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Créés à l’image de Dieu, nous voulons vivre humblement, 
simplement et concrètement les valeurs de son royaume !  

M représente le verbe “Aimer” : Dieu nous aime et nous invite à 
une relation avec lui. Il nous propose ainsi un chemin de vie :

• Aime Dieu de tout ton être

• Aime ton prochain comme toi-même

Voilà notre ADN : Chacun d’entre nous est invité à embrasser 
et à répandre l’amour de Dieu autour de lui. Oui, nous croyons 
qu’une image vaut mille mots : la foi ne se raconte pas 
seulement, elle se vit ! 

Le document que vous tenez entre vos mains est le fruit d’une 
longue réflexion de l’équipe pastorale mais surtout, il est 
l’expression de notre volonté. 

Vous y trouverez les quatre volets de notre A.D.N., notre charte 
éthique, relationnelle ainsi que le projet de notre Eglise : Vision-
Mission-Valeurs.

Nous sommes déterminés à vivre VRAIMENT ce que la Bible 
nous commande : « N’aimons pas seulement en paroles, avec 
de beaux discours ; faisons preuve d’un véritable amour qui se 
manifeste par des actes ! » 1 Jean 3.18

Christ nous appelle à vivre la transformation continuelle dans 
nos cœurs, dans nos vies et dans notre foi.  Pour vivre ensemble 
et transmettre d’une seule voix son amour, sa grâce, son 
espérance. 

Bienvenus dans la révolution perpétuelle !

L’équipe pastorale



MANIFESTER  
LA PRÉSENCE DU 
CHRIST PAR NOTRE 
SERVICE, NOTRE  
ENSEIGNEMENT  
ET NOTRE  
TÉMOIGNAGE, 
NOUS CONDUIT  
À ANNONCER ET À 
VIVRE CES QUATRE 
POINTS DE NOTRE 
A.D.N, COMME  
REPÈRES QUI  
BALISENT NOTRE 
VIE D’EGLISE ET 
NOTRE VIE DE  
DISCIPLE. 

À L’EGLISE M, 
NOUS SOMMES 

UN PEUPLE APPELÉ… 
>

…À AIMER 
> Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, 

de toute notre pensée, de toute notre force
> notre prochain comme nous-mêmes.

>
…À DEVENIR TOUJOURS EN MOUVEMENT

vers le Christ, vers son projet.

>
…À DEVENIR NOUVEAUX 

en acceptant de nous remettre en question, 
pour vivre une nouveauté de vie, 

transformés sans cesse par l’Esprit.

ADN — église M
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V I V R E  L ’ A C C U E I L   S A N S  J U G E M E N T



Conséquences  

Nous voulons vivre l’accueil 
sans jugement où chacun 
peut déclarer :

• Je veux accueillir et aimer 
les autres, tous les autres, 
comme Christ m’a aimé.

• Je refuse de juger (Matthieu 
7.1-2) une personne, un 
comportement, une parole… 
Voilà un commandement 
explicite. Pourquoi ? Parce 
que ce positionnement 
ne peut être le nôtre. En 
jugeant, nous nous plaçons 
au-dessus des autres, nous 
prenons la place de Dieu 
à qui seul appartient le 
jugement. La parabole du 
blé et de l’ivraie (Matthieu 
13.24-30) illustre cela. Il ne 
nous appartient pas de 
« faire le tri », de juger. Il 
y aura un temps où Dieu 
lui-même le fera. Il est le 
seul capable d’exercer ce 
jugement, et au temps qui 
lui appartient. 

L’Eglise est appelée à vivre 
cette grâce : à vivre l’amour du 
Christ qui nous accueille, et qui 
reconnaît notre valeur, même 
si nous sommes sales, pleins 
de boue. Son regard ne s’arrête 
pas sur la boue qui nous 
couvre, mais sur la personne 
que nous sommes qu’il a créée, 
qu’il aime par dessus tout. La 
boue n’est pas un problème 
pour lui. Il en a payé le prix sur 
la croix, c’est son « job » de 
l’enlever, de pardonner, de 
nous laver, de nous purifier…  
Ce n’est pas la boue qui définit 
à ses yeux ma valeur.

