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hers amis de Vision-France,

Nous sommes à un mois du congrès de fusion 
entre Vision-France et France-Mission. Le 
compte à rebours avance et les différentes Églises 
locales se sont prononcées face à ce projet assez 
unique en France. Un travail considérable a 
été abattu par les deux équipes de directions : 

la rédaction et les révisions de différents documents, la 
communication tous azimuts et des réunions supplémentaires 
ont été nécessaires pour partager notre vision d’une future famille 
d’Églises. 

Nos responsables d’Églises ont aussi été mobilisés au niveau local. 
Comment expliquer un tel changement afin que les membres de 
la communauté puissent saisir le réel enjeu d’une telle aventure ?  

L’équipe de direction souhaite faire une dernière fois 
œuvre de pédagogie pour souligner l’essentiel de la 
fusion. Il ne réside pas dans les documents divers et 
variés (mais néanmoins utiles et indispensables !). 
Il ne se trouve pas dans le fait d’unir les forces et de profiter 
des synergies (ce qui est néanmoins aussi notre devoir comme 

C
Jean-Georges Gantenbein

président de Vision-France

administrateur des biens et des dons que Dieu nous a confiés). 
Nous ne voudrions pas devenir plus grand pour uniquement être 
grand. 

Le cœur de ce projet est de retrouver et de ranimer la vocation que 
nous avons en tant que disciple de Jésus en France : devenir un 
meilleur témoin de Jésus individuellement, dans l’Église et dans 
la nouvelle Union. Sommes-nous prêts à payer le prix de notre 
consécration à Dieu ?

Au nom de l’équipe de direction,

NB : veuillez parcourir le dossier consacré à la fusion qui donne à réfléchir 
concernant l’évolution des deux unions d’Églises dans notre passé récent.
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UNE VISION POUR NOTRE FUTURE UNION
Équipes de direction de Vision-France et France-Mission

Les deux équipes de direction de Vision-France et France-Mission planchent sur un document 
concernant la vision, les caractéristiques principales et les valeurs de la future Union. Nous vous 
partageons aujourd’hui une partie de ce texte – un état des lieux et les caractéristiques principales.

Nous sommes donc face à un triple constat : 

Nous échouons largement à multiplier 
les disciples !
Nous échouons largement à faire 
émerger et à multiplier les ministères !
Nous échouons largement à multiplier 
les Églises !

Nous faisons l’expérience d’une faible 
addition quand il faudrait une véritable 
multiplication.
 
Pourtant… Jésus est Seigneur ! Il a promis qu’il 
bâtirait son Église et nous a envoyé avec son 
autorité et l’assurance de sa présence. Il nous 
a donné son Esprit pour que nous soyons ses 
témoins, Esprit qui convainc le monde de péché 
de justice et de jugement
Pourtant… L’Évangile reste aujourd’hui encore 
une puissance de salut. La Parole de Dieu n’est 
pas liée, elle se répand et croît partout dans le 
monde.
 
Que faire ? 
Nous ne pouvons pas espérer que les 
recettes qui ont en grande partie échoué 
hier fonctionneront mieux demain. Nous 
ne pouvons pas espérer qu’en faisant un peu 
plus, un peu mieux, nous pourrons relever 
les défis qui sont devant nous (implanter 2 
Églises pour chaque Église existante ! Cf. 
1pour10000). 
Sans changement radical, nous ne 
pouvons pas espérer passer de l’addition 
(faible) à la multiplication (nécessaire). 
 
Nous allons mettre en place une nouvelle 
union d’Églises. Si nous la bâtissons 
simplement sur ce que nous savons faire, 
ce que nous avons toujours fait, ne nous 
leurrons pas, rien ne changera ! Peut-être 
réussirons-nous à former un peu plus de 
pasteurs et de responsables bénévoles, à 
avoir des Églises un peu plus dynamiques, 
à implanter un peu plus d’Églises. Mais, 
soyons lucides, le compte n’y sera pas !  

QU’EN EST-IL DE NOTRE CROISSANCE ?
Lorsque nous considérons les besoins spirituels de la France et notre 
expérience de ces dernières années nous faisons le constat suivant : 

Premièrement, une part significative des Églises stagnent ou sont en déclin. 
Seules 36% des Églises de Vision-France sont en croissance. La croissance 
de l’assistance dans l’Union, toute relative, est essentiellement liée à 
l’augmentation du nombre des Églises qui passent de 18 à 19. Pour France-
Mission, si sur 10 ans 59% des Églises ont grandi, elles ne sont que 43% au 
cours des 5 dernières années, et que 36% en 2016. 
Ces 15 dernières années les Églises ont grandi en moyenne d’à peine 2 
personnes par an dans les deux Unions ! 
 
Deuxièmement, nous souffrons d’un manque de leaders. À Vision-France, 
si on peut se réjouir de ce que 45% des plein-temps sont issus de l’Union et 
que 9 personnes sont aujourd’hui en formation théologique, 40% des Églises 
n’ont cependant pas de pasteur actuellement. Environ la moitié de nos 
Églises n’a envoyé personne en formation théologique depuis 10 ans. Pour 
France-Mission, à peine 20% de notre corps pastoral est issu de nos Églises ! 
Sans l’apport de missionnaires étrangers et de pasteurs issus d’autres unions 
d’Églises nous serions dans une situation dramatique pour nos ministères à 
plein-temps.
D’autre part beaucoup d’Églises peinent à rassembler un conseil pastoral 
étoffé et capable de se renouveler. Peu d’entre elles ont plus de deux 
responsables pastoraux bénévoles, responsables qui sont souvent en place 
depuis longtemps. Peu de membres des conseils d’Églises ont un ministère 
reconnu dans la vie de l’Église et en lien avec leur mandat au sein du conseil. 

