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Annexe

Groupe de travail Fondation d'églises
Le groupe de travail Fondation d'églises est directement
subordonné au Cabinet. Les tâches du GT Fondation
d'églises comprennent l'accompagnement de nouvelles
implantations d'églises et la refondation d'églises existantes
(Turnaround). Font partie du GT Fondation d'églises: Marc
Nussbaumer (Turnaround, accompagnement d'une
Implantation d'église à Berne), Hans Eschler (fondateur d'une
église à Granges), Daniel Eschbach (procès-verbal), Daniel
Burkhalter (finances), Jörg Niederer (présidence).

1. Implanter de nouvelles églises
1.1 Implantation d'une église à Berne
Dans l'implantation d'église de Berne, la structure en réseau,
à travers laquelle des projets sont développés dans différents
milieux sociaux, se profile de plus en plus clairement. Pour ce
faire, l'église n'a pas besoin de locaux paroissiaux,
Actuellement, ce réseau compte trois points névralgiques:
1. un groupe de quartier,
2. le café 'Spielfalt',
3. une chorale pour enfants. La fête de Noël publique
organisée au café Spielfalt s'est révélée très
encourageante. Une cinquantaine de personnes des
couches sociales les plus diverses y a participé. C'était
«comme à Noël» ...
L'implantation d'église à Berne repose sur les principes
fondamentaux des Fresh Expressions (voir ci-dessous, point
1.4). Toute personne de la région bernoise ayant le courage
de se lancer dans un nouveau projet destiné à un groupe
social spécifique peut aisément le faire en se greffant sur la
structure en réseau.
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Par ailleurs, toute personne désireuse de démarrer, sur ces
mêmes principes, un projet de Fresh Expressions similaires
dans une autre région de la Suisse bénéficiera de l'appui de
Matthias.
A noter que pour garantir le salaire de Matthias, ce dernier a
été engagé à 50 % dans d'autres communautés EEM de la
ville de Berne. Malheureusement, cette solution limite
fortement le temps dont il dispose pour permettre au projet
Fresh Expressions de franchir les frontières de Berne.

1.2 Ancien cours pour fondateurs d'églises
Le cours pour fondateurs d'églises s'est achevé en novembre
2011. Parmi les Suisses qui ont participé à cette troisième
édition se trouvent Thomas Matter, Stephan Koch et Hans
Eschler. Hans Eschler a été engagé dans l'implantation
d'église à Granges, En ce qui concerne les régions de
Frauenfeld (Stephan Koch) et de Lenzbourg (Thomas Matter)
les perspectives d'implantation demeurent encore floues.

1.3 Nouveau cours pour fondateurs d'églises
Le nouveau cours pour fondateurs d'églises s'adresse
désormais non plus uniquement aux pasteurs, mais aussi aux
laïques désireux d'implanter une église. Les personnes qui
ont simplement envie de suivre une formation continue ou de
s'informer, sans avoir l'intention de fonder une église, ne
peuvent par contre plus y assister, Les tâches ont en outre
été clairement réparties entre le travail d'implantation d'église
(Matthias Fankhauser) et celui de Turnaround (Marc
Nussbaumer). Chacune des deux branches compte
aujourd'hui son propre cours.
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Comme dans l'ancien cours sur la fondation d'églises et le
Turnaround, la formation est proposée en étroite collaboration
avec l'EEM allemande. Un premier cours est prévu pour
novembre 2012 déjà, Les personnes intéressées sont priées
de s'annoncer directement auprès de Matthias Fankhauser
(fx@emkschweiz.ch) ou du surintendant compétent. En
Suisse, une collaboration avec le centre de formation
théologique IGW est en train de voir le jour, En sa qualité de
directeur d'études (sans engagement), c'est Matthias
Fankhauser qui assure à cet égard le lien entre l'EEM et
l'IGW.
Parmi les personnes déjà engagées dans l'EEM, seules
quelques-unes ont la capacité et l'envie ou la disponibilité
nécessaires pour implanter une église. Aussi le GT Fondation
d'églises recherche-t-il également des personnalités de
fondateurs d'églises à l'extérieur de ce cercle, Tous
«renseignements utiles» à ce sujet seront les bienvenus.

1.4 Fresh Expressions of Church
Dans l'EEM Suisse-France, les Fresh Expressions of Church
(nouvelles formes d'expression de l'Eglise) ont été
surnommées pendant un certain temps «projets f,i.s,ch»,
Etant donné que les Eglises les plus diverses ont découvert
cette forme de travail, nous avons néanmoins décidé de faire
primer l'appellation internationale sur cette désignation interne
à notre Eglise.
En Suisse, plusieurs projets sont actuellement en phase de
démarrage, Ils seront présentés durant l'année dans le
magazine Kirche und Welt,
Les Fresh Expressions se caractérisent notamment par le fait
que les projets sont souvent menés simultanément par
plusieurs Eglises. De fait, travailler avec d'autres Eglises et
communautés est fortement souhaité. C'est ainsi qu'est née la
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possibilité de créer une première journée suisse sur les Fresh
Expressions. Organisée en collaboration par l'Eglise réformée
de Zurich, l'IGW et l'EEM, elle aura lieu du 2 au 4 novembre
2012 à Zurich. Le programme comprendra une soirée de
réseautage pour les responsables de toutes les Eglises et
associations, le 2 novembre 2012, une journée publique avec
des exposés et des ateliers le 3 novembre 2012 et, en point
d'orgue, la journée de la réforme destinée tout
particulièrement aux Eglises et communautés de la ville de
Zurich, le dimanche 4 novembre 2012, La date a
consciemment été choisie du fait que l'intervenant principal,
Georg Lings, sera invité quelques jours plus tard à la
pastorale de l'EEM pour y parler des Fresh ExpressIOns,
Pour tous renseignements sur la journée Fresh Expressions
consultez
www.freshexpressions.ch , !Vous trouverez aussi des
informations
supplémentaires sur !
http://www.temoins.com/etudes/des-communauteschretiennes-emergentes.-pourquoi-comment-questions-etreponses-sur-les-fresh-expressions.html

