. Nous développons aussi l’offre de TCF (Test
de Connaissance du Français) pour candidats à la
nationalité française.

Projet de construction
Notre projet de reconstruction a bien évolué
depuis l’année 2018. Nous avons décidé de
conserver une partie du bâtiment en le
réhabilitant et de reconstruire le bâtiment de
l’Église au même endroit, au niveau de la rue (avec
une surface de plus du double) et le foyer de
logement des étudiants sur l’arrière du terrain.

Le budget total est estimé à 6,5 M€, avec un
apport de 1M€, provenant des économies de
l’Église de Massy, et des Cèdres, et de la vente
d’appartements rapatriés sur site. La mise en
œuvre du projet sera lancée dès validation du
financement bancaire de 5,5 M€. La FEEBF,
propriétaire du site, sera maître d’ouvrage (donc
emprunteur), avec une délégation de maîtrise
d’ouvrage aux Cèdres.
Pour assurer la continuité de l’activité, nous
construirons d’abord le nouveau foyer, avant de
démolir l’ancien et l’Église (relocalisation de
l’Église pour une année à l’étude).
Si l’accord pour le prêt est obtenu rapidement la
construction du nouveau foyer commencera à la
fin 2019 et la construction de l’Église et des
appartements associés se déroulera à partir de
l’automne 2020.
Pierre JEUCH
Président de l’association Les Cèdres
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LE BERGER D’ISRAËL
C’est avec beaucoup de reconnaissance envers
notre Dieu que nous terminons cette année 2018.
En effet, en dépit de moyens humains limités, de
ressources plus limitées
encore, nous avons accompli
notre mission et répondu à
l’appel qui est le nôtre de faire
connaître le Messie Yéchoua’
(Jésus) à nos contemporains
juifs.
Bien
sûr,
humainement
parlant, nos actions peuvent
sembler
ne
représenter
qu’une goutte d’eau au milieu de tous les besoins.
Mais nous ne devons pas sous-estimer l’incroyable
capacité de l’Esprit-Saint à transformer une faible
semence en une plante grande et magnifique
portant du fruit. Outre le journal du Berger
d’Israël qui continue d’être largement distribué, le
nouveau site internet diffuse de manière
« imperceptible » le message du salut à un public
réfugié derrière son écran. La nouvelle édition du
siddour, de nombreux articles et la multiplication
de visites et conférences ont été autant d’outils
précieux pour édifier et annoncer le message de
l’Évangile.
Nous nous « réjouissons » donc de la « faiblesse »
de nos moyens sachant que Dieu est puissant pour
nous employer et faire fructifier la parole que
nous proclamons. Cela étant, nous prions pour
que soient envoyés d’autres ouvriers dans la
moisson.

premier est l’édition d’un livre de témoignages de
Juifs messianiques francophones. Cet ouvrage est
destiné à renouveler et renforcer notre
témoignage auprès de nos
réseaux de contacts juifs. Le
second projet est la réédition
d’une campagne « Isaïe 53
expliqué ». Celle de 2016 avait
été très positive. Là encore,
nous ciblons un public juif,
notamment
en
région
parisienne.
Alors bien entendu, l’année
qui est devant nous ne nous appartient pas, mais
nous sommes convaincus que le Seigneur fera de
grandes choses. Et si nous pouvons participer à
glorifier son nom au milieu d’Israël, nous
partagerons alors la joie du maître.

VENEZ VISITER LE SITE DU BERGER D’ISRAËL !

Nous prions aussi pour deux projets majeurs au
moins qui pourraient voir le jour en 2019. Le
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CROIRE-PUBLICATIONS
Se diversifier pour mieux servir

Ce sont aujourd’hui 7 revues que nous présentons
au public. Parmi elles,
-

-

Croire et Vivre, Croire et lire et Les Cahiers
de l’École Pastorale que nous éditons ;
Hokhma et Théologie Évangélique (FLTE)
dont nous assurons la gestion des
abonnements ;
Tom et Carotte Mag et Tournesol que
nous aidons en les faisant connaître et en
récoltant de nouveaux abonnés que nous
transmettons ensuite à leur éditeur.

Le service que nous rendons depuis peu à
Théologie Évangélique nous a permis de proposer
un « pack théo » (réunissant Les Cahiers, Hokhma
et Théologie Évangélique) à un prix très
avantageux. Nous sommes reconnaissants de
constater que cette synergie est appréciée par nos
lecteurs et profite ainsi aux 3 revues qui voient
leur nombre d’abonnés augmenter.
Du fait de leur parenté et complémentarité, Croire
et Vivre et Croire et lire proposent quant à eux un
Pack « Croire » tandis que les revues pour enfants
proposent un pack « Kids » selon le même principe
d’une réduction sensible de prix.
Les trois revues que nous éditons ont en commun
d’avoir renouvelé leur mise en page. Ceci s’est
accompagné de l’adoption d’un nouveau logo.
La couverture des Cahiers est désormais en
quadrichromie, avec une maquette entièrement
refaite. Les Cahiers comptent près de 900 abonnés
qu’on trouve dans toute la francophonie. Ils sont
également envoyés, à nos frais, à plusieurs
dizaines de bibliothèques d’instituts bibliques ou
de facultés de théologie en Afrique.
Quant au magazine Croire et Vivre, il en a profité
pour accueillir quatre nouvelles rubriques

(Éducation et famille, Rencontre avec un artiste,
Coup de cœur, Dieu dans mon métier). Nous avons
aussi souhaité aérer davantage les pages
intérieures. Nos auteurs doivent donc être plus
concis. Une enquête est en cours auprès de nos
lecteurs pour recueillir leurs appréciations.
Il reste que le contexte des médias papier est assez
morose en cette période. Même si nous avons dû
constater une certaine érosion du lectorat de
Croire et Vivre en 2018, nous maintenons le cap en
nous sachant utiles pour un grand nombre de
lecteurs et futurs lecteurs. Dès que l’application de
Gestion Relation Clients sera opérationnelle, nous
pourrons mettre en chantier le renouvellement du
site et être plus pertinents également dans cet
aspect important.
Sans plus attendre, nous avons créé une nouvelle
page Facebook Croire-Publications. Elle s’ajoute à
celles de Croire et Vivre et des Cahiers de l’École
Pastorale, et a pour vocation principale de
présenter les revues qui n’ont pas la leur.
L’équipe de Croire-Publications est motivée et ne
demande toutefois qu’à être complétée. Les
besoins sont divers. Avis et bienvenue aux
amateurs !
Croire-Publications peut être fier d’avoir été le
soutien de l’exposition Martin Luther King 50 ans,
au succès de laquelle il a largement contribué
puisqu’il a permis son financement de départ. 133
expositions auront ainsi été vendues en France, en
Belgique et en Suisse. Vu la circulation des kits
d’expos une fois l’exposition achetée, on peut
estimer que ce sont environ 500 expositions qui
auront été ainsi générées en des lieux divers.
Georges MARY
Directeur de Croire-Publications
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE DOCUMENTATION BAPTISTES DE FRANCE
Président : David BOYDELL
Secrétaire : Paul BOURDOIS
Trésorier : Paul APPERE
Le gros du travail de la SHDBF
cette année s’est divisé en trois
parties :
l’organisation
de
conférences, la gestion des archives en vue de les
mettre à la disposition de chercheurs, et la
publication d’articles d’intérêt historique.

1. Les conférences
Nos conférences sont ouvertes à tous. Trois
conférences ont eu lieu à Paris depuis le dernier
congrès, et plusieurs autres ont été données
ailleurs en France. Par exemple, Anniel et William
HATTON ont sillonné les routes de France
pour donner des conférences sur Martin
Luther King pour marquer les 50 ans
depuis sa mort. David BOYDELL a
également donné deux conférences sur
MLK, à Plougrescant et à Gif-sur-Yvette,
et une autre, sur « Les baptistes – leur
histoire et leurs principes » à Morlaix.
En juin 2018, lors de notre assemblée
générale, Anniel HATTON a fait une
intervention bien vivante au sujet des
femmes qui ont œuvré dans la lutte pour
les droits civiques aux États-Unis, avant
et en même temps que Martin Luther
King.
En février 2019, Anne RUOLT a donné notre
conférence de printemps (voir la photo), et,
présentation PowerPoint très riche à l’appui, elle
nous a beaucoup appris sur le Dr Thomas

BARNARDO, chrétien évangélique dynamique qui
naviguait entre les baptistes, les anglicans et les
frères larges, et qui a fondé des institutions pour
les enfants en danger qui continuent encore leur
travail de nos jours.
Lors de notre assemblée générale en mars 2019,
Alain DEBRET a donné un exposé sur le
rapprochement entre l’Association baptiste et
l’Alliance baptiste de Paris Est et Nord, qui a
conduit à la fusion de ces deux associations en
2004.

2. Les archives
Le travail de classement continue, et cette année
plusieurs personnes ont utilisé nos archives pour
leurs recherches, une sur les
origines du baptisme en
France, une autre sur
l’évangélisation des Juifs, et
ainsi de suite.

3.
Notre
publication

nouvelle

Notre bulletin n°4, qui paraît
sous un nouveau format de
120 pages, est disponible au
prix de 10 €. Vous y trouverez
le
texte
de
plusieurs
conférences données sous
l’égide
de
la
SHDBF,
agrémentées de quelques
articles. Le thème général est
Les Baptistes dans le monde - en France, en Suisse,
en Grande-Bretagne, aux Indes et aux États-Unis,
rien que pour ce numéro ! Vous lirez entre autres
le texte de la conférence de Jacques BLANDENIER
sur William CAREY, et celui de Marc SCHÖNI sur
l’histoire des Églises baptistes en Suisse romande.
Vous pouvez vous procurer ce numéro (ainsi que
les trois autres) au stand de la SHDBF. Venez aussi
faire connaissance d’autres aspects de notre
travail !
David BOYDELL
Président de la SHDBF
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LIBRAIRIE PROTESTANTE 7ICI
Société de Publications Baptistes
L’année 2018 s’est
bien déroulée et a vu
se concrétiser les
démarches
de
rapprochement avec
le groupement de
librairies CLC. Cela a
permis de réaliser un
nouveau catalogue
général commun et de mutualiser nos
compétences et nos moyens logistiques.
En 2019, nous allons plus loin encore dans le
changement afin de nous adapter aux réalités
toujours mouvantes du monde du livre, en général
et de la littérature chrétienne, en particulier.
C’est donc dans le but de poursuivre sa mission
dans les meilleures conditions possibles que la
Société de Publications Baptistes (SPB) a décidé de
rejoindre le groupe CLC France avec son réseau de
13 librairies et sa base logistique de Montélimar.

Ce changement de structure sera effectif dès le 1er
avril 2019. Sur le plan pratique, la SARL SPB sera
clôturée mais la marque Librairie 7ici sera
conservée.
Nos liens avec la Fédération baptiste et avec ses
membres restent privilégiés. Un siège au sein du
Conseil d’Administration de CLC sera, dans ce but,
proposé à la FEEBF.
La ligne éditoriale de la librairie 7Ici est donc
maintenue. Elle se caractérise par son ouverture à
toutes les tendances du protestantisme français
(évangélique, pentecôtiste, luthéro-réformée).
Toute l’équipe de la librairie 7ici, sous la direction
de Christelle POUJOL, demeure à votre service
pour vous offrir des livres, mais aussi toute sorte
d’articles édifiants et/ou récréatifs.
Christelle POUJOL
Directrice de la libraire 7Ici

Club des lecteurs 7ici
Vous pouvez retrouver les recensions hebdomadaires de notre club des lecteurs sur nos deux sites internet :
https://www.librairie-7ici.com/blog

http://www.librairie-protestante.com/blog

Nous recherchons
toujours de nouveaux
lecteurs pour participer
à ces recensions. Nous
vous offrons le livre et
en échange, vous nous
offrez votre
commentaire !

Contactez-nous :
contact@librairie-7ici.com
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RAPPORTS DES REPRÉSENTATIVITÉS
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FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE – FPF
L'assemblée générale
de la FPF a réuni, dans
les locaux de la
Fondation de l’Armée
du salut à Paris, les 26
et 27 janvier une
centaine de délégués des Églises et des Œuvres et
mouvements.
Notre fédération y était
représentée par Nathalie GUILLET, viceprésidente de la FEEBF, Thierry AUGUSTE,
président de la FEEBF et Marc DERŒUX, secrétaire
général de la FEEBF. Elle a élu un Conseil national
renouvelé, avec à sa présidence, le pasteur
François CLAVAIROLY.
Dans
son message
d'ouverture le pasteur
François
CLAVAIROLY a repris
comme fil conducteur
la citation de Esaïe
30.15, mot d’ordre de
la
FPF
pour
2019 : « C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force. »

L'assemblée a accueilli les représentants des
Églises protestantes de Nouvelle-Calédonie.

Églises EPKNC, Église évangélique libre et
Assemblée de Dieu.

L’assemblée générale a validé l’entrée à la
FPF comme nouveaux membres :
- La Fondation de l’Armée du Salut
- La Fondation du protestantisme
- Le Centre d’Action sociale Protestant (CASP)
- La Fondation de la maison du diaconat de
Mulhouse

Une recommandation Grand Débat national
L’assemblée générale de la FPF a entendu son
président, le pasteur François Clavairoly, souligner
que « l’acte de foi est un acte citoyen. » La
recommandation demande aux membres de la
FPF (Églises, communautés, œuvres et
mouvements) d’encourager les protestants à
s’informer et à participer au Grand Débat national
tout en restant vigilants sur les conditions de ce
débat et les résultats. Elle encourage le Conseil à
mettre à disposition des ressources et des
éléments d’information en lien avec l’expertise de
ses membres.

