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hers amis de Vision-France ou, mieux (!), de Perspectives !

Quelques jours après le congrès de fusion je suis encore sous l’emprise de mes émotions :
Jeudi 10 mai, Assemblées Générales de Vision-France. Nos Églises décident sans équivoque et comme 
un seul homme (femme aussi !) ce grand pas vers l’avenir – la fusion avec France-Mission.
Vendredi 11 mai, la première Assemblée Générale de Perspectives accueille toutes les Églises 
adhérentes et gérées, ainsi que tous les membres individuels (collaborateurs et conjoints) de France-
Mission dans la nouvelle union. 

Combien grande est notre reconnaissance envers Dieu qui a veillé sur nous tout au long de ce processus depuis 2013. 
Nous avons communiqué, consulté, prié, travaillé, tremblé jusqu’à ce mémorable jour. Je suis particulièrement fier des 
Églises de Vision-France qui ont participé activement à processus. Chaque Église locale devait se prononcer soit en 
Assemblée Générale soit en Conseil d’Église/pastoral concernant ce projet avant le congrès de fusion. Voici le résultat 
des votes des 19 Églises :

La nouvelle union sera effective à partir du 1er janvier 2019, mais dès à présent nous avons souhaité mettre le nouveau 
Conseil de l’union en place. Font partie de ce Conseil de la part de Vision-France :

M. ARCHINARD Gaël, Pasteur à Wissembourg (67)
M. HIRSCHY Guillaume, Gérant d’entreprise, Président de notre Église à Besançon (25)
M. STRUPLER Ernest, Pasteur à Besançon (25)
Mme LUX Élisabeth, Employée de banque, membre de notre Église à Woerth (67)

Cette première étape était notre but ultime pendant des années. Aujourd’hui il s’agit juste de la première étape dans la 
mise en place de la nouvelle entité. Nous aurons de nouveaux défis devant nous qui devraient nous inciter à la prière :

Nous cherchons encore deux Directeurs régionaux pour les régions Sud-Est et Ile-de-France-Hauts-de-France.
La signature et la publication du contrat de fusion.
La mise en place des équipes régionales et l’animation de la vie régionale.
Commencer et/ou approfondir les relations entre les Églises des deux anciennes unions.
La mise en place d’une nouvelle dynamique, d’une nouvelle culture fondée sur notre vision.
Impliquer les responsables locaux dans cette dynamique.
L’organisation du premier séminaire pour tous les collaborateurs et leurs familles du 22 au 26 octobre.

C

Jean-Georges Gantenbein
président de Vision-France

6 VOTES AU NIVEAU DU CONSEIL D’ÉGLISE/PASTORAL : 
TOUS ONT VOTÉ OUI À L’UNANIMITÉ.

13 VOTES EN ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
9 VOTES OUI À L’UNANIMITÉ, 4 VOTES OUI AVEC UNE TRÈS GRANDE MAJORITÉ. 
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LE CONGRÈS DE 
LA FUSION

a y est ! Le grand jour est arrivé. Celui 
de la Fusion entre Vision-France et 
France-Mission. 200 délégués sont 
attendus à l’Église de la Bonne Nouvelle 
de Strasbourg, les jeudi 10 et vendredi 11 
mai 2018. Le moment est historique (1).

Le monde protestant en général et les milieux 
évangéliques en particulier nous ont plus 
habitués à des divisions ou des scissions qu’à 
des regroupements et fusions. Il n’y a qu’à voir 
l’émiettement du paysage évangélique en France 
pour s’en convaincre. Certes, il y a eu dans un 
passé récent le rapprochement des Luthériens et 
des Réformés et la fusion en une même Église. 
Mais l’événement est assez rare pour être 
remarqué et salué. Aussi la fusion de Vision-
France avec France-Mission intéresse-t-elle et 
interroge-t-elle, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de nos deux Unions d’Églises (2).

Les congressistes arrivent de (presque) toute la 
France ; ils sont accueillis au premier étage avec 
une carte de visite à leur nom à présenter au 
restaurant le soir et des étiquettes autocollantes 
nominatives pour faciliter les échanges. Café, thé 
et boissons fraîches sont proposés aux nouveaux 
arrivants. Des conversations se nouent autour des 

04

Roland Brobeck
Rédacteur de Reflets

tables. (3) Bientôt la pièce est bondée. Mais c’est déjà l’heure de descendre 
dans la grande salle, où un groupe de louange avec Arnaud Schrodi et Jeannie 
Jeuch ont commencé à chanter : Abba Père, Roi majestueux... (4)

Arnaud souhaite la bienvenue à chacun. « Nous vivons quelque chose de fort, ce 
mariage, cette fusion, cette unité de tes enfants… » 

Il nous lit dans l’épître aux Éphésiens un texte qui nous incite à nous aimer et 
nous supporter les uns les autres.

Après un moment de louange et de prière, suit un temps 
d’enseignement avec Étienne Lhermenault, président du CNEF, 
sur le thème : « la croissance de la Parole, la croissance de l’Église ».  
La croissance véritable est le fruit de la vie nouvelle ; elle est l’œuvre conjointe 

C
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Esther et Matthieu Freyder au moyen d’un sketch présentent la fusion comme 
un mariage. Un questionnaire interactif nous montre les deux Unions en 
images et en statistiques, leur origine, leur histoire, leur répartition sur la carte 
de France.

