
Perspectives 

d’avenir 

Il est toujours possible de subir les 

événements et de réagir au coup 

par coup, mais il vaut mieux 

anticiper et, avec l’aide du 

Seigneur, prévoir l’avenir de 

l’Association. A court terme, nous 

avons deux atouts à notre 

disposition. 

1. Nous avons des retraités 

a c t u e l l emen t  à  l ’œu vre 

D’autres pourraient renforcer 

leurs rangs prochainement. 

Leur apport bénévole ne 

pourra durer indéfiniment mais 

nous  la i s se  un moment 

privilégié pour agir. 

2. Deux legs nous permettent 

d’envisager l’avenir immédiat 

avec une certaine sérénité. 

Deux atouts  

 

Association évangélique  

d’Églises baptistes  

de langue française 

Trois tendances 
prévisibles 
1. L’accroissement du nombre d’Églises 

 membres 

Plusieurs Églises pionnières sont en chantier : Paris-

Ternes, La Garenne-Colombes, Faremoutiers... 

Nous avons d’autres projets à l’état embryonnaire : 

Val d’Europe, Nantes, Isle-sur-la-Sorgue, Épinal... 

D’autres Églises peuvent nous rejoindre comme 

l’ont fait en 2008 Wavre, Le Mée-sur-Seine et 

l’Église vietnamienne de Bruxelles. 

2. Notre « francophonie » évolue 

Une Union belge est en préparation. 

Deux Églises franco-vietnamiennes sont 

membres ; une 3ème est en chemin. 

Le poids des nouvelles Églises grandit : 40% sont là 

depuis 10 ans ou moins.  Elles ont besoin d’intégrer 

notre identité, nos valeurs, notre histoire ; elles 

ont souvent besoin de plus de soins.  

Le nombre d'Eglises françaises augmente : nous 

devons veiller aux équilibres.  

La mutation rapide du monde évangélique 

français nous obligera à nous positionner : 

l’Union France sera-t-elle membre du Conseil 

National des Evangéliques de France (CNEF) ? 

3. Dans cinq ans la composition du CA 

 sera radicalement différente 

9 des 12 membres actuels atteindront les 65 ans 

Nous devons passer le relais à de plus jeunes. 
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1. Restructurer l’Association pour 
gérer une soixantaine d’Eglises et être en 

mesure d’en encadrer d’autres par la suite.  

• Envisager au minimum l’équivalent 

de deux ministères à mi-temps. 

• Renforcer les liens régionaux. 

• Rajeunir le CA. 

2. Assurer la relève 

pastorale dans les Eglises. 

• D é v e l o p p e r 

l’accueil des 

s t a g i a i r e s 

d a n s  n o s 

Eglises et l’accompagnement de 

jeunes pasteurs. 

• Encourager l’amitié entre les pasteurs 

de la nouvelle génération et faire en 

sorte qu’ils aient un vif sentiment 

d’appartenance à l’Association dans 

son ensemble. 

• Aider à financer de nouveaux 

ministères pastoraux. 

• Trouver d’autres partenaires à l’étranger 

pour compléter nos équipes pastorales. 

CINQ AXES POUR FAIRE FACE A L’AVENIR 

3. Communiquer les valeurs de 

l’Association aux nouvelles 

Eglises afin que les spécificités qui ont 
été notre force ne soient pas perdues. 

• Un enseignement sérieux et rigoureux.  

• Une théologie et une pratique 

équilibrées. Valoriser notre Confession 

de foi et son affirmation positive.  

• Des relations fortes entre les pasteurs 

et les responsables des Eglises. 

• Une certaine conception de l’Eglise 

locale.  

a. Congrégationalisme fort 

b. Direction collégiale. 

c. L’interdépendance des Eglises.  

4. Mettre au centre de notre 

action commune l’évangélisation 

et l’extension  

• Chercher activement un nouveau délégué 

pour l’extension. 

• Donner à l’évangélisation et l’extension une 

plus grande part dans notre communication. 

• Encourager chaque région à adopter un 

projet d’extension ou d’évangélisation. 

• Relancer des équipes d’évangélisation avec 

des concepts modernes et appropriés. 

• Développer d’autres partenariats avec 

l’étranger en vue de l’extension. 

5. Participer positivement aux 

changements touchant le monde 

évangélique francophone 

• Continuer à participer aux travaux du CNEF 

(Conseil National des Evangéliques de France). 

• Développer nos 

spécificités suisse 

et belge dans le 

respect de leur 

contexte. 

Nos outils pour communiquer  

• Les Conventions « jeunesse » 

• Les Conventions générales 

• Le Lien Fraternel 

• Les nouvelles diffusées par courrier électronique 

• Le site Web (www.associationbaptiste.com) 