Troisièmement, si la multiplication est un thème important dans France-
Mission depuis de très nombreuses années, on constate qu’à peine plus de 
12% (8 sur 63) des Églises ont donné naissance à une autre Église. Les Églises 
n’ont pas non plus généré beaucoup de vocations d’implanteurs ces dernières 
années. Sur les 16 implantations que nous avons accompagnées depuis dix 
ans, 7 ont été menées par des implanteurs venant de l’extérieur de FM, 8 par 
des pleins temps ayant déjà eu un ministère à FM (comme implanteurs ou 
non) et 1 seule par un couple de bénévoles issu de nos Églises ! Si le chiffre 
de 16 implantations en dix ans est encourageant au regard de la taille de 
l’Union, notons toutefois que 8 d’entre elles sont encore au tout premier stade 
de démarrage, 3 implantées depuis un peu plus de temps sont pour le moment 
restées au stade embryonnaire !
Vision-France a ouvert trois nouveaux champs d’implantations d’Églises 
depuis 1991, le premier dans le Jura, l’Ain et le Doubs (3 Églises), le second, 
depuis 2006, en Vendée (une Église multisites), le troisième, depuis 2014, à 
Strasbourg. 7 Églises sur 20 au total sont nées de ce travail d’implantation. 
Environ la moitié de ces 7 Églises atteindra le stade de l’autonomie l’année 
prochaine. Plus de la moitié de nos finances pour l’implantation provient de 
France. Quatre implanteurs sur six sont issus de notre Union.
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UN NOUVEL ADN !
Le lancement d’une nouvelle Union d’Églises est une 
opportunité à saisir… à condition que nous ayons 
réellement le désir d’avoir des «outres neuves pour 
un ADN nouveau» !
Car notre défi n’est rien de moins que de dévelop-

per un autre ADN, développer en profon-
deur une autre culture, biblique-

ment fondée et capable de 
répondre à la situation 

présente. 



les envoyer autant que nous cherchons à 
les attirer. Les finances que nous avons ne 
sont pas simplement pour nos besoins, mais 
pour les besoins du royaume. Nous devons 
développer une culture de générosité et 
d’investissement pour le royaume. 
 
      Un engagement de tous pour la multiplication
Il doit y avoir une véritable détermination, 
chez tous les responsables, en faveur de 
la multiplication des Églises. Trop de 
responsables, trop de communautés ont 
laissé s’éteindre cette dimension de la 
«flamme apostolique». Elles doivent la 
ranimer. Toutes les Églises devraient être 
impliquées dans au moins un des nombreux 
processus de multiplication possibles 
(envoi d’un implanteur, soutien significatif 
d’une implantation, Église multisite, 
multiplication de communautés sur un 
même lieu, essaimage, etc.). C’est pourquoi 
nous devons encourager l’initiative, 
l’innovation, l’essai… (et donc le droit à 
l’échec) afin que l’Évangile de Jésus-Christ 
se répande dans toutes les sous-cultures de 
notre société. 
  

Chaque élément de cet ADN est 
indispensable. C’est fort de ces 6 éléments 
que nous pourrons voir un changement 
significatif dans l’avenir. C’est un immense 
défi que nous avons devant nous. Mais il 
vaut la peine de se consacrer à le relever ! 
C’est pourquoi par la grâce de Dieu 
nous rêvons de voir se développer dans 
notre Union d’Églises un mouvement de 
multiplication de disciples et d’Églises.

Cet ADN devrait comporter au moins les six éléments suivants : 
 
      Une authentique passion pour Jésus notre Seigneur
La passion pour la Bible et la théologie, qui a une grande place dans notre 
tradition spirituelle, n’a de sens que dans la mesure où elle stimule notre 
confiance en Christ, notre amour pour sa personne et notre espérance d’être 
bientôt dans sa présence. Nous devons développer une réelle passion pour 
Jésus. C’est lui que nous voulons connaître et faire connaître. Par son Esprit 
qui vit en nous, nous recherchons à vivre chaque jour dans une intimité 
relationnelle avec lui. Nous voulons vivre la Seigneurie de Jésus dans 
chaque domaine de nos vies, sept jours sur sept. Nous devons apprendre à 
déconstruire les fausses oppositions entre le sacré et le profane, la vie d’Église 
et la vie dans le monde, le dimanche et la semaine.
 
      Une priorité donnée au discipulat relationnel 
Si Jésus s’est adressé aux foules, les a enseignées, guéries et nourries, il a 
surtout investi dans un petit nombre de disciples qu’il a pris avec lui, formés 
et préparés à poursuivre sa mission. Nos Églises de même doivent mettre 
au cœur de leur ministère la formation de disciples. L’Église doit être une 
communauté ouverte où se développent des relations intentionnelles dans 
lesquelles la Parole de Dieu est enseignée, où on apprend à suivre Jésus, à se 
laisser transformer par lui et à faire d’autres disciples.
 
      Une valorisation des ministères dans leur diversité
Jésus donne à son Église une diversité de ministères afin que les membres 
du peuple de Dieu soient formés et aptes à accomplir la mission de Jésus. 
Pourtant l’Église s’appuie trop souvent sur le ministère d’un seul, et sur un 
seul type de ministère. C’est en reconnaissant et en valorisant la diversité des 
ministères d’apôtres, de prophètes, d’évangélistes, de pasteurs et d’enseignants 
(qu’ils soient salariés, bi-vocationnels ou bénévoles) et en leur donnant 
clairement comme mission d’équiper le peuple de Dieu pour le service, que 
nous remplirons le mandat que Jésus nous a laissé.
 
      Une Église pertinente pour et dans son contexte local
L’Église n’existe pas pour elle-même mais pour le monde ! Nos Églises doivent 
être résolument tournées vers l’extérieur et valoriser l’Église dispersée tout 
autant que l’Église assemblée. Nos communautés doivent regarder comme 
une priorité d’être enracinées collectivement et individuellement dans le 
tissu relationnel de leur environnement local. En même temps elles-doivent 
véritablement rencontrer nos contemporains dans leurs préoccupations, dans 
leurs besoins individuels et collectifs. Elles doivent manifester concrètement 
la présence de Jésus au milieu des joies et des détresses de notre monde.
 
