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Retour sur RNC Paris
La rentrée 2014-2015 aura été marquée par la rencontre RNC au
Palais de la Femme, les 19 et 20 septembre. C’était une première à
plus d’un titre.
Le lieu : c’est la première fois que nous nous retrouvions à Paris !
Nous avons voulu marquer ce rendez-vous par une soirée de célébration en collaboration avec France en Feu, ouvert aux églises de
l’Ile de France. C’était un temps fort et symbolique !
Les participants : une grande partie de l’auditoire découvrait RNC,
soit en tant qu’équipiers d’églises de la région, soit en tant qu’église
ou particulier invités pour l’évènement. C’était l’occasion de mesurer
l’intérêt grandissant suscité par RNC.
Enfin, cette rencontre a vu le lancement officiel de RNC Œuvres.
L’impression générale était de vivre une étape décisive dans la vie
de notre réseau. La synergie entre Eglise et Œuvre, thème de la rencontre, a toujours été au cœur de nos préoccupations, au point d’être l’une des motivations fondamentales qui nous a poussé à la
création de RNC. Mais là, c’est comme si le rêve devenait réalité…
Nous réalisons de plus en plus que la création de RNC n’est pas
qu’une question d’organisation, de structure, mais de vision. L’avancée en matière d’œuvres nous renvoie clairement à notre compréhension du Royaume de Dieu et de l’Eglise. L’Eglise ne peut plus
être réduite à son expression « paroissiale » ou associative. L’église
n’est pas seulement église quand elle vit la dimension cultuelle au
sens strict, elle l’est aussi quand elle entre dans la mission qui lui
est confiée, à savoir incarner le Royaume de Dieu dans toutes les
sphères de la société.
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C’est là que les œuvres jouent un rôle essentiel, en tant que ministères spécifiques au service du monde, que ce soit par le biais du caritatif, de la solidarité, de l’éducation, de l’art, etc. ou encore de l’entreprise quand elle repose sur des valeurs de justice.
Je tiens à remercier chacun des intervenants pour leur contribution
à la réflexion, la prière et la transformation de nos pratiques et de
nos cultures afin de les conformer toujours plus à la compréhension
du Royaume de Dieu.
Jean-Marc Potenti
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Evolutions significatives au sein du Réseau Nouvelles Connexions

Intégration de nouvelles églises à la CEEF
Par les adhésions définitives des églises suivantes :
Centre Chrétien Protestant Evangélique à Fontenay-sous-bois
Eglise Josué à Guebwiller
Centre Béthanie à Dunkerque
Par l’admission en probation de
L’église Le Tabernacle de Lyon
L’Assemblée Chrétienne de Rillieux
Intégration de nouvelles églises à …RNC !
Un changement significatif !
Au cours de la rencontre des équipes apostoliques qui a précédé la
rencontre globale, il nous est apparu que l’on ne pouvait pas limiter
l’adhésion des églises ayant le statut de 1905 et que la « réalité »
d’église dépassait ce critère.
En effet, jusqu’ici, notre définition d’une église et les critères pour
adhérer à la CEEF étaient les suivants :
Avoir 25 membres actifs
Etre dirigée par une équipe de responsables
Etre membre d’un réseau et bénéficier d’un accompagne
ment apostolique
Etre déclarée en cultuelle (loi 1905)
Or, nous constatons que certaines communautés ont toutes les
conditions requises pour être reconnues comme « églises », sans
être pour autant déclarées en cultuelles.
Le changement est que ces « églises-là » même si elles ne peuvent
adhérer à la CEEF (en raison de son statut cultuel) peuvent tout à
fait rejoindre RNC !
C’est ainsi que nous avons accueilli les communautés de :
Eglise MORIJA de Toulouse, (Réseau Ariel)
Vie et partage en Comminges » (Réseau Initiative)
Eglise protestante évangélique de l'estuaire à Nantes (Réseau Ariel)
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Intégration de nouvelles fédérations
d’églises à RNC !!!
Autre nouveauté, et non des moindres…
RNC a pour vocation de rassembler des
réseaux apostoliques composés d’églises, d’œuvres et de ministères. Jusqu’à
présent, chaque église était par ailleurs
membre de la CEEF.
Or, nous constatons que des réseaux
apostoliques souhaitent rejoindre RNC
mais que les églises qui les composent
sont déjà fédérées.
Il nous est donc apparu souhaitable que
RNC accueille désormais d’autres fédérations d’églises que la CEEF, pour autant que ces fédérations fonctionnent ou
évoluent comme des réseaux apostoliques.
Ainsi, nous avons accueilli la fédération
Famille d’Eglises Horizon.
Intégration d’un nouveau réseau à RNC
Famille d’églises et d’œuvres HORIZON
représentée par Robert et Katryn BAXTER et Philippe GABLIN.
Implantés en France depuis 1991 avec
notamment l’Eglise « Le bon berger » sur
Paris et 4 autres églises et diverses œuvres.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site : http://horizon-france.com/

