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Chers frères et sœurs de l’Eglise Evangélique Libre de Nîmes, 
 
Nous voulons en tout premier lieu vous remercier pour votre participation au DIAGNOSTIC et, en second 
lieu, par ce rapport, vous encourager à poursuivre votre marche communautaire dans le cadre du parcours 
Vitalité. 
Vous le savez, notre Union d’Eglises a exprimé le désir de voir chaque communauté locale devenir une 
Eglise saine et missionnaire. Par « saine », nous voulons dire qui marche à la suite du Christ. Par 
« missionnaire », nous voulons dire qu’elle accomplit dans le monde la mission que le Christ a confiée à 
son Eglise. Plus qu’un souhait, c’est notre prière commune et tout ce que nous proposons aux Eglises vise 

l’atteinte de ce but commun. 
DIAGNOSTIC est une évaluation qui découle de l’étape de Découverte. Jésus a dit à 
propos de lui-même et du grand dessein qu’il accomplissait : « vous connaîtrez la 
vérité [voilà la réalité], et la vérité vous rendra libres [voilà la vitalité]. » (Jn 8.32). 
En adaptant ce principe à l’Eglise locale, nous croyons que faire face à notre réalité 
avec humilité et honnêteté conduit à davantage de Vitalité. Mais nous voulons aussi 
que cette recherche de vérité soit toujours accompagnée d’un amour sincère et 
intentionnellement mis en œuvre1. C’est la raison pour laquelle la charte relationnelle 
que vous avez pris soin d’élaborer est si importante. Cette charte est là pour aider 

chaque personne en dialogue autour de la santé de l’Eglise à vivre ces échanges avec vérité mais aussi avec 
la grâce qui convient à l’Eglise du Christ2. 
DIAGNOSTIC évalue la vitalité de votre Eglise à partir de votre perception sur la manière dont les dix 
indices d’une Eglise saine et missionnaire sont mis en œuvre par votre Eglise locale. 
La section 1 présente une synthèse des résultats obtenus aux questions déterminantes pour le calcul 
des indices. Une analyse détaillée de chaque question au regard des types d’Eglise est aussi fournie. 
La section 2 reprend les réponses aux questions ouvertes, groupées selon les sujets abordés dans les 
réponses. Sans reprendre le contenu exhaustif, nous avons élaboré des recoupements en nous efforçant 
toujours de respecter le sens des remarques que vous avez formulées. La section 3 présente l’analyse des 
réponses apportées aux questions ouvertes, concernant en particulier les points forts et les pistes 
d’amélioration qui ressortent du questionnaire. 
La section 4 détermine votre typologie d’Eglise et la ligne possible ou probable de son évolution. Nous 
avons identifié quatre types d’Eglise : saine et missionnaire, stable, en crise, en danger. En fonction de tous 
les renseignements du DIAGNOSTIC, nous pouvons vous transmettre une certaine idée du positionnement 
de votre Eglise à cet égard. 
La section 5 résume les orientations suggérées pour votre Eglise. Elle comprend deux parties : une 
destinée à la communauté, l’autre à votre pasteur. Les suggestions prennent la forme de conseils ou de 
questionnements qui favoriseraient votre progression vers le modèle d’Eglise saine et missionnaire et aussi, 
de mesures qui pourraient vous aider à faire un ou plusieurs pas dans cette direction. Nous vous demandons 
d’étudier et de discuter ces recommandations d’une manière opportune et dans la prière. Nos 
accompagnants sont là pour vous aider en tout ce qui vous semblera utile à une juste compréhension des 
conclusions de ce contenu. 
La section 6 est une manière de nouer la gerbe en apportant quelques remarques supplémentaires et en 
prodiguant quelques encouragements. L’objectif du DIAGNOSTIC est de vous aider, en tant qu’Eglise, à 
mettre en œuvre tout votre potentiel en Christ pour l’expansion du Royaume, et à croître d’une manière qui 
glorifie Dieu. 
Souvenez-vous, un des buts de DIAGNOSTIC est de favoriser le dialogue, pas de résoudre tous les 
problèmes rencontrés par votre Eglise. Les réponses ne résident pas dans les données recueillies, mais dans 
les échanges que les responsables et la communauté auront à propos de ces résultats. De la même manière, 
nous ne prétendons pas à l’exhaustivité des analyses et des conseils dans ce rapport. Il nous reste tant de 
choses à découvrir en cheminant à vos côtés. 

 
1 Ep 4.15 
2 Jn 1.14, 17 
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Merci encore de vous être prêtés à l’exercice du DIAGNOSTIC. Souvenez-vous qu’il s’agit d’un reflet de 
ce que vous dites et pensez de votre propre Eglise. Les résultats sont ceux que vous vous êtes attribués, 
nous ne faisons que vous les retourner avec quelques éléments d’interprétation, nous étant nous-mêmes 
consultés et soumis à l’éclairage de l’Esprit-Saint. 
 
 
Le but du DIAGNOSTIC est d’édifier et d’affermir les Eglises. En d’autres termes, DIAGNOSTIC… 
Donne un sens de la situation réelle présente, 
Identifie la situation de l’Eglise au regard des dix indicateurs vitalité, 
Associe étroitement l’Eglise à la mission et au message de Jésus, 
Guide vers de nouvelles orientations, 
Nourrit le discernement spirituel, 
Opère un changement dans la culture de l’Eglise, 
Soutient la marche en avant de l’Eglise vers une plus grande maturité spirituelle, 
Traduit un désir communautaire d’œuvrer ensemble au développement et au témoignage de l’Eglise, 
Informe sur l’évolution et l’actualise, 
Convainc l’Eglise de mettre en œuvre des plans qui la conduiront à rester ou devenir saine et 
missionnaire. 

 
Le DIAGNOSTIC résulte d’une 
combinaison de facteurs reproduits dans 
le schéma ci-dessous : 
Ces facteurs aident l’Eglise à se former 
une image de sa situation actuelle. Pour 
devenir une Eglise saine et missionnaire, 
il est important de prendre conscience, 
et d’accepter la réalité du moment. 
Admettre la vérité est le premier pas 
vers le changement. Agir sur cette vérité 
est un défi plus grand encore. 
Ainsi, les sept lettres de l’Apocalypse 
sont adressées à sept Eglises différentes 
pour les aider à développer une 
conscience et acceptation plus profondes 
de leur situation réelle. A ce moment-là 
seulement, elles pouvaient surmonter les 
obstacles et atteindre leur plein potentiel 
en Christ pour le Royaume. 
 
