
Eglise Protestante Unie du Pays d’Aix 

AG 2018 - Rapport moral   

                                                                                                                           22.02.2018  

2017, une Eglise en phase de transition 

 

Le projet de vie d’Eglise 
L’année 2017  a vu l’adoption de notre Projet de vie d’Eglise que nous avons appelé notre charte « vivre 
l’Eglise aujourd’hui et demain ». .  
L’aurions-nous déjà oublié ?  
Elle met en exergue le mot « témoigner » au sens « d’accueillir, vivre et partager l’amour inconditionnel de 
Dieu ». Puis décline les mots célébrer, prier, transmettre, fraterniser, agir, servir, communiquer, élargir, 
partager… pour se conclure par le « je vous envoie » de Jésus à la fin de l’évangile (Jn 20). 
Elle nous pose ainsi la question : de quelle manière je réponds à la question de Dieu : qui enverrai-je ? 
(Es.6,8).  
 

Plutôt que de dénombrer les activités de l’Eglise (il suffit de lire le programme annuel pour cela), repassons 
rapidement la vie de l’Eglise à l’aune de ce projet d’Eglise.  
 

Célébrer :  
Notre charte d’Eglise insiste sur l’importance de développer une diversité liturgique correspondant à la 
diversité grandissante des sensibilités et à un meilleur brassage intergénérationnel. C’est ce que nous avons 
mis en place avec les cultes familles ou intergénérations depuis la rentrée 2017. 
Elle insiste sur l’importance des réunions de secteur : nous avons commencé à travailler sur les secteurs, sans 
cependant aboutir à la mise en place de rencontres.  

 

 Questions 1+2 : comment vivons-nous les cultes inter-générations ? Comment développer des 
réunions de secteurs ?  

 

Prier, chanter, lire la Bible : 
La prière sous toutes ses formes au cœur de la vie de l’Eglise : la rencontre mensuelle du mercredi rassemble 
peu de personnes et rencontre peu d’intérêt. De même la méditation œcuménique du jeudi 12h30. 
Où l’on voit que nous avons du mal à trouver la forme (silencieuse, parlée, chantée…) qui unisse la diversité 
des expressions. Il arrive même que des rencontres de notre Eglise se tiennent sans que l’on éprouve le 
besoin de faire monter communautairement notre prière vers Dieu.  
Nous devons encore approfondir le sujet… et ajouter que la prière est d’abord écoute en vérité : de Dieu (à 
travers la lecture de la Bible), du monde, de soi, des autres. A ce titre, elle est le nœud où se nouent toutes 
les dimensions de la foi.   
 

 Question 3 : Comment développer la sens de la prière ? Comment vivons-nous les rencontres 
bibliques, quelles suggestions pour les années à venir ?  

 

Transmettre :  
Nous voulons que notre catéchèse soit biblique, existentielle, intergénérationnelle, œcuménique, et que les 
familles s’y impliquent. Les cultes inter-générations mensuels vont dans ce sens, ainsi que le couplage des 
WE « Au-clair-de-la-Bible » et de l’Atelier biblique. Il faudrait sans doute développer davantage de synergies 
avec d’autres équipes (ex. la timide collaboration entre l’Entraide et l’Atelier biblique pour la vente des savons 
d’Alep) et des outils directs au service des parents pour la transmission familiale.  
Nous aurons à faire le bilan, d’autant que les effectifs de la catéchèse enfant baissent (sortie du babyboum 
des années 2000), que les équipes fatiguent et que la demande s’accroît de la part d’adultes jeunes et moins 
jeunes, de catéchèse personnalisée. A ce jour, nous manquons de responsables pour le groupe étudiants. 
Seul le GdJ fonctionne à plein (merci Sabine et Véronique) même s’il « fait sa vie » en marge de la dynamique 
communautaire. Raconte-moi-la-Bible, désormais mensuel, se réorganise tant bien que mal au grès des 
disponibilités de locaux, avec Aurèle, Vera et Marie. 
  

 Questions 4-5 : comment mieux intégrer les enfants et les jeunes à la vie ecclésiale ? Quelles 
synergies développer entre les groupes d’enfants/jeunes et les autres activités paroissiales ?  