L’assemblée générale de la Fédération
protestante de France a aussi procédé à
l’élection quadriennale de son conseil

Composition du nouveau conseil de la
Fédération protestante de France : ICI
Le samedi après-midi une table ronde a réuni les
pasteurs Var et Marie-Claire KAEMO, le pasteur
André BEINON et les pasteurs Yvon DEA et Marc
PERRIN, hôtes d'honneur de cette assemblée
générale, venant de Nouvelle-Calédonie, des

Vous pouvez consulter et télécharger en
fichier PDF Le rapport annuel 2018 de la
Fédération protestante de France
Marc DERŒUX
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CONSEIL NATIONAL DES ÉVANGÉLIQUES DE FRANCE – CNEF
Notre fédération, membre
fondateur du Cnef, est
représentée lors de ses deux
assemblées
plénières
annuelles, en juin et en
décembre, par 5 délégués :
Thierry AUGUSTE,
Marc DERŒUX, Anniel HATTON,
Pierre JEUCH et Karen MORNET.
D’autre part, Marc DERŒUX est
aussi un des trois représentants
du pôle des Églises de la FPF
siégeant au sein du Comité
représentatif ; à ce titre, il est
membre du bureau du Cnef.

Changements au comité représentatif
Après bientôt 9 ans d'existence, le CNEF va vivre
un changement important au niveau de ses
responsables en raison de son fonctionnement.
Association d'associations, le CNEF est conduit par
un comité représentatif (conseil d'administration)
dont les membres ont des mandats de 3 ans
renouvelables deux fois. Par conséquent, une
partie significative des membres de ce comité,
dont le président, arrivent à la fin des
engagements possibles.
Lors de l’assemblée plénière (assemblée générale)
du 11 décembre 2018, le Comité représentatif a
proposé que soit soumise au vote début juin 2019
la composition suivante du futur bureau du CNEF :
- William JOUTET, représentant du pôle
d’expression pentecôtiste et charismatique
- Marc DERŒUX, représentant du pôle des
Églises évangéliques
membres de la FPF
Jean
SALMERON,
représentant du pôle
œuvres
Edouard
NELSON, représentant
du pôle Réseau FEF
- Christian BLANC, représentant du pôle
Assemblées de Dieu.
Christian BLANC devrait succéder à Étienne
LHERMENAULT (représentant du pôle œuvres), en
juin 2019, à la présidence du CNEF. Christian

BLANC est pasteur de l’Union nationale des
Assemblées de Dieu de France, dont il a été le
président jusqu’à récemment. Il est vice-président
du CNEF depuis 6 ans.
Nous ne pouvons que nous réjouir du chemin
parcouru par le CNEF depuis sa création, sous la
présidence
d’Étienne
LHERMENAULT, pasteur de notre
fédération.

Sujets en action
L’assemblée
plénière
de
décembre 2017 avait encouragé
nos Églises à travailler sur le
renouvellement de nos structures
locales comme nationales en
aidant la nouvelle génération à s’engager et
trouver sa place. Un beau défi à ne pas négliger !
En 2018, deux sujets ont particulièrement animé
les débats des assemblées plénières : la lutte
contre l’antisémitisme et la déontologie pastorale.
En réaction à la hausse de l’antisémitisme en
France depuis le milieu des années 2000, le CNEF
a organisé, en octobre 2018, un colloque
théologique sur l’antisémitisme. Le CNEF estime
que les chrétiens « sont largement coupables
d’avoir nourri cette haine dans l’histoire ancienne
et d’avoir été complices de ses conséquences par
leur silence dans l’histoire récente. Ils ne peuvent
rester indifférents à cette nouvelle montée
d’antisémitisme. »
Lors de l’assemblée plénière de décembre 2018,
son président, le pasteur Étienne LHERMENAULT,
a rappelé que le CNEF a mis deux actions en route
autour de la déontologie pastorale :
1. Une note juridique "Pour des Églises où chacun est
protégé" qui décrit les droits et les responsabilités de
chacun, les obligations d'assistance et de dénonciation,
les responsabilités pénales de l'association, le secret
professionnel...
2. Un groupe de travail chargé de rédiger une
déontologie professionnelle à l'intention des
responsables d'Églises et d’œuvres. Ce sera à la fois un
outil dont les membres du CNEF pourront se saisir et un
encouragement concret à la vigilance dans l'exercice
des responsabilités spirituelles et morales que les
responsables de nos Églises et de nos œuvres exercent.
Marc DERŒUX
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FÉDÉRATION BAPTISTE EUROPÉENNE – EBF
Les baptistes européens accordent ainsi une
grande priorité à l'évangélisation. La plupart des
témoignages qui ont été partagés lors de ce
Conseil ont tourné autour de vies transformées
par l’Évangile.
Le Conseil de la Fédération baptiste européenne
(European Baptist Federation) se réunit chaque
année en septembre. Il est composé de
représentants des Unions dont la FEEBF, de l’IBTS
(International Baptist Theological Seminary à
Amsterdam), d’experts et de plusieurs missions
partenaires. Il compte généralement entre 120 et
150 délégués et ses rencontres sont également un
temps consacré au culte, à la méditation, au
partage et au développement des relations
fraternelles entre membres.
En 2018, le Conseil de l’EBF s’est réuni à Lliv, en
Ukraine. Le secrétaire général de la FEEBF y
représentait notre union d’Eglises.
La rencontre a commencé par
une célébration joyeuse (joie de
se retrouver) et musicale (avec les
chorales et les musiciens
baptistes ukrainiens) dans la
Central Baptist Church de Lliv,
une église vieille de 500 ans.

Les baptistes européens sont
forts de leur diversité, vue
comme un atout. L'Europe occidentale et
orientale, représentée au sein de l’EBF, ont
pourtant des cultures différentes, avec des
perspectives différentes sur la Bible et la pratique
de la foi. Cependant, au lieu de fuir ces
différences, les baptistes européens les
accueillent, essayant de se comprendre et de se
frayer un chemin commun en valorisant la relation
par rapport au conflit doctrinal.

Les baptistes européens travaillent aussi
dans des contextes où ils sont souvent
minoritaires.
Les baptistes représentent moins de 0,01% des
chrétiens en Europe. Lorsque votre tradition est
minoritaire, elle influence presque chaque fibre de
votre foi et de votre pratique.

Les débats et discussions au sein du Conseil de
l’EBF ont manifesté, une fois encore, un sens aigu
et une pratique rôdée de la collégialité et de
l’écoute mutuelle. Pour preuve, le temps des

résolutions !
La première résolution a traité de la crise
migratoire croissante qui sévit dans toute
l'Europe.
Bien qu’il y ait différentes positions sur la
question, nous avons tous convenu de promouvoir
un esprit chrétien en accueillant l’étranger et en
pratiquant l’hospitalité, ce que beaucoup d’unions
baptistes en Europe font par ailleurs déjà.
La
deuxième
résolution a été plus
délicate à adopter. En
effet, s'appuyant sur
la résolution adoptée
par la Baptist World
Alliance (BWA) en
2018 à Zurich, en
Suisse, le Conseil de
l’EBF a soumis au vote une déclaration concernant
le conflit en cours dans l'est de l'Ukraine. Après de
nombreuses séances d'écoute et de dialogue, la
résolution a été modifiée pour tenir compte de la
crise vécue par l'Ukraine, tout en respectant les
préoccupations légitimes de l’Union baptiste de
Russie.
La Fédération baptiste européenne a investi dans
son avenir, et celui de ses unions membres, avec
le programme Transform qui accompagne et
forme de nouveaux et jeunes responsables
baptistes. Invités à cette rencontre annuelle, ils
ont pu témoigner de leurs expériences ouvrant un
avenir prometteur pour l’EBF et pour leurs
ministères.
Marc DERŒUX
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ALLIANCE BAPTISTE MONDIALE – BWA
jamais être une institution appartenant à des êtres
humains. "L'Église" appartient à Dieu et quand
l'Église appartient à Christ, tout le monde a sa
place.
L’Alliance baptiste mondiale – en anglais Baptist
World Alliance, fondée en 1905, regroupe 239
conventions et unions dans 125 pays et régions,
regroupant 47 millions de fidèles baptisés dans
169 000 Églises. Depuis plus de 100 ans, l’Alliance
baptiste mondiale rassemble la famille baptiste
avec comme mission d’influencer le monde pour
Christ en fortifiant le culte, la fraternité et l’unité ;
en développant mission et évangélisation ; en
s’engageant auprès des personnes vulnérables par
l’aide, le secours et le développement ; en
défendant la liberté religieuse, les droits de
l'homme et la justice ; et en travaillant au progrès
de la réflexion théologique et au développement
du leadership.
L’assemblée annuelle 2018 de l’Alliance baptiste
mondiale a réuni 16 commissions et 320
participants de 46 pays représentant 51 unions
membres dont la FEEBF qui était représenté par
son secrétaire général.

Le président a rappelé qu’en tant que baptistes,
nous sommes engagés dans la mission holistique,
une approche qui implique à la fois "parole et
acte." Et en particulier auprès des plus vulnérables
de nos contemporains, devant nous « tenir dans
les tranchées avec ceux qui souffrent ».
C’est pourquoi l’Alliance baptiste mondiale est
fortement engagée partout dans le monde dans la
défense de la liberté religieuse et le plaidoyer en
faveur des plus faibles (enfants, femmes,
migrants, etc.). Les résolutions qui ont été
adoptées lors de cette assemblée annuelle en sont
la preuve.
1.

2.

Un temps fort de réconciliation
À l’invitation de l’Église réformée zurichoise,
l’assemblée annuelle de la BWA s’est tenue en
juillet 2018 à Zürich. Hormis les rencontres
habituelles des commissions (éthique, ministères,
évangélisation, théologie, histoire, actions
humanitaires, etc.) et les rendez-vous plus
administratifs, cette assemblée a été un temps
fort de réconciliation. En effet, il y a cinq
cents ans, les responsables anabaptistes
de Zürich ont été chassés de la ville
devant trouver refuge dans les villages
voisins. Cinq responsables anabaptistes
dont Félix MANZ périrent aussi noyés.
Une célébration en l’église protestante
historique au cœur de la ville a posé de manière
solennelle et émouvante les paroles et les gestes
d’une réconciliation voulue par l’Église réformée
de Suisse alémanique.

Une mission en paroles et en actes
Le pasteur Paul MSIZA, président de la BWA, a
souligné dans son rapport qu’une Église ne peut

3.

La liberté religieuse dans l'est de l'Ukraine où
les forces russes ont pris le contrôle de la
région et encouragé sa réorganisation sous le
nom de "peuple de Lougansk".
Une résolution contre la violence et les abus
envers les femmes et les filles répondait aux
problèmes récemment mis en évidence par les
mouvements #MeToo et #ChurchToo. Cette
résolution "affirme que les femmes et les
filles, créées à l'image de Dieu, avec une valeur
inestimable et une dignité telle que des
cadeaux de Dieu, sont essentielles à la santé et
à la vitalité des familles, des Églises, des
communautés et des pays".
La résolution sur les familles immigrées
reconnaît que le désir humain de préserver et
de protéger sa famille contre la violence, la
maladie, la dépravation économique
et d’autres conditions menaçantes est
universel et pousse des millions de
personnes à quitter leur pays d'origine
à la recherche d'une vie meilleure
pour eux-mêmes et les membres de
leur famille.

Remerciements
Après avoir dit sa préoccupation pour la jeunesse
d'aujourd'hui, se demandant pourquoi les jeunes
ne fréquentaient pas les Églises, le président
MSIZA a salué le nouveau et jeune secrétaire
général Elijah BROWN. Elijah succède à Neville
CALLAM après 10 ans comme SG de la BWA.
Marc DERŒUX
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CONFÉRENCE DES
ÉGLISES PROTESTANTES LATINES D’EUROPE (CEPPLE)
La FEEBF est un des
partenaires de la
Conférence
des
Églises Protestantes
des
Pays
Latins
d’Europe
(CEPPLE).
Celle-ci est la région
Sud-Est Europe de la
Communion
des
Églises Protestantes
d’Europe (105 Églises membres).
Sa mission consiste à tisser des liens au travers de
rencontres, colloques et formations. Elle
développe des réseaux d’échanges et de savoirs
entre les Églises (médias, catéchèse, aumôneries,
formation théologique…). Sa devise est : « Ne
faisons pas séparément ce que nous pouvons faire
ensemble ».

Ses activités en 2018
Outre les réunions du conseil et du bureau durant
l’année, soulignons la rencontre en mars 2018,
avec l’EAEE (Association protestante Européenne
de formation d’adultes) sur la question de la
formation des migrants. En avril 2018, a eu lieu le
4ème colloque des médias à Madrid, journées de
travail organisées avec l’Observatoire des médias
religieux de Barcelone et la direction des médias
protestants de Suisse. Une opportunité pour
familiariser les communicants au réseau européen
ECIC (European Christian Conference). Jean-Luc
GADREAU y représentait la FEEBF.
Du 13-18 septembre 2018, s’est tenue l’assemblée
générale de la Communion des Églises
Protestantes d’Europe (CPCE) à BÂLE. Outre la
modification des statuts et du règlement après 12
années d’existence, l’élection d’un nouveau
conseil et d’un nouveau secrétaire général (Dr.
Mario FISCHER), l’assemblée s’est penchée sur la

stratégie et les objectifs pour 2018-2024 : « Être
l’Église ensemble ». La poursuite du dialogue avec
les autres Église du protestantisme européen a été
évoqué (baptiste, méthodiste…). Lors de
l’assemblée générale, une déclaration d’intention
a été signée entre la CEPE et le Conseil Pontifical
pour l’unité des chrétiens.
Le colloque théologique de la CEPPLE à Lisbonne
du 4 au 6 octobre 2018 avait pour thème :
« L’Église qui vient : défis et perspectives ». Au
milieu de changements de société, nous assistons
à des formes nouvelles d’expérimentations de
liturgies et de styles d’Églises. Le pasteur Andy
BUCKLER nous a éclairés sur le mouvement des
« Fresh-Expressions » et les nouvelles manières de
vivre notre témoignage. Dans un monde où le
numérique s’impose partout et devient un enjeu
de société, Daniel CASSOU a abordé les enjeux
sociologique, culturel et théologique du
numérique. Enfin, au travers d’une plate-forme de
dialogue sur Internet, Michel KOCHER de Média
Suisse Protestant, nous a initiés à un nouveau
mode d‘échange trans-ecclésial et transterritorial.
L’assemblée générale qui a suivi le colloque, a élue
pour un mandat de 4 ans une nouvelle équipe. Le
président le pasteur Alfredo ABBA (Espagne) a été
reconduit, ainsi que la secrétaire générale CH.
KUFFER (Suisse) Le conseil s’est doté d’un
secrétaire général adjoint, le pasteur Jean-Luc
LEIBE (France). La prochaine assemblée générale
aura lieu en 2022 en Italie.
Jean-Luc LEIBE
Secrétaire Général Adjoint
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COMMISSION DU SERVICE ŒCUMÉNIQUE FPF
En 2018, le service des relations avec les
Églises chrétiennes, de la Fédération
Protestante de France, a vécu quelques
changements avec l’arrivée de sa
nouvelle responsable, la pasteure AnneLaure DANET à partir du 1er
juillet. Le cahier des charges
a été revu par le conseil de la
FPF, qui a défini deux axes :
1. Encourager
et
développer
le
dialogue et l’action
commune entre la
FPF et les Églises chrétiennes (catholique,
anglicane et orthodoxe), nationales et
internationales et y représenter la FPF.
2. Faire évoluer et faciliter le dialogue entre
Églises, unions d’Églises, œuvres et
mouvements
se
réclamant
du
protestantisme.

