Formation Conseil Presbytéral
Parcours 1 – apprendre à se connaître

POUR QUOI L’ÉGLISE ?
L’Église, une communauté de témoins mise en marche par le Seigneur !
Où est le cœur de notre paroisse et comment pouvons-nous articuler sa mission ?

ANIMATION COURTE (30 min)
Objectif




Permettre à chacun d’identifier l’identité de la paroisse et d’articuler sa mission d’être une « Église de
témoins »
Permettre à chacun de laisser résonner en lui des images bibliques de l’Église
Poser les enjeux d’un travail sur la question

Préparation


Imprimer les 12 fiches « l’Église comme… » (lien)

DEROULEMENT
1. L’Église comme (15 min)




Placer les 12 fiches « l’Église comme » sur la table devant les membres du CP. Chacun en
choisit une en réponse à la question : Quelle est l’image de l’Église qui me parle le plus ?
Chacun explique brièvement son choix
Depuis sa naissance en 2012, l’Église protestante unie se dit vouloir être une « Église de
témoins ». Comment les images de l’Église que vous avez choisies peuvent-elles éclairer
cette vocation ?

2. Notre paroisse (15 min)




Question pour tout le conseil : Quelle image décrit le mieux l’identité de notre paroisse telle
qu’elle est aujourd’hui ? (Vous pouvez choisir parmi les images proposées, ou en inventer
d’autres…)
Y a-t-il une image qui interpelle particulièrement notre paroisse sur ce qu’elle pourrait
devenir demain, avec l’aide de Dieu ?

3. Conclusion (5 min)



Lire à haute voix les versets bibliques qui figurent sur les fiches qui vous ont parlées
particulièrement en lien avec votre vie de paroisse.
Terminer avec un court moment de prière.
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POUR QUOI L’ÉGLISE ?
L’Église, une communauté de témoins mise en marche par le Seigneur !
Où est le cœur de notre paroisse et comment pouvons-nous articuler sa mission ?

ANIMATION LONGUE (90 min) – développement de l’animation courte
Objectif





Cette animation est un développement de l’animation courte
Permettre à chacun d’identifier l’identité de la paroisse et d’articuler sa mission d’être une « Église de
témoins »
Permettre à chacun de laisser résonner en lui des images bibliques de l’Église
Identifier plusieurs pistes concrètes d’action collective

Préparation



Imprimer les 12 fiches « l’Église comme… » (lien)
Imprimer le texte « Église de témoins » (lien)

DEROULEMENT
1. L’Église comme (15 min)


Placer les 12 fiches « l’Église comme » sur la table devant les membres du CP. Chacun en
choisit une en réponse à la question : Quelle est l’image de l’Église qui me parle le plus ?



Chacun explique brièvement son choix



Depuis sa naissance en 2012, l’Église protestante unie se dit vouloir être une « Église de
témoins ». Comment les images de l’Église que vous avez choisies peuvent-elles éclairer
cette vocation ?

2. Notre paroisse (15 min)


Question pour tout le conseil : Quelle image décrit le mieux l’identité de notre paroisse telle
qu’elle est aujourd’hui, et pourquoi ? (Vous pouvez choisir parmi les images proposées, ou
en inventer d’autres…)



Y a-t-il une image qui interpelle particulièrement notre paroisse sur ce qu’elle pourrait
devenir demain, avec l’aide de Dieu ?

3. Église de Témoins (40 mins)


Distribuer le texte « Église de témoins » (en annexe) et le lire ensemble.

Répondre aux questions suivantes :


Selon ce texte, l’Église fondée sur la Parole de Dieu est ce lieu où les classements sociaux
se dissolvent pour permettre à chacun de vivre dans la confiance. Comment notre vie
d’Église locale reflète-elle cette réalité ? Y a-t-il des initiatives toutes simples que le
conseil pourrait proposer pour développer la vie fraternelle de la paroisse



Notre paroisse est-elle un « terrain d’entraînement » dans la foi ? Comment permet-elle à
ses membres d’exercer leur foi ? De vivre le pardon et de dépasser l’échec ? D’apprendre
à devenir témoins ?