      Une générosité pour le royaume de Dieu
Jésus l’a dit à ses disciples : «Cherchez premièrement le royaume et la justice de 
Dieu». Au lieu de chercher à construire son propre «royaume», chaque 
Église devrait chercher, par tous les moyens dont elle dispose, à investir pour 
le royaume de Dieu. Cela implique un mouvement vers l’envoi et le don ; 
un esprit de générosité. Les personnes avec leurs dons et capacités ne nous 
appartiennent pas, elles appartiennent au royaume de Christ. Cherchons à 
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DES DISCIPLES QUI FONT 
DES DISCIPLES 

QUI IMPLANTENT
DES ÉGLISES 

QUI IMPLANTENT 
DES ÉGLISES
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Croissance de la Parole - Croissance de l’Église !

À l’église « La Bonne Nouvelle » de Strasbourg
10 et 11 mai 2018

avec Étienne Lhermenault
Congrès de Fusion Vision-France / France-Mission

Inscriptions en ligne sur www.france-mission.org
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La Bonne Nouvelle de Strasbourg
4, rue des Magasins
67000 Strasbourg

Prix de participation 
45€ par personne (hors hébergement)
majoration de 10€ à partir du 15 avril 2018

Repas du vendredi midi et hébergement 
à la charge des participants
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Jeudi 10 mai 2018

Vendredi 11 mai 2018

14H - Accueil des participants
14H30 - Ouverture et temps de louange 
15H - Croissance de la Parole - Croissance de l’Église !  
 avec Étienne Lhermenault     
15H45 - Informations concernant la Fusion
16H30 - Pause 
17H - Réunions administratives :
 > AGE et AGO des deux Unions séparées
19H - Soirée festive (programme spécial) suivie du dîner au restaurant 
 « Ancienne Douane »
21H45 - Retour aux hébergements

8H30 - AG FMM (pour les membres de l’association immobilière de FM) 
9H30 - Croissance de la Parole - Croissance de l’Église !  
 avec Étienne Lhermenault
10H - Réunion administrative :  
 > AG de la nouvelle Union d’Églises 
11H - Pause
11H30 - Table ronde : visions, perspectives, régionalisation…  
12H30 - Repas
14H - Ateliers divers
14H45 - Engagement Solennel 
       - Prière et Sainte-Cène
16H - Fin du congrès et programme touristique organisé (optionnel)
 Prenez le temps de découvrir les trésors de la ville de Strasbourg !

Informations pratiques



STRASBOURG

VIE DES ÉGLISES

ARNAUD SCHRODI
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Le quartier européen : prochaine cible pour implantation

Place Kléber à Strasbourg

Colette et Arnaud Schrodi

UN CENTRE DE FORMATION POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

STRASBOURG LOIN DU BUT ! 
Strasbourg compte environ 280 000 habitants intra-muros. 
La ville est fragmentée en 13 mairies de quartier. Si l’on place 
les Églises évangéliques existantes sur la carte de la ville, on 
s’aperçoit que le témoignage chrétien est disparate. Six quar-
tiers se partagent la part du gâteau évangélique. Sept quar-
tiers sont donc orphelins de tout témoignage évangélique de 
proximité. Ils se situent à l’Est de la ville, qui accueille une 
population favorisée, et à l’Ouest de la ville, qui abrite une 
population plutôt pauvre et populaire. Or ces deux types de 
populations sont précisément celles qui ont besoin de rece-
voir le message de l’Évangile pour être transformées. Dans 
la perspective du défi lancé par le CNEF, il faudrait implan-
ter au moins 10 nouvelles Églises à Strasbourg. 

DE LA KRUTENAU VERS UN RÉSEAU D’ÉGLISES 
Depuis le début du démarrage à Strasbourg, notre vision 
englobe l’ensemble des secteurs sans présence évangélique. 
Nous croyons à la pertinence d’un travail de proximité. 
Nous cherchons à développer un réseau où chaque Église 
rayonne dans sa localité. Pour que ce réseau soit pertinent, 
une réflexion stratégique doit être menée afin que chaque 
nouvelle communauté réponde, dans sa forme, aux besoins 
des habitants. La nouvelle Église au quartier gare entre plei-
nement dans cette perspective. Nous visons des célébrations 
multi-culturelles et la mise en place d’un centre créateur de 
liens, favorisant l’amour du prochain et le témoignage. 

CENTRE DE FORMATION RÉGIONAL POUR IMPLANTEURS
Actuellement nous prions pour atteindre d’autres parties 
non atteintes de Strasbourg. Pour cela, nous souhaitons 
ouvrir un Centre de Formation Régional pour Implanteurs 
(CFRI). Cette structure a été initiée par le CNEF dans le but 
de former en deux ans de futurs implanteurs ou équipiers. 
L’avantage est de pouvoir se former sur le terrain auprès 
d’implanteurs expérimentés tout en poursuivant un travail 
séculier. Un CFRI à Strasbourg va accélérer la mise en place 
du réseau d’Églises visé. Nous recherchons aujourd’hui des 
personnes désireuses de se former dans l’implantation.  Vous 
avez un fardeau pour les non-croyants, vous aimez les défis 
et les projets urbains innovants, ce projet est peut-être pour 
vous ! Contactez-nous : arnaud.schrodi@vision-france.net 

Il y a quelques années, le CNEF s’est donné un objectif plutôt ambitieux : 1 Église pour 
10 000 habitants. Il faut viser l’implantation de 4200 nouvelles Églises. Comment cet 
exigeant projet peut-il être atteint ? Comment le développer au niveau local ? 