2. Refonder des églises
2.1 Conseils en Turnaround
L'année dernière, Marc Nussbaumer a à plusieurs reprises
apporté ses conseils à l'EEM d'Eschlikon. Cette démarche a
permis de mettre en exergue certains comportements qui
jouaient depuis longtemps déjà un rôle Important dans la
communauté. Dans la perspective de son développement, la
communauté doit maintenant déterminer s'il vaut mieux opter
pour une réorientation commune ou au contraire se séparer
pour partir dans deux directions différentes.
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Une journée d'église a également eu lieu à Landersen avec
l'EEM de Munster. L'échange a été très encourageant et a
per~is à de nombreuses personnes de découvrir différentes
facettes du Turnaround.
De même, Marc Nussbaumer a animé à l'EEM de St-Imier un
après-midi communautaire très apprécié.
Andreas Benz a lui aussi entamé un processus de conseils
dans différentes églises, notamment à Langnau-Signau et
dans la région de Schaffhouse.

2.2 Conseils en Turnaround
Le premier cours de Turnaround s'achèvera en septembre
2012.
Une première série de priorités a été définie pour le
développement paroissial en Suisse orientale (Klingenberg,
Romanshorn, Rorschach, Diepoldsau, Rheineck). Dans les
circuits de Muhen, de Zofingue et de la région schaffhousoise,
des pas importants vers une réorientation ont été franchis. Si
ces pas se caractérisent par des expériences
encourageantes, ils impliquent aussi des conflits pénibles à
vivre.
Au vu des bonnes expériences réalisées dans le cadre du
premier cours de Turnaround en Suisse, un cours analogue
sera lancé en juin 2012 en Allemagne, Il sera dirigé par le
pasteur Christhard Elle et co-animé par Marc Nussbaumer.
Les interventions de Marc Nussbaumer correspondront
environ à un 10 % de poste, que l'EEM suisse mettra à la
disposition de l'EEM allemande, (www.cas-turnaround.de)
En Allemagne, Marc Nussbaumer a été prié d'aller parler de
questions liées au Turnaround lors de trois journées
pastorales de district. C'est en partie suite à cela que
plusieurs pasteur-e-s ont décidé de participer au cours de
Turnaround proposé en Allemagne.
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En Suisse, le deuxième cours de Turnaround commencera
début octobre (www.cas-tumaround.ch). Bien que, de manière
générale, il soit similaire au premier, du fait de la collaboration
entre notre Conférence annuelle et le SLl (Craig Robertson http://www.spiritual-leadership.org) rendue possible par notre
Cabinet, il traitera également des trois principes
fondamentaux du SLI:
1. former des équipes dirigeantes spirituellement mûres
2. créer un espace et une culture propices à une
transformation par Dieu
3. introduire et promouvoir des processus porteurs de fruits,
Depuis que le SU a entamé son travail, en 2000, il emploie un
processus particulier appelé le «processus d'incubation», Ce
processus s'est avéré efficace dans différents contextes et a
fait ses preuves, moyennant quelques adaptations, dans des
cadres plus petits, plus grands, multi-ethniques,
internationaux et œcuméniques, qu'il s'agisse d'un travail
avec des responsables de projets pour enfants, des pasteure-s, des églises locales ou des dénominations entières.
Le processus d'incubation aborde à deux reponses cinq
thèmes importants au cours de deux cycles successifs:
l'équipe - le contexte - le point focal - la stratégie - la mise en
œuvre.
Dans le cadre du cours de Turnaround, le «processus
d'incubation» est suivi durant la première année par un
groupe de dirigeants de différentes églises (Trainthe-TrainerModell). La deuxième année, il est suivi dans chacune des
églises par le dirigeant concerné, accompagné d'une une
équipe responsable, Lorsque la situation l'exige, un coach du
SU participe au processus mené dans l'une ou l'autre église.
Il ne s'agit pas de traiter chacun des sujets à la perfection,
mais d'obtenir la combinaison la plus efficace de ces cinq
domaines. Des ajustements sont effectués à chaque cycle
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dans chacun des domaines concernés, Il s'est avéré que
cette méthode de travail intensive permet de pratiquer et
d'étendre la conduite spirituelle. Ses effets sur les
responsables, les églises et la société sont visibles et
durables,
Pour beaucoup, l'idée que les personnes d'une équipe
dirigeante ne se contentent plus de collaborer, mais instaurent
aussi une communauté spirituelle solide est quelque chose de
nouveau. Une communauté spirituelle solide permet d'une
part de gérer les inévitables conflits liés à un Tumaround de
manière respectueuse et saine et d'autre part de déboucher
sur des engagements, de définir des normes et d'atteindre
des résultats.
A noter que les processus de Tumaround ne sont pas
uniquement nécessaires dans les petites églises. Chaque fois
qu'une église constate que son impact sur son environnement
social s'estompe, elle devrait s'atteler à des tâches de
Tumaround.
Il apparaît de plus en plus que les gens qui se perdent et sont
blessés dans le monde ne sont pas touchés par les chrétiens
comme Jésus le prévoit, Avec le cours de Turnaround, nous
voulons contribuer efficacement à ce que les chrétiens ne
s'adressent pas à ces personnes uniquement à titre individuel,
mais en tant qu'église entière, pour que ces personnes ne
découvrent pas la grâce de Dieu uniquement dans les locaux
de l'église, mais au cœur même de la société,
Jorg Nlederer / Marc Nussbaumer