Nous voulons vivre l’accueil 
sans jugement en aimant 
radicalement toute personne 
que le Seigneur nous envoie. 

Trois étapes jalonnent notre 
relation : Accueillir - Aimer - 
Approuver.

Accueillir et aimer ne sont pas 
synonymes d’approuver. De 
même, Dieu nous accueille et 
nous aime malgré notre péché, 
alors qu’il n’approuve pas notre 
conduite de pécheur. 

VIVRE LA GRÂCE EST INHABITUEL ET 
DÉRANGEANT ! MAIS NOUS SOMMES APPELÉS, 

EN TANT QUE » GRACIÉS «, À ÊTRE DES 
TÉMOINS DE CETTE GRÂCE. 

AIMÉ REPENTANT

TRANSFORMÉ
DÉTERMINÉ

1 JEAN 4.9-11

« L’amour de Dieu a été 

manifesté envers nous
 en ce que 

Dieu a envoyé son Fils unique 

dans le monde, afin que nous 

vivions par lui. 

Et cet amour consiste, non 

point en ce que nous
 avons 

aimé Dieu, mais en ce qu’il 

nous a aimés et a envoyé son 

Fils comme victime expiatoire 

pour nos péchés. 

Bien-aimés, si Dieu nous a 

ainsi aimés, nous devons aussi 

nous aimer les uns  

les autres. » 

JE SUIS AIMÉ

Dieu aime chaque être humain 
sans aucune distinction, et 
d’une façon inconditionnelle. 

Chacun peut s’approprier et 
déclarer pour lui-même : Dieu 
m’aime tel que je suis, il m’aime 
alors que je suis encore 
pécheur (Romains 5.8). 

C’est pourquoi, ma valeur et 
celle de mon prochain ne 
dépendent pas de ce que je 
fais, de ce que je pense, ou de 
ce que je possède… mais de 
ce que je suis pour Dieu (Jean 
3.16).

Se savoir aimé ainsi change 
notre regard sur l’autre 
et nous amène à vivre le 
commandement de Jésus :  
« Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. »  
Jean 13.34

ADN — église M
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V I V R E   L ’ H U M I L I T É



Dans Jean 8, le récit de la 
femme adultère nous montre 
notre besoin de pointer le 
péché chez l’autre : Il est bien 
plus visible, intolérable, comme 
la paille qui est dans l’œil de 
mon frère (Matthieu 7.3-5). Nous 
avons tendance à regarder 
notre entourage avec une 
conception de deux camps. 
Comme dans ce récit, d’un côté 
des personnes qui étudient 
les commandements de 
Dieu et veulent les appliquer ; 
et de l’autre, cette femme 
qui commet délibérément 
l’adultère. On voudrait même 
que Jésus choisisse son camp 
en condamnant cette femme !

« Que celui qui n’a pas commis 
de péché jette le premier la 
pierre… » La réponse de Jésus 
n’est pas là pour leur dire qu’ils 
ont tort, ni de dire qu’il n’y a pas 
de problème avec l’adultère… 
Il veut les amener à admettre 
qu’il n’y a qu’un camp. Pas 
deux ! Pas d’un côté ceux qui 
ont le droit de lapider et de 
l’autre, ceux qui doivent être 
lapidés… mais uniquement le 
camp de ceux qui méritent la 
lapidation !!

À la croix, c’est bien ce camp 
que Jésus a choisi ! Il a accepté 
d’être « lapidé », crucifié à notre 
place.

Conséquences 

Nous voulons vivre l’humilité 
où chacun accepte de se 
remettre en question pour 
reconnaître son péché. Nous 
voulons vivre dans la lumière 
sans excuser ou justifier notre 
péché mais le confesser et 
recevoir le pardon.