RNC Œuvres :
Dans l’étape que nous sommes en train de vivre, nous ne pouvons pas en rester aux bonnes intentions ! Aucune vision n’aboutit sans travail et sans ouvrier. La rencontre de septembre a vu non seulement le lancement
officiel de RNC Œuvres, mais aussi la prise de décision de recruter Jean-Louis Clément comme développeur.
Déjà très impliqué dans le développement de plusieurs structures locales et nationales, Jean-Louis a accepté
de s’engager au service de RNC pour organiser et impulser ce secteur indispensable à notre mission.
Il est accompagné par Luc Maroni. Une équipe est en train de se mettre en place. Elle sera composée entre
autres des représentants de chaque réseau.
Les travaux et réflexions sur les modalités sont en cours, en pleine effervescence, le chantier est de taille. Il
s’agit de (re)penser tout le fonctionnement pour l’adapter d’une manière cohérente, souple, évolutive et efficace à la mise en place de notre vision !
Les premiers détails pratiques seront communiqués en début 2015.
Merci de prier pour Jean-Louis et ceux qui l’accompagnent dans cette belle aventure !

Déclarations
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Plusieurs déclarations ont été rédigées au cours de l’année écoulée. Loin d’être des traités dogmatiques, elles
ont pour objet de préciser et de clarifier notre position sur quelques questions d’actualité. Elles sont aussi l’occasion de décliner notre identité et de présenter nos approches sur des sujets tels que par exemple : « homme
et femme dans le ministère ».
Il nous a semblé qu’il était temps de dire à la fois notre pratique et notre conviction en la matière.
Un document présentant notre compréhension des textes bibliques sur ce sujet sera bientôt disponible.
Il en est de même concernant la déclaration quant à notre « compréhension du Royaume de Dieu » : au cœur
du message évangélique, la conception du Royaume de Dieu soulève bien des objections. Notamment celle qui
consiste à voir dans la dynamique des tenants de cette vision une volonté de prise de pouvoir. En replaçant le
« service » au cœur de notre vision, nous avons voulu lever tout malentendu sur ce point.
Vous pouvez les télécharger sur le site de RNC, et les faire connaître sans réserve !
Plusieurs autres déclarations verront le jour dans les temps à venir...
« Diversité et globalité » : ce sera l’affirmation de notre accueil de la diversité des modes d’expressions, des
sensibilités, des compréhensions qui caractérise notre famille spirituelle. Nous célébrons cette diversité au lieu
de nous enfermer dans une conception monolithique, que ce soit de l’accompagnement pastoral ou de la compréhension biblique. Cette diversité est inhérente à la vision du Royaume de Dieu, dont la spécificité est de
vouloir embrasser tout le conseil de Dieu.
« Eglise et Œuvre » : suite logique de ce qui a été abordé tout au long de ce Flash Infos, il faudra là aussi dire
notre foi, affirmer ce que nous comprenons du projet de Dieu.
Nouvelles des réseaux apostoliques

