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Tout a commencé en 2017.
Il y a d’abord eu une prsentation de 
ce parcours au Conseil et au pasteur 
de l’glise de Nîmes par les 
membres d’une quipe nationale de 
l’Union des Eglises Evangliques 
libres. Ils ont accepté et décidé de se 
lancer dans ce parcours.

Le 14 septembre 2017, le premier 
contact de l’glise avec ce parcours 
commence. Il n’est pas un 
programme ni un but en soi. C’est 
un cheminement.

L’Église tait appele à rflchir à la 
question du changement. Il se 
résume par cette simple question : « 
Sommes-nous prêts à changer 
pour suivre le Christ et obéir à 
notre vocation, individuellement 
et avec la communauté ? » 

C’est ainsi que l’ide de constituer 
une équipe interne a vu le jour en 
janvier 2019. Voilà plus d’un an 
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maintenant qu’elle persvre dans 
son mandat. Constituée de 8
personnes au dpart, elle n’en 
rassemble maintenant plus que 5. 
Plusieurs raisons à cela : certains
avaient prévu de ne s’engager 
qu’une anne, et d’autres, pour des 
raisons personnelles ont décidé 
d’arrter. Le manque de clart de ce 
parcours et le peu d’avance 
concrète significative en ont aussi 
découragé quelques-uns, même au 
delà de l’quipe. Il est vrai qu’il a 
fallu du temps pour que nous 
saisissions ce que ce parcours
pouvait nous apporter.

Un bulletin a été écrit en janvier 
2020 qui, semble-t-il, donne un 
éclairage compréhensible et 
simplifié de ce parcours. Nous 
commençons enfin à y voir plus clair. 
Un résumé de ce que l’équipe 
vitalité a fait a été aussi transmis 
tout récemment.

Avenir de vitalité ?

Certains envisageaient de faire un 
break alors que d’autres 
souhaiteraient continuer

Nous pourrions trouver une voie 
intermdiaire. L’quipe souhaiterait 
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Avenir de vitalité ?

vous proposer de continuer ce 
parcours plutôt que de faire un 
« Break », mais le continuer plus 
simplement en intégrant l’église 
plus facilement et en ayant un 
rythme moins soutenu.

Nous allons continuer cette année 
2020 en proposant à l’glise de se 
retrouver régulièrement pour prier.

… TSVP→
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Avenir de Vitalité ? (suite)

Oui, nous souhaitons vivre des 
rencontres de prière régulières
pour chercher la face de Dieu, 
couter sa voix, prier pour l’glise, 
ses membres, ceux qui ont des 
combats dans leur vie, qui sont 
malades, qui viennent chercher des 
réponses, ceux qui doutent, etc.

C’est aussi cheminer dans ce 
parcours que d’aller à la rencontre 
de Dieu pour qu’Il nous éclaire afin 
que nous soyons une église saine et 
missionnaire.

Et l’quipe ? 

Elle se retrouvera environ 3 fois dans 
l’anne et communiquera 
régulièrement par email. Elle est 
ouverte et vous pouvez la rejoindre. 
En parallèle des rencontres de 
prière, elle s’investira pendant 

l’anne 2020 pour finir la premire 
étape (cf. le bulletin janvier 2020) :

• Proposer une charte 
relationnelle à laquelle l’glise 
peut se référer afin que la 
communion fraternelle et les 
relations soient vécues selon les 
enseignements de Christ,

• Trouver un récit biblique qui 
correspondera à notre église et
qui l’aidera à trouver une 
dynamique vers son projet 
d’glise (tape 2),

• Evaluer son environnement
sera sa dernière tâche. Elle 
consiste à obtenir une 
connaissance solide de 
l’environnement social de l’Église

L’quipe vous proposera son travail 
et l’glise pourra choisir sa charte, 
son récit biblique et réfléchir sur son 
environnement actuel.

Et après ? 

Après tous cette première étape, 
l’quipe aura termin. Dieu voulant, 
en 2021 un culte de consécration
sera vécu. Il exprimera la 
dtermination de l’glise à
continuer la 2ème étape qui 

consiste en une évaluation 
accomplie par l’quipe nationale 
du parcours vitalité par un 
diagnostic (50 questions tournant 
autour des 10 critères spirituels). 
Ce diagnostic est réalisé en vue 
d’un projet d’église qu’elle 
s’appropriera.

Et vous ? 

Si vous le souhaitez, engageons-
nous simplement ainsi. Si vous 
préférez faire un break, ou arrêtez 
ce parcours, alors c’est le moment 
de le dire et de voter.
Oui ! A nous de choisir ce que 
nous voulons maintenant. Merci 
pour votre attention. Que le 
Seigneur nous conduise !