René Winkler, responsable de Chrischona International, s’exprime en 
allemand au nom des partenaires ; il est traduit par Jean-Georges Gantenbein. 
(8) « Une nouvelle famille va naître. La réussite de la fusion n’est pas automatique. 
Il faudra du temps et il sera nécessaire d’investir dans la nouvelle identité. Si on veut 
construire quelque chose de grand, il faut mettre la main à la pâte. » La prière de 
bénédiction est prononcée par Paul Cook de FM Trust Angleterre et par 
Etienne Lhermenault. (9)

L’ensemble des congressistes se déplace alors à pied ou en voiture à travers le 
centre-ville vers le restaurant « À l’ancienne douane ». Nous sommes séparés 
en deux salles contiguës et Jean-Georges nous encourage à nous mélanger 
pour mieux faire connaissance. C’est l’occasion de goûter à une bonne 
choucroute garnie, à moins que l’on ait préféré la bouchée à la reine. (10)

de la Parole et de l’Esprit. C’est mettre Christ au 
centre avec la prédication de la croix. L’Église est 
réformée et doit toujours être réformée en accord 
avec la Parole de Dieu. 

Patrice Alcindor et Jean-Georges Gantenbein, 
les présidents des deux Unions, se relaient pour 
présenter la future Union, « Perspectives, des 
Églises, une Mission » : l’organisation régionale, 
le projet de l’Union avec un ADN renouvelé, 
une vision conquérante avec la passion pour 
Jésus, des Églises pertinentes et missionnelles, 
un élan pour les ministères. La nouvelle Union 
se veut enthousiaste et généreuse, son but est la 
multiplication des Églises, avec des projets pour 
le Sud-Ouest, la Bourgogne et l’agglomération 
lyonnaise. (5)

Après une pause, ce sont les réunions en 
Assemblées Générales des deux Unions séparées.

LA SOIRÉE FESTIVE
À 18h 30 on accueille les partenaires et visiteurs 
à l’étage avec un apéritif : vin blanc d’Alsace ou 
bière artisanale « cuvée spéciale BièreSpectives » 
brassée par un trio de fins brasseurs : Matthieu, 
Pascal et Thomas. (6)
La soirée festive se poursuit dans la 
grande salle avec le groupe musical  
« Lionel and Friends ». (7)

DOSSIER
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À 14h, après un temps libre où chacun a pu manger comme il l’entendait, on 
se réunit en ateliers dans des salles différentes. Patrice Niveaux pour l’Ouest 
de la France, Jean-Georges Gantenbein pour le Grand Est, Patrice Alcindor 
pour le Sud-Est, Pierre Egger pour l’Île-de-France et Hauts de France. Dans 
la grande salle se sont retrouvées les personnes de l’administration autour 
d’Ernest Strupler. (15)

Ensuite, nous voici à nouveau tous ensemble dans la grande salle pour 
procéder à l’engagement solennel : « …Nous nous engageons à être des disciples 
qui voulons former des disciples, à faire partie d’Églises qui implantent d’autres Églises. 
» Suit un temps de prière, de louange, de chants encadrant la Cène, distribuée 
par les membres du conseil de l’Union et de l’équipe de direction. (16)

Pour finir Valentina Caballero nous propose un geste symbolique : L’œuvre 
d’art réalisée par Béatrice Bueche et Barbara Saegesser est décrochée du mur 
et découpée en carrés, donnés en souvenir à chaque Église participante du 
congrès. (17)

J-G Gantenbein et Patrice Niveaux clôturent le congrès, tandis que Raymond 
Fullenwarth propose à ceux qui le désirent un programme de visite touristique 
de la ville de Strasbourg.

Le congrès reprend vendredi matin sous la 
direction de Patrice Niveaux (11). Étienne 
Lhermenault poursuit son enseignement : La 
croissance véritable vise la maturité spirituelle. 
Il s’appuie sur l’épître aux Éphésiens au chapitre 
4. La diversité des ministères implique l’unité de 
chrétiens matures en Christ, la cohésion du corps 
de Christ. (12)

Qu’est-ce que la maturité spirituelle ? C’est être 
plus humain, équilibré, sanctifié, responsable, 
fidèle, solide, cohérent, dynamique mais aussi 
stable et animé d’un esprit de service. Jésus a 
parlé ; à nous d’obéir et d’agir. 

À 10 h c’est l’Assemblée Générale de la nouvelle 
Union d’Églises, Perspectives... : Élections des 
délégués au conseil de Perspectives ; Élections de 
l’équipe de Direction. La situation financière et le 
budget prévisionnel sont présentés par Élisabeth 
Lux, trésorière (voir page 12). (13)

Après une courte pause, Gaël Archinard réunit les 
directeurs régionaux avec Daniel Liechti autour 
d’une table ronde. Différentes questions sont 
posées aux intervenants sur le fonctionnement, la 
régionalisation, la vision et les défis qui attendent 
la nouvelle Union. Des questions déjà rédigées, 
mais aussi des questions venant de la salle. (14)

DOSSIER
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Les fusions sont plus rares que les scissions dans 
le milieu évangélique. Y a-t-il d’autres cas ?

C’est vrai, mais pas exceptionnel ; les Méthodistes 
ont fusionné récemment et deux Unions baptistes 
également.

Pourquoi une fusion avec Vision-France ? Qui 
était demandeur ?

La proximité théologique et de vision quant aux 
implantations. C’est Hans Wyttenbach, ancien 
collaborateur de France-Mission, puis pasteur à 
Vision-France qui a eu cette pensée en premier. 

