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« J’aime « mon » église … ! »
Metz 13 janvier 2009
_______________________________________________________________________________
Ce document de travail est destiné aux conseils et comités directeurs des églises locales de l’UEEMF
en vue de la préparation de l’AG du 28 et 29 mars à Landersen
Page 1 : Projet Vie et méthode …
Page 2 : les 3 grands points du questionnaire qui veut faire réfléchir …
Page 3 : une conclusion et des images qui, elles aussi, veulent faire réfléchir …
__________________________________________________________
« J’aime « mon » église … ! »
L’Eglise et son ministère: Amener des femmes et des hommes
à devenir disciples du Christ, pour transformer le monde.

I.) RAPPELS
1. LE PROJET VIE ( Rappel du pt 3. LC 23)
Le Projet VIE n’est pas une méthode "n+1". Il n’existe pas de formule magique en ce qui concerne la vie de
l'église. Il y a l'amour pressant du Père, qui est relayé par des oreilles et des cœurs de disciples [ thème de l’AH
2008 à Chamaloc : Parle Seigneur, ton serviteur écoute »]. Le projet VIE est d'abord une interrogation sur l'état de mon
esprit. Le Saint Esprit veut sous-tendre l'amour qui nous remplit et ainsi équipés il nous envoie dans le monde.
Il s'agit d'abord de (re)trouver cet état d'esprit. Le chrétien ne marche pas pour son confort. Il ne marche pas,
juste, pour sa guérison personnelle et son salut personnel. Il veut, pressé par l'amour de Dieu qui l'habite,
(ap)porter la Bonne Nouvelle à ses contemporains.
Le chrétien méthodiste, saisi par cet esprit projet VIE, aime « son » église, s'interroge et s'engage dans les
trois axes du projet. Le projet VIE est une confiance dans le cycle de la vie crée par Dieu. La vie engendre la
vie.
Le premier axe: s'affermir: veut redécouvrir cette vie où le chrétien est vivant pour engendrer la vie à son
tour. Du consommateur, le chrétien passe à la conscience d'être "sel" et "lumière" à plein temps. [ AG 2007 à
Bischwiller : thème : « porter du fruit… » ]. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse ....il aime « son » église et produit ainsi une
empreinte du fruit de la Vie du Saint Esprit.
Le deuxième axe: s'élargir : c'est se donner les moyens conscients d'être, en toute humilité, acteur dans le
cycle de la vie du Royaume de Dieu. Le chrétien méthodiste désire payer le prix. On saura s'épauler
régionalement pour donner plus "d'éclat à la lumière" et "plus de saveur au sel" ! N’est-ce pas une des raisons
d’être de l’UEEMF ?
Le troisième axe : enfanter, engendrer, créer de nouvelles église : V (vision), I (implantation), E (église)
Dans tous les cas, engendrer des « nouvelles vies » … en attendant d’engendrer « de nouvelles églises » !

2. LA METHODE (Rappel du pt 4.2. LC 23)
Le CD désire inviter chaque église locale à réfléchir, avant l’AG du 28 et 29 mars 09 à Landersen, aux pistes
de « VIE » que le président, porté par les membres du CD, propose dans la partie « vision et objectifs » de
son rapport. Le thème retenu est : « J’aime mon église … ». Vous recevrez donc, d’ici la fin janvier au plus
tard ( vous pouvez déjà mettre cela sur l’ordre du jour) un document rédigé de manière (en tout cas c’est le désir) à devenir
un outil de travail.
Chaque église apportera sa contribution pour concrétiser au mieux les trois axes du projet VIE dans la
dynamique et la perspective de ce thème. Nous partagerons ainsi la profondeur des « questions », des
« projets », des « prières » …Ensemble nous déciderons, dans une synthèse, de dégager un ou deux points,
que nous porterons et concrétiserons dans « l’année d’évangélisation » qui nous est offerte jusqu’à la
prochaine AG.

II.) « J’aime « mon » église… ! » :

1. Introduction :
a. Ma réflexion concernant « l’amour pour mon église… » se base sur les textes de
1 Corinthiens 3, 1-17 ; 1 Cor 1, 10 ; Ephésiens 4, 11-14a et Romains 12, 1.2
b. je construis la réflexion de cet « amour pour mon église… » sur trois parties.
Chaque partie se compose - des textes correspondants ; - d’un résumé de leur contenu ;
- d’une série de questions qui veulent aider au partage et - à la formulation d’une (des)
décision(s) qui veut contribuer à la construction de « l’amour pour mon église … ! »
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2. Développement:

 1. Texte: 1 Cor 3, 16.17
« Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous.
Eh bien, si quelqu’un détruit le temple de Dieu, DIEU détruira le coupable ;
car LE TEMPLE DE DIEU EST SAINT, et C’EST VOUS QUI ETES son temple. »

1.Résumé: Christ « aime » l’Eglise qui est son Corps. « Vous

( Toi, Joseph, Emilie …et moi )

êtes » le Temple de Dieu. «Je» suis l’église. Dieu veille « jalousement » sur son Temple.