Nous ne voulons pas vivre 
une grâce à bon marché en 
tolérant le péché, mais par la 
repentance, réaliser le prix de 
la grâce.

Vivre l’humilité, c’est être 
témoin que nous avons 
besoin chaque jour de 
cette  grâce de Dieu. Nous 
acceptons de nous remettre 
sans cesse en question, nous 
voulons progresser avec la 
force de Dieu. Nous avons 
besoin de le laisser agir en 
nous. Nous avons encore des 
combats.

Nous sommes l’épouse du 
Christ qui agit par amour 
pour nous, c’est lui qui nous 
purifie, et nous présente à lui-
même rayonnants de beauté, 
sans tache, ni ride, ni aucun 
défaut, mais dignes de Dieu et 
irréprochables.

AIMÉ REPENTANT

TRANSFORMÉ
DÉTERMINÉ

À LA CROIX JE MESURE LA GRANDEUR DE 
L’AMOUR DE DIEU. JE SUIS FACE À L’INNOCENT 
QUI DONNE SA VIE… À LA PLACE DU PÉCHEUR 
QUE JE SUIS. JE NE MÉRITE PAS CET AMOUR, 
IL NE MÉRITE PAS CETTE CONDAMNATION. 

LA CROIX ME RÉVÈLE CET AMOUR EXTRAVAGANT 
ET À LA FOIS LA GRAVITÉ DU PÉCHÉ QUI ME 

SÉPARE DE DIEU. LA CROIX DÉTRUIT TOUS MES 
ARGUMENTS POUR JUSTIFIER MON PÉCHÉ. 
LA CROIX M’ASSURE LE PARDON IMMÉRITÉ. 

LA CROIX M’INVITE À LA REPENTANCE.  
À RECONNAÎTRE MON PÉCHÉ, LE CONFESSER. 

(1 JEAN 1.9) 

1 JEAN 1.8-10 

« Si nous prétendons être sans péché, 

nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n’est pas 

en nous. 9  Mais si nous confesso
ns nos péchés, 

nous pouvons avoir confiance en Dieu, 

car il est juste : il p
ardonnera nos péchés et 

nous purifiera de tout mal. » 

JE SUIS REPENTANT ADN — église M
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TRANS FORMÉ

V I V R E  L A   P R O G R E S S I O N



GALATES 5.24-25 

« Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir 

sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. 

L’Esprit nous a donné la vie ; 

laissons-le donc aussi diriger notre conduite. »

1PIERRE 1.15 

« Soyez saints car je suis saint ». 

AIMÉ REPENTANT

TRANSFORMÉ
DÉTERMINÉ

Paul demande à Timothée, 
son jeune disciple que 
ses progrès soient visibles 
(1 Timothée 4.15). 

Nous désirons vivre 
toujours plus dans la 
ressemblance du Christ 
dans tous les domaines de 
l’existence… Paul, à la fin de 
ses lettres nous donnent 
des recommandations 
pratiques et nombreuses 
qui nous encouragent 
dans plusieurs domaines 
à progresser. Ce n’est 
pas une pression 
morale mais bien des 
« exercices » pratiques 
pour progresser : dans 
le domaine personnel, 
relationnel, spirituel, il y a 
un enthousiasme à devenir 
toujours meilleur !

CONSÉQUENCES :
NOUS VOULONS VIVRE 
LA PROGRESSION LÀ OÙ 
NOUS RECONNAISSONS 
AVEC HUMILITÉ NOTRE 
BESOIN D’ÊTRE 
TRANSFORMÉS. NOUS 
TÉMOIGNONS SANS 
CESSE PAR NOS VIES, 
DE L’ŒUVRE DE L’ESPRIT 
EN NOUS. CETTE 
TRANSFORMATION DANS 
NOTRE CARACTÈRE, 
NOTRE VOLONTÉ, NOTRE 
CONDUITE, NOTRE CŒUR 
EST VISIBLE PAR TOUS.  