La fusion a des avantages mais aussi des incon-
vénients. C’est un peu comme dans un mariage ?

À deux on est plus fort ; on couvre mieux l’espace ; 
on se complète. On espère aussi que la fusion va 
donner un nouvel élan par le renouvellement de la 
vision. Oui vous avez raison ; il faut s’adapter l’un à 
l’autre, savoir lâcher quelque chose, faire des com-
promis.

Combien de temps a duré la mise en place du pro-
cessus ? N’est-ce pas très long ?

Le processus a duré de 5 à 6 ans. Je ne pense pas 
que ce soit trop long. Au contraire, c’est un gage de 
réussite, un atout.

Pourquoi le congrès de la fusion à Strasbourg ? 
Paris aurait été plus central. 

C’était pour marquer le coup ; pour encourager 
Vision-France dans la démarche d’unité.

Vous avez dit dans le dernier « Reflets » que nos 
deux Unions ne se portaient pas si bien que cela, 
que nos Églises connaissaient en moyenne une 
croissance lente. La fusion doit-elle masquer ce 
fait ou donner un nouvel élan ? 

Nos deux Unions se complètent et ont tout à ga-
gner de ce rapprochement : lisibilité, échange de 
pasteurs, formations, nouvel élan...

Nos origines, nos traditions sont différentes. M. 
Winkler a estimé qu’il faudra une génération 
pour gommer ces différences. N’est-ce pas pessi-
miste ?  

Si, d’après moi il faudra dix ans pour une fusion 
aboutie.

J’ai trouvé vos délégations plus jeunes, plus fémi-
nines, plus cosmopolites. Vision-France ne vous 
semble-t-elle pas un peu vieillotte, ringarde ?

Oui, peut-être, à la première partie de votre ques-
tion. Je trouve Vision-France plus classique, ma-
ture, avec une forte identité régionale qui domine.

INTERVIEW DE
PATRICE ALCINDOR
par Roland Brobeck
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Affiche du Tour de France 2018

Marie et Olivier Jung

UN NOUVEAU DÉPART…AVEC JÉSUS ! 

Par son format, 3500 kilomètres étalés sur trois semaines, 
le Tour de France est l’une des seules grandes compétitions 
entièrement gratuite. Le cyclisme est un sport populaire, et 
le Tour de France, un événement qui rassemble.
En effet, le public afflue par millions. Il n’a au final qu’à se 
positionner au bord de la route. 93%3 des personnes se dé-
placent accompagnés, en groupe. Les spectateurs patientent 
en moyenne 6h15 jusqu’au passage des coureurs. Cerise sur 
le gâteau, cette attente est agrémentée par le passage de la 
caravane publicitaire toujours aussi prisée des petits comme 
des grands. Un cortège de 170 véhicules s’étale sur une dou-
zaine de kilomètres. Au total, sur les trois semaines, 18 mil-
lions d’objets sont distribués. 

Les 7 & 8 juillet prochains, c’est au tour de la Vendée d’ac-
cueillir à nouveau l’épreuve sportive. Le département affec-
tionne tout particulièrement le cyclisme et entretient un 
rapport particulier avec la petite reine. Le grand départ se 
tiendra sur l’île de Noirmoutier. Les coureurs sillonneront la 
Vendée sur 380 kms. 

Une belle occasion pour distribuer le long de la route, avant 
le passage de la caravane publicitaire, plusieurs supports 
(flyers, évangiles, petits drapeaux pour les enfants, Dvds 
contenant des témoignages de sportifs chrétiens profession-
nels…). Ces derniers sont spécialement adaptés à l’événe-
ment et permettent de rendre aisément accessible la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile. Certains de ces outils sont mis à 
disposition par un évangéliste, Eugène Rard, responsable de 
l’association « Semer / Le tour de la Bible ». Il est le porteur 
d’une vision reçue il y a de cela plus de dix ans, celle d’aller 
témoigner auprès des spectateurs de l’épreuve cycliste. 

Une initiative qui devrait rassembler plusieurs membres 
des communautés du CNEF4  départemental. La soutien-
drez-vous par la prière ? Nous demandons au Seigneur qu’il 
puisse faire croître cette semence déposée sur le bord des 
routes ! Nous prions que de nombreuses personnes puissent 
connaître un nouveau départ avec Jésus ! 

« Le Tour, c’est le plus grand stade du monde, sur 3500 kilomètres, qui draine 15 à 20 
millions de spectateurs sur les routes »1  affirme Serge Laget, journaliste au quotidien 
sportif l’Équipe. 

Selon un sondage Ifop2  pour Atlantico, le Tour de France reste une des manifestations 
phares de l’année et près de 50% des Français déclarent aimer cet événement.

1 www.huffingtonpost.fr/2013/06/29/tour-de-france-cyclisme-sport-plus-
grande-epreuve_n_3453133.html
2   www.atlantico.fr/decryptage/qui-aime-encore-tour-france-reponse-fran-
cais-esteban-pratviel-sondage-ifop-1661394.html/page/0/1
3 Chiffre 2016, www.netstorage.lequipe.fr/ASO/cyclisme/le-tour/2017/
chiffre-cles/TDF17_INFOGRAPHIE_CHIFFRES_FR-.pdf
4    CNEF (Conseil National des Évangéliques de France). 



