
Nos 10 valeurs
Eglise protestante de Ventadour

1. Nous voulons vivre passionnément l'Evangile dans la vie de tous les jours.

Nous croyons que la Bible toute entière nous raconte l’histoire de ce que 
Dieu fait pour nous et pour l’univers entier en Jésus-Christ, et que cette bonne 
nouvelle suffit pour nous sauver, nous transformer, nous motiver, nous purifier.
Il n'existe pas de message plus puissant, plus efficace, ni plus important que celui-
là pour toute une vie. Cette compréhension débouche sur un style de vie 
transformé au quotidien plutôt que sur une série d'activités compartimentées. 
Nous ne voulons pas entrer dans un activisme chrétien, mais vivre à chaque 
instant la vie que Dieu nous a transmise, de manière simple et authentique. 
Conformément à ce que nous enseigne la Bible, nous voulons vivre le culte tous les 
jours, dans une relation vivante et continue avec notre Créateur. 

2. Nous sommes une communauté démonstrative de la puissance et la grandeur 
de l'Évangile.

Nous ne sommes pas des gens extraordinaires, mais nous connaissons un Dieu 
extraordinaire qui a envoyé un Sauveur merveilleux accomplir des choses 
magnifiques envers nous. Il nous a aimé, nous a parlé, nous a convaincu, nous a 
pardonné, nous a gracié, et continue de nous transformer par sa puissance. Il nous 
a incorporé dans sa famille en nous rendant capables de prendre soin les uns des 
autres et de manifester un amour sincère, à cause de l'amour que lui-même nous 
porte.
En toutes situations, nous voulons que notre comportement, grâce à l'aide du 
Saint-Esprit, reflète de plus en plus celui qui nous a sauvé. Dans toutes nos 
relations nous voulons vivre un amour qui sert, qui se donne pour les autres sans 
attendre en retour, qui reste à l'écoute et qui est patient. Nous osons prendre des 
risques avec foi parce que l'Evangile a la priorité sur notre confort, nos 
préférences, notre sécurité et nos traditions.

3. Nous sommes une communauté qui vit des relations authentiques.

Nous ne considérons pas l'Église comme un ensemble de réunions auxquelles il 
faudrait participer, mais comme une famille qui vit des temps forts régulièrement 
dans la semaine les uns avec les autres, par la présence de Jésus au milieu de 
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nous. Nous voulons vivre la communauté en prenant soin les uns des autres, en 
nous encourageant les uns les autres, et en prenant le temps de résoudre les 
conflits quand ils se présentent. Nous ne voulons pas nous contenter de relations 
superficielles, mais apprendre à vivre comme une grande famille aimante et 
réellement préoccupée par l'authenticité de nos relations.

4. Nous sommes une communauté accessible pour tous.

Nous voulons être une communauté proche de ceux qui nous entourent, quels que 
soient leur culture, religion ou arrière plan, et rester intentionnellement accessible 
pour les non-croyants. Nous voulons être une communauté pour les égletonnais, 
adaptée à eux, en veillant à ne pas imposer une sous-culture chrétienne ou 
religieuse qui déprécie l'Évangile. Nous ne voulons pas laisser de normes ni de 
tradition déconnectées de l'Evangile et importées d'ailleurs dicter la vie de la 
communauté.

5. Nous sommes une communauté qui agit pour le bien de la ville.

L'Évangile nous appelle à chercher le bien de ceux qui nous entourent. Comme 
Jésus, nous voulons nous investir localement pour le bien-être, tant matériel, 
social que spirituel de notre entourage, non par nos propres forces, mais en nous 
appuyant sur celui qui est venu bouleverser le monde il y a 2000 ans. Nous 
voulons servir les autres humblement, rester à leur écoute et pouvoir nous 
remettre en question chaque fois que cela est nécessaire.

6. Nous sommes une communauté où chacun trouve sa place.

Nous voulons que chaque croyant puisse librement exercer le ministère que le 
Seigneur lui donne pour le bien de tous, par les dons spirituels qui lui sont confiés 
et par ses compétences. Nous adoptons une compréhension complémentaire du 
couple dans la vie de famille comme dans celle de l’Église : le leadership est avant 
tout service et sacrifice, et Dieu demande aux hommes de prendre l’initiative et la 
responsabilité pour cela pour que hommes et femmes ensemble puissent célébrer 
leur égalité et leurs différences. Nous veillerons à ce que les responsables ne se 
considèrent pas comme des personnes qui cherchent à dominer sur la 
communauté, mais comme des personnes qui, par leur vie, leur enseignement et la 
vision qu'ils communiquent, créent une culture dans laquelle chacun peut 
s'épanouir selon son propre ministère. Nous ne faisons pas de distinction entre les 
ministères plein-temps et les autres.
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7. Nous sommes une communauté qui aime se retrouver en petits groupes.

Nous voulons être une communauté qui aime se retrouver régulièrement en petits 
groupes, dans les maisons, vivant localement et concrètement l'Évangile avec 
amour, service, grâce et justice. Durant ces moments-là, nous voulons célébrer la 
grâce de Dieu de manière joyeuse et sincère en restant profondément enracinés 
dans la vérité biblique.

8. Nous sommes une communauté façonnée par la Bible.

Nous croyons que la Bible est pleinement digne de confiance, qu'elle est en tous 
points suffisante et qu'elle est inspirée de Dieu. Nous voulons ensemble la laisser 
nous parler véritablement pour que nos vies soient transformées, et nous délecter 
de son enseignement pour connaître davantage Celui qui nous a sauvé.

9. Nous sommes une communauté dépendante du Saint-Esprit pour la conversion 
et pour la croissance de l'Église.

Nous reconnaissons avec enthousiasme la souveraineté de la grâce de Dieu qui 
choisit de sauver ceux qu'il veut. Notre rôle est de manifester l’Évangile de façon 
appropriée pour notre contexte et de faire confiance à Dieu pour la croissance de 
son Église. Nous voyons la prière comme une activité régulière de la vie de l'Église, 
et une action missionnaire par excellence. 

10. Nous voulons être une communauté qui se multiplie.

Notre vision n'est pas de développer une seule Église, isolée et autonome, mais un 
réseau de plusieurs communautés dans le département qui expérimentent la joie 
de vivre authentiquement et simplement l'Évangile. Nous voulons que beaucoup de 
corréziens puissent voir, entendre et réaliser la beauté et la grandeur de cet 
Évangile qui sauve et transforme les vies. Autant que cela soit possible, nous 
voulons travailler avec d'autres Églises locales qui partagent ce même 
enthousiasme pour l'Évangile, sans prétendre aucunement que notre conception 
serait meilleure que d'autres manières de faire.
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