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Culte d’au revoir à l’EEC – partage de Roland Ostertag  
 

Chers frères et sœurs, Chers amis réunis... avec une belle présence également de ma famille que je 
remercie d’être présente pour ce culte tellement particulier pour moi.  
 
Ce ne sont pas seulement dix ans de mandat pastoral dans cette église qui se terminent pour moi, c’est 
toute une carrière pastorale de plus de 42 ans de vocation pour le Seigneur qui s’achève ! 
 
TOUT D’ABORD, J’EXPRIME MA RECONNAISSANCE (en reprenant un extrait de ce que j’ai écrit dans 
ma dernière lettre pastorale). 
J’ai été heureux durant ces dix ans vécus ensemble d’être votre pasteur. J’ai beaucoup appris et j’ai 
beaucoup reçu !  L’EEC est une famille attachante avec un potentiel formidable. 
Je n’oublierai pas :  

• les belles rencontres que j’ai faites en vous découvrant 

• la spécificité de notre communauté particulièrement démontrée à travers l’implication de 

nombreuses personnes 

• l’ADN de l’église permettant que chacun(e) puisse exercer ses dons 

• les belles initiatives... comme la reprise des Parcours « Alphalive », les week-ends louange, la 

création de « l’Atelier », les animations sur la place publique de « Cola Concert », la richesse des 

différentes activités, etc.   

• les rendez-vous particuliers... par exemple les cultes inter-églises avec la STAMI au PAM, les 

cultes baptêmes dans ce cadre idyllique du Domaine de Chanivaz à Buchillon, l’Action paquets 

de Noël, les fêtes de Noël communautaires, etc.  

• Les camps et week-ends d’église qui ont suscité de beaux souvenirs et favorisé un attachement 

toujours plus grand entre nous 

• les inoubliables célébrations œcuméniques où nous avons pris notre part à côté de nos frères et 

sœurs d’autres confessions chrétiennes 

• la persévérance des uns et des autres qui nous a permis d’entrer avec plein d’entrain dans cette 

nouvelle étape, il y a une année, au Chalet 3 à Cossonay. 

Merci pour la confiance que vous m’avez adressée et je sais que beaucoup ont prié pour moi (mais 

aussi pour mon couple, ma famille) fidèlement, pendant toutes ces années de vie commune d’église. Je 

vous exprime ma très sincère gratitude !  

Promis... Je n’oublierai pas ! 

➔ J’arrive maintenant à ce que j’ai envie de vous laisser...                                                 
J’introduis mon propos par un verset archi connu !                                                   

Il a dans ce culte d’au revoir toute son importance :       

Actes 2. 42 : « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières ».  

Pour imager, j’utilise une illustration qui nous est familière :   

Une église avec les quatre pieds de la table pour que cela fonctionne 

bien et avec équilibre (vous enlevez un seul pied et tout 

s’écroule) ! 

Oui... une église locale à l’enseigne des premiers chrétiens :  

1. nourrissante (l’enseignement)  

2. accueillante (la communion fraternelle) 

3. communiante et témoignante (la fraction du pain) 

4. priante (les prières      ) 
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1. NOURRISSANTE :  

- Jésus, le Bon Berger ! L’EEC doit rechercher comme tout à nouveau 

le Cœur du Berger rempli de compassion             ! 

- Parlons plus de Jésus dans nos contacts entre nous, chrétiens. 

Qu’Il soit réellement le Centre ! Entretenons-nous au sujet de qui Il 

est concernant notre relation personnelle avec Lui et encourageons-

nous en relatant ce qu’Il fait dans nos vies.  

- L’église doit être un lieu de refuge… et non un endroit où l’on 

booste continuellement les gens. 

- Comptons impérativement sur le « GPS » du Saint-Esprit !         

Jean 16. 8 : « Et quand il sera venu (en parlant de l’Esprit Saint), il convaincra le monde en ce qui 

concerne le péché, la justice, et le jugement ». C’est Lui qui veut parler aux cœurs 

et convaincre… 

- Soyons vigilants dans notre fidélité envers Dieu sachant que :     

« Dans les derniers temps le mal sera appelé bien et le bien mal… » (Esaïe 5. 20). Pas 
simple de garder le bon cap. Restons fidèles à Dieu, dans notre vécu, 

dans un contexte difficile... même hostile bien souvent, à la foi 

chrétienne. 