Les grands axes d’action pour 2019
Le service cherche à :
- renforcer les liens entre les Églises,
notamment dans la mise en place
d’équipes régionales œcuméniques
quand elles n’existent pas, et /ou un soutien des
équipes par des visites régulières d’Anne-Laure
DANET et de son homologue catholique. Il
organisera en lien avec les délégués à
l’œcuménisme catholique, orthodoxe et anglican,
un rassemblement œcuménique en octobre
2019 ;
- soutenir l’impulsion donnée au Forum Chrétien
Francophone Européen dans les régions en lien
avec les équipes régionales œcuméniques ;
- valoriser des offres de formation œcuménique
telles que celles proposées par l’ISEO (Institut
Supérieur d’Études Œcuméniques) ou le centre
Sèvres à Paris, les sessions du centre œcuménique
à Strasbourg, etc.

Un événement marquant pour nos Églises
Le Forum Chrétien Francophone Européen à Lyon
du 28 au 31 octobre 2018 a réuni plus de 200
participants représentant une large diversité
d’Églises habituées ou non au dialogue
œcuménique. Ce forum s’inscrit dans la lignée du
Forum Chrétien Mondial dont l’objectif est de
favoriser la rencontre entre chrétiens de
confessions et de dénominations différentes. Les

quatre jours à Lyon ont permis d’élargir nos
regards sur les Églises et de nous reconnaître
frères et sœurs en Christ, en vue d’un témoignage
commun.

- donner des nouvelles régulières sur l’actualité
œcuménique à partir d’une newsletter
trimestrielle.
Le 12 octobre 2019 à Paris, un grand rendezvous pour toutes et tous : le rassemblement
œcuménique organisé en partenariat avec les
responsables des délégués à l’œcuménisme
catholique, orthodoxe et anglican, rassemblant
des délégués des différentes Églises au sein du
protestantisme,
les membres des
équipes
régionales
œcuméniques,
etc. sur le thème
de l’engagement
chrétien
et
citoyen dans un
monde où les populismes menacent les
démocraties.
Anne-Laure DANET
Responsable du Service œcuménique FPF
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“Si l'on donne de bon cœur, selon ce qu'on a, on est agréable à Dieu.”
2 Corinthiens 8.12
Plusieurs unions baptistes d’Europe avec notre fédération, sensibles aux
besoins missionnaires dans notre monde, ont été à l’origine de la création de
l’EBM International. Cette plateforme européenne suscite et soutient l’envoi
de nombreux missionnaires en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud, pour des
projets humanitaires, d’évangélisation comme de formation, tous en partenariat étroit avec des unions
baptistes locales.
Actuellement, trois couples missionnaires français sont envoyés et soutenus par notre fédération : Alice &
Pafon SELY en Thaïlande, Delphine & Timothée MINARD avec leurs deux jeunes enfants à Madagascar et
Loïs & Nathan MINARD au Cameroun. Ils ont besoin du soutien moral, spirituel et financier de nos Églises.
Depuis plusieurs années
maintenant, l’offrande du
Congrès est consacrée à la
mission. La commission
missionnaire de la FEEBF ne
souhaite pas que cela soit
une simple habitude. Nous
désirons encourager chacun et chacune à réfléchir et prier afin d’y participer pleinement.
Dieu
accorde
davantage
d’importance à l’attitude qu’au
montant du don. Dieu pourvoit
matériellement et spirituellement à
tous nos besoins pour que nous
puissions participer à ses œuvres
bonnes.
Nous pouvons ainsi permettre à nos missionnaires
de continuer activement de gagner des âmes à la
lumière de l’Évangile et se transformer en devises
éternelles. Par notre générosité, nous possédons
un moyen direct de glorifier Dieu.
Lors du culte missionnaire, des nouvelles de nos
missionnaires seront partagées. Une collecte pour
leurs projets sera organisée. Vos dons en espèces

ou par chèque (à l’ordre de la
FEEBF, 47 rue de Clichy - 75009
Paris) seront accueillis avec
reconnaissance.
Le magazine INFO de mai 2019 vous
sera également remis à votre arrivée au Congrès.
N’hésitez pas, également, à consulter
régulièrement la page de la Commission
missionnaire sur le site Internet de la FEEBF où
vous trouverez nouvelles, renseignements et
informations utiles ainsi que quelques
suggestions.
Pour la Commission missionnaire,
Nadiège GADREAU
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL NATIONAL
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MOT DE LA COMMISSION DE CANDIDATURES POUR LE
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE LA FEEBF EN 2019
Comme le stipule l’article 10 des statuts de la FEEBF, le Conseil national de la FEEBF est renouvelé par moitié
tous les deux ans. Les mandats, renouvelables, sont de quatre ans. Nous procéderons cette année à l’élection
ou la réélection de huit personnes.
Sur les treize postes possibles, huit postes sont à pourvoir pour atteindre le maximum requis, le minimum
étant dix membres. Huit candidats et candidates sont donc proposés.
Parmi les membres du Conseil dont le mandat parvient à son terme cinq personnes ne se représentent pas :
- Natcha HELMLINGER
- Pierre JEUCH
- Karen MORNET
- Simon RAPPENNE
- Thierry ROUQUET
Trois membres se représentent :
- Philippe HALLIDAY, membre du conseil national depuis 2007
- Raymond Médard MIZELÉ, membre du conseil national depuis 2015
- Suzanne WILSON, membre du conseil national depuis 2011
La commission de candidatures nommée par le conseil national de la FEEBF pour préparer cette élection était
présidée par Samuel DUVAL (membre du conseil et président de la région Sud-Est), et composée de Stéphane
GUILLET (président de la région Île de France) et Thérèse POKORSKI (présidente de la région des Hauts-deFrance).
Comme d’habitude, une lettre a été adressée à tous les présidents de région leur demandant d’indiquer des
noms de candidat(e)s compétent(e)s pour siéger au Conseil. Plusieurs personnes sollicitées ont exprimé un
véritable intérêt pour un tel service, mais ont finalement renoncé à se porter candidates par manque de
disponibilité. Nous sommes ainsi en mesure de vous proposer cinq candidatures nouvelles, dont vous
trouverez une présentation dans les pages suivantes :
- Gérard CHRETIEN
- Nicolas FARELLY
- Azadeh GUGUEN
- Pierre MAIGNIAL
- Thérèse POKORSKI
Compte tenu que nous avons autant de candidats que de postes à pourvoir, seront élus au Conseil les
personnes ayant obtenu la majorité absolue des voix.
Pour la commission de candidatures
Samuel DUVAL
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PRÉSENTATION DES CANDIDATS AU CONSEIL DE LA FEEBF

Insérer votre photo

NOM :
Prénom :
Ville :
Profession :
Église :

CHRÉTIEN
Gérard
NOISY-LE-SEC (93)
Cadre retraité
JOINVILLE-LE-PONT (94)

Cheminement personnel
Aîné d’une famille catholique non pratiquante, j’ai accepté le Seigneur Jésus,
terminé mes études et épousé Michèle, en 1977.
Après onze années chez IBM, j’ai démissionné et rejoint l’Armée du Salut. Puis,
j’ai exercé près de 18 ans la direction d’établissements sociaux

Responsabilité au sein d’une Église de la Fédération, ou autres engagements
Ancien au Conseil de Parole de Vie à Joinville-le-Pont (94)
Président de groupe et responsable de secteur IDF aux Gédéons
Vice-Président de l’ABEJ Fédération nationale

Les raisons pour lesquelles je me représente
Depuis plus de 30 ans, je suis impliqué dans une famille spirituelle dont j’apprécie l’équilibre et l’ouverture.
Habitué aux projets et soucieux d’être utile, j’aimerais participer aux travaux du Conseil de la FEEBF. J’ai déjà
exercé cette responsabilité à l’Armée du Salut (QGT) et comme Directeur Général d’association protestante.
********************************

NOM :
Prénom :
Ville :
Profession :
Église :

FARELLY
Nicolas
MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE (60)
Pasteur
COMPIÈGNE (60)

Cheminement personnel
J’ai grandi en Picardie, dans les Églises baptistes de Chauny et La
Fère/Laon. Après un déménagement, je me suis fait baptiser à 16 ans,
dans l’Église FEEBF de Niort. Très tôt, j’ai ressenti l’appel du Seigneur à me
former en vue du ministère. J’ai donc, dès mon bac en poche, commencé
des études de théologie, d’abord à Aix-en-Provence, puis aux États-Unis.
De retour
en
France
en
2003,
nous
avons avec mon épouse Alison œuvré au sein d’une implantation d’Église
Insérer votre photo
à Paris, alors que je commençais mon doctorat en théologie. En parallèle, j’enseignais le Nouveau Testament
à la faculté Jean Calvin et à l’Institut Biblique de Nogent, puis plus tard à la faculté de Vaux-sur-Seine (où
j’enseigne toujours). En 2011, la FEEBF a fait appel à moi pour que je devienne directeur de la formation. J’ai
servi dans cette capacité avec joie pendant trois ans, avant d’accepter de prendre le poste pastoral à l’Église
de Compiègne en 2014.

Responsabilité au sein d’une Église de la Fédération, ou autres engagements
La charge pastorale occupe bien sûr la majorité de mon temps, mais une autre part, non négligeable, est
occupée par l’enseignement et par l’écriture. Je suis professeur associé de Nouveau Testament à la Faculté
Libre de Théologie Évangélique de Vaux-sur-Seine, et j’interviens aussi régulièrement au Bienenberg, le
centre de formation mennonite, en Suisse. Toujours dans le domaine de l’enseignement et de la recherche
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théologique, je suis membre du conseil d’administration de l’AFETE (Association Francophone Européenne
des Théologiens Évangéliques).
Mes engagements dans la FEEBF sont les suivants : rédacteur en chef des Cahiers de l’École Pastorale depuis
2012 ; président de la région Picardie-Normandie ; et depuis septembre dernier, président de notre nouveau
Comité de réflexion théologique (CRT).

Les raisons pour lesquelles je me présente
Si je désire me présenter au conseil, c’est avant tout parce que j’aime notre fédération d’Églises et parce que
je crois en sa vision et son projet. Bien plus, j’y vois Dieu à l’œuvre ! Mon engagement dans la FEEBF est une
priorité dans mon ministère et je souhaite donc me rendre disponible pour servir notre Seigneur en son sein.
Pouvoir collaborer ensemble en vue du développement de l’ensemble de nos Églises est un tellement beau
défi !
********************************

NOM :
Prénom :
Ville :
Profession :
Église :

GUGUEN
Azadeh
HOUILLES (78)
Médecin généraliste
HOUILLES (78)

Cheminement personnel
Iranienne musulmane pratiquante, à l’âge de 24 ans, j’ai rencontré JésusChrist, suite à une visitation surnaturelle, en réponse à une prière, après avoir
entendu parler de lui. Par la suite, ma famille s’est également convertie et le
Seigneur nous a donné du zèle pour parler de lui et œuvrer pour lui.

Responsabilité au sein d’une Église de la Fédération, ou autres engagements
Membre du conseil au sein de l’Église de Houilles depuis 3 ans, responsable du groupe de femmes, aide
auprès des réfugiés afghans et irakiens (sociale, administrative, relation d’aide, médicale), prédication (au
sein de l’Église locale et pour des conventions de femmes), écoute et relation d’aide, intercession.

Les raisons pour lesquelles je me représente
J’ai été encouragée par d’autres personnes qui reconnaissent mes compétences.
La pensée que je peux utilement représenter une culture, un groupe, une sensibilité.
La conscience que la FEEBF a besoin d’une équipe solide pour développer sa vision et je pense en faire partie.
D’autant plus que j’ai été très touchée par son investissement à chaque fois que j’ai participé aux Congrès.
********************************
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NOM :
Prénom :
Ville :
Profession :
Église :

HALLIDAY
Philippe
MASSY (91)
Pasteur et Responsable du développement FEEBF
GIF-SUR-YVETTE (91)

Cheminement personnel
Je suis né en Écosse où j’ai grandi dans une famille chrétienne. J’ai
commencé à suivre le Seigneur dès mon jeune âge et c’est à 15 ans que je
me suis fait baptiser. Après mon bac, j’ai passé deux ans en Belgique avec
Opération Mobilisation et à 20 ans j’ai commencé ma formation pastorale à
Spurgeon’s, Londres. Après un premier poste de quatre ans dans une Église
de laInsé
banlieue
de
Londres,
je
suis
venu en France en 1993 à l’invitation de la MIB (et soutenu par la BMS).
rer votre photo
Pendant six ans et demi, j’étais pasteur de l’Église de Massy, jusqu’à ce qu’en 2001 la BMS me demande de
d’accepter le poste de Directeur régional de son œuvre en Europe, au Moyen Orient et en Afrique du Nord.

Responsabilité au sein d’une Église de la Fédération, ou autres engagements
Pasteur de l’Église de Massy entre 1995 et 2001. Aumônier de l’École de langue des Cèdres depuis 1996.
Membre du comité des Cèdres depuis 1999. Membre de l’équipe MIB depuis 2006 et président du
Département Développement - Evangélisation - MIB depuis 2010.
Membre du conseil national de la FEEBF depuis 2007. Responsable du développement FEEBF depuis 2017.
En plus de présider le département DE-MIB, je partage mon temps entre Gif-sur-Yvette et Morlaix-Roscoff.