BIENTÔT DU NOUVEAU À STRASBOURG JUSTIN DODSON

STRASBOURG GARE

VIE DES ÉGLISES

SE RENDRE VISIBLE 
En février 2018, une rencontre avec le Maire du Quartier 
Gare au café « Oh My Goodness » a permis de rendre plus 
concret notre désir de faire du bien à notre quartier, et ce 
au travers d’un centre communautaire. Durant cet échange, 
nous avons clairement pu afficher nos valeurs évangéliques 
qui nous ont poussés à entreprendre ce projet. Le maire a 
été encouragé par l’initiative de notre équipe, consciente des 
défis à relever et prête à s’impliquer pour répondre aux dif-
férents besoins : « Vous connaissez mon quartier aussi bien 
que moi ! ».

INCARNER L’ÉVANGILE
3000 demandeurs d’asile en 2017, 50% des 18-25 ans au chô-
mage, plus de 70 ethnies qui cohabitent, un tissu associatif 
actif, ainsi que des personnes intégrées socialement et pro-
fessionnellement : voilà les différentes facettes que peut revê-
tir le quartier gare.

Notre équipe se forme et se mobilise pour vivre en incarnant 
l’Évangile auprès de ces populations, avec le désir de voir 
des vies transformées par Jésus-Christ.
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Le projet d’une Église/Café dans le quartier gare se précise. 
Une équipe se met en place autour de Justin Dodson.

Le quartier Gare à Strasbourg

La famille Dodson, missionnaires américains, et une dizaine 
de personnes, issues de l’Église de la Krutenau, ont choisi 
de s’inscrire dans la vision d’Arnaud Schrodi : apporter une 
présence évangélique dans les quartiers de Strasbourg qui 
en sont dépourvus, par un réseau de nouvelles Églises. Le 
« projet gare » est une porte d’entrée de l’Évangile pour les 
autres quartiers multiculturels environnants et pour les pays 
dont les habitants sont issus.
Pour cela, l’idée d’un centre/café communautaire semble 
adaptée pour vivre la multiculturalité et répondre au mieux 
aux besoins de la population. En créant un tel endroit, nous 
aimerions vivre la puissance de l’Évangile en apportant un 
avant-goût de l’espérance qu’il y a en Christ.

COMMENT SERVIR ?
Proposer un accompagnement des demandeurs d’emplois, 
du soutien scolaire, des cours de français, des temps pour 
les mamans, des soirées culturelles, des activités pour les en-
fants et les jeunes… sont autant d’idées que nous voudrions 
mettre en place pour servir la population. Nous prions que 
Dieu utilise cet endroit pour répondre au désir de solidarité 
et de fraternité que la population souhaite ardemment.           

La famille Dodson

avec Alix Berger et Thierry Weber



MULHOUSE

« DES PIERRES VIVANTES DANS 
DES « PIERRES » AMÉNAGÉES »

VALENTINA ET ESTEBAN CABALLERO

VIE DES ÉGLISES
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DES PRIÈRES EXAUCÉES  
Pendant plus de trois ans la Chapelle évangélique était sans 
pasteur. Après ces années d’attente, nos prières ont été exau-
cées. Nous avons accueilli, le 1er février 2018, le couple 
CABALLERO (1) en tant que couple pastoral stagiaire. 
C’est un couple venu d’Argentine, installé en France depuis 
5 ans, avec un cœur pour la mission en France et en Europe. 
Esteban exerçait en tant que juriste en France avant de s’im-
pliquer à temps plein à la Chapelle. Nous sommes recon-
naissants de leur arrivée. 

UN LIEU DE VIE AU CŒUR DE MULHOUSE 
La Chapelle bénéficie d’un emplacement stratégique en 
plein centre-ville. Nos locaux sont mis à disposition pour 
différents ministères, tels que le ministère OASIS (évangéli-
sation parmi les musulmans), le groupe chrétien des jeunes 
artistes « LightClubberz », la communauté Tamoule, un ate-
lier en langue arabe, nos groupes de croissance et réunions 
de prières hebdomadaires, ainsi que divers ateliers et activi-
tés d’évangélisation menées par la Chapelle.
En Novembre 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir une 
exposition sur la Réforme Protestante (2) à l’occasion des 
500 ans de cette dernière, en même temps qu’un atelier bou-
gies (3).
Pour 2018, nous souhaitons continuer à mener des actions 
d’évangélisation dans le quartier, notamment avec la Fête 
des Voisins en juin 2018.  

SUJET DE PRIÈRE 
Depuis quelques années, nous devons mettre aux normes 
nos locaux et envisageons de déposer la demande de travaux 
en 2018. Rejoignez-nous dans la prière pour que ce projet 
puisse se concrétiser !  

L’UNITÉ CHRÉTIENNE DANS NOTRE VILLE  
Une bonne entente règne entre les Églises évangéliques de 
la ville de Mulhouse. C’est ainsi qu’en Janvier 2018, dans 
le cadre de la Semaine Universelle de Prières et en partena-
riat avec le CNEF Mulhouse, nous avons célébré un culte en 
commun avec l’Église évangélique de la rue des Taillis (4). 
Ce fut une expérience encourageante et enrichissante pour 
les deux Églises : cela nous a permis de mieux faire connais-
sance, et d’échanger nos sujets de prière respectifs.

C’est ainsi que nous voulons vivre l’Église, « comme des pierres 
vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle... dont Christ 
est la pierre angulaire » (cf. 1Pierre 2:4-6).
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LES RETROUVAILLES DES ANCIENS DE BELMONT JEAN-PAUL BROBECKER

REICHSHOFFEN

VIE DES ÉGLISES

Lina , Madeleine et Marguerite

Belmont

elon une enquête du quotidien «La Croix» réalisée 
en 2009, le quart des Français se serait inscrit sur des 
sites tels que «Copains d’avant». Pour bon nombre de 
personnes, se remémorer de bons souvenirs, c’est déjà 
un bon motif de retrouvailles.

Plusieurs membres de notre Église ont eu l’occasion d’évo-
quer leur passé cette année. Ce regard en arrière a été pour 
beaucoup un sujet de reconnaissance de ce que le Seigneur 
a fait en eux et dans notre région au travers de camps de 
jeunes.