- Face aux réalités et attentes de ce monde, nous devons tenir compte 

des questions « GRIS » (genre, relation, identité et sexualité), en 

s’informant et en accueillant avec une nouvelle approche.     

 

2. ACCUEILLANTE : 

- L’EEC n’est pas une église élitaire, car Son modèle c’est le Christ 

qui avait une approche tellement inclusive (selon Ses critères à Lui 

: toutes les classes sociales devaient se côtoyer). 

- Des changements à venir (mais sans faire des comparaisons inutiles) 

: l’arrivée du nouveau pasteur Yohan et sa famille, le renouvellement 

du Conseil Pastoral ainsi que du CoDir, des responsables de secteurs 

encore à trouver. Dieu pourvoit pour la suite et prépare la relève ! 

- L’accueil réel des nouvelles personnes. Ne formons pas des clans. 

Demandons au Seigneur un élargissement de notre cœur… Intéressons-

nous vraiment aux visages qui sont nouveaux à nos yeux.   

- Des cellules beaucoup plus ouvertes à tous avec des infos      

claires et accessibles à chacun(e). 

- Une présence plus forte des tout jeunes dans les cultes. Je rêve de 

les voir arriver un moment avant le culte pour se retrouver et de les 

voir ensuite assis ensemble (nombreux) pour prendre leur place dans 

le culte et vivre avec nous tous la réalité intergénérationnelle, si 

belle et si porteuse. 

 

3. COMMUNIANTE & TÉMOIGNANTE : 

- Chacun(e) est encouragé(e) à exercer ses dons spirituels. Ça 

commence... par le dimanche matin et ça se poursuit la semaine. 

Chrétien(ne), membre ou sympathisant(e) de la communauté, connais-tu 

ton don principal ainsi que d’autres dons qui entourent celui-ci ? 

Exerces-tu ton/tes dons ? Si ce n’est pas encore le cas… qu’attends-

tu ? Vas-y ! Mets tes dons sans plus attendre au service du Seigneur 

et de l’église ! 

- L’offrande fait partie intégrante de la vie du culte et de la 

louange que nous voulons, dimanche après dimanche, adresser à notre 

Dieu, raison pour laquelle la collecte dans les rangs a encore toute 

sa place. Nos ordres permanents bancaires ou nos dons par twint sont 

précieux pour soutenir la mission de l’église et montrent notre sens 
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de la libéralité volontaire mais ne devraient pas pour autant 

supplanter l’offrande habituelle dans le culte.  

- Lorsque nous parlons de notre rattachement à l’EEC, ne faisons pas 

des raccourcis… parlons de l’église évangélique de Cossonay et non de 

l’église de Cossonay, car nous faisons partie d’un Corps… et nous 

n’en sommes qu’un fragment (une partie, à côté des autres 

chrétiens) ! 

- L’évangélisation… selon le leitmotiv « ENSEMBLE POUR L’ÉVANGILE », 

avec de beaux projets d’église. On devrait se sentir tous concernés, 

tous solidaires… (stands au Marché de Cossonay ou près de la Migros ; 

cultes du soir ; spectacles tel que, récemment, « Si tu savais » avec 

le pasteur-artiste Gilles Geiser ; concert musicaux      , je pense 

entre autres à ce bel événement gospel, avec la chorale HOSANNA..). 

Nous sommes tous témoins de diverses manières ! 

- Une église qui développe sa mission d’être une association 

d’intérêt public avec des offres qui le confirment encore plus, par 

exemples avec en semaine : une halte-garderie, des devoirs 

surveillés, une « banque » de nourriture pour les démunis, et... 

ou... ? 

Que le Seigneur vous montre à ce sujet les prochaines étapes à vivre 

et que des personnes se lèvent au milieu de vous pour réaliser de 

tels projets (ce ne sont bien sûr que des suggestions).  

 

4. PRIANTE :  

La prière devrait être une priorité !  