SPAM - SOIRÉES POUR ADOS MAGNIFIQUES. RAPHAËL & JEANNINE ROUMÉAS

BESANÇON

VIE DES ÉGLISES

Depuis deux ans, en plus des collégiens de l’Église, nous ont 
rejoints leurs amis invités mais aussi ceux de l’Église Baptiste 
de Besançon, permettant au groupe de s’agrandir et à des 
jeunes qui n’avaient pas de contact entre eux d’apprendre à 
se connaître. Certains sont d’ailleurs dans les mêmes collèges 
de Besançon. Désormais, une dizaine de jeunes viennent ré-
gulièrement et nous sommes cinq, venant des deux Églises, 
pour les encadrer. Cela nous permet, entre nous, de varier 
les responsabilités entre enseignement, préparation des jeux 
ou du repas, mais aussi d’avoir, certains samedis, le seul rôle 
d’être avec les jeunes et de pouvoir participer et discuter avec 
eux. L’alternance des animateurs apporte des soirées variées 
dans leur forme, ce qui plaît aux jeunes.

L’enseignement, qui est notre priorité, amène beaucoup de 
réactions et de questions auxquelles nous répondons parfois 
immédiatement, parfois la fois suivante. Cette année, nous 
avons été plus systématiques, prenant un seul sujet général 
se déroulant pour toutes les soirées : nous avons repris le 
fil rouge de la Bible et retraversé ensemble toutes les étapes 
principales, de la création jusqu’à la période de la grâce (La 
promesse, la loi, le Messie, la grâce...). Ce sujet permet de 
présenter l’évangile de manière claire à chaque fois, de com-
prendre le plan général de Dieu, de rappeler les bases de la 
foi et de faire un suivi d’une fois sur l’autre en résumant les 
grands points abordés. Notre principal but est de pouvoir 
adapter nos moments spirituels aux niveaux de connais-
sances très différents des collégiens, certains étant enseignés 
à la maison, d’autres n’ayant aucune base. Nous tentons à 
chaque rencontre de ne pas rester figés sur notre prépara-
tion, mais d’adapter sans pour autant réduire la qualité de 
l’enseignement.  

Pour le reste de la rencontre, nous avons souhaité organiser 
des jeux (société, olympiades...) qui permettent de rendre 
la soirée plus chaleureuse encore. L’ambiance est vraiment 
détendue et les jeunes venant pourtant d’horizons différents 
participent avec plaisir, discutent entre eux et se défient. En-
fin, nous mangeons tous ensemble ; cela resserre les liens et 
permet des discussions moins formelles. ...Et nous, ancêtres 
d’une trentaine d’années, apprenons le nom de nouveaux 
jeux vidéo et des expressions inconnues... 

Pour la troisième année consécutive, les collégiens de l’Église se retrouvent un samedi 
soir par mois, de 18h à 20h30, pour recevoir un enseignement, jouer et manger 
ensemble. Suite logique du club d’enfants organisé dans l’après-midi par l’Église, les 
soirées SPAM sont préparées de façon adaptée aux ados, fonctionnant plus comme un 
premier groupe de jeunes. SPAM a aussi pour vocation l’accueil des amis des ados et 
de ceux du quartier qui ont fréquenté les groupes pour enfants.

PRIÈRES 
Remerciement pour l’ambiance générale et la bonne par-
ticipation. 
Pour que nous puissions faire un bon enseignement, bien 
adapté aux différents publics. 
Pour que les jeunes puissent d’avantage sortir de leurs 
groupes d’affinités et accueillir les nouveaux venus     
Pour les futurs nouveaux collégiens.    

L’affiche de la soirée

Soirée SPAM
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LONS-LE-SAUNIER

ENTRER DANS LES OEUVRES DE DIEU ELISABETH & CYRIL MAISONNEUVE

VIE DES ÉGLISES

10

ENTRER DANS LES ŒUVRES QUE DIEU A PRÉPARÉES À L’AVANCE  
L’Église accueille depuis un an des personnes nouvelles qui 
viennent aussi régulièrement que possible. 
Marie-Luce est arrivée la première, à l’occasion de la soirée 
du réveillon 2017. Elle a connu les Églises évangéliques par 
le ministère de Florian et Catherine Rochat, un couple pas-
toral d’une autre union, avec lesquels Cyril entretient une 
relation de confiance. Marie-Luce apprécie la qualité rela-
tionnelle de notre communauté. 
Pendant l’été 2017, nous avons accompagné Martine, une 
personne qui vit en Suisse, mais dont la maman était en fin 
de vie à Lons-le-Saunier. Une démarche de réconciliation 
a été proposée dans le contexte de difficultés relationnelles 
extrêmes. Didier, un ami de Martine, a été frappé par le sé-
rieux de l’accompagnement pastoral de notre équipe. C’est 
aujourd’hui un ami de notre communauté. Fait surprenant, 
Didier est le petit-fils de la personne qui a vendu la maison 
où se réunit l’Église !
Élisabeth est revenue à l’Église après 14 années d’absence. 
Elle fréquentait l’Église du temps où David Hoehn était 
pasteur. Elisabeth a toujours gardé des liens avec la famille 
Hoehn. 
Philippe connaît le Seigneur depuis longtemps, mais c’est 
récemment qu’il a décidé de fréquenter régulièrement notre 
Église locale. Il est devenu membre de notre assemblée en 
2018.

