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Situation et expression du besoin 
           Samedi 17 juin 2017 

1 – Situation 
 

L’église évangélique locale de Savigny/Orge, de confession baptiste, est actuellement constituée de 42 membres 

inscrits dont 4 diacres, 2 anciens/responsables et 1 pasteur à plein temps pour le service du Seigneur 

Mathieu Dussaucy, pasteur de l’église ayant été appelé à exercer son ministère dans le nord de la France ne sera plus en 

exercice à Savigny dès le début du mois de septembre. 

 

Les 2 anciens, travaillant à plein temps à l’extérieur, ne sont disponibles dans la semaine que partiellement, comme on peut 

le comprendre. Ils devront donc d’ici septembre suppléer l’absence d’un serviteur de Dieu à plein temps afin d’assurer les 

fonctions de bergers, et d’une manière générale être les garants de la conduite spirituelle de l’assemblée en vue de répondre 

à l’appel du Seigneur clairement exprimé dans Matthieu 28 : 19-20. 

 

Ce manque de disponibilité des anciens aura dans très peu de temps un impact non négligeable dans plusieurs domaines de 

la vie de l’église et limitera l’accomplissement de sa mission à la fois dans son action et son développement. 

Les domaines qui seront perturbés peuvent être résumés comme suit : 

- le développement de l’évangélisation 

- la formation des disciples 

- la nécessité de visiter les frères et tous ceux qui le désirent 

- la nécessité d’établir un lien fraternel et durable avec d’autres églises ou communautés de confession équivalente 

en vue d’un travail commun 

- la nécessité d’assurer une permanence, même partielle, dans les locaux de l’église 

- le partage de la charge liée à l’enseignement 

 

2 – Besoin exprimé 
 

Pour remédier à cette situation, nous recherchons, pour l’œuvre du Seigneur à Savigny/Orge et la direction collégiale de 

l’église locale, un serviteur de Dieu à plein temps. Son profil pourrait se résumer ainsi : 

 

Ses qualités spirituelles, fruit du travail de Dieu dans son cœur : 

- il aime le Seigneur avant toute autre chose, L’a confessé et s’est engagé à Le suivre 

- il aime ses semblables qu’ils soient ses frères en Christ ou non 

- il recherche l’intérêt et le bien des autres et est un homme de prière 

- il partage les mêmes convictions doctrinales que l’église 

- il se laisse diriger par l’Esprit et non par ses désirs ou sa volonté propre 

- il est vigilant pour lui-même d’abord et prêt à veiller sur les autres 

 

Ses qualités morales ou/et humaines : 

- il est à l’écoute des besoins exprimés et est prêt s’il le peut à apporter son aide et sa contribution 

- il aime travailler en équipe, dans le respect et la confiance mutuelle 

- il est prêt à s’incorporer dans l’église locale qui l’accueillera 

- il est courageux, persévérant, fidèle et responsable devant les tâches que Dieu lui confie 

- il reçoit un bon témoignage de tous, et en particulier de l’assemblée de laquelle il vient 

- il est irréprochable, au sens où rien dans sa vie ne doit le discréditer ou l’accuser (Tite 1 : 6) 

 

D’une manière particulière maintenant, notre souhait, au regard de notre situation et du besoin exprimé, est que la personne 

que Dieu aura choisie pour nous soit convaincue qu’Il l’appelle à nous rejoindre pour travailler ensemble à Son œuvre. Si 

tel est le cas, les modalités pratiques pourront alors être abordées, l’accueil, l’organisation, la répartition des tâches, le 

soutien financier, etc… 

Nous sommes à votre disposition pour toute question ou renseignement complémentaire. N’hésitez donc pas à prendre 

contact avec nous, nos coordonnées étant inscrites en fin de courrier. 

 

Que Dieu seul soit notre guide et notre soutien dans cette recherche par la prière et qu’il transmette à celui qu’il a choisi 

d’avance pour nous, c’est là notre prière aussi, une pleine conviction et confiance pour le présent et pour l’avenir. 

 

Marc et Jérôme, Anciens de l’église de Savigny 
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Nos coordonnées : 
 

Marc Bouville :  

Mobile : 06 29 33 02 59 

Email : bouville.marc@club-internet.fr 

 

Jérôme Taillefer :  

Mobile : 06 73 76 90 38 

Email : jtaillefer@free.fr 

 

 

Site internet : 

 

http://eebso.fr 

 

 

Notre confession de foi : 

 

http://eebso.fr/confession-de-foi 

 
 