 

 
 
Un mot sur l’échelle des typologies et de leurs scores respectifs : 
 
Comment avons-nous défini les échelles de score distinguant les Eglises selon leur typologie (Saine et 
missionnaire, Stable, En crise, En Danger) ? 
Après bien des réflexions, nous avons opté pour la conversion de l’échelle utilisée sur la plaquette de 
présentation de la démarche Vitalité. Ce document est, en effet, utilisé lors de nos divers ateliers pour 
permettre à l’assistance d’évaluer empiriquement de quel modèle leur Eglise locale se rapproche. C’est 
donc une recherche de cohérence qui nous a conduits à opérer ce choix. 
Sur ce document, l’interprétation des scores se fait sous forme de valeurs relatives : 
Saine et missionnaire  80 – 100%   Stable    50 – 79% 
En crise   15 – 49%   En danger     0 – 14% 
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Les questions 1 à 41 du questionnaire d’évaluation sont regroupées en fonction de l’indice qu’elles 
concernent. S’appuyant sur l’analyse statistique des réponses des participants de votre Eglise, un score est 
attribué à chaque indice sur une échelle de 1 à 6. Le score de chaque indice est alors calculé par rapport à 
cette échelle. 0 % correspond à la valeur 1 et 100 % à la valeur 6. 
Notre échelle d’interprétation dans le cadre de Diagnostic est donc la suivante : 
Saine et missionnaire  5.00 – 6.00   Stable    3.50 – 4.99 
En crise3   1.75 – 3.49   En danger   1.00 – 1.74 
 
Selon 23 sondages reçus, voici les résultats de l’Église de Nîmes… 
 
 
Indice Score 
Un culte édifiant et enthousiaste 4.83 
Une communauté chrétienne attirante 4.80 
La Parole de Dieu au centre 4.79 
Une organisation qui porte des fruits 4.75 
La pratique de l'autorité selon Dieu 4.61 
Une marche avec Christ qui transforme la vie 4.52 
Un entourage transformé par C/M/J 4.41 
Une vie caractérisée par la générosité et le don de soi 4.27 
Une approche et un engagement ouverts à l'extérieur 4.19 
Une détermination à évangéliser 4.03 
Résultat moyen 4.52 

 
 
Selon ce résultat, l’Eglise Evangélique Libre de Nîmes relève de la typologie « Eglise Stable ». 
 
 
 

1. Résultats enregistrés par rapport aux indices 
 
Questions groupées par indices 
 
Un	culte	édifiant	et	enthousiaste	 4.83 
12. La qualité de l'accompagnement musical du culte est une source d’inspiration pour 
moi. 5.09 

23. Les prédications de notre Eglise apportent un message pertinent pour ma vie. 5.09 

8. Quand j’envisage d’inviter quelqu’un au culte, ce qui me passe par l’esprit est... 4.83 
26. Pendant la semaine, il m’arrive de réfléchir à quelque chose que j’ai vécu ou entendu 
lors du culte. 4.30 

Une	communauté	chrétienne	attirante	 4.80 
30. Il me semble que, dans notre Eglise, les gens s’aiment d’un amour sincère, même si 
nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout. 5.23 

 
3 Une Eglise dite « en crise » n’est pas nécessairement une Eglise en conflit, mais une Eglise qui connaît un moment critique 
dans son histoire. 
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33. Si je faisais connaître mes besoins à l’Eglise, je suis sûr(e) qu’elle y répondrait de façon 
attentionnée. 5.22 

22. Lorsqu’il y a des tensions dans l’Eglise, nous nous efforçons d'y faire face ensemble et 
de les surmonter. 4.78 

9. Depuis que je fréquente l’Eglise de Nîmes, j’ai créé de solides amitiés avec d’autres 
membres de l’Eglise. 3.96 

La	Parole	de	Dieu	au	centre	 4.79 
3. La Bible est au cœur de la prédication, de l’enseignement et du culte de notre Eglise... 5.67 
35. Je saurais donner un aperçu général de la Bible à d'autres personnes. 4.74 
1. Je lis ma Bible 4.43 
24. Ces derniers mois, mon comportement a changé, d’une manière ou d’une autre, suite à 
l’application de la Parole de Dieu à ma vie. 4.30 

Une	organisation	qui	porte	des	fruits	 4.75 
20. Nos responsables prennent le temps d'informer l'Eglise des décisions prises en Conseil. 5.52 
32. Je suis satisfait de la façon dont notre Eglise choisit les responsables. 4.96 
10. La façon de communiquer dans l’Eglise me convient. 4.61 
38. Mon Eglise est capable de modifier ou d'abandonner une activité qui ne correspond 
plus à ses besoins. 3.91 

La	pratique	de	l'autorité	selon	Dieu	 4.61 
16. Je crois que nos responsables ont les qualités requises pour gérer et faire de notre 
Eglise, une Eglise saine et missionnaire. 5.22 

19. Je crois que les responsables de l’Eglise sont capables de gérer un conflit de façon 
saine. 4.87 

36. L’Eglise soutient les décisions importantes prises et coopère activement à leur réalisa-
tion. 4.83 

31. Notre Eglise favorise la formation des responsables des différentes activités. 3.52 
Une marche avec Christ qui transforme la vie 4.52 
21. Ma relation avec Dieu me remplit de joie. 4.96 
11. Ma relation avec le Seigneur progresse. 4.61 
25. Je ressens vraiment l’influence ou la direction de l’Esprit Saint dans ma vie. 4.61 
39. J’ai l’impression que la prière occupe une place significative dans la vie de notre Eglise. 3.91 
Un	entourage	transformé	par	C/M/J	 4.41 
17. Mon Eglise témoigne en actes et en paroles de l’amour inconditionnel de Dieu. 5.00 
14. Mon Eglise est au service de ceux qui souffrent dans et hors de la communauté. 4.74 
28. L’enseignement de notre Eglise à propos de la compassion, la miséricorde et la justice 
m’a amené à agir en conséquence. 4.00 

37. Mon Eglise est consciente des injustices et s’efforce activement d’y remédier. 3.91 
Une	vie	caractérisée	par	la	générosité	et	le	don	de	soi	 4.27 
5. Dans l’utilisation de mes dons spirituels au service de mon Eglise, j’ai le sentiment que... 4.70 
15. Mon Eglise m'enseigne et m'encourage à participer financièrement à sa vie. 4.52 
6. Je donne la proportion suivante de mes revenus à Dieu pour soutenir le ministère de 
l’Eglise de Nîmes... 4.38 