Il y a quelques mois une ancienne campeuse a proposé des 
retrouvailles des «anciens de Belmont». Une première ren-
contre a eu lieu ce printemps et une autre le 11 novembre ; 50 
personnes étaient présentes. Plusieurs ne s’étaient pas revues 
depuis plus de 40 années. Que d’émotions ! Évocations de 
souvenirs, échange de nouvelles, partage du vécu, création 
de nouveaux liens…

QUELQUES MOTS SUR CES FAMEUX CAMPS QUI ONT ÉTÉ EN GRANDE 
PARTIE À L’ORIGINE DE NOTRE ÉGLISE
C’est à Gundershoffen qu’une institutrice, Madeleine Graeb, 
évangéliste dans l’âme, eut à cœur la jeunesse du village.
Elle organisa des camps de jeunes filles dès 1954, avec l’aide 
de deux autres amies, Lina et Marguerite.Les trois vail-
lantes demoiselles persévérèrent contre vents et marées. )À 
partir de 1964, elles louèrent une maison à Belmont, près 
du Champ du Feu, où de nombreux jeunes vécurent des 
expériences inoubliables. Elles invitèrent des orateurs (dont 
beaucoup venaient de la Bonne Nouvelle de Strasbourg) : le 
message du salut annoncé trouva des cœurs réceptifs.

Dans ces lieux au confort rudimentaire régnait une am-
biance joyeuse nourrie par la vitalité des organisatrices, par 
les activités, en particulier les jeux, et par les chants du re-
cueil «Chœurs Joyeux» d’Alfred Kuen.
C’est d’ailleurs avec le même entrain, la même joie et le 
même plaisir que nous avons repris ces chants et partagé 
l’immense bénéfice que nous avions retiré des enseigne-
ments prodigués lors de ces camps.

S
Les paroles de Hans Wyttenbach, orateur invité du 11 no-
vembre, ont touché le cœur de tous :

Nous rappeler notre passé, est utile pour trois raisons :
apprendre des erreurs du passé,
nourrir notre reconnaissance
retenir les leçons apprises et les modèles vus.

Une question se pose à chacun de nous : En quoi mes expériences 
passées conditionnent-elles mon présent ? Que me reste-t-il de mes 
bons moments passés ? Où en suis-je aujourd’hui avec mon Dieu ?
Son exhortation finale fut un encouragement pour chacun : 
«Ayons les regards fixés sur Jésus pour vivre intensément notre présent».

Rencontre du 11 novembre 2017 à Niederbronn les-Bains
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LA FUSION AU NIVEAU ADMINISTRATIF ET FINANCIER

FINANCES
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barème, son allocation serait « gelée » à son niveau actuel jusqu’au 
rattrapage par le nouveau barème.

Le législateur nous a imposé un traité de fusion. Quel est le 
sens d’un tel traité ?

Le traité de fusion fixe la date d’effet (le 1er janvier 2019), dé-
termine les conditions dans lesquelles l’association absorbée 
(France-Mission) transfère à l’association absorbante (Vision-

France) la totalité de son actif (biens immobiliers et mobiliers, 
avoirs financiers) et la totalité de son passif (emprunts, dettes) et 
définit les conditions du fonctionnement futur. L’établissement de 
ce traité par un cabinet d’avocats entrainera malheureusement des 
frais d’environs 5000€ pour Vision-France.

M. Strupler, France-Mission vous a nommé trésorier de son 
Union d’Églises. Quelle est la raison de cette nomination ?

Premièrement, cette nomination me permet de mieux décou-
vrir le fonctionnement administratif de France-Mission. Leur 
gestion est bien plus complexe que celle de Vision-France car 

au lieu de nos 4 Églises, c’est 33 Églises en implantation qui sont 
directement gérées par l’administration de France-Mission, et au 
lieu de 44 pasteurs (dont 26 pasteurs gérés en partenariat), France-
Mission gère 78 pasteurs et 4 salariés. 

Deuxièmement, cette nomination aidera dans les mois à venir à 
harmoniser la gestion administrative des deux Unions d’Églises, 
à négocier les contrats d’assurance de la Mutuelle Santé, de la 
prévoyance, de la retraite supplémentaire, ainsi que les contrats 
d’assurances et à établir un barème commun des rétributions des 
pasteurs. 

Le dossier « la politique administrative et financière » de la nou-
velle Union est un premier fruit de ce travail de coordination entre 
les deux unions. 

Quel est le plus grand changement au niveau administratif 
pour les Églises de Vision-France ?

Si aujourd’hui, l’accompagnement des pasteurs et des Églises 
est assumé par deux personnes, les nouvelles régions seront 
chacune dirigées par un directeur et une petite équipe qui assu-

meront ensemble le suivi des Églises et des pasteurs et l’animation 
de la région.
Les Églises hors d’Alsace (Bellignat, Besançon, Challans, Saint-
Gilles-Croix-de-Vie) changeront de région administrative. Ce 
changement ne doit pas affecter les relations fraternelles qui 
existent depuis des années. Ces Églises aimeront continuer à vivre 
en partenariat avec les Églises d’Alsace.
Il n’y aura pas de changement concernant la participation au fonc-
tionnement de l’Union par chaque Église. Elle reste fixée à 7% des 
dons perçus par l’Église locale.

Quels sont les changements pour les pasteurs ?

Les pasteurs de France-Mission intègreront la couverture 
sociale mise en place dont bénéficient déjà les pasteurs de 
Vision-France. Cette couverture sociale, une des meilleures 

en France, sera maintenue au même niveau et profitera éventuel-
lement d’une baisse des cotisations ou d’une amélioration des 
garanties.