JE SUIS TRANSFORMÉ

Aimé, pardonné, le disciple est en marche pour suivre et 
ressembler à son maître.

La sanctification est l’œuvre du Saint Esprit en nous ; notre part 
est de désirer sans cesse progresser, ne pas accepter le statu 
quo. Pour le laisser faire, à nous de reconnaître que nous avons 
TOUS besoin d’être transformés. Il nous faudra combattre 
notre propre nature et nous laisser conduire par l’Esprit en lui 
donnant toute liberté, toute autorité pour nous transformer. 
(Romains 12.2)

2 CORINTHIENS 3.18

« Nous tous, le visage découvert, nous refl
étons la gloire 

du Seigneur ; ainsi, nous sommes transformés pour être 

semblables au Seigneur et nous passons d’une gloire à une 

gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réa
lise le 

Seigneur, qui est l’E
sprit. »

ADN — église M
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V I V R E  D A N S   L A  V É R I T É



Être disciples de Jésus consiste à le suivre, lui qui est le 
chemin, la vérité et la vie. Le disciple est invité à vivre dans 
la vérité. Non pas dans la confusion, le relativisme mais 
déterminé à suivre le Christ : la vie et l’enseignement de son 
maître sont les normes de sa vie. 

Il est radical dans son engagement, pertinent dans sa 
critique du royaume de l’homme, tout en étant bienveillant et 
compatissant vis-à-vis de ses contemporains.

JEAN 8.31-32  

« Si vous restez fidèles à mes paroles, 

vous êtes vraiment mes disciples ; ainsi vous connaîtrez 

la vérité et la vérité vous rendra libres. »

AIMÉ REPENTANT

TRANSFORMÉ
DÉTERMINÉ

JE SUIS DÉTERMINÉ

CONSÉQUENCES : 
NOUS NE CHERCHONS 
PAS À CE QUE CHRIST 
ENTRE DANS NOTRE 
» ROYAUME «,  POUR 
NOUS AIDER À VIVRE, 
NOS VALEURS, NOTRE 
CHEMIN, NOTRE VIE… 
MAIS QUE NOUS 
ENTRIONS NOUS, DANS 
SON ROYAUME POUR 
SUIVRE SES VALEURS, 
SON CHEMIN, SA VIE…
EN ADOPTANT LES 
VALEURS DU ROYAUME 
DE DIEU, EN ACCEPTANT 
QUE CHRIST RÈGNE 
DANS NOTRE VIE, NOUS 
VOULONS VIVRE EN 
EGLISE UNE ÉTHIQUE 
CONSÉQUENTE. 
NOUS NE VOULONS PAS 
DÉFENDRE NOTRE FOI, 
MAIS LA PROCLAMER. 
JÉSUS ÉTANT LE 
CHEMIN, LA VÉRITÉ ET 
LA VIE, OBÉIR À SES 
COMMANDEMENTS 
NOUS LIBÈRE ET NOUS 
FAIT VIVRE.

ADN — église M
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UNE VIE QUI  
MAGNIFIE DIEU 
LA VIE DANS UN CORPS 
Ma vie se manifeste dans un corps. Même si ce corps 
m’appartient, est-ce que je peux en faire ce que je veux ?

Dieu est le créateur de notre corps, c’est donc lui qui en 
connaît le mode d’emploi. C’est en nous tournant vers lui que 
nous pouvons obtenir une image juste de nous-mêmes, de 
notre corps et de son usage.

Bioéthique

Comment appréhender les 
limites de l’utilisation de la 
science sur les questions 
concernant la vie et la mort,  

ou les manipulations du 
vivant ?

La vie et la mort 
appartiennent à Dieu. 
La vie est un miracle. 
Nous ne sommes pas 
les maîtres de la vie. 
Quand la médecine 
restaure et répare 
cette vie humaine,  

elle glorifie le Créateur et sert 
l’humanité. Le danger est 

quand la science s’écarte 
de la mission du soin, 

du respect de la vie et 
tombe dans le piège 

de l’illusion de la 
toute-puissance 
technique.