 



 
 

Fraterniser 
Notre charte souligne la richesse fraternelle de notre Eglise. Elle concerne cependant un noyau particulier, 
d’une certaine génération. Le risque  est de rater l’ouverture aux nouveaux  et de céder à la tentation d’aller 
uniquement vers « ceux qui nous ressemblent » (par exemple à l’issue des cultes).  
Une fraternité ouverte est sans doute à développer d’un côté par les rencontres de secteurs, de l’autre par 
des visites plus systématiques du pasteur et d’une équipe de visiteurs aujourd’hui trop petite et donc 
focalisée sur les plus âgés, les malades et les isolés.  
 

 Questions 6+7 : êtes-vous prêts à participer à l’accueil au culte, en plus des 2 conseillers 
habituels ? Qui est prêt-e à se former pour pratiquer des visites (journée  en vue sur la visite le 
21 avril) 

 

Agir et servir 
La charte souligne l’attention aux personnes en recherche, aux migrants, à la sauvegarde de la création, aux 
pratiques durables, à la pratique de la solidarité, à porter les fardeaux les uns des autres.  
Notre Eglise a certes relayé les prises de positions du protestantisme français dans ces domaines. Et notre 
Entraide est solidaire et volontaire (Merci Daphné).  
Autant que nous l’avons pu, malgré les travaux, la Cimade, l’ACAT, le collectif AGIR, les gens de passages et 
d’autres associations sont accueillies dans nos locaux, une manière de marquer que la fraternité du Christ n’a 
pas de frontières.  
Plusieurs d’entre nous sont engagés à titre personnel ou en groupe, dans des soutiens réguliers ici et ailleurs, 
dans le suivi ou la visite de personnes en difficultés, ou ponctuellement dans des actions comme la collecte de 
la banque alimentaire, Etoile de Noël/Etoile de toujours.   
Il y a cependant encore des progrès à faire : nous ne nous sommes pas saisis du Label Eglises vertes alors 
même que nous sommes en travaux et que la vie communautaire se recompose ; il y a des personnes 
(migrants mais pas seulement) qui ne peuvent pas venir au culte faute de covoiturage ; le nombre de 
membres de l’Entraide est moins important que celui de l’Eglise et la charge de l’engagement solidaire de 
l’Eglise ne repose que sur quelques-uns (quelques-unes !) qu’il nous faut encourager, soutenir… mais aussi 
relayer ! 
Sans doute faut-il mieux aussi entendre et analyser les questions de notre société à partir de l’évangile. Les 
conférences de Foi-et-actualité » nous y aident mais touchent un public restreint de notre Eglise. Il faudra 
trouver sans doute d’autres moyens et d’autres synergies par exemple entre Foi-et-actualité, l’Entraide et 
Au-clair-de-la-Bible. 
 

 Questions 8+9+10 : comment changer nos habitudes pour être une Eglise verte ? Qui peut faire 
un covoiturage régulier ?  Pouvons-nous aller plus loin dans nos engagements solidaires ?  

 

Communiquer 
La radio (merci Christian… qu’il faut relayer), le journal régional (merci Daphné et Christiane), la lettre de la 
rue Villars (merci Hélène et Jérôme), les pages facebook (Eglise, étudiants, GdJ), les flashs de la rue Villars, les 
informations au cours des cultes, le Kfé-contact, les expos, l’affichage extérieur qu’il faudra remodeler, une 
entrée accueillante et très souvent ouverte (merci Hélène et Alain-Georges), des tracts dans le hall, les 
plaques historiques extérieures… autant de manières de communiquer de manière interne et externe qu’il 
faudra sans doute recentrer et améliorer. Il reste que cette communication ne va guère au-devant des gens. 
Par exemple, si notre Eglise est bien inscrite dans le réseau associatif, nous ne répondons à aucune des 
nombreuses invitations que nous recevons des instances politiques et culturelles de la ville. Notre Eglise est 
donc de moins en moins humainement visible dans ces réseaux. 
 

 Questions 11+12+13 : comment mieux organiser et cibler notre communication/information 
dans nos nouveaux locaux ? Qui est prêt à s’y investir ? Que répondre aux invitations 
extérieures ?  

