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Explications 

 
Prise de position de l’AG concernant le financement de la FREE : 

 

Lors de l’AG d’octobre 2020, nous vous avons présentés l’enjeu de ce nouveau mode 

de financement qui passerait d’une contribution volontaire à une forme de cotisation, 

dont le montant est déterminé par l’ensemble des dons reçus dans une fourchette 

allant de 5 à 10% qui est l’objectif recherché par la FREE, quitte à l’atteindre par palier. 

Recommandations du Conseil : 

Eu égard à notre discussion du mois d’octobre, nous ne souhaitons pas adhérer à 

cette nouvelle manière de financer la FREE. La contribution volontaire est pour nous 

un élément essentiel de partager selon nos possibilités et dans la joie, une partie de 

nos dons en toute liberté et sans devoir présenter nos comptes à la Fédération, qui 

s’arrogerait ainsi un droit que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. 

Conséquemment, nous vous invitons à rejeter ce nouveau type de financement 

sachant que la conséquence pourrait à moyen terme nous conduire à nous retirer de 

la Fédération ou à en être exclu. 

Sur la feuille de vote la question posée est : 

Acceptez-vous que l’EELL renonce d’adhérer au nouveau mode de financement 

de la FREE ? 

 

Relève dans la direction de l’église : 

 

2022 marquera une étape importante dans la vie de la communauté. En principe, sous 

réserve de la décision de l’AG, une nouvelle équipe en prendra la responsabilité 

opérationnelle en étroite collaboration avec le pasteur sur le plan spirituel. 

Comme vous le savez, la relève pour la bonne marche de la communauté est une 

préoccupation que nous avons de longue date. Dans ses deux dernières années de 

présidence, Stéphane Perrenoud n’a pas ménagé ses efforts pour trouver les 

personnes idoines prêtes à s’engager. L’engagement tardif du président actuel ne 

devait être qu’un pis-aller limité dans le temps mais qui s’est prolongé faute de solution. 

Avec l’échéance qui nous préoccupe, le Conseil s’est trouvé au pied du mur. Soit il 

était envisageable de pérenniser l’avenir de la communauté, ou de considérer la triste 

alternative d’une dissolution de notre association. 

Après tant d’années de recherches pour trouver une solution, ce défi dépasse notre 

volonté humaine. Seul Dieu, peut convaincre, transformer les cœurs et appeler à le 

Servir. Le cœur de l’humain ne peut qu’obéir ou désobéir à l’appel divin. Cela revient 

à dire que la poursuite voir le développement de l’église est l’affaire de Dieu s’Il  trouve 

des cœurs disposés à Le suivre. 

C’est dans la prière d’intercession que nous avons remis au Seigneur ce qui était 

devenu un réel problème pour la pérennité de notre communauté. Que cela soit sur le 



plan individuel, collectif et dans les rencontres de prières, chacun à son niveau s’est 

mobilisé pour que Dieu réponde d’une manière ou d’une autre à notre recherche. 

En parallèle, nous avons invités une douzaine de personnes de l’église pour leur 

exposer la situation et de nous donner une réponse personnalisée quant à un 

engagement dans la direction de l’église. 

C’est avec reconnaissance et une grande joie que nous avons reçu 6 réponses 

positives ; il s’agit de : Déborah Graber, Elisabeth Vuille Matthias Bracco, Rachel 

Perret, Cédric Besson, Christine Wirth, Thierry Wirth (en tant que pasteur de la 

communauté). Une personne est encore en réflexion) et 3 autres prêtes à offrir de leur 

temps pour des actions ponctuelles. 

Pour nous, c’est un merveilleux exhaussement de prière dont tout l’honneur revient à 

notre Dieu qui dirige toute chose. 

Avec votre approbation, cette équipe va se mettre au travail pour présenter le fruit de 

sa réflexion et la manière de poursuivre nos activités lors de l’AG du printemps 2022.  

Merci de continuer de prier pour la suite de notre présence en tant qu’église et que le 

Seigneur en soit glorifié. 

C’est donc en 2022 qu’il s’agira de se prononcer sur un projet et de nommer 

formellement les nouvelles personnes en charge de la communauté. 

Présentement, afin d’éviter que ces personnes travaillent en vain, la question suivante 

est posée sur la feuille de vote : 

Acceptez-vous que le groupe « avenir de l’église » présente pour l’AG de 2022 un 

projet de fonctionnement de l’église.  

Pensez-vous le soutenir, le cas échéant,  pour en prendre, la direction ? 

 

Objectif 2021 : 

Eu égard à la situation sanitaire actuelle, il est difficile de se projeter dans l’avenir, 

alors que nous ne savons pas ce qu’il nous réserve en terme de possibilité de 

rassemblement et de vie communautaire. 

Par ailleurs, des projets qui déborderaient en termes de vécu le printemps 2022, ne 

sont pas réalistes au vu du renouvellement complet à la tête de l’église. 

Conséquemment, nous veillerons à être disponible et aidant pour faciliter la transition 

tout en étant attentif à la croissance spirituelle de l’église. 

En tant que président, il me plaît également de rappeler que notre communauté 

n’appartient pas à une personne, ni à un groupe constitué, ni à une famille, mais que 

c’est un ensemble qui doit se sentir concerné et s’impliquer pour en assurer la bonne 

marche dans une recherche constante de connaître la volonté de Dieu, et de 

progresser sur le chemin de l’obéissance qu’Il a tracé pour nous. 
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