Notre vision d’Eglise (argumentaire)
Dès 2011, notre paroisse s’est dotée d’une mission, suite à une réflexion conduite à partir de
la dynamique «Une Eglise motivée par l’Essentiel», telle que la présente Rick Warren. Cette
mission consiste en 5 objectifs à accomplir, nos «5M», dans l’ordre:
1. Tisser des liens, pour développer l’appartenance à la communauté, et en devenir Membre.
2. Former à la vie, pour favoriser la croissance en Maturité spirituelle.
3. Donner des ressources, pour équiper les personnes en vue de leur Ministère.
4. Annoncer de bonnes nouvelles; communiquer le Christ vivant, c’est notre Mission.
5. Cultiver la reconnaissance, en Magnifiant notre Dieu.
A l’automne 2013, le Conseil paroissial a été conduit à ajouter une dimension supplémentaire
à sa stratégie. Si nous avons une mission, nous avons aussi besoin d’une vision. Quand nous
avons une mission, nous répondons à la question du «quoi»: Quel programme d’actions va-ton établir? Quel contenu va-t-on se donner? Quand nous avons une vision, nous répondons à
la question du «pourquoi»: Pourquoi fait-on les choses ainsi?
Cette vision tient en une phrase, elle est notre slogan. La voici: «Pour que tu deviennes toi
avec Dieu, avec toi-même et avec les autres.» Ce que nous souhaitons vivre, c’est la
plénitude de ces 3 «avec»: Etre fondés en Dieu (Psaume 36.6-10), être établis en soi-même
(cf. les occurrences bibliques «Je t’ai établi père, je t’ai établi chef, je t’ai établi comme
témoin, je t’ai établi comme sentinelle, je t’ai établi pour être la lumière»), et être reliés aux
autres (1 Corinthiens 12.12-20).
Cette vision est appelée à apporter un plus aux paroissiens. Et ceci dans différents domaines;
des domaines qui sont des fondamentaux existentiels. Ces fondamentaux, le Conseil a cherché
à les déterminer. Pour ce faire, il s’est posé la question suivante: aujourd’hui, dans la
génération actuelle, dans les enjeux de notre société, quelles sont les crises qui s’expriment?
Et donc quels sont les besoins que ces crises révèlent? Quelles sont les faims qui crient
famine?
Cette question nous a amenés à établir six besoins fondamentaux. Les voici: L’identité, la
réconciliation, la liberté, le sens, la force et la joie. Nous croyons que ces six mots-clés sont
des besoins que Dieu veut combler. Notre vision d’Eglise cherchera à offrir des réponses à ces
besoins. Ainsi :
1. Trouver son identité… C’est l’aspiration profonde de chaque être humain. Devenir soimême dans une société qui nous impose ses normes, qui nous enferme dans des images
stéréotypées, et qui nous prive de notre identité véritable, personnelle et unique.
2. Etre réconcilié… Beaucoup de personnes se trouvent fragilisées, aux prises avec de
nombreux conflits. Résultat: l’angoisse et l’insécurité envahissent leur vie. Elles ont besoin
d’entrer dans le chemin de la réconciliation, avec Dieu, soi-même et les autres. Bref, être en
paix.
3. Vivre libre… libre du regard des autres, libre des fausses loyautés, libre des addictions,
libre dans nos choix. Cette liberté n’a pas de prix ! Nous avons besoin de l’apprendre.

4. Donner du sens… Les personnes en général, en particulier les jeunes et les enfants, ont
besoin de repères sains pour se développer et se construire. Dans l’air du temps, les repères
sont flottants, le sens à la vie manque souvent. Transmettre des valeurs sûres offre
précisément des perspectives pour une vie stable et un avenir prometteur.
5. Recevoir la force… La vie est difficile pour beaucoup. Le stress au travail, les attentes
innombrables de la vie familiale, le découragement, la maladie, les soucis de la vie, la
solitude… Ces défis représentent des batailles dont on ne sort pas toujours indemnes. Dans
ces moments-là, où trouver la force qui manque?
6. Eprouver la joie d’exister…L’aspiration au bonheur est universelle ! Nombreux sont ceux
qui le poursuivent sans parvenir à le saisir. La joie, c’est le sentiment de la plénitude, la
reconnaissance, le contentement, le lâcher prise… La joie d’exister apporte des couleurs à la
vie. Cela fait toute la différence.
Si ces mots-clés expriment des besoins, ils correspondent aussi à des bénédictions, à des dons
de Dieu. Quand nous entrons dans ces bénédictions, nous sommes transformés. Quand ces
bénédictions prennent leur pleine dimension dans notre vie, nous devenons des personnes
nouvelles. Ainsi:
-

chaque fois qu’une personne trouve le chemin d’une estime de soi renforcée, la vision
s’accomplit

-

chaque fois qu’une personne est réconciliée avec une autre personne, la vision
s’accomplit

-

chaque fois qu’une personne est libérée de ses emprisonnements, la vision s’accomplit

-

chaque fois qu’une personne découvre un sens à ce qu’elle vit, la vision s’accomplit

-

chaque fois qu’une personne reçoit de la force pour rester debout, la vision
s’accomplit

-

chaque fois qu’une personne rencontre la joie de Dieu, la vision s’accomplit.

«Pour que tu deviennes toi avec Dieu, avec toi-même et avec les autres»… et voir des vies
transformées! Voilà l’objectif déterminant qui motive notre vision d’Eglise.