 



Elargir 
Dans une société très individualiste qui part des besoins et intérêts personnels de chacun-e, ouvrir les portes 
et élargir notre horizon à la « splendeur et la richesse des nations » (Ap 21,26) est un véritable défi.  
On vient de plus en plus à l’Eglise pour satisfaire un besoin personnel de spiritualité ou d’engagement 
altruiste, conforter une identité… et nous voilà pressés de s’oublier soi-même pour servir le Christ. On nous 
dit de plus « voilà la Bonne Nouvelle » !  
La journée Mission, l’année Luther comme l’accueil du synode régional au camp des Milles ont étés 
cependant des moments forts d’ouverture. Mais il reste que la fraternité est une épreuve, comme l’écrivait 
G.Daudé dans un éditorial. Un test pour notre foi, tant dans les relations avec les autres chrétiens d’ici et 
d’ailleurs qu’avec le judaïsme ou les autres religions et courants de pensée. Un petit nombre se sent 
concerné, toujours les mêmes : ont-ils inconsciemment capturé le sujet ou n’arrivons nous pas à entraîner 
d’autres dans notre enthousiasme évangélique ?  
 

 Question 14 : comment entraîner d’autres dans cet enthousiasme de l’ouverture ?  
 

Partager  
Dans notre Eglise locale, les générations ne se renouvellent que très partiellement, nous accueillons des 
nouvelles personnes qui n’ont ni les mêmes moyens ni les mêmes habitudes du don de soi et de ses biens.  
La sociologie de notre Eglise nous obligera à remodeler notre sensibilisation au don de soi et de nos biens. En 
effet, si l’Eglise est celle des pauvres et des affligés, elle suppose que les riches et bien-portants (au plan 
spirituel, humain comme au plan matériel) prennent conscience de leur vocation au don généreux : on est 
riche de ce que l’on donne ! Une équipe d’animation financière va se charger de la question.  
L’évolution sociologique pose aussi la question de la croissance de l’Eglise : nous sommes convaincus que 
l’originalité ecclésiale et théologique de notre Eglise est pertinente pour accompagner nos contemporains. Les 
générations précédentes ont su développer des formes d’accueil et « d’aller vers » qui correspondaient  à 
l’attente de beaucoup de familles et les ont petit-à-petit responsabilisées.  
Dans un nouveau contexte, c’est le nouveau défi qui nous est lancé pour préparer les responsables de 
demain. Celles/ceux qui sont « en poste » aujourd’hui, peuvent-ils discerner et préparer leurs successeurs à la 
manière dont notre Eglise le fait pour les pasteurs avec notre stagiaire ? Le prochain renouvellement du 
Conseil presbytéral en sera aussi le reflet.  
 

 Question 15+16 : quelles nouvelles formes d’accueil et « d’aller vers » pouvons-nous inventer ? 
Comment discerner et préparer aujourd’hui les responsables de 2020 ?  

 

Conclusion : une phase de transition pour notre Eglise locale 
Notre charte insiste sur la transition d’une génération à l’autre et sur la diversification (spirituelle, culturelle, 
et des demandes) de notre Eglise locale. On pourrait ajouter le changement des modes d’engagement qui 
touchent aussi aux dons : plus aléatoires, plus subjectifs, plus ciblés, plus courts.  
La rénovation du temple et des locaux annexes (merci l’équipe travaux) vont aussi nous inciter à moderniser 
notre vie d’Eglise et sans doute à accueillir de nouveaux membres, envoyés par Dieu. Il faudra leur faire de la 
place et nous laisser encore déranger dans nos habitudes…  
A 75 ans, Abram s’est laissé déranger par Dieu (Gn 12). Il est parti sans savoir où il allait mais avec confiance. 
Ce faisant, il s’est trouvé lui-même (selon l’hébreu, ce n’est pas seulement « va » mais « va vers toi »).  
A l’inverse, le jeune Esaïe (6,8) entend la question « qui enverrai-je ? » et répond « me voici ».  
Qui enverrai-je ? Chacun-e devrait pouvoir se demander : en dehors de la célébration du dimanche qui 
récapitule la vie devant Dieu, de quelle manière je participe à la prière communautaire, à la transmission de 
l’évangile et à l’action solidaire de notre Eglise ? La réponse appartient à chacun, dans sa conscience devant 
Dieu. Mais qu’il/elle sache que chaque pierre vivante est nécessaire à la vie ecclésiale.   
 

 Question 17 : qui enverrai-je ? dit Dieu. 
 

Lors de l’AG, un panneau sera à votre disposition pour afin que vous proposiez votre engagement pour : 
L’accueil au culte # Se former pour les visites # La braderie  # La catéchèse # Les rencontres Raconte-moi la 
Bible # Garderie # Animation Etudiants #  Covoiturage # Diagnostic  Eglise verte # Dialogue RCF : animateur + 
administrateur # Elaboration du Journal  