Le nouveau barème des rétributions sera basé sur l’âge du pasteur 
et tiendra mieux compte de la taille de sa famille et du lieu de son 
ministère.  Le pasteur se logera à ses frais. Le principe du logement 
de fonction sera abandonné. Les 3 seuls pasteurs encore logés dans 
un logement dont l’Église locale est propriétaire, continueront à 
bénéficier de ce logement aux conditions actuelles.
Ces changements n’entraineront aucune baisse de la rétribution 
nette du pasteur. Si sa rétribution était plus favorable sous l’ancien 
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Ernest Strupler

Interview réalisée par
  J.-G. GANTENBEIN



VIE DE L’UNION

SERVICE IMPLANTATION D’ÉGLISES

JOURNÉE OBJECTIF IMPLANTATION À SÉLESTAT BENOÎT BASLÉ
comité de rédaction

Jean-Georges Gantenbein  introduit l’après-midi par Luc 10.17-20 : 
Jésus fait un débriefing (retour d’expérience). C’est aussi un des ob-
jectifs de cette journée pour que nos implanteurs puissent partager 
ce qu’ils ont vécu, de positif et de difficile. On peut voir 4 étapes de 
débriefing dans ce passage :

v.17 : Une joie enthousiaste (dans notre Union, la joie des baptêmes 
à Mulhouse, en Vendée, à Strasbourg…)
v.18 : Une joie triomphante (le combat spirituel)
v.19 : Une joie fondée (une autorité venant de Dieu donnée aux 
disciples)
v.20 : Une joie durable (centrée sur la gloire de Dieu, sur le salut 
éternel en Jésus-Christ)

Malia Bridwell, américaine, engagée à l’implantation de la Krute-
nau à Strasbourg nous a partagé son cheminement et son ministère 
(en particulier auprès des femmes de l’Église, des étudiants interna-
tionaux avec l’association « Un cœur pour le monde » (enseigne-
ment du français à travers la Bible) et des cours d’anglais donnés 
dans la cadre du café Oh my Goodness). 

Justin Dodson, américain, a présenté son ministère à travers une 
interview de Jean-Georges. Après avoir été investi dans la formation 
de pasteurs en Côte d’Ivoire (ainsi qu’auprès de musulmans) il est 
arrivé en France il y a 10 mois avec son épouse et ses trois filles suite 
a des difficultés médicales de l’une de leurs filles. Il veut en particu-
lier travailler à Strasbourg avec l’Église de la Krutenau et le nouveau 
projet d’implantation dans le quartier Gare dans un contexte mul-
ticulturel et auprès des africains, migrants et musulmans (cf. pages 
8 et 9).

ÉVALUATION
Dans le processus de fusion avec France-Mission (FM), les deux 
Unions ont fait un bilan, un constat, de ce qui a été accompli jusqu’à 
aujourd’hui (voir rapport « Qu’en est-il de notre croissance ? » dans 
le Dossier, page 4-5).

Une cinquantaine de personnes s’y sont retrouvées le 3 février 2018
PERSPECTIVE POUR 2018

Recrutement d’apprenants « implanteur » et « équipier » pour 
l’ouverture d’un Centre de Formation Régional implantation 
(CFRi) à Strasbourg. Il y aura aussi la possibilité d’envoyer des 
équipiers ou des implanteurs qui se destinent aux autres champs 
de mission dans ce CFRi.
Recherche de deux implanteurs pour Lons et une implantation à 
Bourg-en Bresse.
Recherche de nouveaux partenaires internationaux, par ex. 
World-Venture (par J. Dodson). 
Renforcement de notre communication.
Voyage de découverte à Bourg-en-Bresse, Dijon et Beaune avec 
des équipiers potentiels.
Camp d’évangélisation Movida à Mulhouse cet été avec des 
jeunes d’Amérique du Sud.
L’Église de Challans arrive dans une phase de structuration. Une 
nouvelle Église va démarrer dans le quartier Gare de Strasbourg 
et un projet de CFRi devrait voir le jour à Strasbourg à la rentrée.
Ernest Strupler et Marcel Munch prévoient de prendre leurs re-
traites en 2019.
Avec France-Mission, le rapport des Églises en implantation 
avec les majeures sera inversé ; ce sera plus encourageant pour 
nos propres implanteurs de faire partie d’une équipe encore plus 
expérimentée et nombreuse…

POINT FINANCES
La trésorière Salomé Kuhm nous communique que les Églises de 
Besançon et de Strasbourg Krutenau arrivent pratiquement à l’auto-
nomie financière ; Il y a des besoins non encore pourvus pour le 
projet Strasbourg Gare, pour la Vendée et pour le salaire du pasteur 
Marcel Munch à Oyonnax. 

Intercession
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mon cœur. Les moments de partage, les projets en commun, les 
ponts créés au sein de la paroisse ont réveillé ma foi émoussée. Les 
valeurs protestantes de service, de bienveillance, de solidarité ont 
émergé. Elles étaient présentes dès l’enfance, encore fallait-il défri-
cher le terrain… Dans le même temps, je découvrais l’annonce du 
Petit Château…

Quelles lignes directrices pour cet établissement ??

Rester dans le projet d’établissement tel que M. Hering l’a 
mis en place : qu’il soit un lieu de vie, où règne un esprit de 
bienveillance, où l’on goûte une présence attentionnée du 

personnel, où l’on prend part à des ateliers variés… Quelle joie 
d’entendre cette semaine une résidente s’exclamer : « Je veux rester 
là, ne plus rentrer à la maison ! ». D’autre part, réductions budgé-
taires obligent, ma mission consistera aussi à trouver des sources 
de financement pour rendre pérenne ce lieu, pour que cette phrase 
continue de résonner entre nos murs : « J’étais malheureuse de 
devoir mettre ma mère en long séjour … mais quel plaisir de la 
voir maintenant heureuse ! ».

VIE DE L’UNION

PORTRAIT

DIDIER HEITZ : « JE NE SUIS PAS LÀ PAR HASARD ».
Il dirige une maison d’aînés qui accompagne notamment des personnes en fin de vie … 
et pourtant notre rencontre dans un café, loin d’être empreinte de grisaille, de tristesse, 
se révèle douce, voire joyeuse ; bref, elle a le goût de la vie, du lien social, de la fraternité. 
Lui, c’est Didier Heitz, le tout nouveau directeur de la maison de retraite médicalisée du 
Petit Château à Beblenheim depuis le mois de Février 2018. Autant dire que la chaleur 
ne provient pas uniquement de nos tasses de café encore fumantes…

Interview réalisée par
  ANOUK RIEDINGER

Marié, père de deux enfants étudiants, résidant à Brumath, 
qu’ajouter à cette présentation ?