LA PAROLE EST AUX NOUVEAUX VENUS ! 
Didier : « Je me suis toujours senti attiré par le côté mystérieux de la 
foi ; mais mes craintes de ne pas être accepté tel que j’étais ont ralenti 
ma progression. Très sensible, je ne comprenais pas pourquoi Dieu 
laissait faire le mal. En venant au culte, j’ai appris que ce qui est 
mauvais, injuste est le fait des hommes et absolument pas du Christ 
qui est venu pour nous sauver ». 
Philippe : « Venir au culte est pour moi une source de nourriture 
hebdomadaire pour enrichir ma foi. J’en ai besoin pour m’aider à al-
ler dans le bon sens et atténuer mes mauvais penchants. C’est impor-
tant pour moi que ma fille ait une famille spirituelle. J’apprécie par-
ticulièrement la structure d’accueil mise en place pour les enfants ».  

Lons-le-Saunier est une ville de 20 000 habitants, située dans un département rural 
où il y a peu d’Églises évangéliques. Nos contacts avec les Églises de Vision France 
sont rares et nous apprécions la démarche des rédacteurs de nous laisser cet espace 
dans Reflets.

UNE ANNÉE DIACONALE À LONS ? 
Les nouveaux venus sont les seuls chrétiens évangéliques 
de leurs familles. Notre équipe pastorale souhaite accompa-
gner au mieux les personnes que le Seigneur nous a confiées 
dans le contexte d’une Église sans temps plein. 
C’est pourquoi le conseil d’anciens propose à un ou plu-
sieurs équipiers de rejoindre notre groupe, pendant une 
année diaconale ou comme faiseur de tente. L’implication 
dans le service sera définie sur mesure dans le respect de la 
personnalité, du projet et des limites de chacun. Une for-
mation personnalisée dans une ou plusieurs composantes 
du ministère peut être proposée. Si vous souhaitez en savoir 
plus, merci de nous contacter à l’adresse suivante : 
elisabetetcyril@gmail.fr

Elisabeth & Cyril Maisonneuve

Philippe
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QUELQUES NOUVELLES ! CHRISTELLE & MARCEL MUNCH

BELLIGNAT - OYONNAX

VIE DES ÉGLISES

Compter sur la fidélité de notre grand Dieu, jour après jour, 
pour et dans chacune des situations vécues en église, dans nos 
familles, nos relations. Compter sur Sa fidélité dans la difficul-
té, la maladie.

L’implorer, Le supplier de faire grâce à Jérémy atteint d’un lym-
phome lymphoblastique très agressif et apprendre aujourd’hui 
que Jérémy reste encore sous traitement chimio pendant 10 
mois, mais qu’il n’y a plus aucune trace de la maladie. Lui et 
sa femme remercient tous ceux qui se sont unis à nous, pour 
les porter devant le trône : « ma grâce te suffit, car ma puissance 
s’accomplit dans la faiblesse. » À Lui seul la gloire et nos cœurs 
reconnaissants !

Vivre des temps de prière chaque jeudi, parfois 14 personnes en 
cercle dans une petite pièce !!! Apprendre encore et encore le 
dialogue avec notre Maître. Venir à Lui, Lui parler, confiants ; 
Il entend, Il répond, dans sa fidélité. Nous répartir dans 3 
groupes de maison pour apprendre de Lui par l’intermédiaire 
de Marcel et d’un travail d’étude personnelle de la Parole.

Nous réjouir de nous retrouver le dimanche pour un temps de 
louange et d’écoute de sa parole. Prendre le temps de saluer nos 
frères et sœurs, de s’accueillir dans le Nom de Celui qui nous 
rassemble, de partager café et gâteaux.  Vouloir passer plus de 
temps ensemble… soirées familles, goûter des aînés, soirées 
couples, et si on mangeait ensemble ? Juste comme ça ? WE de 
rentrée, braderies, concerts, soirées de l’unité, soirée conviviale 

avec les amis des communautés voisines… Mais c’est vrai qu’il 
est doux pour des frères de demeurer ensemble !!!

Attention, petite assemblée ! N’y-a-t-il pas danger que tu te 
mettes à ronronner tant tu es bien, calme et paisible ! « Celui 
qui vous a appelés est fidèle » et Il veille sur son petit troupeau de 
Bellignat. Le vent du changement souffle ! Départs et arrivées 
de personnes font la vie d’une Église.

Que dire du patron ?! Voyant le nombre de ses rides augmenter 
de jour en jour, ses cheveux griser ou le quitter !!! il imagine 
partir en retraite, comme ça … Non pas comme ça soyez ras-
surés ;)

En Église, prières, réflexions, formation pour Marcel à l’IBG, 
avec l’idée d’accueillir un stagiaire 3ème cycle, de le former une 
année et de lui passer le relais en septembre 2019. Le 16/05, 
Geoffrey et Marine nous informent de leur choix, c’est avec 
l’assemblée de Bellignat qu’ils s’engagent. Merci Seigneur !

Et alors, pas question de ronronner mais bien plutôt de retrous-
ser ses manches et de se mettre à l’ouvrage ! Construction d’un 
appartement dans le grenier de l’Église, au-dessus de la salle de 
culte. La bonne volonté et les compétences sont là, ainsi que 
les autorisations de travaux. Début des travaux samedi 26/05. 
Que Dieu nous donne de rayonner de Lui dans notre ville et 
alentours, dans nos familles, sur nos lieux de travail.