1.Questions:
a.) Je nomme 3 choses que j’ « aime* » dans « mon » église,… dans l’UEEMF … ?
b) J’explique aussi 2 choses que j ’ « aime » moins … !
c) ce que j’ « aimerai » que « notre » église accomplisse … !
d) je suis prêt à m’engager … : de quoi dépend ma disponibilité ? Jusqu’où suis-je prêt à « aller » afin que
« mon » église puisse « conduire des femmes et des hommes à devenir disciples du Christ, pour transformer le
monde…? »

* « aimer » : verbe utilisé pour dire les « conséquences » que je vis par rapport à la Grâce reçue : je
veux vivre « cohérent » par rapport au prix payé pour moi ! L’amour est le prix que j’offre par rapport à ce
que j’ai saisi de la profondeur dynamique de mon salut en Christ (voir Romains 12, 1.2 : texte dans conclusion )

Décision(s) 1: Quelle(s) décision(s), d’après ce point, voulons-nous envisager pour « conduire des femmes et
des hommes à devenir disciples du Christ, pour transformer le monde…? »

 2. Texte: 1 Cor 1, 10.11 + Ephésiens 4, 11.14a
1 Corinthiens 1, 10 : « Frères, je vous supplie au nom de notre Seigneur Jésus Christ :
METTEZ-VOUS D’ACCORD, qu’il n’y ait PAS DE DIVISIONS PARMI VOUS ;
SOYEZ PARFAITEMENT UNIS, en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions »
Ephésiens 4, 11.14a (FC): des uns il a fait des apôtres, d’autres des prophètes, d’autres encore des évangélistes,
des pasteurs, des enseignants. C’est ainsi qu’Il a rendu le peuple de Dieu APTE A ACCOMPLIR son service,
POUR FAIRE CROITRE le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons TOUS ENSEMBLE A L’UNITE DE
LA FOI dans la connaissance du Fils de Dieu ; nous DEVIENDRONS DES ADULTES dont le développement
atteindra à la stature parfaite du Christ ….Alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le
tourbillon de toutes sortes de doctrines …..

2. Résumé: Le Temple de Dieu est soutenu par la force de l’ « unité » de ses membres.
2. Questions:
a.) C’est quoi pour vous : l’unité de la foi ( donner des exemples vécus dans la vie de votre église …)
b) Comment vivons-nous les « conflits d’intérêts » et « les divergences » dans la dynamique de l’église ?
c) Quels critères nous permettent de « nous mettre d’accord »?
d) comment puis-je resté « motivé » ?

Décision(s) 2 : Quelle(s) décision(s), d’après ce point, voulons-nous envisager pour « conduire des femmes
et des hommes à devenir disciples du Christ, pour transformer le monde…? »

 3. Texte: Ephésiens 4, 11-14a
Ephésiens 4, 11.14a (FC): même texte qu’au point 2

3. Résumé: Il a rendu « apte » le peuple - pour accomplir son service ;
- pour faire croitre le Corps de Christ ; - pour devenir des adultes ….

3. Questions:
a) Quels sont nos projets ?
b) Comment l’église va-t-elle accomplir son service et être un encouragement pour l’UEEMF en réussissant à
assumer son service ( Projet VIE : affermir ; élargir et « enfanter ») avec « moins » de pasteurs ….
c) Combien de postes pastoraux sommes- nous prêts à porter dans notre UEEMF ?
d) De quelles manières décidons-nous de soutenir le « camp de Codognan » [voir article dans En Route N° 45 de Sept 08
et LC 23 pt 3.2 ] et d’autres activités « projet VIE» ?

Décision(s) 3 : Quelle(s) décision(s), d’après ce point, voulons-nous envisager pour « conduire des femmes
et des hommes à devenir disciples du Christ, pour transformer le monde…? »
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CONCLUSION :
L’Eglise de Jésus Christ est belle. Je « l’aime » …
Elle est tellement « belle » que je veux offrir le prix vivant de cet amour !
( cp : Rom 12, 1.2 ( version NBS) : Je vous encourage donc, mes frères (et sœurs), au nom de toute la
magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu ; voilà quel sera pour
vous le culte conforme à la Parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le
renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréé et
parfait. )

Je veux engager ma vie avec Dieu et dire au Seigneur : « Me voici, envoie-moi ! »
Quelle image choisiriez-vous pour décrire: « J’aime mon église » et sa « mission » ?
Chacun peut ajouter « son » image !