Je suis né au Cameroun, à Douala précisément, où mon père 
était directeur du port. A l’âge de 8 ans nous sommes retour-
nés en France où j’ai suivi des études d’ingénieur pour inté-

grer ensuite différentes entreprises : Mars en tant que directeur de 
projets à Haguenau puis à Zug (Suisse), et Alcatel-Lucent comme 
directeur de projets informatiques. Par ailleurs, je suis protestant, 
conseiller presbytéral de la paroisse de Brumath-Krautwiller et 
conseiller consistorial de l’UEPAL. 

Un parcours atypique : quelle impulsion vous a amené d’Al-
catel au Petit Château ?

Il s’agit avant tout d’un cheminement ; différents éléments 
ont convergé pour aboutir à ce choix mûri, réfléchi. J’étais 
absent quatre à cinq jours par semaine, sillonnant le monde en 

Europe et aux Etats-Unis. Nos enfants grandissaient : quel sens, 
dans ce contexte particulier, donner à la famille ? Autre élément 
déclencheur : ma maman est tombée gravement malade ; nous 
avons passé deux ans et demi entre hôpitaux et centres de séjours 
médicalisés à l’accompagner. Quel choc de voir le peu de consi-
dération, d’entraide, de compassion, de bienveillance à l’égard de 
nos aînés ! Nous avons vu tout ce que nous ne souhaiterions pas, 
ni pour nos aînés, ni pour nos parents, ni pour nous.

Étape suivante : vous avez donné une dimension concrète à 
votre cheminement…

Cette période a engendré une véritable prise de conscience. 
Une question me taraudait : quelle place accorder à nos aînés ?
Plus précisément, quelle pouvait être mon implication dans 

leur accompagnement ? Un rêve est né : qu’ils bénéficient d’un lieu 
de chute agréable, où ils puissent vivre dignement. En amont, une 
rencontre avec un pasteur protestant a bouleversé ma vie, bousculé 
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« J’AI VU DES CHOSES QUE JE NE 
VOUDRAIS PLUS VOIR… »

UNE RÉSIDENTE : « JE VEUX RESTER 
LÀ, NE PLUS RENTRER CHEZ MOI ! »
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Passation de témoin

Le Petit-Château



BELLIGNAT
Réjouis par l’unanimité de l’église pour 
l’accueil d’un stagiaire. Il faut encore le 
trouver. 
Heureux et tristes en même car deux 
familles de l’église nous quittent pour raison 
professionnelle.
Prions pour la transition à venir avec le 
départ de Marcel MUNCH en retraite 
prévue pour le mois d’août 2019.

BISCHWILLER
Association Horizon : Reconnaissance 
pour nos projets culturels et sportifs qui 
renforcent les liens avec la municipalité. 
L’effectif pour la comédie musicale 
« Esther » sera encore étoffé avec un stage 
de vacances pour les enfants et pré-ados fin 
avril. La représentation publique aura lieu 
le 22 juin au Centre Culturel.

MOLSHEIM
Deux sujets de prière : 
1. Être encouragés et fortifiés : Nous 
venons de vivre une période très intense 
en questionnements, espoirs et attentes, 
accompagnés d’une profonde remise en 
question suite à l’épreuve de maladies 
et d’un décès récent. Nous avons besoin 
que Dieu nous console et nous donne une 
perspective de compréhension et de sens 
concernant ses voies. 
2. Nous avons à cœur aussi d’être pertinents 
dans notre environnement immédiat 
(villes, connaissances, amis, famille), parce 
que nous avons conscience que Dieu aime 
et appelle toute personne personnellement. 
Puisse Dieu nous instruire, équiper et 
motiver pour répondre à ses défis et projets ! 
Puisse-t-il conduire nos pas dans cette 
perspective et nous donner le discernement 
et la sagesse pour agir efficacement !

MULHOUSE
Nous sommes reconnaissants au Seigneur 
pour l’arrivée du nouveau couple pastoral : 
Esteban et Valentina CABALLERO. 

Nous prions pour leur intégration, dans le 
quartier et dans l’union d’églises.
Nous prions pour la suite de notre projet de 
construction, notamment l’unité de l’église, 
l’obtention des fonds et la suite de démarches 
administratives. Que le Seigneur pourvoie 
en son temps.

SARREBOURG 
Merci pour les bons contacts avec la 
municipalité qui met gracieusement la 
bibliothèque à notre disposition durant 
les mois de mai et juin pour l’exposition  
« Martin Luther King 50 ans après » et en 
fait la promotion dans tous les lycées et 
écoles. Que le message de MLK touche les 
visiteurs.

LE TREMPLIN 
Nous sommes reconnaissants pour 
l’engagement des directeurs/trices.
Nous prions que les équipes se mettent en 
place, pour la préparation des activités et 
pour les inscriptions.
Nous prions pour que les jeunes s’inscrivent 
malgré le fait de laisser le confort et les 
écrans à la maison.

WISSEMBOURG
Nous voulons être des témoins dans notre 
ville. Que nos prochaines manifestations : 
« Pâques, pas à pas » et la projection du film 
« Jésus, l’enquête » au relais culturel de la 
ville soient l’occasion de nouveaux pas vers 
Christ. 
Nous prions pour la nouvelle famille de 
réfugiés syriens, arrivés en janvier.

WOERTH
Nous sommes reconnaissants au Seigneur  
pour tous ceux qui s’engagent dans la 
formation d’introduction aux livres 
bibliques et qui progressent dans leur 
lecture biblique. Pour les prochains temps, 
nous prions que le Seigneur nous apprenne 
à devenir et à faire des disciples de Jésus.

