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Zürich. "Approches de la foi", "Pratique de la foi", "Aide à la vie", tels sont les trois
ensembles de thèmes qui composent le nouveau concept de suivi pastoral de la
jeunesse, appelé: "Pastorale de la jeunesse au sein de l'Eglise néo-apostolique". Les
membres de la commission "Suivi de la Jeunesse" comptent bien publier cet
ouvrage cette année encore: Pour son lancement, il comprendra, outre la
description conceptuelle du suivi pastoral de la jeunesse, dix des quarantecinq
leçons destinées à être mises en uvre lors des réunions de jeu-nesse. L'ouvrage est
destiné aux responsables de la jeunesse au sein des communautés.
Edmund
Stegmaier (59
ans), qui exerce
le ministère
apostolique en
Basse-Saxe
(Allemagne),
préside la
commission
créée en 1998 par l'apôtre-patriarche. Elle a pour mission d'harmoniser les
pastorales de la jeunesse mises en uvre au sein de l'Eglise néo-apostolique dans les
pays du globe, tant sur le plan des contenus que de l'organisation. Les autres
membres de la commission sont: l'apôtre Günter Wiktor (64 ans), de Rhénanie-duNord-Westphalie, l'apôtre Michael Ehrich (44 ans), d'Allemagne méridionale,
l'évêque Arvid Beckmann (45 ans), d'Allemagne septentrionale, l'apôtre Gerrit
Sepers (58 ans), des Pays-Bas, l'évangéliste de district Jürg Meier (50 ans), de
Suisse, l'apôtre de district adjoint Frank Dzur (45 ans), du Canada, et l'évangéliste de
district Robert Ehmer (39 ans), des Etats-Unis. Ces membres sont tous originaires
d'Europe et d'Amérique du Nord: à l'évidence, l'harmonisation des pastorales de la
jeunesse concernera donc avant tout le monde industrialisé. Vouloir étendre cette
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uniformisation à d'autres zones et territoires du globe reviendrait à ne pas tenir
compte de leurs spécificités culturelles.
Lors de la session fondatrice, en 1998, l'apôtre-patriarche a émis le souhait que la
pastorale néo-apostolique de la jeunesse vise à affermir la foi authentique, l'amour
pour Dieu et la joyeuse espérance en le retour de Christ. La mission confiée à la
commission comporte donc trois objectifs essentiels: L'élaboration d'un concept
global du suivi pastoral de la jeunesse au sein de l'Eglise néo-apostolique,
l'élaboration d'une liste de critères à respecter en vue du choix des nombreux
responsables bénévoles de la jeunesse et la mise à disposition de supports pour
leur travail ainsi que l'élaboration de directives concernant le déroulement des
réunions régulières de la jeunesse.
La commission siège environ six fois l'an, à raison de deux ou trois jours de travail
par session. C'est avant tout l'élaboration des directives écrites concernant le
déroulement des heures de jeunesse qui est délicate et dévoreuse de temps: en
effet, il ne s'agit pas seulement de trouver un thème approprié à ce groupe-cible
que sont les jeunes gens, mais aussi d'en fournir l'approche méthodologique et
pédagogique.
Quels sujets les responsables locaux de la jeunesse doivent-ils proposer à leurs
groupes ? Voici quelques exemples de thèmes tirés de l'ensemble "Approches de la
foi": "Etre néo-apostolique: Pourquoi et dans quel but?", "Les Dix commandements:
Mise sous tutelle ou aide à la vie?" ou bien: "Les valeurs pérennes"; Dans le registre
"Pratique de la foi", on trouvera notamment ceux-ci: "Vivre intensément le service
divin", "Discerner les doctrines étrangères" ou "Aimer son prochain". Sous le titre
"Aide à la vie", il y aura, entre autres: "Du bon usage des médias", "La réalisation de
soi" ou encore: "Maîtriser les problèmes, résoudre les conflits".
Au total, la commission travaille sur 45 thèmes qui, une fois traités en profondeur,
seront progressivement mis à la disposition des responsables de la jeunesse. La
démarche pédagogique repose surtout sur la participation des jeunes, les réunions
ressemblant davantage à des ateliers de réflexion. Ce qui est recherché, c'est le
dialogue, l'échange.
Nécessairement longue, la procédure d'acceptation et de validation de ces thèmes
est à peu près la suivante : Les membres de la commission rédigent ou font rédiger
les différentes dissertations dont le premier jet est discuté au sein du groupe. C'est
ensuite au tour de la Rédaction théologique de la Maison d'édition Bischoff de jeter
un coup d'il sur le texte, pour éventuellement y intégrer, notamment pour les thèmes
concernant la foi, des passages parus dans d'autres publications. L'article est alors
traduit en anglais, puis envoyé au Canada et aux Etats-Unis, où les deux membres
anglophones de la commission en font une relecture soigneuse et y ajoutent leurs
commentaires. La Commission de Coordination (CC) se charge ensuite de la
vérification du document, surtout du fond. C'est seulement après la prise en compte
de toutes les corrections qu'un thème est considéré comme traité et ajouté au
catalogue des sujets proposés.
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Quelle est la pensée qui sous-tend cette démarche lourde, mais très approfondie,
de la rédaction de directives? Voici ce qu'en dit l'apôtre Edmund Stegmaier:
"L'objectif suprême de cette pastorale est de préparer les jeunes en vue du retour
de Christ. Pour l'atteindre, il faut offrir pour interlocuteur personnel à chaque jeune
chrétien néo-apostolique un guide spirituel compréhensif."
Or, nous disent les membres de la commission, ce principe directeur s‘applique au
sein des différentes Eglises territoriales, en dépit de leurs spécificités.

La commission "Suivi de la jeunesse"
La commission "Suivi de la jeunesse" a été créée par l'apôtrepatriarche le 5 mai 1998. Sa mission est la suivante: Créer une
pastorale de la jeunesse propre à l'Eglise néo-apostolique et
applicable à l'échelle internationale (du moins dans les pays
industrialisés), tant sur le plan des contenus que de l'organisation. Ses
membres actuels sont: L'apôtre Edmund Stegmeier (Président),
l'apôtre de district adjoint Frank Dzur, l'apôtre Michael Ehrich, l'apôtre
Gerrit Sepers, l'apôtre Günter Wiktor, l'évêque Arvid Beckmann, les
évangélistes de district Robert Ehmer et Jürg Meier.

La pastorale de la jeunesse au sein de l'Eglise néo-apostolique
Cette année encore, les premières des 45 leçons prévues
parviendront aux responsables des jeunes au sein des communautés.
Les différents thèmes sont regroupés en trois ensembles: "Approches
de la foi", "Pratique de la foi" et "Aide à la vie". Seront fournies
également des indications amples et détaillées au sujet de
l'organisation du travail à réaliser auprès de la jeunesse. L'idée qui
sous-tend cette pastorale de la jeunesse est d'offrir aux jeunes
chrétiens néo-apostoliques un guide spirituel compréhensif, qui soit
leur interlocuteur personnel. L'objectif suprême est de préparer les
jeunes en vue du retour de Christ: il s'agit de les passionner pour les
valeurs de la foi et de les aider à devenir des hommes et des femmes
de foi. La fonction de modèle du responsable joue un rôle essentiel
dans cette démarche. Seront intériorisés et pratiqués les principes du
code de responsabilité "Servir et diriger au sein de l'Eglise néoapostolique" (cf. www.nak.org/le/le-f-0105.html).
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