Sexualité

Dieu créateur du corps, nous 
a créés sexués. 

Il a créé le couple « homme 
et femme » à l’image de Dieu, 
ils sont à la fois égaux et 
différents.

La sexualité est créée par 
Dieu, dans toute sa beauté, lui 
donnant pour fonctions dans 
le couple, celles de la relation, 
du désir et de la fécondité. 
Elle n’est pas un simple désir, 
un instinct. Elle est don de 
Dieu, au service du couple. 
Elle ne doit pas asservir 
l’humain, dans sa conduite, ou 
ses décisions.

Elle se situe dans le cadre 
de l’engagement du mariage 
et se vit dans la liberté, la 
complémentarité et l’amour 
don de soi.

NOTRE FONDEMENT
NOUS CROYONS QUE NOTRE FOI 
EN DIEU A DES CONSÉQUENCES 
SUR NOTRE VIE ET NOTRE MANIÈRE 
DE VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ. LA FOI 
N’EST PAS DÉTACHÉE DE LA VIE, 
CROIRE SE VOIT !
Nous croyons que Dieu nous invite à l’adorer, à 
glorifier son nom, à vivre une communion d’amour 
avec lui, à lui consacrer nos vies, à vivre pour lui, 
dans la soumission à sa volonté.

L’éthique chrétienne n’est pas le fruit de la 
conscience individuelle, de l’authenticité des 
sentiments, d’un consensus entre les hommes… 
mais de l’accord avec la volonté de Dieu révélée 
en Jésus-Christ.

Tout en reconnaissant notre faiblesse, nous 
croyons que c’est le Saint-Esprit qui va nous 
transformer en témoins et disciples du Christ. 
Cependant, il a besoin de notre adhésion et de 
notre collaboration.

Nous croyons que la volonté de Dieu n’est pas 
une suite de règles qui nous emprisonnent, nous 
brident, nous écrasent. Elle est « bonne » pour 
nous, elle est là au contraire pour nous élever, nous 
édifier, nous donner un plein épanouissement.

Nous sommes appelés à la liberté (Galates 5.1). 
« La vérité vous rendra libres » (Jean 8.32). Ce 
qui rend libre, c’est de reconnaitre en Jésus le 
Seigneur et de s’attacher à son commandement. 
La liberté, ce n’est pas l’autonomie (le fait d’avoir sa 
propre loi), mais la possibilité de suivre librement la 
loi de Dieu. 

PRÉAMBULE ADN — église M
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2 3LA VIE DANS  
LA SOCIÉTÉ
Travail

Dieu appelle dès la création 
l’humanité à travailler, cultiver 
la terre (Genèse 2.15). La 
malédiction vient après la chute 
et elle ne consiste pas dans le 
travail mais dans la peine qu’il 
procure.

Travailler est une bénédiction : 
en travaillant nous utilisons nos 
compétences, notre intelligence, 
nos ressources pour vivre le 
mandat créationnel, de cultiver 
la terre pour vivre de ses 
productions. Nous créons ainsi 
une richesse non seulement 
pour nous-mêmes mais aussi 
pour les autres. 

Le travail ne doit pas devenir une 
idole qui serait seule source de 
notre identité. Pour empêcher 
l’homme de se replier sur son 
activité, Dieu a institué le sabbat, 
jour de repos qui lui permet de 
reconnaitre qu’il dépend du 
créateur et non de son travail.

Richesse et pauvreté

Est-il mauvais de vouloir 
s’enrichir ? La pauvreté est-elle 
une vertu chrétienne ?

La pauvreté comme la richesse 
ont des conséquences sur notre 
relation à Dieu (Proverbes 30.7-9). 