40. Notre Eglise propose un enseignement stimulant en ce qui concerne notre responsabi-
lité à l'égard de la Création. 3.48 
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Une	approche	et	un	engagement	ouverts	à	l'extérieur	 4.19 
2. Selon vous, l’Eglise de Nîmes a organisé une ou plusieurs actions missionnaires, aux-
quelles la communauté était invitée à participer. Cela s’est fait il y a... 4.83 

4. J’entends parler de, ou prier pour des efforts missionnaires de notre Eglise / Union dans 
le monde chaque... 4.37 

29. Je connais des œuvres ou organisations avec lesquelles notre Eglise est en partenariat. 4.00 
7. On prie dans notre Eglise pour les préoccupations du monde (par ex. le SIDA, la traite 
d’humains, la faim dans le monde, l'aide aux migrants…) chaque... 3.55 

Une	détermination	à	évangéliser	 4.03 
34. Je prie pour que mes amis non croyants rencontrent le Christ. 4.87 
27. Je crée des liens avec des personnes qui ont besoin de connaître le Seigneur. 4.14 
18. Mon Eglise me donne les outils pour partager l’Evangile de façon claire et audacieuse. 3.65 
13. Je connais des personnes qui sont venues au Christ par le ministère de l’Eglise. 3.48 

 
 
Résultats propres au type « saine et missionnaire » 
 

3. La Bible est au cœur de la prédication, de l’enseignement et du culte de notre 
Eglise... 

La Parole de Dieu au 
centre 5.67 

20. Nos responsables prennent le temps d'informer l'Eglise des décisions prises 
en Conseil. 

Une organisation qui 
porte des fruits 5.52 

30. Il me semble que, dans notre Eglise, les gens s’aiment d’un amour sincère, 
même si nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout. 

Une communauté 
chrétienne attirante 5.23 

16. Je crois que nos responsables ont les qualités requises pour gérer et faire 
de notre Eglise, une Eglise saine et missionnaire. 

La pratique de l'auto-
rité selon Dieu 5.22 

33. Si je faisais connaître mes besoins à l’Eglise, je  suis sûr(e) qu’elle y répon-
drait de façon attentionnée. 

Une communauté 
chrétienne attirante 5.22 

12. La qualité de l'accompagnement musical du culte est une source d’inspira-
tion pour moi. 

Un culte édifiant et en-
thousiaste 5.09 

23. Les prédications de notre Eglise apportent un message pertinent pour ma 
vie. 

Un culte édifiant et en-
thousiaste 5.09 

17. Mon Eglise témoigne en actes et en paroles de l’amour inconditionnel de 
Dieu. 

Un entourage trans-
formé par C/M/J 5.00 

 
 
Résultats propres au type « stable » 
 

32. Je suis satisfait de la façon dont notre Eglise choisit les responsables. 
Une organisation qui 
porte des fruits 4.96 

21. Ma relation avec Dieu me remplit de joie. 

Une marche avec 
Christ qui transforme 
la vie 4.96 

34. Je prie pour que mes amis non croyants rencontrent le Christ. 
Une détermination à 
évangéliser 4.87 

19. Je crois que les responsables de l’Eglise sont capables de gérer un conflit 
de façon saine. 

La pratique de l'auto-
rité selon Dieu 4.87 

2. Selon vous, l’Eglise de Nîmes a organisé une ou plusieurs actions mission-
naires, auxquelles la communauté était invitée à participer. Cela s’est fait il y 
a... 

Une approche et un 
engagement ouverts à 
l'extérieur 4.83 

36. L’Eglise soutient les décisions importantes prises et coopère activement à 
leur réalisation. 

La pratique de l'auto-
rité selon Dieu 4.83 

8. Quand j’envisage d’inviter quelqu’un au culte, ce qui me passe par l’esprit 
est... 

Un culte édifiant et en-
thousiaste 4.83 

22. Lorsqu’il y a des tensions dans l’Eglise, nous nous efforçons d'y faire face 
ensemble et de les surmonter. 

Une communauté 
chrétienne attirante 4.78 
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14. Mon Eglise est au service de ceux qui souffrent dans et hors de la commu-
nauté. 

Un entourage trans-
formé par C/M/J 4.74 

35. Je saurais donner un aperçu général de la Bible à d'autres personnes. 
La Parole de Dieu au 
centre 4.74 

5. Dans l’utilisation de mes dons spirituels au service de mon Eglise, j’ai le sen-
timent que... 

Une vie caractérisée 
par la générosité et le 
don de soi 4.70 

11. Ma relation avec le Seigneur progresse. 

Une marche avec 
Christ qui transforme 
la vie 4.61 

25. Je  ressens vraiment l’influence ou la direction de l’Esprit Saint dans ma vie. 

Une marche avec 
Christ qui transforme 
la vie 4.61 

10. La façon de communiquer dans l’Eglise me convient. 
Une organisation qui 
porte des fruits 4.61 

15. Mon Eglise m'enseigne et m'encourage à participer financièrement à sa vie. 

Une vie caractérisée 
par la générosité et le 
don de soi 4.52 

1. Je lis ma Bible 
La Parole de Dieu au 
centre 4.43 

6. Je donne la proportion suivante de mes revenus à Dieu pour soutenir le mi-
nistère de l’Eglise de Nîmes... 

Une vie caractérisée 
par la générosité et le 
don de soi 4.38 

4. J’entends parler de, ou prier pour des efforts missionnaires de notre Eglise / 
Union dans le monde chaque... 

Une approche et un 
engagement ouverts à 
l'extérieur 4.37 

24. Ces derniers mois, mon comportement a changé, d’une manière ou d’une 
autre, suite à l’application de la Parole de Dieu à ma vie. 

La Parole de Dieu au 
centre 4.30 

26. Pendant la semaine, il m’arrive de réfléchir à quelque chose que j’ai vécu ou 
entendu lors du culte. 

Un culte édifiant et en-
thousiaste 4.30 

27. Je crée des liens avec des personnes qui ont besoin de connaître le Sei-
gneur. 

Une détermination à 
évangéliser 4.14 

29. Je connais des œuvres ou organisations avec lesquelles notre Eglise est en 
partenariat. 

Une approche et un 
engagement ouverts à 
l'extérieur 4.00 

28. L’enseignement de notre Eglise à propos de la compassion, la miséricorde 
et la justice m’a amené à agir en conséquence. 