Les raisons pour lesquelles je me représente
En 2007, le Conseil m’a encouragé à présenter ma candidature et j’ai répondu « oui » car, simplement, je
souhaite me rendre disponible pour servir la FEEBF de toute manière qui lui semble appropriée et utile.
********************************

NOM :
Prénom :
Ville :
Profession :
Église :

MAIGNIAL
Pierre
MIRECOURT (88)
Pasteur
MIRECOURT (88)

Cheminement personnel
Converti à l’âge de 26 ans, je commence ma vie chrétienne au sein des
Assemblées de Dieu, où je sers comme aide-pasteur dans deux Églises
différentes. Dans l’une des deux, le pasteur me demande de lui succéder à
la direction de l’Église. Je décline son offre, discernant que la volonté de Dieu est que je garde mon travail
séculier et que nous implantions une Église dans la ville où je travaille (Mirecourt, dans les Vosges). Cette
décision entraîne notre départ des ADD.
En 1983, nous commençons à trois personnes des réunions d’évangélisation à Mirecourt. S’ouvre alors une
période de 20 ans de grande solitude (jusqu’à notre découverte de la FEEBF en 2002), localement sur un
terrain rural fermé à l’Évangile et saturé d’occultisme, et, à l’échelon du département, dans un
environnement évangélique marqué par la méfiance et le fondamentalisme. Pendant toute cette période,
parallèlement au ministère et à mon travail de professeur, je suis engagé comme officier de réserve dans
l’armée, qui est pour moi un champ d’évangélisation.
Nous persévérons sur ce terrain depuis bientôt 40 ans. En 2016, j’ai fondé avec d’autres le comité
départemental du Cnef, où nous travaillons à surmonter les désunions du passé.
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Responsabilité au sein d’une Église de la Fédération, ou autres engagements
Outre mon ministère de pasteur de l’Église de Mirecourt et ma présidence du Cnef 88, je suis depuis 4 ans
président de la région Est de la Fédération, et également depuis longtemps impliqué dans la promotion des
langues bibliques, au travers d’un projet de bible électronique diffusée sur Internet.

Les raisons pour lesquelles je me présente
Dès nos premiers contacts avec la FEEBF en 2002, nous avons trouvé ce que nous avions toujours cherché :
une communion fraternelle chaleureuse, une grande ouverture d’esprit, et la diversité dans l’unité. Me
trouvant ainsi en mesure de dire : « J’habite au milieu de mon peuple » (2R 4 :13), je crois qu’être membre
du Conseil me mettrait en position accrue de travailler à l’unité et au rayonnement de la Fédération, et de
faire ce qui me tient particulièrement à cœur : être un soutien pour le ministère des uns et des autres.
*******************************

Insérer votre photo

NOM :
Prénom :
Ville :
Profession :
Église :

MIZELE
Raymond Médard
ORLEANS (45)
Chirurgien pédiatre
SAINT-JEAN DE LA RUELLE (45)

Cheminement personnel
58 ans, marié à Etiennette ; 2 enfants de 10 ans et 14 ans. Chirurgien
pédiatre PH au Centre Hospitalier Régional d’Orléans depuis 19 ans. J’ai été
baptisé en décembre 1975 dans l’Église Évangélique du Congo (EEC).
Membre et responsable à plusieurs niveaux du Cercle Biblique Évangélique
(CBE). J’ai intégré l’Église évangélique baptiste de l’Orléanais en 2004.
Membre du conseil depuis 2011 et président du conseil depuis 2012.

Responsabilité au sein d’une Église de la Fédération, ou autres engagements
Membre du conseil national de la FEEBF depuis mai 2015
Membre du conseil d’administration de l’ABEJ Fédération nationale en tant que délégué de la FEEBF
Président du conseil de l’Église évangélique baptiste de Saint-Jean de La Ruelle
Membre du conseil de l’Aumônerie protestante de l’Hôpital d’Orléans

Les raisons pour lesquelles je me représente
Je souhaite renouveler ma candidature comme membre du Conseil de la FEEBF pour continuer de collaborer
avec d’autres à la marche du conseil avec l’aide de Dieu.
******************************
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NOM :
Prénom :
Ville :
Profession :
Église :

POKORSKI
Thérèse
CAUCHY À LA TOUR (62)
Pasteure
AUCHEL (62)

Cheminement personnel
J’ai 64 ans, je suis mariée avec Albert depuis 44 ans et nous avons 3
enfants. Nous avons élevé aussi nos 5 neveux et nièces orphelins de père
et de mère.
J’ai exercé la profession d’infirmière au CHR de Lille pendant 22 ans.
Elevée dans la culture catholique, j’ai toujours eu conscience de
l’existence de Dieu. Mais c’est vers l’âge de 30 ans que ma foi chrétienne a pris une autre tournure. J’ai
Insérer votre photo
découvert une autre manière de vivre l’Évangile plus vivante et plus proche du Seigneur que celle que j’avais
connue auparavant.
Quelques années plus tard, avec mon mari, nous avons pris la décision de prendre le baptême par immersion
totale dans les eaux froides de la mer du Nord.
En famille, nous avons alors cheminé avec les chrétiens de l’Église de la réconciliation de Lille. Et c’est en
2001 que j’ai commencé des études à l’IBN pour ensuite les poursuivre à la faculté de Vaux-sur-Seine en
master Pro études religieuses.

Responsabilité au sein d’une Église de la Fédération, ou autres engagements
Je suis pasteure de l’Église baptiste d’Auchel depuis 2009. Et présidente de la région Hauts de France depuis
2017.

Les raisons pour lesquelles je me présente
Je suis attachée à la FEEBF parce qu’elle porte des convictions qui me semblent importantes : son
militantisme social, son respect de la diversité des sensibilités spirituelles, ses convictions en matière éthique
et doctrinale. Bref, Je me sens à l’aise dans cette fédération d’Églises qui regroupent des personnes que
j’apprécient beaucoup. Ma participation au conseil national est une manière d’apporter ma petite pierre à la
construction de ce bel édifice qu’est la Fédération baptiste.
******************************

Insérer votre
photo

NOM :
Prénom :
Adresse :
Profession :
Église :

WILSON
Suzanne
PARIS (75014)
Assistante pastorale
PARIS (75014)

Cheminement personnel
Dans mon adolescence, j’ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. À
19 ans je suis partie suivre une formation biblique, ayant reçu un appel de Dieu pour
travailler parmi les ados. Après 4 avec Agape dans un ministère auprès des collégiens
et lycéens, je me suis mariée à John. Couple pastoral d’abord en Angleterre, nous
sommes venus travailler avec la Fédération en 1988. Après avoir servi les postes MIB à Bron et à Morsangsur-Orge, nous étions appelés à aider l’Église de Lyon dans son développement. Depuis 2017, nous sommes
à l'Église de l’avenue du Maine pour l’aider dans sa mission. En chaque lieu, je me suis investie auprès des
ados et des groupes de femmes. Rien ne me donne plus de joie que de voir un jeune découvrir la foi et grandir
dans son désir de suivre Jésus.
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Responsabilité au sein d’une Église de la Fédération, ou autres engagements
Depuis 2014, je sers la Fédération comme présidente du Comité Enfance & Jeunesse. Nous avons mis en
place pendant ce temps la formation de nos responsables de jeunesse et Equip’6 pour aider les animateurs
de l’enfance. La mise en place de Connexion (2015, 2017 et 2019) a été un moment fort pour rassembler les
15 à 25 ans de nos Églises pour un week-end d’encouragement et d’enseignement. En plus, le week-end
Déconnecte, créé pour les 25+ a encouragé chacun(e) à explorer la volonté de Dieu pour sa vie.

Les raisons pour lesquelles je me présente
Après deux mandats au conseil de la Fédération, je suis prête à servir encore une fois pour aider la transition
avec la nouvelle génération qui arrive pour 2020. Plusieurs jeunes sont prêt(e)s à prendre le relais et il faut
encourager notre fédération dans ce sens ainsi que la place des femmes dans nos institutions.

STATUTS DE LA FEEBF - ARTICLE 10
La Fédération est dirigee par un Conseil d'administration. Ce Conseil est
composé de treize membres, chacun étant élu au scrutin secret pour quatre
ans par l'Assemblée Générale, a la majorité absolue au premier tour et à la
majorité relative au second tour de scrutin.
Le Conseil est renouvelé par moitié (six et sept) tous les deux ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
Si le Conseil se trouve réduit à moins de 10 membres par suite de décès ou de
démission, l'Assemblée Générale suivante pourvoit les postes vacants pour la
période restant à couvrir pour chaque membre ainsi remplacé.
Outre ses treize membres élus, le Conseil peut coopter deux membres
supplémentaires aux fins de l'assister dans certains domaines spécifiques (par
exemple : financier, immobilier, juridique). Ces membres ainsi cooptés ont voix
consultative. La durée de leur mandat ne peut excéder celle du Conseil qui les
a nommés, c'est-à-dire deux ans renouvelables.
Les membres du Conseil ne peuvent être choisis que parmi les membres des
Églises fédérées ou des postes de la Mission Intérieure Baptiste.
Le Conseil établit lui-même son réglement intérieur et nomme son bureau : un
président, un vice-président, un sécretaire et un trésorier.
Le président ne peut être nommé pour plus de trois mandats successifs de deux
ans. Il peut être nommé à nouveau au minimum quatre ans après la fin de ses
mandats antérieurs.
anterieurs.
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FINANCES & IMMOBILIER

Dossier du Congrès - Page 59 sur 105

RAPPORT DES TRÉSORIERS
Membres de la commission finances
-

Thierry AUGUSTE – président
Michel CHATON – en charge des salaires CAVIMAC
Jean-Marc COUTELLIER – trésorier
Marc DERŒUX – secrétaire général
Simon RAPPENNE – trésorier adjoint

Avec le soutien efficace de
- Rébecca CUQUÉMY – assistante du secrétaire général
- Michel ALCIBIADE – chargé de la collecte des informations financières des Églises MIB et des régions

Documents joints
-

Compte de résultat analytique (document interne)
Bilan comptable établi par le cabinet comptable AÏNA
Rapport du Commissaire aux Comptes

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 :
1.

2.

3.
4.
5.

Le fonctionnement général (siège) :
3 salariés :
- Marc DEROEUX, secrétaire général
- Rébecca CUQUÉMY, assistante du secrétaire général
- Jean-Luc GADREAU, coordinateur de la Formation (à ½ temps)
L’évangélisation (Mission Intérieure Baptiste – MIB)
1 salarié :
- Jean-Luc GADREAU, coordinateur du Développement (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 2018
Voici les résultats de l’exercice 2018, pour chaque secteur analytique :

RESULTATS
Fonctionnement général
Mission Intérieure Baptiste
Église Baptistes en Mission
Églises et Œuvres
Immobilier
Résultat total
Résultat hors immobilier

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

Réalisé 2018 Ecart au budget
7 974 €
16 536 €
251 €
73 €
152 202 €
177 036 €
24 834 €

7 974 €
6 516 €
251 €
73 €
152 202 €
167 016 €
14 814 €

Budget
2019
25 600 €
12 226 €
0€
0€
0€
37 826 €
37 826 €

Le détail des comptes analytiques, pour chaque secteur, est donné dans les pages qui suivent, avec les
explications concernant les principaux écarts.
Le budget 2019 est également commenté.
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Réalisé
2013

Réalisé
2014

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Budget
2018

Réalisé
2018

Budget
2019

Participations Fédératives
Offrande vocations
Autres produits

312 386,83
17 680,82
322,98

310 963,17
24 363,91
1 000,00

309 612,90
20 994,94
4 560,00

307 387,63
15 219,14
1 411,04

296 182,08
20 744,32
1 531,84

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

293 337,96
22 144,67
18 162,57

305 000,00
20 000,00
0,00

Produits d'activité

330 390,63

336 327,08

335 167,84

324 017,81

318 458,24

338 600,00

333 645,20

325 000,00

Frais de personnel
Autre frais de personnel (stagiaires)
Aides aux études et Ecole pastorale
Charges locatives et copropriété
Mutuelle retraités
Congrès, Pastorale Nationale, Connexion
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
Impôts

126 647,59
14 825,70
13 276,00
27 058,16
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
-45,95

128 659,88
25 383,30
19 223,53
27 661,76
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
789,00

119 277,54
23 962,56
12 656,67
26 867,28
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
9 716,00

119 293,92
9 604,64
6 625,10
27 526,85
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
-805,00

123 171,22
12 535,73
13 547,10
22 991,71
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
2 745,34

126 000,00
9 100,00
9 100,00
30 200,00
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
1 500,00

131 986,16
19 209,67
14 331,00
27 205,54
46 002,00
13 274,36
66 674,90
1 204,72
411,69
21 111,33
1 737,30
5 168,84
4 171,56
10 649,06
23 040,86
5 211,63
2 549,00
422,48
1 298,00
734,10
3 009,89
2 232,00

118 000,00
7 000,00
14 000,00
28 000,00
52 000,00
14 000,00
69 000,00
1 000,00
500,00
23 000,00
1 000,00
4 000,00
4 200,00
10 000,00
23 000,00
4 000,00
2 500,00
500,00
1 200,00
1 000,00
3 000,00
2 500,00

Charges d'activité

373 537,67

426 260,74

396 373,13

397 669,96

391 484,58

387 200,00

401 636,09

383 400,00

Résultat d'activité

-43 147,04

-89 933,66

-61 205,29

-73 652,15

-73 026,34

-48 600,00

-67 990,89

-58 400,00

1 381,38

0,00

9 278,54

6 385,15

4 925,49

4 000,00

5 372,87

6 000,00

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

59 823,25
0,00
59 823,25

42 922,44
0,00
42 922,44

59 790,44
0,00
59 790,44

55 493,32
0,00
55 493,32

48 000,00
0,00
48 000,00

71 836,64
1 244,53
70 592,11

78 000,00
0,00
78 000,00

-16 239,93

-30 110,41

-9 004,31

-7 476,56

-12 607,53

3 400,00

7 974,09

25 600,00

Compte de résultat détaillé du secteur “Fonctionnement Général”

Fonctionnement Général

Produits financiers
Produit exceptionnel
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

Résultat Fonc. Général
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RÉSULTAT
Le résultat global du secteur Fonctionnement Général était en perte depuis 2013. En 2018, le résultat est
positif de 7 974 €, principalement grâce à des ressources financières exceptionnelles :
•
•

18 000 € de dons de particuliers ou associations, conscients de nos difficultés, qui ont
souhaité aider la FEEBF. Nous les en remercions vivement.
49 000 € de résultat de la SCI de la Rue de Lille, remontés dans nos comptes. Les années
précédentes, la SCI avait contribué en moyenne à hauteur de 30 000 €.