Comment notre paroisse exprime-t-elle la joie de l’Évangile ? Comment l’aspect joyeux
de la foi pourrait-il être développé dans la vie communautaire de l’Église ?



Le début de ce texte affirme l’Église « existe d’une certaine façon pour celles et ceux qui
n’y sont pas ». Comment notre vie de paroisse reflète-elle cette réalité ? Comment les
différentes activités de notre Église locale pourraient-elles être mieux tournées vers
l’accueil et le témoignage ?

4. Et ensuite ? (20 min)
 Notez chacun une conviction qui résonne en vous sur l’Église, et une action concrète (de
votre part ou de celle du conseil) qui pourrait découler de cet échange.
Partager vos réflexions et décider des suites collectives à donner.


Les membres du conseil lisent à haute voix (comme une prière) les versets bibliques qui
figurent sur les fiches qui les ont interpelés particulièrement en lien avec la vie de
paroisse.
La lecture des versets peut être suivie d’un temps de recueillement ou de prière libre.

Animation préparée par
Andy BUCKLER
Coordination nationale évangélisation & formation
Église protestante unie de France

Formation Conseil Presbytéral
Parcours 1 – apprendre à se connaître

POUR QUOI L’ÉGLISE ?

-ANNEXEUNE ÉGLISE DE TEMOINS
« L’Église n’est pas une institution, même si, bien entendu, elle se donne des
institutions pour s’organiser et pour durer. Elle n’est pas même définissable comme
un ensemble de personnes puisque, étant appelée pour témoigner, elle existe d’une
certaine manière pour celles et ceux qui n’y sont pas. L’Église est ce lieu, ce moment,
ce rassemblement, cette occasion, où les classements sociaux de toute nature se
dissolvent, y compris entre gagnants et perdants, admirés et relégués, grands et
petits quelle que soit la toise. Où la valeur de la vie n’est plus indexée à nos réussites
et nos échecs. Où il n’est plus nécessaire de se justifier d’exister. L’Église se découvre
là où l’on reçoit du Dieu vivant, en la partageant, cette parole qui dit une confiance.
Cette parole, si ténue, qui dit une confiance, inconditionnelle. Cette parole qui naît au
souffle de l’Esprit.
L’Église devient dès lors une sorte de terrain d’entraînement, dans un double sens. Un
terrain où l’on s’entraîne, au sens sportif du terme, à placer et replacer cette confiance
au cœur de notre vie. Où l’on expérimente les mots pour la dire et la redire. Où l’on
apprend à l’exprimer pour devenir à son tour témoin. Elle est aussi un terrain où l’on
se laisse entraîner, où l’on se laisse emporter par la joie reçue et partagée. Car il existe
un signe – le Nouveau Testament dit parfois : un fruit de l’Esprit – qui manifeste
qu’une Église est portée par ce désir de recevoir et de partager la confiance de Dieu, et
c’est la joie.
Tel est le mouvement, le chemin, qui est aussi une joie, où l’Église protestante unie se
découvre entraînée : être dans son temps une Église de témoins.

‘Une Église de témoins’, dans Le Conseil Presbytéral (Olivétan 2013)

partie 1

La vocation du conseil presbytéral

peuple
choisi
Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes
choses qu’il a faites. Il vous a appelés à sortir de la nuit, pour vous
conduire vers sa lumière magnifique. Autrefois, vous n’étiez pas le
peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple.
1 pierre 2,9-10
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partie 2

La vocation du conseil presbytéral

champ
à labourer
Celui qui plante n’est rien, celui qui arrose n’est rien. Mais celui
qui fait pousser est tout, et c’est Dieu. Entre celui qui plante et
celui qui arrose, il n’y a pas de différence. Mais Dieu donne à
chacun sa récompense, selon son travail. Car nous travaillons
ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu.
1 corinthiens 3,7-9
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partie 2