Dans l’Ancien Testament, nous 
voyons Dieu bénir Abraham en 
lui accordant des bénédictions 
matérielles. Cependant, le but 
n’est pas de s’enrichir, mais 
d’obéir à Dieu. La richesse 
ne peut être un but en soi. 
L’amour de l’argent est un 
piège (1 Timothée 6.10) ; le 
contentement et la confiance 
en Dieu en sont les remèdes 
(Hébreux 13.5, Matthieu 6.21-34). 
On ne peut servir Dieu et l’argent. 
Il est vital de savoir où nous 
mettons notre cœur.

Comment gérer nos biens 
matériels ? En donnant au 
Seigneur une part (Lévitique 
27.30) pour exprimer que Dieu est 
à la première place dans notre 
vie ; que tout ce que nous avons 
nous vient de Dieu ; pour lui faire 
part de notre reconnaissance, 
notre confiance en lui et pour 
prendre part ainsi à l’œuvre de 
Dieu. L’état d’esprit est important 
(2 Corinthiens 8.7-15).

A l’exemple des premiers 
chrétiens (Actes 2.45), nous avons 
à partager nos biens et prendre 
soin des pauvres parmi nous, leur 
venir en aide. (1 Jean 3.17)

CHARTE ÉTHIQUE

Mariage

Dans la Bible, le mariage 
est une alliance entre 
un homme et une 
femme (Malachie 2.14). 
Elle suppose un libre 
engagement mutuel ; un 
engagement public, légal 
; et un engagement de vie 
commune. Il est institué 
dès le commencement 
(Genèse 2.24) et 
caractérisé par trois étapes 
reprises par Jésus (Matt 
19.5) et par l’apôtre Paul 
(Éphésiens 5.31) :  

• L’homme quittera son 
père et sa mère : un 
changement de solidarité

• Et s’attachera à sa femme : 
une union-alliance

• Et ils ne feront qu’un : 
un devenir commun 
à construire, dans des 
rôles complémentaires.

Parents-enfants

L’enfant est don de Dieu (Psaumes 
127.3-5) confié à ses parents qui 
ont la responsabilité de l’élever, de 
l’éduquer. Dieu accorde à l’enfant 
beaucoup d’estime, de la valeur et 
des privilèges. 

La Bible prend au sérieux cette 
éducation (1 Timothée 5.8). Elle doit 
être empreinte d’amour, de respect, 
d’enseignement, par la parole, la 
relation et le modèle (Éphésiens 6.4 
– Col 3.21- Deutéronome 6.1-9 – Ps 
78.1-8). Tendresse et rigueur sont liées 
dans l’éducation car il s’agit de former 
de nouvelles générations (Proverbes 
22.6).

Les enfants sont invités à participer 
à cette éducation en obéissant, 
respectant leurs parents (Éphésiens 
6.1-3).  
Le 4ème commandement montre 
l’importance de cette parole.

Le lien parental est tellement honoré 
que Dieu se présente à nous comme 
Père et même mère (Ésaïe 49.15).

LA VIE DANS LA 
SPHÈRE FAMILIALE

ADN — église M
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Ouvrage de référence : « Pour une foi réfléchie – théologie pour tous » 
collectif sous la direction d’Alain Nisus – Ed. La Maison de la Bible

Autorité de l’Etat

Il n’y a pas d’opposition entre 
Dieu et l’Etat. Dans Romains 
13, Paul prône le respect de 
l’autorité établie « Chacun doit 
se soumettre aux autorités qui 
exercent le pouvoir. » (Romains 
13.1) Pourquoi ? « Car toute 
autorité vient de Dieu, celles qui 
existent ont été établies par lui. » 
(Romains 13.2). Paul explique 
que : « cette autorité est au 
service de Dieu pour t’encourager 
à faire le bien, mais si tu fais 
le mal, crains-la, car elle a le 
pouvoir de punir. » (Romains 13.4)