Sans ces ressources exceptionnelles, le résultat du Fonctionnement Général serait encore très négatif,
confirmant la nécessité de rétablir l’équilibre financier du fonctionnement du siège de la FEEBF.

PRODUITS
Participations Fédératives
Le montant des participations fédératives est en stagnation, voire en légère décroissance (-1% par an) depuis
2013.
Il se maintient chaque année à environ 90% de la cible : 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 notre participation aux
dépenses de santé des familles pastorales retraitées.
Comme nous l’avions évoqué lors du Congrès 2018, nous proposons au vote du Congrès 2019
une révision du calcul des Participations Fédératives, applicable à partir de l’année 2020 :
• Depuis 2004 : 3% du budget annuel et 30 € par membre, sur les données fournies
par l’Église pour l’année N-2.
• Proposition à partir de 2020 : 3% du budget annuel et 32 € par membre, sur les
données fournies par l’Église pour l’année N-2.
o Le % sur le budget n’est pas modifié, car ce budget est censé tenir compte
de l’augmentation du coût de la vie.
o +2 € par membre (+7 %) : l’ambition étant de rattraper petit à petit
l’augmentation du coût de la vie sur ce calcul (pour mémoire depuis 2004
l’indice du coût de la vie a augmenté de +22 %).
La cible 2019, calculée sur les informations remontées par les Églises pour 2017, est en légère augmentation.

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, mais couvre difficilement les frais correspondants (« Autre frais de personnel
(stagiaires) » et « Aides aux études et École pastorale »). Il faut signaler 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 satisfaisante.
Le budget 2019 compte sur le maintien des offrandes des vocations à hauteur de 2018, avec des dépenses à
peine supérieures.
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Autres produits
Nous signalons à nouveau les 18 000 € de dons remis par des particuliers ou associations, soucieux du bon
équilibre financier de notre fédération.

CHARGES
Frais de personnel
La dépense est supérieure de 6 000 € au budget, écart essentiellement dû à un changement de méthode du
cabinet comptable, qui impute dorénavant une provision pour congés payés.

Autres frais de personnel (stagiaires)
La dépense est supérieure de 10 000 € au budget, écart essentiellement dû au paiement en 2018 de frais
engagés en 2017. Le budget 2019 est en baisse car les étudiants sont moins nombreux.

Mutuelle des retraités
La mutuelle de nos pasteurs retraités et de leur conjoint est prise en charge à 50% par la FEEBF depuis de
nombreuses années. Mais le nombre de pasteurs retraités est en constante augmentation, et le coût des
mutuelles ne cesse d’augmenter.
Depuis 2013, en 5 ans, ce poste budgétaire a augmenté de plus de 70%. Il a quasiment été
multiplié par 3 depuis 2004. Nous sommes fiers de pouvoir apporter ce soutien important à
nos frères et sœurs, mais notre solidarité doit s’exprimer particulièrement sur ce point : nous
proposons de donner aux Églises la possibilité de manifester leur solidarité avec ses actions
sociales en créant une nouvelle offrande sociale, à partir de 2020.
Nous aurions donc 4 offrandes ciblées : 1. Vocations – 2. MIB – 3. EBM – 4. Solidarités

Cotisations partenaires
Leur montant est élevé, mais leur évolution ne dépasse pas l’augmentation du coût de la vie.
Toutefois, pour contribuer à la maîtrise du budget, le conseil national a décidé de baisser notre contribution
auprès d’une partie de ses partenaires. L’impact attendu est une économie de 5 000 €.

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.
On remarque une baisse sensible du coût des déplacements depuis 2015, significative d’une volonté des
participants à la vie de notre fédération (pasteurs et bénévoles) de contribuer à la réduction de ses charges.
Cet effort « interne » doit être mis en relation avec l’effort demandé aux Églises pour leurs participations
fédératives.

Autres écarts
Les autres écarts, inférieurs à 5 000 €, ne sont pas décrits ici car peu significatifs. Au global, le budget de
charges a été dépassé de 4%, avec un total des dépenses en dépassement de 14 000 €.

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 supérieur de 16 000 € au budget, pour un total de 49 000 €, contribuant de façon
importante au résultat positif de l’année.
Le budget 2019 anticipe une légère augmentation du résultat de la SCI, les principaux travaux à effectuer
étant désormais terminés.
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Réalisé
2013

Réalisé
2014

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Budget
2018

Réalisé
2018

64 854,76
15 000,00
75 482,60

62 787,70
15 000,00
66 374,46

59 891,50
20 372,40
74 047,73

71 287,98
8 972,56
36 168,00

74 169,26
13 542,20
22 642,50

62 000,00
15 000,00
38 792,00

61 507,23
16 697,98
36 892,76

62 000,00
8 000,00
38 600,00

Produits d'activité

155 337,36

144 162,16

154 311,63

116 428,54

110 353,96

115 792,00

115 097,97

108 600,00

Salaire Responsable Développement
Subventions salaires pasteurs MIB
Subventions loyers églises MIB
Frais de déménagement
Voyages et déplacements
Honoraires
PTT, Téléphone
Fournitures entretien, petit équip.
Imprimés et catalogues
Frais de colloque et de formation
Primes d'assurance
Services bancaires et assimilés

134 456,40
10 000,00
1 996,22
3 583,54
0,00
51,00
1 124,99
0,00
1 288,00
462,67
0,00

20 621,80
109 191,00
0,00
0,00
5 601,50
0,00
0,00
0,00
0,00
5 626,25
0,00
0,00

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

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

20 495,15
44 235,14
5 000,00
0,00
11 517,08
0,00
74,35
110,00
225,00
4 329,20
0,00
0,00

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

22 240,88
24 679,56
14 000,00
0,00
10 804,95
105,60
163,61
83,25
450,00
4 189,17
0,00
0,00

22 405,00
32 344,00
8 000,00
0,00
12 500,00
100,00
175,00
250,00
600,00
5 000,00
0,00
0,00

Charges d'activité

152 962,82

141 040,55

130 343,75

133 113,73

85 985,91

83 927,00

76 717,02

81 374,00

Résultat d'activité

2 374,54

3 121,61

23 967,88

-16 685,19

24 368,05

31 865,00

38 380,95

27 226,00

Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

26 400,00
-26 400,00

15 000,00
-15 000,00

15 839,50
-15 839,50

15 809,96
-15 809,96

16 153,10
-16 153,10

21 800,00
-21 800,00

21 844,91
-21 844,91

15 000,00
-15 000,00

Résultat MIB

-24 025,46

-11 878,39

8 128,38

-32 495,15

8 214,95

10 065,00

16 536,04

12 226,00

Compte de résultat détaillé du secteur “MIB”

MIB
Offrande MIB
Subventions partenaires
Reversement cibles missionnaires
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Budget
2019

DÉVELOPPEMENT – ÉVANGÉLISATION – MIB
RÉSULTAT
Le résultat global du secteur Mission Intérieure Baptiste est positif de 16 000 €, malgré une baisse de 18%
des offrandes, parce que les dépenses ont sensiblement baissé.
Ce résultat est bienvenu puisqu’il permet de reconstituer le fonds de réserve de la MIB et d’envisager plus
sereinement le démarrage de nouveaux projets.

PRODUITS
Offrandes MIB
Après 2 années de forte mobilisation des Églises en 2016 et 2017, l’offrande 2018 est redescendue au niveau
des années 2013 – 2015.
Le budget 2019 reste prudent et table sur un niveau d’offrandes égal à celui de 2018.

Subventions partenaires
Les priorités internes à la mission BMS l’amènent à réduire son soutien de 15 000 € à 8 000 €.

Reversement des cibles missionnaires
Les Églises qui bénéficient d’un pasteur missionnaire payé par sa mission contribuent en principe au
financement de la MIB à hauteur de tout ou partie du salaire de leur pasteur. Elles participent ainsi à la
solidarité souhaitée dans notre fédération. Ce montant évolue d’une année sur l’autre en fonction des
mouvements de pasteurs et des moyens financiers des Églises.
Les contributions de 2018 viennent des Églises de Paris avenue du Maine et Nantes, celles de 2019 des Églises
de Paris avenue du Maine et Douai.

CHARGES
Subventions salaires pasteurs MIB
Les Églises MIB de Cholet, Mus et Nantes ont bénéficié d’une aide de la MIB en 2018.
L’Église des Sables d’Olonne sera également aidée en 2019, ce budget est donc en hausse.

Subventions loyers Églises MIB
Les Églises de Vannes et Mus ont bénéficié en 2018 d’une aide au financement du loyer de leur salle de culte.
En 2019, ces aides sont réduites, notamment à cause de l’arrêt du projet de Mus en cours d’année.

Charges exceptionnelles
Il s’agit principalement des 15 000 € de participation du département MIB au salaire du secrétaire général et
aux frais de siège, transférés au secteur Fonctionnement Général.
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Compte de résultat détaillé du secteur
“EBM”

EBM

Réalisé
2013

Réalisé
2014

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Budget
2018

Réalisé
2018

Budget
2019

Offrande MBE
Subventions partenaires
Subventions et offrandes autres

61 244,81
4 044,36
0,00

57 059,23
1 696,00
0,00

53 378,23
3 599,94
0,00

59 430,37
0,00
0,00

66 077,21
0,00
3 585,00

63 000,00
0,00
20 000,00

47 613,22
0,00
25 922,98

55 000,00

Produits d'activité

65 289,17

58 755,23

56 978,17

59 430,37

69 662,21

83 000,00

73 536,20

75 000,00

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

0,00
0,00
13 499,44
0,00
0,00
0,00
0,00
2 644,82
0,00
0,00
52 183,49

19 316,44
0,00
4 063,26
0,00
0,00
0,00
1 331,73
1 832,66
0,00
0,00
32 211,14

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

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

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

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

41 877,19
0,00
8 385,29
385,00
164,50
0,00
0,00
3 275,00
0,00
0,00
19 197,90

50 000,00

Charges d'activité

68 327,75

58 755,23

56 978,17

59 430,37

47 862,44

83 000,00

73 284,88

75 000,00

Résultat EBM

-3 038,58

0,00

0,00

0,00

21 799,77

0,00

251,32

0,00

20 000,00

6 000,00

4 000,00

15 000,00

Les comptes du secteur Églises Baptistes en Mission faisant l’objet d’un rapport spécifique, ils ne seront pas détaillés ici.
Pour une bonne compréhension de la répartition des offrandes, les dons affectés aux projets des familles Pafon SELY et Timothée MINARD apparaissent à part
dans la ligne « Subvention et offrandes autres ». Il faut souligner la bonne mobilisation des Églises en 2018 pour le soutien de ces projets, qui a dépassé le budget
prévu.
En 2019, le soutien à la famille SELY doit être maintenu.
Peut-être par un effet de vases communicants, l’offrande EBM habituelle a été par contre fortement réduite (-25 %). Mais l’engagement global des Élises en
faveur de la mission est en nette augmentation.
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Compte de résultat détaillé du
secteur “Églises et Œuvres”

Réalisé
2013

Réalisé
2014

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Cibles FC

813 864,54

725 991,98

731 557,33

803 693,86

804 682,95

805 000,00

842 456,55

842 000,00

Produits d'activité

813 864,54

725 991,98

731 557,33

803 693,86

804 682,95

805 000,00

842 456,55

842 000,00

Frais de personnel
Honoraire de sous traitance
Services bancaires et assimilés

781 986,69
0,00
615,67

720 199,55
0,00
876,50

727 478,08
2 376,00
596,80

800 788,26
2 481,60
770,60

801 201,27
2 500,80
957,00

801 000,00
3 000,00
1 000,00

838 761,90
2 640,00
982,10

838 000,00
3 000,00
1 000,00

Charges d'activité

782 602,36

721 076,05

730 450,88

804 040,46

804 659,07

805 000,00

842 384,00

842 000,00

31 262,18

4 915,93

1 106,45

-346,60

23,88

0,00

72,55

0,00

-3,00

-5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 259,18

4 910,93

1 106,45

-346,60

23,88

0,00

72,55

0,00

Eglises et Œuvres

Résultat d'activité
Charges/Produits exceptionnels

Résultat Eglises et Œuvres

Budget
2018

Réalisé
2018

Budget
2019

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 égaux aux charges – paiement des salaires et des cotisations sociales.
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Compte de résultat détaillé du secteur “Immobilier”

Immobilier

Subventions immobilier
Honoraires
Abonnement

Réalisé
2013

Réalisé
2014

Réalisé
2015

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Budget
2018

Réalisé
2018

Budget
2019

166 195,26

172 093,73

149 563,86

150 551,91

144 023,75

144 000,00

107 514,63

108 000,00

716,44
0,00
1 262,30
1 063,40
-119,47
70,00
11 126,48

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

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

0,00
0,00
363,96
361,60
0,00
0,00
3 742,89
5 189,19
286 909,12
102 423,57

0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
4 000,00
5 000,00
287 000,00
102 000,00

0,00
0,00
115,88
181,60
0,00
0,00
2 963,82
0,00
297 666,64
96 347,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
298 000,00
96 000,00

Dotation amortissements immeubles
Intérêts sur emprunts

222 203,09
81 541,88

0,00
0,00
3 030,43
81,60
0,00
38 677,00
11 042,84
39 909,81
266 180,89
105 095,62