La vocation du conseil presbytéral

bateau
Jésus monte dans la barque et ses disciples l’accompagnent.
Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les
vagues vont bientôt recouvrir la barque, et Jésus dort. Les disciples
s’approchent de lui, ils le réveillent en disant : « Seigneur, sauvenous ! Nous allons mourir ! » Jésus leur dit : « Pourquoi est-ce que
vous avez peur ? Vous n’avez pas beaucoup de foi ! » Alors, il se
lève, il menace le vent et l’eau, et tout devient très calme.
matthieu 8,23-26
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partie 3

La vie du conseil presbytéral

corps bien
articulé
Il n’y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ses
parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du
corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si
une partie est à l’honneur, toutes les autres partagent sa joie.
Vous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une
partie de ce corps.
1 corinthiens 12,25-27
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partie 4

Le conseil et la dynamique paroissiale

grande
famille
Le Christ est venu annoncer la Bonne Nouvelle de la paix pour
vous qui étiez loin, et aussi pour ceux qui étaient proches. En
effet, en passant par le Christ, Juifs et non Juifs, nous pouvons
nous approcher du Père, grâce à l’unique Esprit Saint. C’est
pourquoi vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens de passage.
Mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les
droits et vous êtes de la famille de Dieu.
ephésiens 2,17-19
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partie 4

Le conseil et la dynamique paroissiale

sel de
la terre
C’est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade,
avec quoi le salera-t-on ? Il n’est plus bon qu’à être jeté dehors
et foulé aux pieds par les gens.
matthieu 5,13
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partie 4

Le conseil et la dynamique paroissiale

lumière
du monde
Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur
une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume
une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous un seau ! Au contraire,
on la met bien en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la
maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le
monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront
chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux.
matthieu 5,14-16
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partie 4

Le conseil et la dynamique paroissiale

des invités
à la fête
Le père dit à ses serviteurs : « Vite ! Apportez le plus beau
vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt
et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu’on a fait grossir
et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est
là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est
retrouvé ! » Et ils commencent à faire la fête.
luc 15,22-24
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partie 5

Continuité et innovation

bâtiment en
construction
Vous êtes devenus la maison qui a pour fondations les apôtres et les
prophètes. La pierre principale, c’est le Christ Jésus lui-même. C’est
en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent
ensemble. Et cette maison s’agrandit pour former un temple saint
dans le Seigneur. C’est en union avec le Christ que vous aussi, vous
faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec
tous les autres un lieu où Dieu habite par son Esprit.
ephésiens 2,20-22
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partie 5

Continuité et innovation

communauté
de partage
La foule des croyants est très unie par le cœur et par l’esprit.
Personne ne dit : « Cela, c’est à moi ! », mais ils mettent tout en
commun. Avec une grande force, les apôtres témoignent que
Jésus s’est relevé de la mort, et Dieu leur montre son amour de
mille manières…
actes 4,32-33
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partie 5

Continuité et innovation

troupeau
Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui
ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis
chacune par son nom et il les mène dehors. Quand il les a toutes
fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce
qu’elles connaissent sa voix.
jean 10,2-4
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partie 6

La vie du conseil presbytéral

lettre
Notre lettre, c’est vous. Elle est écrite dans nos cœurs, tout le
monde la connaît et la lit. Oui, c’est clair, le Christ lui-même a
écrit cette lettre, et c’est nous qui l’avons apportée. Elle n’est
pas écrite avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant.
Elle n’est pas gravée dans la pierre, mais elle est gravée dans
des cœurs humains.
2 corinthiens 3,2-3
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partie 6

La vie du conseil presbytéral

L’Église comme…
•
•
•
•
•
•
•

peuple choisi
champ à labourer
bateau
corps bien articulé
grande famille
sel de la terre
lumière du monde

•
•
•
•
•

des invités à la fête
bâtiment en construction
communauté de partage
troupeau
lettre

Et vous…
quelle image
inventeriez-vous
pour décrire
l’Église aujourd’hui ?
274