Quatre étudiants de Fontenay Sous Bois (Seine Saint Denis) et un étudiant de Guebwiller
(Haut-Rhin) ont participé à l'Université d'Eté qui a eu lieu à La Graousse (Ariège) en juillet
dernier. Ils sont revenus bénis et enthousiastes. Le Réseau Héritages tient à remercier et
à bénir en retour toute l’équipe qui les a entourés et formés. Ce sont autant de bénédictions qui seront partagées au sein de notre réseau.
Le Réseau Héritages était également largement représenté lors de la rencontre RNC à Paris au Palais de la
Femme en Septembre. Luc Bussière a notamment eu l’occasion de partager quelques pensées sur « Les œuvres, incarnation du Royaume Ŕ les œuvres dans l’histoire de l’église ». Son excellent diaporama a été diffusé
avec l’ensemble des enregistrements audio de la rencontre. Deux églises de la région lyonnaise ont également
officiellement été acceptées pour rejoindre la CEEF pour leur année de probation. Ces assemblées étaient représentées par leurs pasteurs Alain Lopez (Eglise Le Tabernacle à Décines) et Patrick Martinet (Assemblée
Chrétienne de Rillieux).
Plusieurs membres du Réseau Héritages sont impliqués depuis de nombreuses années dans l’éducation chrétienne. Dans ce cadre,l'Institut Supérieur Protestant (ISP) Mathurin Cordier, présidé par Luc Bussière,a ouvert
ses portes le 8 septembre dernier dans les locaux de l'Eglise Josué à Guebwiller (Haut Rhin). Il est le fruit du
travail de nombreux acteurs de l'AESPEF (Association des Etablissements Scolaires Protestants Evangéliques
Francophones www.aespef.org), dont la plupart sont issus du Réseau RNC, en particulier du Réseau RNC Héritages qui porte particulièrement sur son cœur la vision des écoles chrétiennes et leur développement. Ce nouveau centre de formation a pour mission de "former, réformer, transformer" une génération d'enseignants chrétiens, en cohésion avec une vision biblique du monde, et les accompagner dans leur vocation. Ils enrichiront
ainsi le réseau des écoles chrétiennes qui grandit vite, et contribueront à lever une génération enracinée dans
son identité en Christ, préparée à rentrer dans son "héritage"! Nous avons cette année 3 étudiants à plein
temps, (pour la formation sur deux ans) dont deux représentent un projet d'école.
Le réseau Héritages se retrouvera début Décembre avec Jean Marc Potenti qui passera du temps avec l'équipe
apostolique, mais aussi avec le réseau, enrichi des différents responsables et ministères des églises et œuvres
représentées.

Nouvelles des réseaux apostoliques (suite)
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Le Réseau Ariel s’est retrouvé les 14 et 15 novembre à Toulouse. Nous y avons accueilli
une nouvelle église: l'église protestante évangélique de l'estuaire à Nantes, une nouvelle
oeuvre: Objectif France et un nouveau ministère: Samuel Olivier, auteur compositeur et
conducteur de louange, co-responsable de la maison de prière de Paris-Belleville
Réseau Anastasis (Aix- Marseille)
Eglise missionnelle, ayant pour but d'atteindre les personnes très éloignées de l'Eglise et
de les voir découvrir l'Evangile d'une façon qui correspond à leur vécu, à leur culture et à
leur actualité. Basé sur le relationnel, le contact personnel, l'amitié, notre vision se décline selon les commandements de Jésus et les pratiques relatives à la présentation de
l'Evangile, la vie et l'organisation de l'Eglise relatées dans le livre des Actes.
Pratiquement, ceci se vit non pas autour d'une église centrale basée dans un bâtiment, mais à travers des petits groupes, reliés en réseaux avec des principes, des essentiels et des valeurs communes.
Autrement dit, au lieu d'inviter les non croyants à 'venir' vers nous, nous allons 'vers' eux pour les rejoindre dans
leurs contextes.
C'est au sein de ces petits groupes que chacun est formé en tant que disciple, découvre ses dons, rayonne à son tour auprès de ses proches, assume des responsabilités au sein de son groupe qui se verra multiplier, telle la croissance d'un fraisier.
L'association RA à été crée en sept 2013 (Association loi 1901)
Encore dans sa phase initiale, nous avons la joie de voir se concrétiser les prémices de l'accomplissement de la vision. Coordonnées : reseau.anastasis@gmail.com
Calendrier

Formation des équipes apostoliques :
23 mars 2015 à Toulouse, 42, chemin des Pradettes
Formation de tous les responsables (églises et œuvres) :
24-25 mars 2015 à Toulouse, 42, chemin des Pradettes
Avec des ministères de RNC et Joseph Mattera (http://josephmattera.org/)
Le thème et les renseignements pour les inscriptions vous parviendront en janvier.
Rencontre globale RNC
18-19 septembre 2015
Le lieu vous sera bientôt communiqué
Enfin, notez la prochaine Convention RNC
Du 14 au 16 mai 2016
Secrétariat RNC
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