
Formation Conseil Presbytéral 

Parcours 3 – une place pour chacun 

 

 

L’UNIVERSEL DANS L’ÉGLISE LOCALE 
 L’Église est un lieu de diversité culturelle et sociale où chacun est chez lui ! 

Que faire pour accueillir les différences dans la communauté comme une richesse ?  
 

 

ANIMATION COURTE (30 min) 

Objectif  

 L’Eglise de Dieu est universelle. L’Eglise locale est pleinement Eglise de Dieu et en même temps, elle ne l’est 
pas à elle seule. 

 Comment tenir ensemble, concrètement, la réalité de l’Eglise universelle dans l’Eglise locale et avec des 
Eglises sœurs dans le monde ? 

 

 

DEROULEMENT 
1. Accroche (5 min) 

 L’universalité de l’Eglise se traduit concrètement dans deux directions inséparables : au 

sein de l’Eglise locale et avec des Églises sœurs dans le monde. 

 Comment passer d’une réalité multiculturelle de l’Eglise locale à une dynamique 

interculturelle où chacun a sa place ? Et comment vivre des liens avec des Églises sœurs 

dans le monde comme signe concret de l’universalité de l’Eglise ? 

 L’animateur identifié pour la séance, lit l’accroche et propose le texte de Matthieu 5, 13-16 

13
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. 
14

C'est vous qui êtes la lumière du 

monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.  
15

On n'allume pas une lampe 

pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le porte-lampe, et elle brille pour tous ceux 

qui sont dans la maison. 
16

Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos 

belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux ». 

 

2. Discussion de groupe (25 min) 

 En reprenant les deux passages suivant : « c'est vous qui êtes le sel de la terre...c'est vous 
qui êtes la lumière du monde… » l’animateur propose au groupe les trois questions 
suivantes : 

o Comment permettre à chacun d’être sel de la terre et lumière du monde pour son 
prochain à partir de ce qu’il est, de son bagage culturel, social, générationnel, etc ? 

o « Vous êtes », cette parole de Jésus engage chaque croyant dans une démarche 
communautaire : être les uns avec les autres et pas seulement les uns à côté des 
autres. Comment bénéficions-nous des différences des autres pour enrichir le 
témoignage de l'Eglise ? 

o « De la terre...du monde », quels liens de réciprocité et de solidarité entretenons-
nous avec les Eglises sœurs dans le monde ? 

 



Formation Conseil Presbytéral 

Parcours 2 – une place pour chacun 

 

 

L’UNIVERSEL DANS L’ÉGLISE LOCALE 
 L’Église est un lieu de diversité culturelle et sociale où chacun est chez lui ! 

Que faire pour accueillir les différences dans la communauté comme une richesse ?  
 

 

ANIMATION LONGUE (environ 1 h 30) 

Objectif  

 L’Eglise de Dieu est universelle. L’Eglise locale est pleinement Eglise de Dieu et en même temps, elle ne l’est 
pas à elle seule. 

 Comment tenir ensemble, concrètement, la réalité de l’Eglise universelle dans l’Eglise locale et avec des 
Eglises sœurs dans le monde ? 
 

Préparation   
 Préparer une nappe en papier blanc sur une table et suffisamment de crayon marker feutre pour tous les 

participants 

 Préparer un affichage des questions qui puisse être facilement consultable par les participants pendant les 

deux parties de l’activité (tableau de papier par exemple) 

 

 

DEROULEMENT 

1. Débat muet (25 min) 

 Sur la nappe en papier étalée sur une table, sans échange de paroles,  à partir des 

questions proposées ci-dessous : chacun  

o écrit ses idées,  

o répond à celles des autres,  

o débat avec les participants, par écrit,  sur la nappe 
 

2. Discussion libre (1 h) 

 Objectif : relever les thèmes et les questions pour en faire des propositions concrètes pour 

le projet communautaire  

 L’animateur facilite la discussion pour que le CP formule sur chacune de ces questions des 

propositions concrètes. 

Liste des questions 

 Depuis la création de la CEVAA (communauté d’Églises en mission ) en 1971, chaque Eglise 

est responsable de « son  évangélisation ». Les liens entre les Églises dans le monde sont 

donc des liens d’interdépendance. 

 



o Dans notre témoignage individuel et communautaire, comment tenons-nous 
compte de la culture de la personne avec qui nous dialoguons ? 
 

o Lire la Bible en communauté, c'est aussi être attentif aux lecteurs, leurs 
permettre de dire et de se dire. Quelle place laissons-nous aux lecteurs dans nos 
partages bibliques ? 

 

o Quel regard portons-nous sur les Églises sœurs près de chez nous et sur d’autres 
continents ?  

 

o Quels moyens nous donnons-nous pour les connaître et vivre concrètement 
l’universalité de l’Eglise avec au moins l’une d’entre elles ? 

 

o Quelles richesses sommes-nous prêts à donner et à recevoir pour établir des 
relations de réciprocité et non de dépendance ? 

 

o Comment allier rencontre et solidarité sans tomber dans l’assistanat ou toute 
forme de post-colonialisme moderne ? 

 

 

3. Conclusion (5 min) 

 L’animateur propose un moment de prière pour terminer l’animation. 
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