Profil de l’Eglise Evangélique Méthodiste
en Suisse et en France
En chemin avec le Christ,
Animés par Dieu – tournés vers les humains
Animés par la bonté de Dieu,
nous transmettons son amour en paroles et en actes.

Animés par la passion de Dieu,
nous nous engageons pour le bien de toutes et de tous dans la société.

Animés par le Saint - Esprit de Dieu,
nous sommes, en tant que croyants et acteurs, présents au niveau local et unis au
niveau mondial.

Animés par la Parole de Dieu,
nous faisons confiance à sa grâce libératrice.

Animés par l’amour de Dieu,
nous témoignons du respect à chaque personne.

Animés par l’action de Dieu,
nous veillons à la participation du plus grand nombre et à l’efficacité de notre action.

Ce que nous faisons
Animés par la bonté de Dieu, nous transmettons son amour en paroles et en
actes.
•

Nous invitons notre entourage à croire en Jésus-Christ.

•

Nous encourageons des hommes et des femmes à gérer leur vie en se basant sur
l’amour de Dieu.

•

Nous nous ouvrons à Dieu dans l’écoute, la célébration, la prière et le silence.

•

Nous prenons le parti de personnes, d’individus ou de groupes, qui sont dans le
besoin et se situent en marge de la société.

•

Nous nous engageons pour la vie en commun voulue par Dieu dans un monde de
paix, de justice et de sauvegarde de la création.

Comment nous agissons au sein de la société
Animés par la passion de Dieu, nous nous engageons pour le bien de toutes
et de tous dans la société.
•

Nous prenons position sur des questions de société en nous fondant sur les
'Principes sociaux'.

•

Nous tenons compte des besoins et des questions des personnes qui nous
entourent.

•

Nous participons, en tant qu’individus, paroisses et Eglise, à l’édification de la
société et entretenons des relations avec toutes personnes, Eglises et autres
organisations ouvertes au dialogue.

Ce que nous sommes
Animés par le Saint - Esprit de Dieu, nous sommes, en tant que croyants et
acteurs, présents au niveau local et unis au niveau mondial.
•

Nous constituons une communauté de personnes en recherche et croyantes et
vivons notre foi en relation avec notre temps et ancrés dans la vie.

•

Nous considérons que tous les êtres humains ont la même valeur.

•

Nous appartenons à la 'United Methodist Church' et sommes unis à d’autres
Eglises dans un esprit d’ouverture oecuménique.

•

Nous menons notre vie d’Eglise grâce à la collaboration de nos membres et amis.

•

Nous accomplissons notre tâche grâce à l’engagement financier de tous et
sommes solidaires les uns des autres.

Ce que nous croyons et enseignons
Animés par la Parole de Dieu, nous faisons confiance à sa grâce libératrice.
•

Nous croyons à l’amour du Dieu trinitaire manifesté avant tout dans la vie, la mort
et la résurrection de Jésus-Christ.

•

Nous témoignons de Dieu qui, par grâce, veut libérer toute personne vivant
séparée de lui et lui donner un nouveau sens en Jésus Christ.

•

Nous faisons confiance à Dieu, qui va ériger son royaume d’amour et de justice
par-delà toute souffrance et injustice.

•

Nous sommes convaincus de ce que l’essence de la foi chrétienne est révélée dans
la Bible, éclairée par la tradition, éveillée à la vie par l’expérience personnelle et
fortifiée avec l’aide de la raison.

•

Nous aspirons à l’unité sur ces points essentiels. La liberté vaut dans d’autres
domaines, mais en toutes choses l’amour prévaut.

Comment nous nous comportons les uns avec les autres
Animés par l’amour de Dieu, nous témoignons du respect à chaque personne.
•

Nous faisons confiance à l’action du Saint-Esprit dans le processus de prise de
décision en commun.

•

Nous adoptons une attitude de respect à l’égard de toute personne et veillons à
établir des relations solides.

•

Nous encourageons la rencontre et la compréhension mutuelle entre les
générations, les divers milieux sociaux et les cultures.

Comment nous travaillons
Animés par l’action de Dieu, nous veillons à la participation du plus grand
nombre et à l’efficacité de notre action.
•

Nous gérons nos ressources et organisons nos structures de telle manière
qu’elles servent à l’accomplissement de notre tâche.

•

Nous développons des processus transparents et veillons à ce qu’ils soutiennent la
créativité et l’innovation.

•

Nous encourageons la participation du plus grand nombre possible à notre travail.

•

Nous veillons à l’efficacité de notre action.
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