« Celui qui vous a appelés est fidèle. Vous pouvez Lui faire confiance, Il mènera à 
bonne fin l’œuvre commencée en vous. » (1Th 5.24 Parole Vivante) C’est avec cette 
parole que nous avons commencé l’année 2018. Quelle parole !

Rencontre des aînés Christelle & Marcel Munch



VIE DE L’UNION

BILAN FINANCIER 2017

FINANCES
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ELISABETH LUX
responsable Service Administration

 et Communication

année 2017 a vu son lot de rebondissements. Tous les 
indicateurs laissaient prévaloir un bilan déficitaire ! 
Un surcroît de dons en fin d’année a su renverser cette 
tendance et c’est avec un grand soulagement que nous 
présentons un bilan positif et un résultat comptable 
inespéré de 11 723.10 €.

Malheureusement les constats des dernières années restent les 
mêmes : les cotisations versées par nos Églises pour le fonc-
tionnement de Vision-France sont en constante baisse, et cela 
pour la 3e année consécutive. Ces cotisations sont vitales pour 
une bonne gestion. Si elles permettent encore à faire face aux 
dépenses générales, elles ne couvrent plus le soutien de nos 
stagiaires. Ce soutien, tant souhaité par l’Équipe de Direction 
et l’Administration, devra être reconsidéré et rééquilibré mal-
heureusement à la baisse !

Fort heureusement, les collectes et dons sont constants, voire 
en légère progression. Ils nous permettent de faire face aux ré-
munérations de nos implanteurs, même si pour l’un ou l’autre 
le soutien n’est pas atteint à 100%. Le tableau 2 présente le 
Compte de Résultat qui donne un aperçu des ressources 
et des dépenses réalisées au courant de l’exercice 2017 . 

Ces chiffres seront les derniers présentés sous Vision-France, 
le prochain bilan sera celui de Perspectives, des Églises une 
Mission, nouveau nom retenu lors de notre Assemblée Géné-
rale du 10 mai 2018 en vue de la fusion de Vision-France et 
de France Mission, dont les fonctions administratives seront 
effectives au 1er janvier 2019.

BILAN CÔTÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2017 l’administration comptait :

14 Pasteurs et 1 Assistante pastorale
1 Aumônier
3 Stagiaires 
1 Administratrice

Pour 2018, nous espérons pourvoir augmenter le nombre de 
pasteurs ainsi que de stagiaires, afin de combler le manque 
dans plusieurs de nos Églises. 

L’administration de Vision-France continue à gérer des parte-
naires et leur nombre s’est accru courant 2017, portant celui-ci 
à 29 à la clôture de l’exercice.

Vision-France, ou plutôt Perspectives, voudrait vous sensibi-
liser à leurs différents besoins et vous invite à réfléchir quant 
à la possibilité d’un soutien régulier et/ou un don ponctuel 
spécifique de votre part. N’hésitez pas à prendre contact.

Que vous soyez une œuvre, une Église ou une personne indi-
viduelle, nous vous adressons nos plus chaleureux remercie-
ments pour votre fidèle soutien.

L’
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Rémunérations

Salomé Kuhm & Elisabeth Lux
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MUTATIONS / PERSONNEL

AU SERVICE DU MAÎTRE PAUL FLUCKIGER
responsable du Service Pastoral

Jésus nous encourage à prier le Maître d’en-
voyer des ouvriers dans la moisson. Mais si les 
ouvriers sont envoyés par le ciel, ils ne tombent 
pas du ciel. Notre Union d’Églises investit des 
ressources humaines et financières conséquentes 
dans le soutien aux jeunes en formation et dans 
l’accueil de stagiaires. C’est beau de voir com-
ment cet engagement porte du fruit dans la vie 
des personnes et dans nos Églises, peut-être pas 
à court terme, mais les efforts constants et persé-
vérants trouvent dans la durée un écho dans la 
bénédiction divine.

Jérémie et Tabitha Frey et l’Église de Soultz-s-
Forêts se réjouissent de leur future collaboration 
à la rentrée prochaine. Jérémie termine cet été 
sa formation à l’IBG, avec la présentation du 
mémoire. Nous remercions Marc Schneider et 
Christoph Hauser, qui ont été les formateurs, 
ainsi que les Églises de Saverne et de Lons-le-
Saunier pour leur accueil, leur confiance et leur 
soutien pour la famille Frey, chaque assemblée 
ayant rendu possible un stage de deux ans.

L’Église de Saverne et Marc Schneider se pré-
parent à passer à un ministère pastoral à temps 
plein pour le mois de septembre. Depuis 2014, 
Marc y assure un temps partiel, en complétant 
avec son ministère d’aumônier à la maison de 
retraite du Petit Château. Les différents projets 
de l’Église et son appel pour servir l’Église locale, 
sont des perspectives qui motivent Marc à recen-
trer son service.

Deux nouveaux projets de stages se préparent, 
avec des étudiants de l’IBG pour un stage d’un 
an : Sébastien Arterro à l’Église de Brumath, 
avec Hans Wyttenbach comme formateur, et 
Geoffrey Jacquin à l’Église de Bellignat, accom-
pagné par Marcel Munch.

Luc Viguier termine cet été ses deux ans de stage 
à l’Église de Besançon. Merci Luc pour ce bout 
de chemin parcouru et pour le temps passé en-
semble ! et merci à l’Église et à Ernest Strupler 
d’avoir contribué à former des ouvriers que le 
Maître envoie dans Sa moisson.
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Marc Schneider

La famille Frey



Une vérité spirituelle qui vous tient particulièrement à cœur ?  