Charges d'activité

317 864,12

464 018,19

403 468,08

410 116,77

398 990,33

398 800,00

397 275,24

397 000,00

Résultat d'activité

-151 668,86

-291 924,46

-253 904,22

-259 564,86

-254 966,58

-254 800,00

-289 760,61

-289 000,00

Produits exceptionnels
Dépenses exceptionnelles

826 309,33
652 832,24

556 275,29
552 343,78

259 391,81
150 890,15

309 976,60
225 025,16

488 972,19
182 239,79

436 800,00
182 000,00

524 754,05
82 791,58

372 000,00
83 000,00

Résultat exceptionnel

173 477,09

3 931,51

108 501,66

84 951,44

306 732,40

254 800,00

441 962,47

289 000,00

21 808,23

-287 992,95

-145 402,56

-174 613,42

51 765,82

0,00

152 201,86

0,00

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

Résultat Immobilier

En accord avec le cabinet comptable et les Commissaires aux Comptes, une reconstitution des subventions d’investissement a été effectuée en 2018 afin
de faire concorder la durée des subventions à la durée des amortissements, pour la totalité du parc immobilier. Ainsi le déficit structurel que nous
signalions depuis plusieurs années a définitivement disparu.
Cette année, nous avons enregistré :
• La reprise de la provision pour perte relative à Honfleur, les Commissaires aux Comptes ayant jugé cette perte désormais peu probable,
compte tenu des démarches de vente du terrain en cours.
• La perte exceptionnelle relative aux 2 emprunts de l’Église de Lens qui a quitté la fédération et a cessé de rembourser.
• L’acquisition d’un nouveau lieu de culte pour l’Église de Clermont-Ferrand.
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Participations Fédératives et Dons FEEBF transmis par chaque Église

Participations
Fédératives
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
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
Limoges
Lisieux
Logelbach
Lyon

1 591
2 256
2 800
1 842
3 078
3 371
6 100
724
4 493
813
1 044
2 279
1 960
351
2 770
0
1 936
200
3 300
7 159
4 800
1 377
2 756
3 072
675
4 905
6 120
5 400
5 332
2 794
1 900
6 868
1 699
933
3 660
500
1 500
1 217
4 408
240
4 032
600
3 130
1 400
1 018
800
1 077
4 236
0
882
2 520
2 107
960
8 324

Offrandes
Vocations
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
250
0
0
1 000
0
300
0
200
0
600
0
0
0
0
1 420
600
0
0
0
0
0
0
0
3 515
0
0
0
1 100
0
0
0
590
440
0
0
0
0
0
0
0
100
50
1 000

Offrandes
M.I.B.
400
720
0
100
250
1 500
2 200
0
300
0
0
320
0
0
250
0
0
30
200
9 993
600
0
800
500
0
2 500
600
2 250
300
300
0
0
450
0
0
0
0
0
2 400
0
600
0
500
660
0
0
0
0
0
0
0
400
50
3 250

Offrandes
E.B.M.
400
0
0
100
550
0
3 400
0
300
0
50
0
0
0
250
0
0
30
0
4 197
600
0
800
50
75
2 880
600
2 250
0
0
0
1 000
450
81
1 300
0
0
0
0
0
0
600
0
0
450
0
600
200
0
0
0
100
50
3 690
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Participations
Fédératives
Marseille Italie
Marseille Paix Aujourd'hui
Massy
Menton
Metz
Mirecourt
Morlaix
Morsang-sur-Orge
Muzillac
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
Vannes
Versailles-Le Chesnay
Vesoul
Vitry-sur-Seine
Wattrelos

4 268
2 400
6 647
1 500
2 801
1 002
1 173
2 154
1 071
3 170
1 579
2 352
881
4 410
2 259
3 000
1 054
1 691
8 235
0
500
118
5 490
3 728
0
1 441
1 986
100
5 820
3 500
5 036
1 470
1 500
8 086
1 578
2 755
5 078
350
3 145
810
6 000
3 216
1 966
7 121
1 890
4 065
0
4 300
3 875
4 485
0
630
3 870
1 500
5 864

Offrandes
Vocations
1 000
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
100
0
0
100
0
0
60
0
150
0
0
0
0
2 550
0
0
0
300
200
0
3 750
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0

Offrandes
M.I.B.
1 000
1 200
2 400
500
600
500
500
0
0
0
0
600
0
0
0
0
500
201
300
0
200
0
3 000
200
0
0
400
0
1 800
1 412
250
250
0
0
50
0
2 100
0
0
0
700
500
200
500
0
0
0
0
0
1 150
0
650
500
500
0

Offrandes
E.B.M.
1 000
1 200
3 400
850
600
700
500
529
0
0
0
600
0
0
300
0
500
0
300
0
400
0
3 000
400
0
0
100
0
720
1 412
693
400
0
0
50
0
2 100
0
0
0
300
700
546
3 000
0
370
0
0
1 000
1 150
440
700
400
500
0
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TRÉSORERIE ET PRODUITS FINANCIERS
Au 31 décembre 2018, la Fédération dispose sur ses comptes de :
-

1 235 000 € de liquidités, dont :
o

921 000 € sont réservés pour les projets immobiliers d’Églises (essentiellement des produits
de ventes d’immeubles en compte d’épargne)

o

127 000 € appartiennent aux Postes MIB

Les fonds propres disponibles de la Fédération s’élèvent donc à 187 000 €
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 5 400 € d’intérêts.
La SCI constituée pour la gestion des locaux de la Rue de Lille dégage cette année des dividendes de 49 000€.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AUTHENTIQUE
Première résolution
Le Congrès de la Fédération des Églises Évangéliques
Baptistes de France (FEEBF) réuni le vendredi 31 mai 2019
à Jaunay-Marigny autorise la vente d’une propriété située
commune de SAINT DIZIER (52), 776 rue de la République,
au prix minimum plancher de 85’000 EUROS (QUATRE
VINGT CINQ MILLE EUROS).

Deuxième résolution
Le Congrès de la Fédération des Églises Évangéliques
Baptistes de France (FEEBF) réuni le vendredi 31 mai 2019
à Jaunay-Marigny autorise la vente d’une propriété située
commune de ANZIN (59), 34 rue Félix Faure, au prix
minimum plancher de 70’000 EUROS (SOIXANTE DIX MILLE
EUROS).

Troisième résolution
Le Congrès de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF) réuni le vendredi 31 mai
2019 à Jaunay-Marigny autorise la vente d’une propriété située commune de SAINT LAURENT DU PAPE (07),
cadastrée D1277 Le Pape, au prix minimum plancher de 75’000 EUROS (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS).
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FORUMS
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Forum 1 – Département Formation : l’École pastorale
L'École pastorale, lieu qui raisonne et résonne…
L'École pastorale est un espace de formation et de partage pour permettre une meilleure résonance de notre
foi dans nos vies personnelles, nos vies d'Église et dans la cité. Autant de points que nous souhaiterions vous
faire découvrir au cours de ce forum.

Forum 2 – ABEJ Fédération nationale
Face à la pauvreté, quand le social impacte la cité
Nous sommes convaincus que les chrétiens ont un rôle à jouer envers les personnes qui vivent dans l'extrême
pauvreté. Après avoir défini ce qu'est l'extrême pauvreté, nous regarderons quel est le regard de Dieu sur la
pauvreté, et nous verrons comment nous pouvons concrètement agir. Cet agir des chrétiens peut avoir un
réel impact sur la société et pourra « résonner dans la cité ». Quelques témoins d'actions concrètes émanant
de nos Églises nous donneront quelques pistes en ce sens.

Forum 3 – Aumôneries protestantes : les prisons
L'aumônerie protestante aux prisons
L’aumônerie protestante est une tradition chrétienne qui répond à une injonction du Christ : “J’étais en prison
et vous êtes venus me visiter (..) et dans la mesure où vous avez fait cela pour l’un de ces plus petits, c’est à
moi que vous l’avez fait.”(Mt.25.36.40).
Écouter celles et ceux qui vivent la prison sans juger ce n'est pas chercher prioritairement un sens à la peine,
mais avoir une attitude qui permette, si possible, de donner de nouveau un sens à leur vie grâce aux paroles
libératrices de Jésus-Christ.

Forum 4 – Comité de réflexion théologique
Quel statut théologique pour les enfants dans l’Église ?
Le Comité de réflexion théologique (CRT) de la FEEBF a commencé ses travaux depuis octobre 2018 et a choisi
comme premier thème le statut de l’enfant dans nos Églises de professants : comment penser l’enfant
(notamment celui qui grandit dans l’Église, de parents chrétiens, et/ou l’enfant croyant) dans son rapport à
l’Église et à Dieu ? Est-ce un simple « non-chrétien » ? Un chrétien en devenir ? Fait-il ou elle « partie de
l’Église » ? Dans quel(s) sens ? Comment accueillir, appréhender sa foi ? Quelle place lui accorder ? Ces
questions ont bien évidemment des incidences pratiques profondes pour nos communautés et pour leurs
enfants : quel type d'enseignement allons-nous leur apporter ? Quelle pastorale ? Les évangélisons-nous ?
Dans quel sens, et pourquoi ? Quelle place peuvent-ils prendre dans les activités de l’Église, notamment les
cultes ?

Forum 5 – Commission missionnaire
La Mission, non seulement en milieu rural, mais aussi en ville.
Témoignage des délégations africaines, Cameroun, Centrafrique

Forum 6 – Commission des ministères
Dissonance, concordance ou résonnance ?
La CDM encourage les Églises et les pasteurs à réfléchir à leur mission dans nos cités.
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Forum 7 – Département Développement - Évangélisation - MIB
« The Turning »
Présentation de l’outil The Turning et du projet pour la France, avec la FEEBF.
Temps de questions-réponses avec Neil TOWNSEND de Grande-Bretagne

Forum 8 – Jeunesse
Un groupe d’ados/de jeunes attaché à la Bible, accueillant et tourné vers l’extérieur : mission
possible ?
Le groupe d’ados/de jeunes où les jeunes sont soudés tout en étant accueillant, où l’enseignement est solide
et accessible à ceux qui découvrent, où les jeunes servent dans l’Église mais aussi dans la ville… c’est le groupe
de rêve ! Mais, pour le responsable, c’est aussi un vrai défi. Comment y répondre ? Explorons ensemble
différentes pistes !

Forum 9 – Enfance
Comment être au service des enfants dans notre cité ?
Partage d’expériences et échanges avec des membres de la commission Enfance.
1/ Présentation et témoignages d'initiatives vécues dans ce domaine (quartier libre, gospel, aides au devoir,
etc.…)
2/ Rappel des textes de lois concernant l'encadrement d'activités pour mineurs.
3/ En quoi la formation EQUIP’6 peut contribuer à la formation des moniteurs ou animateurs dans ces
domaines ?

Forum 10 – Ensemble contre les violences conjugales
Atelier proposé par l’Union des Femmes Baptistes (avec sa présidente Laurence TURQUAIS) et le comité de
la FEEBF contre les violences conjugales (co-présidé par Thierry AUGUSTE, président de la FEEBF et Valérie
DUVAL-POUJOL, théologienne baptiste).
Un an après l’adoption par le Congrès d’un vœu et d’une recommandation engageant nos Églises et notre
Fédération à « sensibiliser nos Églises afin de contribuer à faire cesser ce fléau », cet atelier sera l’occasion
d’un bilan d’étape (résultat des travaux du comité créé et validé par le Conseil de notre Fédération) :
Présentation de la brochure destinée à nos membres d'Église « Ensemble contre les violences
conjugales ; les identifier pour agir dans les Églises »
Retour sur le premier cycle de formation pour les pasteurs et responsables d'Église, proposé par la
FEEBF en avril-mai 2019, pour savoir comment réagir face à la violence conjugale
Échange avec les participants à l’atelier sur les étapes ultérieures de l’engagement de notre fédération
sur cette question

Forum 11 – Finances
Présentation de la structure des comptes de la FEEBF
Cette présentation permettra d'apporter un éclairage sur son fonctionnement et ses missions. On constate
une augmentation sensible de ses charges, notamment sur certaines actions sociales, qui n'est pas
compensée par une augmentation des ressources. Les mesures d'économie mises en œuvre seront
détaillées, et une révision du mode de calcul des participations fédératives sera présentée et discutée.
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Forum 12 – Réflexion : l’Évangile en Europe
L’Évangile en Europe - Présence et témoignage dans des sociétés sécularisées et multireligieuses
comme la France
Notre congrès se tient quelques jours seulement après les élections européennes. Plus qu’un hasard de
calendrier, cette coïncidence devrait nous sensibiliser au contexte européen dont la France fait partie. Sur
le plan socioculturel et religieux, elle n’est pas si exceptionnelle que l’on le pense souvent. Notre société est
traversée par les mêmes tendances phénomènes et les mêmes tendances que celles de nos pays voisins.
Elles sont toutes, dans une certaine mesure, sécularisées et multireligieuses. Elles sont profondément
impactées et façonnées par la foi chrétienne, et en même temps fortement marquées par l’abandon de la
pratique religieuse et le rejet du christianisme. Voilà le paradoxe de l’Europe. C’est dans un tel contexte que
les Églises ont vocation à vivre, manifester et dire l’Évangile.
Alors, ouvrons les fenêtres. Qu’est-ce qui se passe autour de nous ? Que pouvons-nous apprendre, que
pourrions-nous apporter ? Comment participer, en tant qu’Églises françaises, au rayonnement de la foi
chrétienne dans « notre » Europe ?
Ce forum se déroule en trois temps.
Evert VAN DE POLL fera un résumé de l’état du christianisme en Europe, recherches récentes à l’appui.
Jenni ENTRICAN passera en revue des Églises baptistes en Europe, autour des questions suivantes :
1. Comment les Églises font-elles pour susciter un intérêt pour l’Évangile, et pour l’Église parmi (i) les «
chrétiens non pratiquants » qui sont si nombreux dans tous les pays, et/ou (ii) les « sans religion »,
déconnectés de toute forme d’Église ?
2. De quelles manières sont-elles engagées dans la société ? Débats éthiques, actions sociale, culturelle,
écologique, politique … L’idée n’est pas de faire un tour d’horizon complet, mais de donner quelques flashs
d’info, de mentionner quelques initiatives intéressantes et importantes, et de noter les tendances qu’elle
observe en visitant les différents pays.
Ensuite, nous aurons le temps de discuter autour des questions, d’autres témoignages, et des propositions
pratiques.
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INFORMATIONS DIVERSES
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CHARTE DE LA FÉDÉRATION 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’Évangile 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’Évangile tel qu’en témoignent les Écritures. 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’Évangile, 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.
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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’Écriture.
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.
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’Évangile 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 contretémoignage. 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.
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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).