L’Etat a pour charge de punir 
le méchant et de faire régner 
l’ordre. Cette autorité lui vient de 
Dieu et le chrétien lui est soumis. 
Cependant, l’amour du prochain 
est supérieur à la soumission 
aux autorités et il vient l’éclairer, 
et la corriger. Nous sommes 
encouragés à participer à l’action 
de l’Etat par l’impôt ; mais aussi 
pour le bien de notre pays, pour 
la paix, la justice, l’égalité sociale, 
l’équité…

Même en temps de déportation, 
alors que le peuple de Dieu 
était bien loin de ses terres, le 
prophète Jérémie leur parle de 
la part de Dieu :

« Cherchez à rendre prospère la 
ville où le Seigneur vous a fait 
déporter, et priez-le pour elle, car 
plus elle sera prospère, plus vous 
le serez vous-mêmes. » (Jérémie 
29.7)
L’engagement citoyen du chrétien 
doit être pour le bien de la ville. 

Notre planète

Dieu est le créateur de la vie, de 
la nature, de tout le cosmos.

Il crée la terre et place l’homme 
dans le jardin d’Eden pour 
qu’il le cultive et le garde 
(Genèse 2.15). L’être humain est 
appelé à cultiver (servir) son 
environnement et à le garder, 
le préserver. Respecter la 
création ne devrait pas conduire 
à placer la nature au-dessus de 
l’homme.

Il s’agit de remettre l’homme 
à sa place : il est un simple 
gérant qui rendra compte au 
propriétaire, Dieu.

Respecter la création conduit à 
faire usage raisonnablement et 
en pensant aux autres, de ce que 
Dieu nous donne généreusement 
et gratuitement : l’eau, l’air, la 
terre, les ressources végétales, 
animales, énergétiques, etc.

En prenant soin de la nature, 
l’homme glorifie le créateur.

ADN — église M

CHARTE RELATIONNELLE
Avec l'aide de Dieu, nous voulons vivre ensemble l'essentiel, 
le commandement de Dieu de l'aimer et de nous aimer les 
uns les autres car ce qui compte plus que nos discours, nos 
connaissances, nos croyances, nos dons ou nos œuvres, c'est 
l'amour que nous avons pour Dieu et les uns envers les autres.

1.
Nous voulons 
rayonner ensemble 
en manifestant de 
la bonté à notre 
entourage. Nous 
croyons que Dieu 
veut toucher notre 
prochain par notre 
témoignage et 
nous comptons sur 
son intervention.

2.
Nous voulons 
vivre ensemble en 
refusant l'égoïsme, 
l'orgueil, la peur 
des autres ou 
l'irritation. Nous 
voulons construire 
nos relations en 
prenant plus en 
considération les 
intérêts des autres, 
dans l'humilité, 
l'amour et le pardon.

3.
Nous voulons grandir 
ensemble et pour 
cela, nous avons 
besoin d'user de 
patience, d'être vrais, 
et de pardonner.

4.
Nous voulons 
servir ensemble 
en nous rendant 
disponibles, en 
acceptant de 
travailler en équipe, 
avec humilité et 
dévouement. Notre 
modèle de service 
est Jésus-Christ qui 
est venu non pour 
être servi, mais 
pour servir.

5.
Nous voulons adorer ensemble notre 
Seigneur, lui exprimer toute notre 
reconnaissance en lui consacrant 
notre vie, notre temps, nos talents, 
nos biens, ce que nous avons de plus 
cher..., volontairement, librement, avec 
générosité et dans la joie et l'espérance 
de ce que Dieu en fera.
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VISION
MANIFESTER LA PRÉSENCE  
DU CHRIST PAR NOTRE 
SERVICE, NOTRE 
ENSEIGNEMENT ET  
NOTRE TÉMOIGNAGE. 

NOUS CROYONS 

que Dieu manifeste sa 
présence avec puissance en 
transformant les vies. Nous 
croyons que le monde a 
besoin de l’amour de Dieu.

Le trésor que nous avons 
reçu de Jésus, nous voulons 
le partager à tous. 