[Les choses promises] ils les ont vues et saluées de loin, reconnais-
sant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent 
ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie. […] C’est pourquoi Dieu 

n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. (cf. Hb 
11.13-16)

À nous lecteurs qui fréquentons une église Vision France ou 
France-Mission, auriez-vous un mot d’ordre, une parole à 
nous transmettre à l’orée de cette fusion ?

Demandons de grandes choses à Dieu pour les personnes qui 
nous entourent, pour les villes dans lesquelles nous vivons. Le 
Seigneur nous envoie, avec l’assistance de son Esprit, porter 

et vivre le seul message qui peut transformer des vies ; la nôtre et 
celle de ceux qui nous entourent. Ne soyons pas repus ou blasés, 
mais au contraire, ayons toujours ce désir brûlant de voir la Parole 
croitre, d’être émerveillé par ce que Dieu fait.

VIE DE L’UNION

PORTRAIT

HEUREUSES PERSPECTIVES …
Vendredi 11 mai, une naissance : Perspectives. 
Etymologiquement, ce qui permet de  
« voir au-delà ». Aux origines, deux unions 
d’Églises. Rencontre inédite avec Patrice 
Alcindor, président de France-Mission ; belle 
perspective de lecture…

Interview réalisée par
  ANOUK RIEDINGER

Vous étiez Président de France-Mission. Quel parcours a 
mené à cette fonction ? Y a-t-il eu un moment donné un ap-
pel précis, clair, ou cet itinéraire est-il le fruit d’une logique 
évidente ?

Au cours de mon ministère dans la région de Grenoble, le Sei-
gneur m’a permis de travailler à la revitalisation d’une com-
munauté et à un « essaimage » à partir de celle-ci. J’ai aussi été 

très actif dans la pastorale (type CNEF avant l’heure…) de l’agglo-
mération grenobloise. Ces expériences m’ont permis d’avoir une 
vision assez large du ministère. Après 15 années de ministère dans 
ce contexte, j’avais besoin de renouvellement et de nouveaux défis 
(même s’il restait beaucoup à faire localement). Lorsque l’équipe 
de direction de l’époque m’a sollicité pour prendre la succession 
de Daniel Borde comme Directeur du personnel, j’ai reçu cela 
comme venant du Seigneur et bien que j’avais d’autres aspirations 
(l’idée de faire partie de l’équipe de direction de FM ne m’avait 
jamais effleuré) j’ai dit oui, par obéissance à ce que le Seigneur me 
demandait à travers la voix de mes frères. Après deux années j’ai 
aussi succédé à David Rowley comme président. Daniel Borde, 
David Rowley et Daniel Liechti, chacun à leur manière ont été 
pour moi des mentors. 

Sans être intrusive, quelques mots au sujet de beaux mo-
ments vécus dans le cadre de votre ministère ; autrement 
dit, les « best of ». L’un ou l’autre moment plus difficile ? 

Les beaux moments vécus dans le ministère ont été nom-
breux. Je peux citer d’abord les conversions qui sont toujours 
des miracles et des grâces du Seigneur. L’expérience du travail 

d’essaimage à Pontcharra a été une grande joie, tant les groupes 
de découverte de la bible avec des non chrétiens que les groupes 
d’étude biblique avec le noyau très engagé, la chorale Gospel avec 
des non-croyants…
Parmi les moments difficiles que j’ai pu traverser, il y a surtout les 
conflits en Église. Peu de choses sont aussi douloureuses que la 
fraternité blessée. 

Q Q

Q
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« PEU DE CHOSES 
SONT AUSSI DOULOUREUSES 

QUE LA FRATERNITÉ BLESSÉE »
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Marié depuis 26 ans. 
Trois filles : Annecilia 24 ans, Lisa 
21 ans et Lana 9 ans. 
Habite à Vendôme (41) depuis 
2009. Déménage cet été à Nantes. 
Pasteur avec France-Mission 
depuis 1994.



BELLIGNAT
La joie d’accueillir Geoffrey et Marine 
pour un stage pastoral de 3ème cycle. Pour 
le relais avec Marcel MUNCH retraité, 
Dieu voulant, en septembre 2019. 
Pour les changements dans l’église en 
2018-2019. Pour une église ouverte et 
accueillante aux perspectives à venir.
La réalisation des travaux pour la 
construction d’un logement au-dessus de la 
salle de culte. Protection, bon déroulement 
des tâches et une équipe soudée.

BISCHWILLER
Floorhockey : à la fin d’une première année 
de pratique régulière, nous allons poursuivre 
cette activité intergénérationnelle à partir 
de la rentrée en septembre. Nous prions 
que les liens puissent s’approfondir et que le 
Seigneur donne du fruit.

BRUMATH
Nous sommes reconnaissants pour 
l’arrivée de la famille Artéro à la rentrée 
prochaine. Sébastien achèvera son cycle 
3 de l’IBG parmi nous. Nous prions pour 
que le conseil pastoral continue à se laisser 
guider par le bon Berger dans cette nouvelle 
étape de la vie de notre Église.  
Nous sommes également dans la 
reconnaissance pour les échanges avec la 
famille Daddu, chrétiens irakiens réfugiés, 
qui étaient de passage dans notre presbytère. 
Nous les confions dans les bonnes mains 
de notre Seigneur pour la suite de leur 
intégration en France.