Un entourage trans-
formé par C/M/J 4.00 

9. Depuis que je fréquente l’Eglise de Nîmes, j’ai créé de solides amitiés avec 
d’autres membres de l’Eglise. 

Une communauté 
chrétienne attirante 3.96 

37. Mon Eglise est consciente des injustices et s’efforce activement d’y remé-
dier. 

Un entourage trans-
formé par C/M/J 3.91 

38. Mon Eglise est capable de modifier ou d'abandonner une activité qui ne cor-
respond plus à ses besoins. 

Une organisation qui 
porte des fruits 3.91 

39. J’ai l’impression que la prière occupe une place significative dans la vie de 
notre Eglise. 

Une marche avec 
Christ qui transforme 
la vie 3.91 

18. Mon Eglise me donne les outils pour partager l’Evangile de façon claire et 
audacieuse. 

Une détermination à 
évangéliser 3.65 

7. On prie dans notre Eglise pour les préoccupations du monde (par ex. le 
SIDA, la traite d’humains, la faim dans le monde, l'aide aux migrants…) 
chaque... 

Une approche et un 
engagement ouverts à 
l'extérieur 3.55 

31. Notre Eglise favorise la formation des responsables des différentes activi-
tés. 

La pratique de l'auto-
rité selon Dieu 3.52 

 
 
 
 
Résultats propres au type « en crise » 
 

13. Je connais des personnes qui sont venues au Christ par le ministère de 
l’Eglise. 

Une détermination à 
évangéliser 3.48 
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40. Notre Eglise propose un enseignement stimulant en ce qui concerne notre 
responsabilité à l'égard de la Création. 

Une vie caractérisée 
par la générosité et le 
don de soi 3.48 

 
Résultats propres au type « en danger »: Aucun 
 
Pour une analyse plus fine des résultats en fonction de la démographie, reportez-vous à l’annexe 1, en fin 
de dossier. 
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2. Interprétation des réponses aux questions ouvertes 
 
Question 41. Selon vous, quelle est la plus grande force de votre Église ? 
 
(23 réponses) 

Thèmes Mots clés  No. réponses 

Dimension relationnelle 
(8/23, 35%) 

Accueil 4 
Amour fraternelle, soin mutuel, cohésion 3 
Diversité 1 

Dimension spirituelle 
(8/23, 35%) 

Louange, groupe de musique 4 
Enseignement (de la Parole) 2 
Priere 2 

Dimension structurelle et 
stratégique 
(4/23, 17%) 

Responsables, pasteur, l’Union 3 

Au centre ville 1 

Sans réponses (3/23, 13%)  3 
 
 
Question 42. D’après vous, quel est le domaine qui nécessiterait le plus d’amélioration ? 
(23 réponses) 

Thèmes Mots clés No. réponses 

Dimension relationnelle 
(2/23, 9%) 

Accueil et groupe d’enfants, jeunes, 3eme 
age  

1 

Ecoute entre personnes 1 
 

Dimension spirituelle 
(6/23, 26%) 

 

Culte : prière et louange, implication 4 
Evangélisation 1 
Enseignement doctrinal 1 

Dimension structurelle et 
stratégique 
(5/23, 22%) 

Organisation, formation, engagement dans 
les tâches 

5 

Locaux pour accueillir des nouvelles 
personnes 

1 

Sans réponses (6/23, 26%)  6 
 
 
Question 43. Selon vous, votre Église est : stable ? En crise ? En danger ? Saine et missionnaire ? 
 
(23 réponses) 

État de santé Nombre de 
réponses % 

Saine et missionnaire 3/23 13% 
Stable 16/23 70% 
En crise   
En danger   
Sans réponses/je ne sais pas 4/23 17% 
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Question 44. Quelles modifications pourraient vraiment améliorer l'organisation de votre Eglise ?  
 
(23 réponses) 

Domaines Nombre de 
réponses 

Plus de nouvelles personnes (dans l’engagement), familles, rencontres de jeunes 8 
S’ouvrir aux autres, le contact, plus d’écoute dans l’amour 3 
Projet stimulant d’Eglise, l’organisation correspondant aux besoins 2 
Nous arrivons à réaliser des projets 1 
Sans réponses/Ne sais pas 9 

 
Question 45.  Avez-vous autre chose à partager à propos de votre Eglise ? 
 
(10 réponses) 
« Je m’y sens bien », content(e), une communauté  
« C’est Dieu qui bâtit l’Église et qui l’aime » 
« l’Eglise pourra progresser ENSEMBLE » 
 
 

3. Interprétation des données et des réponses aux questions ouvertes 
 
Selon le résultat moyen (4,52), l’Eglise Evangélique Libre de Nîmes relève de la typologie « Eglise 
Stable » (3,50 – 4,99). Selon Q43, 80% des personnes sondées est en accord avec ce résultat. 
 
Au regard des données et des questions ouvertes, nous vous présentons ici quelques points qui ont parti-
culièrement retenu notre attention. 
 
Points forts 

1. Un culte inspirant par la louange et par la Parole de Dieu 
Parmi les 10 indices, « un culte édifiant et enthousiaste » a obtenu le score le plus haut (4,83). Plusieurs 
réponses à la question 41 « …la plus grande force ? » ont noté que le groupe de louange/musique et 
l’enseignement de la Parole sont bien appréciés. Le score de la caractéristique : « La Bible est au cœur de 
la prédication, de l’enseignement et du culte de notre Eglise... » (5,67) se trouvant dans le type “saine et 
missionnaire” confirme l’importance de la Bible pour la communauté. Si le culte est un point fort, une 
autre grande force exprimée, « l’accueil » sera un atout pour aider les nouvelles personnes à non 
seulement franchir le seuil mais aussi intégrer l’église. En effet, le score de l’indice « Une communauté 
chrétienne attirante » (4,80) affirme que l’Eglise de Nîmes est un lieu pour louer Dieu et découvrir la 
beauté d’être parmi ses enfants.  

Discussion: Comment élargir l’audience du culte ? 
Quels moyens pourraient prolonger la dynamique du dimanche matin en semaine ? 