Notre vision
Le Conseil national des évangéliques de France est une plate-forme pour renforcer les liens entre ses membres
et exprimer l’unité donnée par Jésus-Christ, aux plans national, régional ou local.
Le but supérieur du CNEF est de participer à la Mission de Dieu en faveur du salut du monde. La hiérarchisation des
priorités d’action du CNEF tient donc compte de la pertinence et de l’urgence de chaque action par rapport à ce but
supérieur. Ainsi, le CNEF met-il en œuvre prioritairement, dans le cadre de ses missions, tout ce qui peut faciliter et
promouvoir la proclamation et la pratique de l’Évangile.

Nos missions
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 favoriser la mise 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-à-vis 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 veille à
développer une concertation utile avec la Fédération protestante de France (FPF).
De manière générale, il met tout en œuvre pour aider ses membres à être "le sel de la terre et la lumière du monde” (La
Bible : Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 13 et 14).

Nos 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 qu'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 et de l'incarner.
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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 entre eux une attitude de respect et
d'ouverture et se tiennent prêts à accueillir de nouveaux membres dans le même esprit. Ils veillent à éviter la polémique
sur des points de divergence et s'appliquent à manifester positivement toute la communion possible. Ce type de relation
est entretenu avec encore plus de soin au sein des organes de gouvernance par une pratique de prière et d’écoute du
Seigneur.
Ils veillent à entretenir des relations intergénérationnelles et préparent notamment la génération montante à la prise
de responsabilité au sein et hors du CNEF.
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 considèrent que les moyens d’action du CNEF sont largement dépendants de l’engagement de bénévoles.
Ils souhaitent que les cotisations des membres couvrent une large part des besoins financiers courants. Pour autant, le
CNEF s’autorise aussi à utiliser d’autres ressources notamment à travers la recherche de fonds, et ce, dans un cadre
éthique approprié.
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 PRÉSIDENT

Chers frères et sœurs, pasteurs émérites, pasteurs en exercice, aux responsables d’Églises, 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,
Chers invités,
Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Bienvenue dans la capitale des Gaules, dans cette jolie ville de Lyon pour notre Congrès 2018.
Tout d’abord, je tiens à saluer et remercier les autorités de cette Église le Grand Temple de Lyon, de nous accueillir ici.
Permettez-moi avant de vous parler sur la vie de notre Fédération, de vous soumettre une réflexion sur un fait de
société.
Elles s'appelaient Marie, Esther, Naomi, Léa, Ruth, Myriam. Toutes sont mortes sous les coups de leur mari, compagnon
ou ex-conjoint. Leur décès a eu lieu dans l'indifférence générale, politique et médiatique. Les circonstances de la mort
de ces femmes ont parfois été résumées en quelques lignes dans une dépêche AFP, une brève dans un journal, comme
autant d'événements anecdotiques. Ces faits sont relatés dans les faits divers qualifiant l'événement de “crime
passionnel”, de “différend conjugal”. Ces expressions ne sont pas des euphémismes ; il s’agit bien d’homicides qui se
produisent le plus souvent dans l'intimité du domicile conjugal, sans témoin ; quoique les enfants, victimes non
collatérales, ne sont guère à l’abri des cris, des gestes et des paroles menaçantes. Les victimes n'ont parfois pas de nom,
pas de profession citée. Il arrive que seul leur âge et le mode opératoire de leur agresseur apparaissent : “étranglée”,
“battue à mort”, “tuée par balle” qui est le plus fréquent, au “couteau de cuisine” ou “à coups de fer à repasser”.
Des meurtres passibles de la réclusion criminelle à perpétuité (au lieu de 30 ans) invoqués maladroitement comme faits
divers.
•
•
•
•
•

129 femmes sont mortes sous les coups en 2013
134 en 2014
122 en 2015
123 en 2016
109 en 2017

Ces chiffres sont de l’ampleur d’un « Bataclan » par an. Terrible !
Ces chiffres macabres ne représentent qu’une partie de cette violence car ils ne disent rien des survivantes et encore
moins des enfants morts avec leur mère !
Et si nous pouvons reprocher aux médias de trop peu en parler, qu’en est-il de nos Églises ?
Bien sûr, je prie et bénis le Seigneur pour que nous ne soyons jamais confrontés à ces événements terribles et d’une
violence infinie. Mais ce n’est pas parce que ce n’est pas dit que cela n’existe pas ; même au sein de nos Églises. Si
l’Église n’est pas du monde, elle est bien dans le monde. Il peut exister tout un travail de prévention, d’information pour
ne pas dire de discernement !
Évidemment, des hommes peuvent être eux aussi victimes de violences conjugales. Si une femme meurt tous les trois
jours des coups de son mari ou concubin, il ne faut pas oublier qu’un homme meurt tous les 14 jours sous les coups de
son épouse ou de sa concubine. Mais l’écrasante majorité des victimes sont de sexe féminin.
Toutes les catégories sociales sont touchées.
Je parle de ce fait de société car il pourrait très bien arriver (ou arrive ??!!) dans nos Églises. Très malheureusement
nous ne pourrons pas éviter ce fléau. Peut-être même, n’évitons-nous pas ces situations. Si nous pouvons espérer et
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prier qu'en Christ, cela n'arrive pas aux membres de nos Églises ; cela ne nous empêche pas d'être particulièrement
attentifs !
Parfois, après avoir tant subi, au bout du bout, n’en pouvant plus et afin de se défendre des coups, il arrive que des
femmes en deviennent meurtrières de leur bourreau tel l'exemple médiatique de Jacqueline SAUVAGE.
Si le tableau est bien sombre, nos Églises doivent être vigilantes et préconiser, encourager et prêcher l'amour du mari
envers sa femme et réciproquement. Nos Églises doivent avoir comme priorité de veiller sur toutes nos sœurs. Notre
Fédération en général, et peut-être l’Union des Femmes Baptistes en particulier, doivent mettre en place des structures,
des actions, des réflexions pour que ce fléau ne touche pas nos Églises. Vous avez d’ailleurs un forum prévu à ce sujet
durant notre Congrès car nous ne voulons pas être de beaux parleurs, mais nous souhaitons être des acteurs. En tant
que président de notre Fédération, je suggère, j’encourage même à ce qu’une “Recommandation” puisse faire écho à
mon interpellation et pourquoi pas “signée et soutenue” par toutes nos Églises afin que la FEEBF puisse proposer des
pistes à nos pasteurs et Églises qui seraient confrontés à ces situations ; voire pourquoi pas, monter une Commission
ad-hoc avec une durée limitée pour travailler et faire des propositions sur ce sujet au Conseil National et par ricochet à
l’ensemble de notre Fédération.
Notre Fédération doit, et se doit, de proposer des pistes de solutions voire de résolutions avant que le pire n’arrive.
Notre Fédération doit être un lieu où les victimes savent qu’elles peuvent parler librement, libérer leur cœur sans
être jugées, partager leur fardeau à une personne aimante et que leur souffrance va être considérée. Nous devons
veiller sur nos sœurs !
Un autre outil encore entre nos mains à ce sujet est l’École Pastorale. Cette dernière pourrait être aussi une pièce
maîtresse de notre Fédération dans ce domaine en consacrant une de ses sessions annuelles ou bisannuelles pour qu’un
accompagnement pastoral puisse être apporté avec des chrétiens bien sûr, mais aussi certains professionnels
particulièrement impliqués dans ce domaine. J’ai donc demandé au Pasteur José DIAS, Directeur de l’École Pastorale,
de bien vouloir soumettre mon initiative au Comité de l’École Pastorale en vue d’une session à ce sujet sur l’année 20192020.
Je pense aussi soumettre au Conseil National la sollicitation du Comité de réflexion théologique (une fois celui-ci
officiellement mis en place) afin qu’il travaille sur ce sujet en nous soumettant leur travaux.
Vous comprendrez aisément que s’il convient d’avoir un accompagnement pastoral adéquat pour ces situations, nous
ne pouvons pas en oublier le pénal. Il y a bien évidemment les règles et fondamentaux bibliques mais le pénal ne peut
être mis de côté. L’agresseur ne peut se dédouaner d’une faute à payer. Cette faute à payer s’appelle en fait plus
précisément un homicide. Mais c’est aussi là qu’il peut y avoir un accompagnement complet et pastoral.
Et enfin, s’il faut en priorité accompagner la (les) victime(s) dans toutes ces démarches utiles à sa (ou leur) réparation,
en tant que chrétiens nous ne pouvons pas oublier l’accompagnement du fautif véritablement repentant ; mais aussi et
surtout l’éventuel nouveau conjoint et les enfants...
Vous comprenez aisément ici qu’il ne s’agit aucunement de militantisme mais d’une actualité bien malheureuse pour
laquelle il convient de veiller et prévenir. Comment l’Église pourrait-elle échapper à ce fléau ?
Autrement dit : il est important de tracer des perspectives bibliques.
•
•
•

Contribuer à ce que l’Église soit, au milieu de la société, un modèle de société transformée.
Participer à la réflexion chrétienne sur les sujets complexes qui caractérisent la société actuelle.
Être vigilant, détecter avec discernement et agir concrètement pour le prochain dans la détresse.