COLMAR
Nous sommes reconnaissants pour 
l’heureux aboutissement de la vente des 
locaux historiques de la Petite rue des Blés. 
Nous sommes conscients que le Seigneur 
nous a bénis tout au long du processus de 
vente.
Merci de prier pour les décisions qui 
interviendront dans les prochaines 
semaines par rapport à de futurs locaux et 
pour le maintien de l’unité de l’assemblée 
dans ces questions importantes.

MULHOUSE 
Nous sommes reconnaissants pour la 
réponse de Dieu à nos prières avec la venue 
d’Esteban et Valentina CABALLERO 
(couple pastoral) et pour le week-end 
d’Église du mois d’avril.

Nous prions pour la dépose de notre dossier 
de travaux à venir et la démarche auprès des 
banques.

LE TREMPLIN 
Directeurs et équipes pour l’engagement 
des directeurs/trices.
Enfants et jeunes : Que les enfants et 
les jeunes soient préparés à recevoir la 
semence de la parole de Dieu dans leurs 
cœurs ! Qu’ils trouvent la vraie source et 
que leurs vies soient transformées ! Qu’ils 
s’épanouissent durant leurs séjours et vivent 
de belles et vraies amitiés. 
Pour que les parents et les enfants chrétiens 
osent inviter des enfants de familles non-
chrétiennes aux camps ou colos. Pour la 
protection de Dieu de tout accident ou 
maladie.

WISSEMBOURG
Merci Seigneur pour les 80 enfants présents 
pour notre journée de fête. La moitié 
environ ont levé la main lors de l’appel à 
choisir Jésus, certains pour la 1e fois ! Nous 
intercédons pour eux tous. 
Merci Seigneur pour le WE flambeaux qui 
était génial. 
Nous prions de savoir adopter le nouvel 
ADN de Perspectives et que notre vision 
locale en soit renouvelée.

WOERTH
Nous remercions pour la protection du 
Seigneur de l’équipe de 27 personnes qui 
s’est rendue du 28 avril au 7 mai dernier 
en Roumanie pour venir en aide aux plus 
démunis par des travaux de rénovation 
mais aussi de construction. 
Nous intercédons pour une personne 
qui est confrontée depuis des années à 
une maladie et qui lutte ; que le Seigneur 
renouvelle les forces de son épouse ainsi que 
de toute la famille.       

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 ?



Nous nous sommes rencontrés en 2010 en Argentine, lors d’un 
camp missionnaire dont nous étions animateurs, organisé par 
une association qui s’appelle MOVIDA. Esteban a fait des 
études en droit, dont il sort avocat diplômé, en même temps 
qu’il poursuivait des études de théologie en Argentine. Quant 
à Valentina, elle a fait des études en Commerce International, 
et a vécu un semestre dans une école biblique en Allemagne, à 
la fin de ses études. 

Depuis tout jeunes nous avons eu la conviction (chacun de son 
côté, même avant de nous connaître) qu’un jour on allait venir 
en Europe pour servir Dieu. Vers novembre 2012, lorsque nous 
étions fiancés et en plein service dans notre Église en Argen-
tine, Dieu a permis une opportunité de travail pour Valentina 
à Saverne (Bas Rhin). 

À ce moment-là, nous avons compris que c’était la porte que 
Dieu nous ouvrait pour venir en Europe, et c’est ainsi qu’Este-
ban a quitté son travail en tant qu’avocat ; nous avons avancé la 
date de notre mariage et avons atterri à Saverne tout juste deux 
semaines après les noces (donc février 2013). Mais tout n’a pas 
été rose… Esteban a dû refaire une partie de ses études en droit 
(la loi n’étant pas la même), et il est maintenant diplômé en 
Master 2 de droit des affaires et nouvelles technologies à Stras-
bourg. Il a été embauché ensuite à Montpellier. 

Après toutes ces années de défis, d’apprentissage du français et 
d’immersion culturelle, on aurait pu se dire que, d’une certaine 
façon, on avait « réussi » ce qui aux yeux des hommes peut pa-
raître important. Cependant, nous n’étions pas satisfaits ; nous 
savions au fond de nous que notre parcours professionnel en 
Europe était juste une « étape franchie », que Dieu nous appe-
lait désormais à quitter cette zone de confort et à faire (encore) 
un autre pas de foi… 

C’est ainsi que nous avons commencé à rencontrer des asso-
ciations et des pasteurs de notre entourage pour leur partager 
notre souhait de nous investir à temps plein dans le ministère. 
Après plusieurs entretiens et échanges, nous avons retenu la 
proposition de Vision France pour devenir couple pastoral sta-
giaire à Mulhouse. Et c’est depuis février 2018 que nous avons 
avec une grande joie démarré notre stage en Alsace ! 

Restons en contact ! valenyesteban@gmail.com

NOUVEAUX COLLABORATEURSEN FORMATION

LATINOS EN ACTION…  VALENTINA & ESTEBAN CABALLERO
collaborateurs

Nous sommes un jeune couple d’Argentins, venus en France 
en 2013 avec un cœur pour la mission et pour l’Europe.

Esteban & Valentina
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« CAR NOUS SOMMES SON OUVRAGE, AYANT 
ÉTÉ CRÉÉS EN JÉSUS-CHRIST POUR DE BONNES 
ŒUVRES, QUE DIEU A PRÉPARÉES D’AVANCE, 

AFIN QUE NOUS LES PRATIQUIONS. » 
ÉPHÉSIENS 2.10