 
 
2. L’amour sincère soude la communauté  
Comme mentionné dans les réponses ouvertes, l’amour sincère exprimé par le soin mutuel met en 
évidence la caractéristique « une communauté chrétienne attirante » (4,80).  Cette unité est propice à 
progresser ensemble dans un projet. En même temps, il faut faire attention que la communion fraternelle 
ne remplace pas des efforts à l’évangélisation. Dieu nous appelle à partager la même sincérité d’amour 
pour répondre aux besoins des non-chrétiens qui nous entourent.     
 Discussion: Quel est le premier pas à initier par amour de Dieu des relations avec les nouvelles 
personnes ? 
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3. L’engagement des responsables à l’organisation de l’Eglise 
Les responsables de l’église sont mentionnés dans deux caractéristiques qui obtiennent les scores sains et 
missionnaires : 

« Nos responsables prennent le temps d'informer l'Église des décisions prises en Conseil. » (5,52) 
« Je crois que nos responsables ont les qualités requises pour gérer et faire de notre Eglise, une Eglise saine et 

missionnaire. » (5,22) 
 

Cela rejoint la même idée exprimée par les réponses à la question 41 « …la plus grande force ? » que les 
responsables, le conseil, et le pasteur sont très présents. Il semble que les responsables sont qualifiés pour 
amener l’Eglise de Nîmes à devenir saine et missionnaire. 

Discussion: Comment former des nouvelles personnes volontaires à la responsabilité de l’église ? 
 
 
Domaines de progrès possibles 

Il est évident que toute église a des progrès à faire dans divers domaines ! Ce n’est pas une faiblesse, 
c’est un principe biblique révélé par l’apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens: 

« Je suis certain de ceci : Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jus-
qu'à son achèvement au jour de Jésus Christ. »  Ph 1, 6 

L'œuvre bonne est indéniablement là, les points forts du paragraphe précédent le confirment, réjouissez-
vous ! Cependant l'Eglise, comme tout corps vivant, bouge ! ’où le mouvement, le chemin, les progrès 
possibles, quoi  ! 

Le principal domaine se situe dans l’ouverture de l’Eglise vers l’extérieur ou osons le dire dans le 
rapport de l’Eglise de Nîmes au monde. A notre avis, l’amour sincère qui soude la communauté est assez 
large pour déborder et atteindre les non croyants; ainsi le désir d’accueillir des nouvelles personnes est 
réel (voir Q42), la prière pour les non croyants aussi ( Q34), s’ajoute un accueil bienveillant et joyeux 
pour toute personne extérieure à la communauté, inscrit dans votre charte relationnelle (Cf l’Annexe 2). 
Tout est donc là pour entrer, progresser sur ce chemin du témoignage de l’église de Nîmes vers l’exté-
rieur.  

De même la question 13 révèle le peu de personnes venues à Christ par le ministère de l'Église. 
Ici, en réponse nous convoquons la notion “d'Église dispersée”. C’est une approche plus individuelle de 
la communauté. Pendant la semaine, dans nos lieux de vie, de travail, de loisirs,  nous sommes chacun, 
chacune “Eglise dispersée” c’est-à-dire croyants envoyés par le Christ pour être témoin d'évangile. Nous 
avons donc ici une marche intéressante de progression : celle d’accepter, encourager, former les membres 
de l’église pendant la semaine,  à devenir individuellement des témoins !   

 Enfin la question 40 révèle une attente au sujet de la création…. La création soupire-t-elle après 
l’église de Nîmes afin que cette dernière prenne soin d’elle ? Chacun ou chacune peut être acteur et l’église, 
comme lieu géographique , prend toute sa part. Ainsi la rue où se situe l’église est vraiment “minérale”: 
aucune plante, aucun arbre, simplement des habitations, des trottoirs et la voie pour les voitures  ! Com-
ment, avec l’accord de la mairie, agir pour redonner une place à un peu de verdure ?  Des documents sont 
disponibles 1 pour simplement végétaliser les alentours de l’église, ainsi embellir la rue,  accentuer la qualité 
de vie et inspirer les voisins à entrer dans cette dynamique-là. De plus, cela contribuera à donner à votre 
communauté une présence et une lisibilité accrues. En agissant ainsi, vous agirez humblement pour la pré-
servation de notre planète,  mieux affirmer votre ancrage géographique, ainsi devenir réellement et prati-
quement une église au service du quartier ! 

 D’autres domaines sont possibles, en utilisant les données de ce rapport, en relisant l’histoire de 
votre église, vous vous laisserez inspirer pour choisir vous-mêmes vos champs d’actions ! 
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Il est évident que la prière sera bienvenue pour tous les domaines cités, elle contribuera à lier les membres 
les uns aux autres et sera un bel espace de paroles audacieuses, inspirées et exaucées par notre Seigneur. 

Pour nourrir notre réflexion ? 

• Comment devenir une bénédiction pour votre quartier, être utile là où Dieu vous a placés en tant 
que communauté ?     

• Comment devenir chacun, chacune cette “église dispersée”, c’est-à-dire témoin du Christ là où je 
suis pendant la semaine ?  

Comment s’entraider dans la prière, développer une prière les uns pour les autres ciblée sur notre témoi-
gnage, nos voisins, nos amis, notre quartier, nos lieux de vie !    
 
  
 

4. Type d’Eglise et pronostic d’avenir 
 
Vous le savez, quatre types d’Eglises ont été définis et retenus pour permettre à chaque Eglise Evangélique 
Libre de se situer : Saine et Missionnaire, Stable, En crise et En danger. Nous pouvons affirmer, nous 
appuyant sur la lettre au sept Eglises des chapitres 2 et 3 du livre de l’Apocalypse, que Jésus aime chaque 
Eglise d’un même amour. Bien sûr, chacune à sa propre identité, sa propre culture, ses propres richesses 
ou ses propres pauvretés. Mais il est particulièrement rassurant de savoir que chacune est importante à ses 
yeux. Il les évalue, honore leurs réussites, les encourage dans les difficultés et les appelle au changement 
chaque fois qu’il l’estime nécessaire. 
 
 
Les 10 indices rappelés au début de ce 
rapport donnent une consistance à la 
définition d’une Eglise saine et 
missionnaire. Il est important de rappeler 
qu’il ne s’agit pas d’accéder au statut 
d’Eglise parfaite mais chaque Eglise peut 
progressivement présenter de meilleurs 
signes de vitalité, croitre dans sa manière 
de marcher à la suite du Christ ou de 
répondre à sa vocation missionnaire. 
 
Les résultats obtenus tout au long du 
questionnaire de diagnostic nous ont 
permis de situer l’Eglise Evangélique 
Libre de Nîmes dans la typologie Eglise 
stable.   
 