Si le Cantique des Cantiques semble être peu prêché dans nos Églises, il est bien présent dans nos bibles. Et tout au long
de notre Bible, le Seigneur a une attention particulière sur ce qu’il attend du respect et de l’amour d’un homme pour sa
femme, des obligations données et qui ne semblent pas être facultatives.
Nous devons préparer, par une juste éducation, par un enseignement biblique fort et fidèle une armée de femmes et
d’hommes de paix pour la génération future. En étant capable de parler de ce sujet, on commence à y mettre fin !
Il convient maintenant d’aborder notre vie fédérative.
Un sujet de tristesse en premier
Nous avons eu à regretter la démission de notre Église de Mons-en-Barœul. Celle-ci nous en a informés par simple
courrier. Nous en avons pris acte ! Toutefois, je le dis ici avec gentillesse et respect, mais nous n’avons pas pu faire ce
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qu’elle nous demandait : à savoir nous repentir. A ma connaissance, nous n’avons commis aucune erreur face à la
décision de l’EPUdF.
Nous regrettons de même la démission un mois tout juste après notre dernier Congrès le 25 juin 2017 de notre Église
d’Hénin-Beaumont.
La thématique retenue cette année pour notre Fédération est : “Construire l’Église ensemble” 1 Pierre
2,4-5 : “Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.”
Forts de cette thématique, et pour autant que cela ne soit pas uniquement un slogan, nous avons travaillé auprès de
plusieurs Églises qui se trouvaient dans le doute suite à la décision de l’EPUdF. Trois années encore après, nous
travaillons toujours sur ce sujet. Mais, béni soit Dieu, cela semble s’estomper. Nombre d’actions, d’appels
téléphoniques, mails et de nombreux déplacements avec des retours de nuit, des rencontres avec des pasteurs seuls,
avec leur Conseil d’Église locale ont été nécessaires pour que le Construire l’Église ensemble demeure vivant et vrai dans
notre Fédération. Que j’ai été seul ou avec notre Secrétaire Général, j’ai œuvré à apaiser, construire, et rebâtir des
relations distendues. L’efficacité de ce travail en a été à l’égal de la discrétion avec lequel je l’ai mené. Notre Conseil
National a toujours soutenu ce travail pour poursuivre notre route commune dans un même esprit de service au Grand
Roi. Dans ce même temps, j’ai répondu à beaucoup d’invitations dans nos Églises locales. Je les remercie une nouvelle
fois pour leur confiance !
J’avais évoqué dans mon rapport de l’année dernière la Caisse de Secours Pastoral (C.S.P) comme quoi il serait bon que
nos Églises soutiennent cette œuvre sociale interne. De fait, la C.S.P. a vu nos Églises adhérentes passer de 5 à 15. C’est
donc trois fois plus, merci à elles. Je renouvelle donc mon interpellation en espérant que nous ferons tout aussi bien
l’année prochaine, à savoir passer de 15 à 45 puisque le ratio est de multiplier tout autant, à savoir par trois !
Comme je vous le disais dans mon rapport 2017, depuis 2016 il était important de renforcer le fonctionnement du Siège
47 rue de Clichy. Depuis septembre 2017, Philippe HALLIDAY est venu apporter toutes ses compétences en acceptant
d’être le responsable du département Développement de notre Fédération. Je tiens à le saluer ici pour ces seize années
en tant que Directeur Européen ainsi que son épouse Rosemary pour leur ministère fructueux et béni au sein de la BMS.
La FEEBF se félicite à nouveau du partenariat avec la BMS et la remercie.
Le Pasteur José DIAS, étant attendu dans notre Église d’Annecy en septembre prochain, va arrêter sa fonction de
responsable du département Formation au Siège. Je le remercie aussi pour son travail efficace et fidèle durant toutes
ces années.
Toujours avec cet objectif de consolider le travail du Siège, j’ai pensé qu’il était nécessaire de soutenir notre fidèle
Rébecca ; voilà pourquoi l’arrivée de Linda BURK, missionnaire IMB-SBC et membre de l’Église Baptiste d’Arcueil-Cachan
est une bénédiction. Linda nous aide au Siège de la FEEBF une journée par semaine, depuis début décembre 2017. De
même, j’exprime ici notre reconnaissance au Seigneur pour Benjamine GUENTHER, membre de notre Église Baptiste de
Colombes, et Sylvie de BRAUER, membre de notre Église Baptiste de Gif-sur-Yvette, qui ont accepté de consacrer
respectivement une journée par mois et une journée tous les quinze jours pour assister Rébecca dans diverses tâches
de secrétariat. Et enfin, Marie André LEZIN de notre Église Baptiste de l’Avenue du Maine qui va être au Siège dans le
cadre d’un stage de fin mai à fin juin. Ces quatre sœurs bénévoles sont des cadeaux pour nous tous. Je profite également
pour saluer et remercier tous les fidèles bénévoles de nos Églises qui permettent à notre Fédération d’aller de l’avant.
Et puisque je suis appelé à développer le thème de l’engagement de nos sœurs, je poursuis par Valérie DUVAL-POUJOL
qui a été nommée à l’unanimité, lors du dernier Conseil de la Fédération Baptiste Européenne, membre du Conseil de
l’International Baptist Theological Seminary situé à Amsterdam.
Enfin, je porte à vos prières Fabienne SEGUIN, ancienne présidente de l’Union des Femmes Baptistes, membre de notre
Église locale de Rouen et actuelle trésorière de l’Union des Femmes Baptistes Européenne. Notre sœur est candidate à
la présidence de l’Union des Femmes Baptistes Européenne et je lui renouvelle au nom de notre Fédération tout mon
soutien fraternel et spirituel.
Au moment voulu, notre fédération a pleinement tenu son rôle quant au changement d’Aumônier en Chef de
l'aumônerie protestante aux Armées de la FPF en juin 2017. Nous avons veillé avec une grande vigilance que ce nouvel
Aumônier en Chef représente bien l’ensemble des Unions membres de la FPF. Il en a été ainsi avec la nomination du
Pasteur Etienne WAECHTER, membre de l’Union des Églises Évangéliques Libres.
Permettez-moi de poursuivre au sujet de l’aumônerie
J’aimerais élargir ma réflexion à l’ensemble de tous nos aumôniers qu’ils soient aux Armées, aux hôpitaux, aux prisons
et aux aéroports en nous appuyant toujours sur “Construire l’Église ensemble”.
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La plupart d’entre eux sont ministres du Culte et par conséquent rattachés à notre Fédération. Parfois, ces ministres du
Culte peuvent se sentir ou être plus ou moins en marge de notre vie fédérative. Le Conseil National est sensible à cette
situation.
Chaque année, nous avons le mercredi précédent notre Congrès une réunion du Conseil National avec tous les
présidents de Comités, de Commissions et/ou représentants FEEBF dans différentes instances FPF, CNEF et autres. Cette
réunion est importante pour l’échange d’informations et de soutien. Voilà pourquoi, à compter de ce Congrès 2018 à
Lyon, nous avons mis en place, toujours le mercredi précédent notre Congrès une réunion où tous nos aumôniers sont
invités à partager leurs bénédictions, leurs difficultés et leurs expériences ministérielles. Ce temps fraternel et
d’échanges se conclut par un temps de prières !
Par la mise en place de cette réunion, le Conseil National souhaite leur manifester tout son soutien spirituel et humain
; et plus encore, sa reconnaissance. Je précise au sujet de nos aumôniers qu’ils sont des ministres du Culte de plein
exercice et avec parfois des “paroisses” plus grandes que la plupart d’entre-nous...
Enfin, pour terminer sur les aumôniers, je n’oublie pas ma vice-présidente qui ne peut être avec nous à ce Congrès
puisque le Pasteur et Aumônier aux Armées Nathalie GUILLET se trouve en Opération extérieure au Liban actuellement
et ce depuis début mars et jusqu’à fin juin ; Samuel CHEVALIER est actuellement en Côte d'Ivoire ainsi qu’à Olivier
BOURREL revenu récemment d’Opération Extérieure au Mali.
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 ou peu pour certains d’entre-eux,
mais je tiens en notre nom à tous à saluer leur mémoire. Tout d’abord deux personnes, non pasteurs de notre fédération
:
• Richard DORMOIS est décédé subitement le 2 juillet 2017. Son épouse Hajira est pasteur de notre Église de
Gray.
• Dans sa 105ème année, Suzanne AUMÔNIER, veuve du Pasteur Marcel AUMÔNIER, est décédée le 11 décembre
2017.
• Georges HERRENSCHNEIDER, trésorier de la Caisse de Secours Pastoral entre autres, est décédé le dimanche
de Pâques 1er avril.
• Dans sa 76ème année, le dimanche 22 octobre 2017, notre frère le Pasteur émérite Henri FRANTZ est aussi parti
dans la patrie céleste. Henri FRANTZ a servi avec fidélité et exemplarité notre Fédération comme pasteur à
Tours (1969 - 1972), à Strasbourg (1972 - 1989), à Paris Avenue du Maine (1989 - 2003), et dans notre Union
sœur au Québec (2003 - 2008), et comme président de notre Fédération de 1993 à 1997. Notre Seigneur a pris
auprès de Lui un grand serviteur.
Notre Fédération est reconnaissante pour la consécration de ses serviteurs et s'appuie sur ce qu'affirme les Écritures :
"Souvenez-vous de vos conducteurs".
Et même si le Pasteur Billy GRAHAM n’a pas été pasteur de notre Fédération, je tiens à saluer sa mémoire et remercier
le Seigneur pour ce grand serviteur à qui Dieu a donné de nombreuses années de ministère et de vie. Nous, Fédération
Baptiste, nous nous remémorons notre implication à la Croisade de Billy GRAHAM en France en 1986 au cours de
laquelle le Pasteur Robert SOMMERVILLE, pasteur émérite et ancien président de notre Fédération fut son interprète.
Mais le présent et l’avenir nous pousse de même au sujet de la jeunesse. Connexion 2015, Connexion 2017, week-end
jeunes adultes en novembre 2018, puis Connexion 2019 sont des actes forts pour mobiliser, équiper, et prendre soin
de nos jeunes en plus de ce qu’ils reçoivent de et par nos Églises locales. Tous ces rassemblements contribuent à lever
une armée de chrétiens bâtis sur le Roc.
Et puisque nous voulons “Construire l’Église ensemble” nous sommes déjà à l’ouvrage au sujet de notre Convention
2020. Merci de vos prières à cet égard car nous relevons ici un défi majeur. Défi de salles pour recevoir des stands, les
réunions principales, les salles annexes, etc. Trouver des lieux en région parisienne, c’est possible en payant des sommes
très hautes. Merci de vos prières et ayons confiance que notre Grand Argentier pourvoira comme d’habitude.
Dans le cadre de la Commission Missionnaire nous nous réjouissons du mariage de notre jeune missionnaire au
Cameroun Nathan MINARD avec Loïs CASQUET. De même, je pense aussi à Timothée et Delphine MINARD et leurs
deux enfants qui partiront à Madagascar en septembre prochain. Enfin, je salue particulièrement Pafon et Alice SELY
qui ont reçu tous deux un appel ferme du Seigneur à aller servir l’ethnie Mien en Thaïlande aussi à compter de
septembre prochain. La Fédération soutient pleinement leur appel missionnaire. Alice quitte la fonction publique, Pafon
stoppe son ministère pastoral à Sevran et partent à l’âge de 54 ans en mission. Vous êtes courageux mais nous savons
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tous qu’Abraham et sa femme partirent plus vieux encore... Alors que vous assistez sous cette forme à votre dernier
Congrès, je vous invite à vous lever pour que nous puissions vous saluer et vous remercier.
1517-2017 : 500 ans de la Réforme
1968-2018 : le cinquantenaire de l’assassinat de Martin Luther KING
L’année 2018 voit aussi un événement important. L'expo MLK - 50 ans après sera, au cœur de cette année 2018, une
magnifique occasion de rayonnement pour nos Églises locales. Je remercie pour cela principalement Croire et Vivre, le
Pasteur Georges MARY, ainsi que l’indispensable soutien de la Société d’Histoire et de Documentation Baptiste de
France.
Construire l’Église ensemble. Ensemble, c’est entre-nous et c’est avec Lui et pour Lui. En tout cas, pas sans Jésus-Christ.
“co-ouvrier avec toi, co-ouvrier les uns avec les autres”.
Arrivant au terme de mon rapport annuel, je me permets de vous lire ce texte biblique dans le livre des Actes des
Apôtres, chapitre 9 verset 31 : “L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle s’édifiait, marchait
dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l’aide du Saint-Esprit” ; je prends l’initiative de la relire en paraphrasant
très légèrement : “La Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France était en paix dans toutes les villes où elle
est présente, toutes les régions et dans toute la France ; elle s’édifie, marche dans la crainte du Seigneur et grandit grâce
à l’aide du Saint-Esprit”.
Là, c’est l’apôtre Paul qui nous en donne la “recette” et que je vous laisse :
“Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce
qui est pur, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce
que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix
sera avec vous.” (Philippiens 4, v.8-9)
Soyez-vous tous aussi remercier pour votre attention.
“Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ !”
Thierry AUGUSTE
Lyon, le 10 mai 2018
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

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
mœurs, 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 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).
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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 porte-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 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’Évangile 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
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plus nombreux, certains des 100 mentionnés cumulant plusieurs 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 trésorier 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 as 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 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.
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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 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 !
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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.
“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 !
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
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VŒUX ET RECOMMANDATIONS
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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Congrès de Mulhouse
Du 25 au 27 mai 2017
VOEUX
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 Évangéliques 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’Évangile.
Le Congrès encourage les Églises de la FEEBF à unir leurs forces à celles de l’ABEJ Nationale, du CNEF-Solidarité et de la
FEP (Fédération de l’Entraide Protestante) pour que cet accueil soit le plus efficace et lumineux possible.
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.
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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.
Être 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 Évangéliques 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.
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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Congrès de Lyon
Du 10 au 12 mai 2018
VOEUX
VŒU N°1
En France, tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son partenaire. Ces chiffres sont la partie
statistiquement visible de violences conjugales, qui, elles, ne sont pas répertoriées mais bien réelles : les blessures suite
aux coups, les séquelles irréversibles, parfois le handicap, les cris, les injures, les humiliations, le viol conjugal, les enfants
terrorisés, la peur… Le Congrès de la FEEBF réuni à Lyon des 10 au 12 mai 2018, dans l’esprit de l’interpellation de son
président dans son rapport, conscient de la gravité de ce phénomène qui concerne aussi nos Églises, les engage à lutter
contre ce fléau, à libérer la parole, à accompagner les personnes concernées, en partenariat avec des œuvres, des
associations engagées et d’autres Églises.
VŒU N°2
En ce cinquantième anniversaire de l’assassinat de Martin Luther King, le Congrès de la FEEBF réuni à Lyon des 10 au 12
mai 2018 se réjouit du très large intérêt manifesté pour les luttes qui ont été les siennes et celles de nombreux militants
des droits civiques.
Le Congrès rappelle que l’engagement non-violent pour la justice et la paix est partie intégrante de la mission de l’Église.
Il encourage chacune de nos communautés à réfléchir à la manière dont ces combats contre le racisme et en faveur de
la reconnaissance de la valeur de chaque être humain en tant que créature de Dieu peuvent inspirer ses propres
engagements aujourd’hui.

RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATION N°1
Le Congrès de la FEEBF réuni à Lyon des 10 au 12 mai 2018, demande au conseil de créer un groupe de travail qui aura
pour mission de proposer divers moyens ou outils pour sensibiliser nos Églises sur la question des violences conjugales.
Le groupe réfléchira aux moyens de favoriser la prise de conscience, dans nos Églises, afin de contribuer à faire cesser
ce fléau. Il s’agira de réfléchir à différents niveaux : formation de nos pasteurs, sensibilisation des conseils d’Église, outils
pour faire réfléchir sur le sujet les membres d’Église, réflexion biblique et théologique, formation à l’écoute et à
l’accompagnement, etc. Ce groupe est encouragé à associer à sa réflexion notamment les différentes instances de la
Fédération baptiste ainsi que ses partenaires (CNEF, FPF, baptistes d’autres pays, etc.).
RECOMMANDATION N°2
Le Congrès de la FEEBF réuni à Lyon des 10 au 12 mai 2018 souhaite sensibiliser les prédicateurs au besoin exprimé par
bien des membres de nos Églises de voir abordés en prédication des sujets d’éthique et de société (vie familiale,
relations amoureuses, homosexualités, relation à l’argent, etc.) et les encourage à utiliser les outils mis à disposition par
la FEEBF (sessions et cahiers de l’école pastorale, dossiers émis par le département formation, etc.) et de nombreuses
autres sources.
RECOMMANDATION N°3
Face au burn-out qui touche de plus en plus de professionnels, face à la solitude du pasteur et dans le but d’offrir à nos
pasteurs des lieux d’écoute et de retour sur les situations pastorales auxquelles ils sont confrontés, le Congrès de la
FEEBF réuni à Lyon des 10 au 12 mai 2018 demande au conseil, en lien avec la commission des ministères, de faire des
propositions concrètes permettant d’assurer au plus vite aux pasteurs qui le souhaitent de bénéficier d’au moins deux
séances de supervision par année.
RECOMMANDATION N°4
Dans l’esprit du développement de nouvelles Églises dans notre pays qui a toujours été celui de la Mission intérieure
baptiste (MIB), nous sommes reconnaissants de notre participation à la Communauté d’apprentissage à l’implantation
(CAI) et à la Communauté d’apprentissage au développement (CAD) organisées par le CNEF.
Le Congrès de la FEEBF réuni à Lyon des 10 au 12 mai 2018 demande au conseil national de mieux mettre en valeur et
transmettre la vision « une Église, une implantation » issue de notre participation à la CAI. En vue d’encourager en
permanence nos Églises à garder leur visée missionnelle et à développer un élan de multiplication, nous
recommandons :
de rappeler régulièrement cette vision lors des congrès et rencontres fédératives régionales,
d’encourager la collaboration avec d’autres unions d’Églises ayant une forte dynamique d’implantation.
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RECOMMANDATION N°5
Partageant le souci du secrétaire général pour la bonne santé de nos Églises exprimé dans son rapport, intéressé par le
travail de l’UEEL avec le « parcours Vitalité », le Congrès de la FEEBF réuni à Lyon des 10 au 12 mai 2018 recommande,
à côté des outils qui existent comme la “Visite Fédérative”,
• d’étudier ce parcours pour discerner s’il est pertinent pour nos Églises,
• et le cas échéant, de proposer un tel outil aux Églises qui le souhaiteraient.
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