
 

Vision d’Eglise à soumettre au vote de l’AG 

Adoration 

Nous désirons que nos cultes (et nos autres célébrations) manifestent une adoration authentique, qu’ils soient 

accessibles, compréhensibles et pertinents aux personnes en recherche spirituelle de sorte qu’il soit facile d’inviter 

nos amis, et qu’ils demeurent en même temps édifiants et encourageant pour les chrétiens, exposant toujours la 

Parole de Dieu de manière fidèle. Nous désirons qu’un effort de même nature soit effectué en direction de nos 

enfants, et des enfants des personnes qui viendront nous visiter. 

Communion fraternelle  

Nous voulons encourager dans l'Église des relations où l'on peut s'ouvrir avec confiance sur notre vie spirituelle : 

dire simplement ce que nous avons découvert sur le Seigneur, savoir reconnaître humblement nos faiblesses, nos 

manquements et nos difficultés, demander la prière de manière informelle. De sorte que ceux qui ne partagent pas 

notre foi puissent voir à quoi ressemble une communauté où Jésus règne, où il est naturel de parler de sa foi. Nous 

souhaitons stimuler la communion par des activités au niveau de l’assemblée, mais aussi par des relations de qualité 

au niveau individuel, en nous appuyant notamment sur les personnes ayant un don d’écoute, une capacité à 

prendre soin des autres. Les valeurs qui devraient gouverner les relations entre nous sont : amour, bienveillance, 

vérité, sincérité, liberté du cheminement de chacun, humilité et désintéressement. La résolution des conflits 

éventuels doit articuler à la fois la vérité qui conduit à la repentance et la grâce qui conduit au pardon. 

Formation de Disciples (Enseignement) 

Notre Eglise souhaite contribuer à la croissance spirituelle de chacun, à l’aide d’un accompagnement sur plusieurs 

niveaux : 1) Une bonne connaissance des Ecritures Saintes, 2) Une juste compréhension de ce que la Bible enseigne 

pour la mettre en pratique aujourd’hui, 3) Une transformation en profondeur de notre caractère, 4) Un 

affermissement de notre foi, de notre confiance en Dieu qui agit toujours selon sa Parole, 5) Une acquisition de 

nouvelles compétences pour mieux le servir. Cela impose la combinaison d’un enseignement biblique solide, de 

divers lieux de partage, y compris intergénérationnels, de formations variées, et d’un soutien fraternel mutuel par 

nos paroles, nos actes et nos prières. Par ailleurs, nous avons aussi le souci d’enseigner nos enfants avec une 

pédagogie adaptée à leur tranche d’âge. 

Annonce de l’Evangile  

Dans notre société très déchristianisée, il est indispensable de créer la confiance sur un mode interpersonnel, en 

valorisant les relations humaines dans nos sphères de vie. C’est pourquoi, nous voulons annoncer l’Evangile sous 

deux modes : 1) Des actions individuelles (« Eglise dispersée ») avec des formations et un soutien de l’Eglise aux 

chrétiens qui témoignent sur leurs lieux de vie. 2) Des actions communautaires (« Eglise rassemblée »), avec des 

activités adaptées aux besoins spirituels et aux questions de nos contemporains, pouvant offrir un relai au 

témoignage individuel. Notre souhait est que chaque croyant puisse amener avec joie et fierté ses voisins et ses 

amis dans un culte, ou dans une activité adaptée, et qu’il puisse cheminer librement dans sa foi, goûtant aux fruits 

de la vie chrétienne avant même de la comprendre. Puisque la conversion n’est que le point de départ d’une vie 

nouvelle en Christ, il est également important d’accompagner les jeunes convertis de sorte qu’ils puissent franchir 

toutes les étapes leur permettant de devenir eux-mêmes « des disciples qui font des disciples ». Nous souhaitons 

offrir un soutien similaire aux enfants de l’Eglise, en aidant les parents dans la transmission de leur foi, les moniteurs 

dans leur enseignement, et en donnant aux jeunes des possibilités de s’engager dans la vie de l’Eglise.  

Service 

L’Eglise de Jésus-Christ est aussi le lieu où se manifeste un amour désintéressé. Savoir rendre service aux autres est 

fondamental, cela peut se faire de manière individuelle ou collective. Par ailleurs, ce service gratuit contribue aussi 

au témoignage individuel et au rayonnement d’une assemblée. Notre Eglise souhaite être en mesure d’apporter un 

soutien à la fois dans le domaine matériel et dans le domaine relationnel (soutien aux personnes éprouvées, aux 

personnes seules … etc.) 