Les sections suivantes tentent de dégager quelques pistes de réflexion. Celles-ci, nous l’espérons, vous 
permettront d’élaborer qui vous conduisent clairement à la vitalité d’une Eglise saine et missionnaire. 
Souvenez-vous toutefois que vous ne trouverez pas de réponses dans ce que nous vous proposons mais 
dans les discussions – et les prières – que vous partagerez dans la soumission au Saint Esprit et sous sa 
conduite. 
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5. Etapes suivantes et recommandations… 
 
… Pour la communauté et les responsables 
Une tête saine dans un corps sain. Avancer tous au même rythme, ensemble ? N’est-ce pas cela le défi 
de nos communautés ? Des responsables motivés et une communauté conviviale pourraient ainsi devenir 
des responsables disponibles pour une communauté active. 
 
Dans la lecture de ce rapport et des remarques sur les points forts et les points à faire progresser, il y a à 
la fois une satisfaction - prometteuse - vis-à-vis des responsables et une frustration de ne pas franchir un 
seuil : d’en rester à des intentions nobles qui ne se traduisent pas dans l'action, dans la vie de l’église. 
 
Il serait important de partir de l’engagement des membres plutôt que de partir de “ce qu’il faudrait faire” 
pour éviter cette frustration. Quel est l’engagement de chacun ? L’église n’est-elle pas ce corps sain 
conduit par une tête saine ? Ainsi, l’église peut devenir davantage active en déléguant davantage, vers un 
plus grand nombre. 
 
Il est fini ce temps où certains membres s’engageaient dans toutes les réunions et toutes les activités de 
l’église. Est-ce un mal ? C’est juste ainsi : chacun ne peut donner que peu de temps mais si chacun donne 
fidèlement et assidûment quelques heures par semaine. On a une église active mais pas tous en même 
temps. S’organiser, planifier donne une sécurité à chacun qui peut se sentir utile dans le temps qu’il 
donne, dedans, dehors, mais au nom de l’église. 
  
… Pour le pasteur 
Merci pour ton travail et ton ministère. Il est évident que l’église a gagné en sérénité et en confiance. Ce 
capital étant acquis, comment l’utiliser ? En projetant cette confiance retrouvée sur chacun… Que chacun 
prenne confiance / conscience en ce qu’il peut apporter à l’église avec le don que Dieu lui donne (1 
Corinthiens 12.12-27). 
 
C’est certainement ton rôle et celui du conseil de rencontrer les membres - réunion d’église / 
individuellement - et poser la question franche et simple : quel est l’appel du Seigneur sur ta vie et comment 
l’église peut t’aider à le réaliser ? Ça peut commencer par un SMART assez facile pour chacun 

• Spécifique,  
• Mesurable,  
• Atteignable,  
• Réalisable,  
• Temporellement défini 

 
Certainement que tout le monde ne voudra pas entrer dans cette démarche simple… mais engageante. 
Pourquoi ne pas commencer avec ceux qui le désirent et oser atte(i)ndre et analyser les résultats ? 
 
Un des maux de nos églises consiste à séparer la réalité du rêve : « je rêve d’être un bon chrétien mais je 
vis une vie de disciple relativement médiocre face à mon idéal». Résultat ? Des chrétiens qui vivent dans 
la culpabilité et parfois même l’angoisse de passer à côté de leur vie de disciple. 
 
Nous sommes appelés à “incarner” notre vie de disciple dans un engagement SMART… qui nous empêche 
à la fois de se rêver - en étant plus réaliste - et de se décourager - en vivant la reconnaissance pour la 
manière dont Dieu agit à travers notre engagement - L’église est appelé à le faire… Mais l’église n’est-elle 
pas l’addition des disciples avec leurs différences et leurs dons ? 
 
Un Pasteur qui agit ou qui “s’engage à engager” ? Les pasteurs n’ont souvent pas le temps. Posons-nous la 
question de comment Paul a-t-il fait pour édifier autant d’églises ? Il déléguait et déléguait encore. Quitte 
à corriger par la suite : il ouvrait le champ des possibles en s’adressant à la communauté comme à des 
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personnes « responsables », des disciples. Les lettres de Paul ne sont-elles pas adressées à toute la 
communauté ? C’est certainement un changement de paradigme… à étudier avec ton Conseil. Il correspond 
à la Stratégie d’une église Saine et Missionnaire. 
 
Conclusion 
 
Un principe de l’étape DIAGNOSTIC est de « dire la vérité dans l’amour » (Eph 4, 15 à 16) avec le 
Christ qui est la tête de l’Eglise et chacune de ses parties lui appartient. D’après vos réponses, votre 
communauté est une Église de type stable. Votre vision n’est assurément pas de stagner. Nous avons déjà 
noté votre désir de progresser ensemble vers une Église saine et missionnaire. 
 
Comme nous le disions dans l’introduction, les réponses ne se trouvent pas dans le rapport 
DIAGNOSTIC, mais dans les échanges que cette étape aura favorisés sous la direction du Saint Esprit. 
Que ces échanges soient courtois, constructifs et à l’honneur de Christ tout en rappelant votre charte 
relationnelle. 
 
Nous sommes prêts à vous aider dans une démarche pour écrire et anticiper un projet d’église : qu’est-ce 
qui motive l’église ? Quelle est sa vision pour les 5 ans à venir ? Quelles sont les étapes et les moyens 
que l’on va se donner pour atteindre l’objectif ? 
 
C’est grâce à ce genre de repère que l’on peut vérifier si l’église avance. Qu’avions-nous prévu et que 
s’est-il passé ? Si on ne prévoit rien, on peut toujours être satisfait ou insatisfait, mais sur quelle base ? 
 
Oser anticiper l’histoire, c’est ce que Jésus a fait en venant parmi nous: il nous envoie de façon un peu 
vague : « allez…oui, mais où ? » L’important est au moins de prendre au sérieux la mission et 
d’envisager l’avenir qu’il prépare avec nous, non ? 
 
Notre Union vise le développement, comment Nîmes participera à cet enjeu de manière locale ? 

La santé d’une Église est importante et la mission l’est également : Jésus a voulu une église qui porte du 
fruit (Jean 15) et il nous en donne les moyens et nous promet des bénédictions si nous intégrons sa 
perspective (Apocalypse 2-3). Nous sommes certains que vous saurez discerner le projet de Dieu pour 
vous et votre communauté. Nous demandons à Dieu de conduire toutes choses afin que l’Eglise 
évangélique libre de Nîmes brille dans la ville. 