P R I È R E
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L’implantation d’Églises, 
la formation de stagiaires 

(et de futurs pasteurs), ainsi 
que les services offerts aux 

Églises locales dépendent du 
soutien financier de personnes 

individuelles.

Vous pouvez faire parvenir 
votre don :

Par chèque :
A l’ordre de Vision-France

13 rue Xavier Marmier
25000 Besançon
Par virement :

En France :
CCM Besançon-Montrapon

RIB : 10278 08004  
00020143201 33

IBAN : FR76 1027 8080 0400  
 0201 4320 133

BIC : CMCIFR2A
En Suisse :

Compte postal 91-456339-4, 
Vision-France, F-68000 Colmar

En Allemagne :
Chrischona-Gemeinschaftswerk 

Deutschland
Volksbank Giessen BLZ 513 900 

00 KtoNr. 50 237 800
EKK Kassel BLZ 520 604 10

KtoNr. 5851
Vermerk : Vision-France, Spende

Pour chaque virement, 
merci de bien préciser 

votre nom et adresse dans 
l’espace texte à disposition. 

Celui-ci n’apparaît pas 
automatiquement dans les 

relevés bancaires.

Vision-France compte 5 
Églises en implantation 
(Bellignat, Besançon, Lons-
le-Saunier, Strasbourg, Chal-
lans-Côte de Lumière) et 14 
Églises établies (Bischwiller, 
Bouxwiller, Brumath, Col-
mar, Molsheim, Mulhouse, 
Reichshoffen, Sarrebourg, 
Saverne, Sélestat, Soultz-ss-
Forêts, Volgelsheim, Wissem-
bourg, Woerth). Elle compte 
également une association 
jeunesse (Le Tremplin), une 
maison de retraite (Petit 
Château) et une maison de 
vacances (Hohrodberg).

COMMENT SOUTENIR 
VISION-FRANCE ?



Bassin du Commerce, Strasbourg : « Si vous montez sur ma 
péniche, je lâche le chien ! » Nous rebroussons chemin. Huit 
jours après, les mêmes bateaux sont là, amarrés en épis. Pour 
visiter la dernière péniche, il faut traverser celle de « l’homme 
au chien ». Nous y parvenons… avec des pantalons intacts. 
Une jeune femme ouvre. Nous nous présentons : « Mission 
batelière… ». Aussitôt, elle éclate en sanglots : « Hier, j’ai prié le 
bon Dieu d’envoyer quelqu’un. Et aujourd’hui vous êtes là ! ». 
Elle nous conte ses misères, écoute la Bonne Nouvelle et se 
confie à Jésus-Christ. Alléluia ! 

APPEL 
Bien après, en 2008, l’appel retentit en moi : « Ecole d’évan-
gélisation », missionner comme les premiers disciples. Des 
mois plus tard, De Maison en Maison (DMM) démarre. Prin-
cipe : une église locale projette d’évangéliser telle commune. 
Comment ? Un samedi par mois, des chrétiens se mobilisent. 
Le matin : enseignement biblique (12 thèmes sur une année). 
L’après-midi, après le repas en commun : sortie par équipes 
de deux, avec le soutien d’intercesseurs. Puis : retour des équi-
piers, échanges et prières.

ÉTONNANT !
Drusenheim : le septuagénaire nous écoute attentivement. A la 
question : « Vous connaissez peut-être l’évangile ? », il réplique : 
« Je n’ai jamais entendu ça ! » Nous poursuivons… Une voiture 
se gare, c’est sa fille. Chargée de courses, elle les porte vers la 
maison. Le père l’arrête : « Attends, il faut que tu écoutes çà ! » 
Elle dépose les sacs et prête l’oreille…  

APPRENTIS
Nous avons toujours de bons contacts, mais jusque-là pas de 
conversions. Qu’importe : nous persévérons, sachant que le 
message libérateur « ne retourne pas à Dieu sans effet » (Es 
55:11), et qu’Il « peut faire infiniment au-delà de tout ce que 
nous demandons ou pensons » (Eph 3:20). D’autres récolte-
ront (Jn 4:37-38)… 
Nous sommes Ses écoliers (sens du mot « disciple »). Nous 
apprenons, comme les premiers apôtres, à compter sur le Sei-
gneur, à nous laisser guider par Son Esprit, à prier avec foi… 

INTERCESSION TRANSFORMATRICE !
Hochfelden : les « non ! » se succèdent… Mais soudain, à partir 
d’une maison, l’atmosphère spirituelle change radicalement ! 
Tous acceptent un évangile. Plus tard nous apprendrons que 
les intercesseurs avaient quitté le local de l’église pour prier 
dans notre quartier. Leçon retenue.

L’ESPRIT SAINT SUR NOUS !
Bischwiller, dernier étage d’un immeuble. L’homme, un co-
losse, est furieux : « Si vous ne partez pas, je vous fous dehors 
à coups de pieds… ! » Nous quittons, sonnés ! Au moment de 
franchir la porte de l’immeuble, « j’entends » en moi : « Si vous 
êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car 
l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu repose sur vous. » (1 Pierre 
4:14) 
Seigneur, Tu es merveilleux ! 

Bienvenue à un samedi DMM… 

NOUVEAUX COLLABORATEURSEN FORMATION

« ALLEZ… » CLAUDE GRUNENWALD
collaborateur

Claude Grunenwald sert dans quatre communautés évangéliques : 
Alteckendorf (FPC) et Dettwiller (essaimage d’Alteckendorf), Reichshoffen 
(Vision France) et Ingwiller (petite assemblée indépendante). 
Écoutons-le raconter son quotidien à travers quelques anecdotes…

Claude
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PRIÈRE EXAUCÉE !

« COMME LE PÈRE M’A ENVOYÉ, MOI AUSSI, 
JE VOUS ENVOIE. » JN 20:21

CE QUI ME FAISAIT PEUR EST DEVENU UNE 
PASSION. VOILÀ POURQUOI…  


