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Les bienfaits de Dieu sont nombreux, inépuisables et nous pouvons manifester notre 

reconnaissance car il veille sur nous jour après jour. 

J’aimerais commencer ce petit rapport par des remerciements, à vous membres et 

amis de de l’église. Vous avez été fidèle, régulier et pris en considération un certain 

nombre d’éléments que nous avons évoqué tout au long de l’année.  

Je pense notamment à l’accueil éventuel d’un orateur pour partager un repas, aux 

aides diverses propres à décharger quelque peu le Conseil, à la générosité de vos 

dons qui nous ont notamment permis de monter à 40% le taux d ’occupation du pasteur 

et la réflexion qui est menée pour la pérennité de la communauté.  

Nous pouvons encore y ajouter une bonne fréquentation des cultes qui honore notre 

Seigneur et les orateurs venus de l’extérieur, les groupes de maison et les temps de 

prière. 

Certes, le tableau n’en est pas pour autant idyllique ! La question de la relève tout 

comme  la croissance de l’église est un élément à même de nous interpeller fortement 

quant à nos motivations de maintenir un lieu et des rencontres qui proclament l’amour 

de Dieu. 

Depuis notre dernière AG, j’ai rencontré (hormis les rencontres informelles) à 12 

reprises le pasteur. Nos échanges portent essentiellement sur le ministère pastoral, la 

vie de la communauté ainsi que le partage de nos préoccupations, petits soucis, des 

bons moments et encouragements que nos engagements respectifs nous réservent. 

Le Conseil s’est réuni à 14 reprises dont 2 fois avec l’Assemblée Chrétienne et une 

fois après un culte avec la participation du groupe de gestion, pour rencontrer Blaise-

Alain Krebs vice-président des rencontres générales de la FREE. 

Après un moment de prière, nos thèmes varient peu tout en étant différents à chaque 

fois. La vie de l’église, son avenir et plus terre à terre, les aspects organisationnels 

propres à toute collectivité. 

Depuis le mois de septembre, Matthias y participe en qualité d’auditeur afin de se faire 

une idée de ce que représente un engagement au Conseil…. 

Le groupe de gestion s’est rencontré à 6 reprises. Son mandat est de préparer pour le 

Conseil des propositions pour tout ce qui a trait aux finances de l’église. Il remplit 

également la fonction d’employeur à l’égard du pasteur et à ce titre fait un bilan de son 

activité une fois l’an. 

Nous avons participé à 2 rencontres de la FREE (journée des présidents accompagnés 

par Rolf Graber, et une rencontre générale à laquelle Thierry Wirth était également 

présent).   

Je n’ai pas pu me rendre pour raison familiale à la RG du mois de novembre. Je ne 

puis que déplorer que personne d’autre n’ait pu s’y rendre ! 

Enfin diverses demandes ou souhaits de rencontres se sont ajoutés à ce qui précède. 

Notre collaboration avec l’Assemblée Chrétienne se poursuit avec un culte en commun 

environ toute les 6 semaines. 



Présentement, cette collaboration se limite par ces cultes que nous vivons ensembles, 

sans que soit évoqué de part et d’autre un objectif de mise en commun de nos 

ressources à moyen ou long terme. 

 

Les activités au sein de l’église sont généralement bien fréquentées bien que peu 

nombreuses.  

Nous sommes reconnaissant de pouvoir vivre un culte chaque dimanche et nos 

chaleureux remerciements vont à tous ceux qui s’y impliquent, soit par leur présence 

ou par une prestation particulière. 

Un samedi matin et une soirée ont vu une belle participation aux nettoyages et 

entretien du bâtiment avec au final un moment d’échanges et de rigolades autour d’un 

apéro de type dînatoire. 

Le 24  août nous avons vécu une journée d’église dans la région des Ponts-de-Martel, 

en collaboration avec l’AC. Belle journée, enrichississante, bénie et ensoleillée. Un 

grand merci aux organisateurs (Marianne, Myriam et Rolf) ainsi qu’à leurs aides. 

Le lendemain, autour du lac des Taillères, baptême de Coralie et de son amie Elise, 

entourées de leurs amis, parents et participants de l’EELL et de l’EREN. Que le 

Seigneur puisse les bénir dans leur cheminement avec Celui dont elles ont choisi de 

vivre dans une communion toujours plus intense. 

 

Nous avons également visionné une vidéo conférence forte et interpelante, intitulée 

« la fille de la photo ». Une photo qui avait lors de la guerre du Vietnam fait le tour du 

monde en montrant une petite fille gravement brûlée par une bombe au napalm. La 

victime en témoignait sur son chemin de croix et le pardon qu’elle a pu accorder par la 

grâce de son Seigneur. 

Le 22 décembre, fête de Noël avec une importante cohorte d’enfants emmenés par 

les responsables de l’école du dimanche pour nous faire vivre un Noël dont l’arbre en 

était le thème principal. Merci à eux. 

Culte également le 25 décembre avec une participation tout à fait honorable pour cette 

fête qui est devenue plus familiale que religieuse ! 

 

Les membres ont été informés concernant l’augmentation du taux d’occupation de 

Thierry (23 juin) et nous avons eu une assemblée d’automne le 30 octobre suivie d’une 

deuxième le 14 novembre. L’enjeu ? La pérennité de l’église au-delà du printemps 

2022. Qui va s’engager ? Y a-t-il une possibilité d’envisager une suite ou faut-il mettre 

en route un processus de dissolution de notre association ? 

Des éléments de réponse sont attendus pour la rencontre de notre AG. 

 

Enfin, nous avons également rendu tout à nouveau audible la sono de la salle de la 

garderie !!! 

 

En conclusion, j’aime rappeler que le sens même de l’existence de l’EELL est 

d’honorer le Seigneur, de le servir et de le faire connaître (Jean 3/16). 

C’est une grande responsabilité et tout à la fois une source de bénédiction que de 

participer à Son plan pour l’humanité. 

Peut-être qu’à l’avenir, nous devrons sortir un peu de notre zone de confort ou alors 

renoncer à l’appel du Seigneur qui concerne chacun d’entre nous, sans distinction. 



Jusqu’à ce jour, nous avons pu relever ce défi grâce à l’engagement de chacun. 

Mes vœux portent pour qu’il en soit encore ainsi dans les années à venir en étant une 

église debout. Avec peu, Dieu peut faire de grandes choses, l’histoire de Gédéon est 

là pour nous le rappeler. (Juges 7 ; 2 / 7). 

 

Jean-Marc Schaer  
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