Bien fraternellement, 

L’équipe Diagnostic 
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Annexe 2 : 10 Indices pour une Eglise saine et missionnaire 
La Parole de Dieu au centre - 2 Tm 3.16 
Nous croyons que la Bible est le seul guide parfait de notre foi, notre doctrine et notre comportement. 
Notre prédication et enseignement, quel que soit le contexte, se caractérisent par une préparation 
scrupuleuse, une réelle pertinence et une certaine créativité. 
Les membres de notre Eglise reçoivent une nourriture qui les aide à progresser dans l'étude des vérités 
bibliques, et dans leur application à une vie spirituellement cohérente. 
Une marche avec Christ qui transforme la vie - Jn 3.3, 30 ; Ph 1.6 
Notre enseignement amène les membres de la communauté à rechercher le Christ en toutes circonstances. 
Les membres de notre Eglise comprennent la nature radicale du message et de la mission de Jésus, qui 
bouleversent et reconstruisent sans cesse la vie de chacun. 
Les membres de notre Eglise reçoivent une nourriture qui les aide à progresser dans leur capacité à mettre 
à profit diverses ressources spirituelles, expériences et contextes. 
Une détermination à évangéliser - Mt 28.18-20 
La situation spirituelle de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ est pour nous un fardeau. 
L'exercice de nos ministères inclut des démarches claires d'évangélisation. Les membres de notre Eglise 
acquièrent la capacité de nouer des amitiés, et sont formés à partager leur foi lorsque Dieu suscite des 
occasions. 
Un entourage transformé par la compassion, la miséricorde et la justice - Mi 6.8 
La souffrance de membres de notre communauté, ou au-delà, nous affectent. La compassion, la 
miséricorde et la justice trouvent moyen de s'exprimer dans nos activités. 
Les membres de notre Eglise reçoivent une nourriture qui les aide à mieux voir et chercher à résoudre les 
souffrances, et les causes de souffrance, au sein de la communauté et au-delà. 
Une approche et un engagement ouverts à l'extérieur - Ac 1.8 
Nous invitons les membres de notre Eglise à regarder au-delà de nos quatre murs en proposant une vision 
biblique globale, et en nous intéressant et priant fréquemment pour des situations mondiales. 
La manifestation de notre soutien à la cause de Christ à l'échelle mondiale est facilement repérable. Nos 
membres sont équipés et progressent dans leur capacité à participer à l'œuvre du Christ dans le monde. 
Une communauté chrétienne attirante - Ac 2.42-47 
Nous comprenons que notre amour les uns pour les autres est un témoignage puissant de la divinité de 
Jésus. 
Nous aimons les uns les autres tels que nous sommes, non tel que nous devrions être. 
Nous partageons notre vie au-delà du culte du dimanche. 
Un culte édifiant et enthousiaste - Ps 138.1; Jn 4.23 
Nous exaltons et célébrons Dieu pour qui il est, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera. Le culte est 
précédé d'une préparation sérieuse pour permettre d'y inclure diverses expressions de la relation à Dieu 
comme l'adoration, la louange, le repentir et l'engagement. 
A la fin du culte, Les gens repartent reconnaissant de ce qu'ils ont appris sur Dieu et sur eux-mêmes. 
Une vie caractérisée par la générosité et le don de soi - Ro 12.1-8 
Nous aidons les gens à découvrir, développer et exercer leurs dons spirituels. 
Nous apportons régulièrement, aimablement mais sans fausse honte, un enseignement sur l'importance de 
l'engagement financier pour la croissance spirituelle du chrétien. Beaucoup de membres reflètent cet 
engagement et la priorité accordée à Dieu dans leurs choix de vie. 
La pratique de l'autorité selon Dieu - Hé 13.7 
Dans tous les domaines, nos responsables servent avec zèle, compétence et conviction. La collégialité 
prévaut, les membres d'Eglise faisant confiance aux responsables et réciproquement. 
Nous veillons sans cesse à édifier et former des responsables consacrés pour tous les aspects du 
ministère. 
Une organisation qui porte des fruits - Ex 18.13-26, Ac 6.1-7 
Nous savons mettre en œuvre dans notre Eglise une vision convaincante, et qui honore Christ. 
Nous considérons normal et sain d'évaluer notre travail et affrontons les conflits de manière constructive. 
Notre organisation et nos structures sont pensées pour être efficaces dans la prise de décision, tout en 
permettant aux uns et aux autres dans la communauté de s'approprier ces décisions. 
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Annexe 3 : Charte relationnelle de l’Eglise Evangélique Libre de Nîmes 
(à venir) 
 
Annexe 4 : Les questions du sondage 
 
 SECTION 1 : Cochez l’affirmation qui correspond le mieux à votre réaction à chacun de ces énoncés. 
 
1. En moyenne, je lis ma Bible 
Chaque jour / Plusieurs fois par semaine / Plusieurs fois par mois/ rarement ou jamais 
 
2. Selon vous, l’Eglise Evangélique Libre de Nîmes a organisé une ou plusieurs actions d’évangélisation, 
auxquelles la communauté était invitée à participer. Cela s’est fait il y a de cela 
0-2 années / 3-5 années/ 6-10 années / plus de 10 années/ jamais/ ne m’en souviens pas 
 
3. La Bible est au coeur de la prédication, de l’enseignement et du culte de notre Eglise 
Chaque semaine / La plupart du temps / De temps en temps / Rarement 
 
4. J’entends parler de, ou prier pour des efforts missionnaires de notre Eglise / Union dans le monde 
chaque... 
Semaine / Mois / Trimestre / Année / Jamais 
 
5. Dans l’utilisation de mes dons spirituels au service de mon Eglise, j’ai le sentiment que... 
J’ai de fréquentes occasion de le faire/  J’ai pu le faire autrefois, mais plus maintenant / Cela ne m’arrive que 
rarement / Je ne sais pas encore ce que sont mes dons spirituels / Qu’est-ce qu’un don spirituel ? 
 