NOUS CROYONS 

que lorsque le Saint-Esprit 
agit et nous guide, l’église 
devient tellement rayonnante 
que la ville tout entière en est 
transformée.  

NOUS CROYONS

que la mission de l’église 
est d’annoncer aujourd’hui 
et pour tous, le message 
de l’Evangile, d’une façon 
actuelle et dynamique, en 
utilisant tous les moyens à 
sa disposition. 

NOUS CROYONS 

que ce n’est ni par nos 
forces, ni par nos efforts, 
mais par son Esprit que 
nous vivrons les rêves de 
Dieu.
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MISSION
PROJET 2019-2023 

MEMBRE
ACCUEILLIR TOUS CEUX  
QUE LE SEIGNEUR NOUS 
ENVERRA :

1. Croissance numérique,  
tous les 5 ans

a. doubler l’assistance au culte 

b. que la fréquentation de 
tous les groupes double.

2. Soins personnels

a. des lieux ouverts, d’écoute 
et d’accompagnement 
pastoral

b. encourager chacun à 
veiller les uns sur les 
autres

MINISTÈRE
DÉVELOPPER SES DONS  
ET SES COMPÉTENCES  
AU SERVICE DE L’ÉGLISE

1. Avoir une équipe de 
permanents pour 
accompagner tous les 
ministères

a. 1% de salariés par rapport 
à la moyenne annuelle de 
présence au culte.

2. Reconnaître chaque 
ministère, favoriser 
l’intégration et 
l'épanouissement de 
chacun.

a. 80% des membres engagés 
dans un ministère

MISSION
ALLER VERS NOTRE 
PROCHAIN, ÉLARGIR  
NOTRE ESPACE

1. Avoir des actions régulières 
tournées vers la ville

2. avoir un projet d’accueil 
qui réponde aux besoins de 
chacun :

a. renforcer l’action sociale  
de l’église

b. ouvrir un lieu d’écoute

3. Servir la ville, avec 
les partenaires 
locaux (municipalité, 
associations…)

4. Encourager la mission sans 
frontière (informer, soutenir, 
envoyer)

MAGNIFIER
CHRIST AU CENTRE 
DE NOS VIES

1. Que chacun devienne un 
adorateur en développant 
sa vie de prière personnelle 
et glorifie Dieu.

2. S’engager dans la vie de 
prière de l’église. 

3. Renouveler sans cesse nos 
cultes pour qu’ils restent au 
cœur de la vie de l’église. 

MATURITÉ
QUE CHACUN PUISSE DEVENIR UN DISCIPLE  
DU CHRIST RAYONNANT ET CONTAGIEUX

1. Centre de formation de disciples pour tous

2. Mise à disposition de ressources pour les autres églises 

VISION – MISSION - VALEURS
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VALEURS
HUMILITÉ  
Nous reconnaissons que nous 
ne sommes pas les seuls 
chrétiens sur terre et nous 
avons besoin de collaborer 
avec les autres.

MANDAT 
CRÉATIONNEL
Nous nous engageons à 
intégrer ou développer dans 
nos actions le respect de la 
création comme héritage 
commun donné par Dieu.

L’AMOUR  
LES UNS POUR 
LES AUTRES
Nous ne voulons pas séparer 
le faire et l’être. Dans tout 
ce que nous faisons, nous 
voulons appliquer notre charte 
relationnelle.

VIVRE L’ÉGLISE  
ENSEMBLE 
Nous croyons à la richesse de 
vivre l’église aux côtés de nos 
frères et sœurs, quel que soit leur 
âge ou leur arrière-plan. Nous 
avons tous à apprendre les uns 
des autres.

VISION – MISSION - VALEURS

CONSÉCRATION
La consécration de chaque membre au Seigneur et à son 
ministère est pour nous essentielle. Nous croyons que Dieu 
veut que nous soyons des chrétiens responsables. En tant 
qu’individus et en église, nous voulons être généreux (avec nos 
dons, notre temps et notre argent), fidèles et respectueux de nos 
engagements.
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