Pour illustrer ma préoccupation sur le plan communautaire : La soirée 

mensuelle « INTERFACE » ne devrait pas concerner seulement une petite 

vingtaine de personnes. Elle devrait mobiliser ! C’est le lieu 

privilégié où nous puisons ensemble nos forces communautaires. 

 

Je vous... je nous encourage à vivre sans relâchement ces 

quatre persévérances : Se nourrir de la Parole de Dieu, 

s’accueillir mutuellement, communier, témoigner à travers la Sainte-

Cène (en espérant que beaucoup d’autres encore connaissent le Chemin 

de Vie révélé en Jésus-Christ notre Sauveur) et priante afin de 

dépendre du Seigneur ! 

 

Et maintenant... 
UNE PAROLE POUR CHACUN(E) : 

Un petit témoignage vécu le mercredi 8 juin, pendant un temps de 

vacances. Nous visitions ce jour-là le musée océanographique de 

Monaco. Je vous relate une rencontre inattendue avec le Prince Albert 

II, alors qu’il arrivait devant le Palais et qu’il est sorti quelques 

instants de sa voiture, à 10 mètres de nous, entouré de ses gardes du 

corps. Nous avons pu constater de nos yeux à quel point c’était un   

« VIP » de première importance.   

Nous pouvons en tirer une application pour nous tous, 

individuellement : notre protection est assurée par les anges du 

Seigneur, soulignant à quel point nous avons une immense valeur pour 

le Seigneur (chacune/chacun).  

Luc 12. 7 « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.  

Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux. »  
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UNE PAROLE POUR L’ÉGLISE : 

Pour terminer, je vous laisse un mot clé qui a retenu toute notre 

attention avec mon épouse (dans nos lectures bibliques), pendant la 

période de Pentecôte, alors que l’on revisitait ensemble les premiers 

chapitres du livre des Actes des Apôtres. 

C’est le mot inspiré qui revient plusieurs fois dans la version 
Chouraqui qui nous a interpellés.  

On croit souvent à tort que nous avons besoin d’inspiration venant de 

l’Esprit Saint… essentiellement pour des moments particuliers, alors 

qu’au quotidien, nous avons besoin de commencer nos journées, non pas 

seulement en nous appuyant sur notre expérience, sur notre sagesse 

humaine ou notre intuition, mais en comptant sur l’inspiration d’En-

Haut suscitée par l’action du Saint-Esprit !  

À notre réveil (quotidiennement), on peut dire au Seigneur comme une 

prière : « Jésus… plus de Toi dans ma vie aujourd’hui, et inspire-moi dans mes actes et 

dans mes paroles par l’Esprit que Tu as promis, dans ce que je vais vivre dans cette nouvelle 

journée ».  
 

L’EEC, à travers ses membres et sympathisants, a besoin de compter 

dans tous les choix à venir, dans les prochaines étapes qui s’ouvrent 

devant elle encore beaucoup plus sur l’inspiration et l’action du 

Saint-Esprit !  

Actes 1. 17-18 (version Chouraqui) « … je répandrai mon souffle sur toute chair. Vos 

fils et vos filles seront inspirés ; vos jeunes verront des visions ; vos vieillards rêveront des rêves. Certes, sur 

mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours, je répandrai mon souffle, et ils seront inspirés. »  

 

Que cette parole biblique que l’on peut recevoir comme une promesse 

pour l’EEC s’accomplisse = ILS SERONT TOUS INSPIRÉS !  

Que la vision de l’EEC :  

« Une région de Cossonay connectée au Christ pour la gloire de Dieu » 

soit transmise par des personnes jeunes et moins jeunes remplies du 

souffle sacré de l’Esprit, profondément inspirées dans leurs faits et 

gestes (paroles et actes), en tant que témoins du Christ dans ce Pied 

du Jura, afin que la bonne odeur de l’Évangile fasse envie à 

l’intérieur des murs ecclésiaux et répande son parfum à l’extérieur ! 

 

POUR LE MOT DE LA FIN : 

EEC, Chère Église Évangélique de Cossonay, n’oublie pas l’image des 

quatre pieds de la table (nourrir, accueillir, communier-témoigner, prier), tous 

indispensables, afin de rester une église vivante et qui continue de 

se développer !  

 

 

 
        Roland Ostertag, 26.06.2022  