6. Je donne la proportion suivante de mes revenus à Dieu pour soutenir le ministère de l’Eglise Evangélique 
Libre de Nîmes... 
1 à 4% / 5 à 9% / 10% ou plus/ Rien/ Plutôt que de donner de l’argent à l’Eglise, je donne à des organismes 
extérieurs 
 
7. On prie dans notre Eglise pour les préoccupations du monde (par ex. le SIDA, la traite d’humains, la faim 
dans le monde, l'aide aux migrants…) chaque... 
Semaine / Mois / Trimestre / Semestre / Année / Jamais 
 
8. Quand j’envisage d’inviter quelqu’un au culte, ce qui me passe par l’esprit est... 
Les cultes sont toujours très bien, je n’ai aucune hésitation à le faire / Les cultes sont généralement bien, je n’ai que 
peu d'hésitation / Je n’inviterais que certains amis aux cultes que nous avons en ce moment / Je n’inviterai pas 
d’amis aux cultes que nous avons en ce moment 
 
SECTION 2 : Choisissez le chiffre qui reflète le mieux votre degré d’accord ou de  1 = pas d’accord à 6 = 
d’accord 
 
9. Depuis que je fréquente l’Eglise Evangélique Libre de Nîmes, j’ai créé de solides amitiés avec d’autres 
membres de l’Eglise. 
 
10. La façon de communiquer dans l’Eglise me convient. 
 
11. Ma relation avec le Seigneur progresse. 
 
12. La qualité de l'accompagnement musical du culte est une source d’inspiration pour moi. 
 
13. Je connais des personnes qui sont venues au Christ par le ministère de l’Eglise. 
 
14. Mon Eglise est au service de ceux qui souffrent dans et hors de la communauté. 
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15. Mon Eglise m'enseigne et m'encourage à participer financièrement à sa vie. 
 
16. Je crois que nos responsables ont les qualités requises pour gérer et faire de notre Eglise, une Eglise saine 
et missionnaire. 
 
17. Mon Eglise témoigne en actes et en paroles de l’amour inconditionnel de Dieu. 
 
18. Mon Eglise me donne les outils pour partager l’Evangile de façon claire et audacieuse. 
 
19. Je crois que les responsables de l’Eglise sont capables de gérer un conflit de façon saine. 
 
20. Nos responsables prennent le temps d'informer l'Eglise des décisions prises en Conseil. 
 
21. Ma relation avec Dieu me remplit de joie. 
 
22. Lorsqu’il y a des tensions dans l’Eglise, nous nous efforçons d'y faire face ensemble et de les surmonter. 
 
23. Les prédications de notre Eglise apportent un message pertinent pour ma vie. 
 
24. Ces derniers mois, mon comportement a changé, d’une manière ou d’une autre, suite à l’application de 
la Parole de Dieu à ma vie. 
 
25. Je ressens vraiment l’influence ou la direction de l’Esprit Saint dans ma vie. 
 
26. Pendant la semaine, il m’arrive de réfléchir à quelque chose que j’ai vécu ou entendu lors du culte. 
 
27. Je crée des liens avec des personnes qui ont besoin de connaître le Seigneur. 
 
28. L’enseignement de notre Eglise à propos de la compassion, la miséricorde et la justice m’a amené à agir 
en conséquence. 
 
29. Je connais des oeuvres ou organisations avec lesquelles notre Eglise est en partenariat. 
 
30. Il me semble que, dans notre Eglise, les gens s’aiment d’un amour sincère, même si nous ne sommes pas 
toujours d’accord sur tout. 
 
31. Notre Eglise favorise la formation des responsables des différentes activités. 
 
32. Je suis satisfait de la façon dont notre Eglise choisit les responsables. 
 
33. Si je faisais connaître mes besoins à l’Eglise, je suis sûr(e) qu’elle y répondrait de façon attentionnée. 
 
34. Je prie pour que mes amis non croyants rencontrent le Christ. 
 
35. Je saurais donner un aperçu général de la Bible à d'autres personnes. 
 
36. L’Eglise soutient les décisions importantes prises et coopère activement à leur réalisation. 
 
37. Mon Eglise est consciente des injustices et s’efforce activement d’y remédier. 
 
38. Mon Eglise est capable de modifier ou d'abandonner une activité qui ne correspond plus à ses besoins. 
 
39. J’ai l’impression que la prière occupe une place significative dans la vie de notre Eglise. 
 
40. Notre Eglise propose un enseignement stimulant en ce qui concerne notre responsabilité à l'égard de la 
Création. 
 



VII 
 

SECTION 3 : Les cinq questions ouvertes qui suivent sont l’occasion pour vous de nous dire tout ce que vous 
voulez que nous sachions et sur quoi nous ne vous avons pas interrogés 
 
41. D’après vous, quelle est la plus grande force de votre Eglise ? Merci d’être aussi précis et détaillé que 
possible. 
 
42. D’après vous, quel est le domaine qui nécessiterait le plus d’amélioration ? Merci d’être aussi précis que 
possible ! 
 
43. Selon vous, votre Eglise est : stable ? En crise ? En danger ? Saine et missionnaire ? Pouvez-vous 
expliquer votre choix en quelques phrases ? 
 
44. Quelles modifications pourraient vraiment améliorer l'organisation de votre Eglise ? 
 
45. Avez-vous autre chose à partager à propos de votre Eglise ? 
 
SECTION 4 : Ces derniers énoncés servent uniquement à établir des statistiques 
 
46. D’habitude, vous fréquentez l’Eglise : 
Chaque semaine ou presque / Presque tout le temps / 1 ou 2 fois par mois / De temps en temps / Presque jamais ou 
seulement lors des cérémonies, mariages, enterrements… 
 
47. Je fréquente l’Eglise Evangélique Libre de Nîmes depuis 
0 à 2 ans / 3 à 5 ans / 6 à 10 ans / 11 à 20 ans / Plus de 21 ans 
 
48. Je suis dans la tranche d’âge suivante 
12-18 ans / 19-25 ans / 26-40 ans / 41-55 ans / 56-70 ans / 71 et plus 
 
49. Je suis ... 
Un homme / Une femme 
 
50. Ces 5 dernières années, je pense que le nombre de personnes présentes aux cultes a... 
Diminué / Stagné / Augmenté / Ne sais pas 
 
51. Si on me le demandait, je pourrais clairement définir le projet/la vision de notre Eglise. 
Oui / Non 
 
52. Je suis actuellement membre du conseil, ou responsable et coordinateur d'un ministère dans l'Eglise, ou 
je l’ai été au cours des 3 dernières années. 
Oui / Non 
  
53. Actuellement, je suis membre inscrit de l’Eglise 
Oui / Non 
 
54. commentaires, questions ou critiques à formuler concernant le questionnaire 


