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Dans ce document, nous avons voulu mettre des mots sur ce qui fait la
spécificité de notre Union, son orientation aujourd’hui, sa culture et ses
valeurs.
Pourquoi cette démarche ? Parce que nous voulons avancer ensemble, dans
la même direction, à l’écoute de l’Esprit. Ensemble - entre pasteurs, entre
commissions, entre frères et sœurs de la même famille d’Églises.
Notre vision :
Quelle est la direction que nous voulons suivre, le but idéal que nous
voudrions atteindre, par la grâce de Dieu ?
Nous voulons être une Union d’Églises saines et missionnaires, c'est-à-dire
d’Églises qui suivent Jésus-Christ, se nourrissent de la Parole de Dieu et
témoignent de l’Évangile autour d'elles, pour accomplir la mission que JésusChrist confie à son Église.
Notre mission :
Qu’allons-nous faire pour avancer dans le sens de la vision ?
Nous voulons développer le témoignage de nos Églises :
• par l’accompagnement des Églises locales
• par l’implantation de nouvelles Églises
• par la reconnaissance et le soutien de ministères spécifiques
(pasteurs, implanteurs, aumôniers...)
Des objectifs concrets pour 2023
• 10 nouvelles Églises
• 75% des Églises avec un projet
de développement
• 4000 membres dans notre Union

Nos valeurs :
Quel est la particularité de l’Union ?
Fidélité, liberté, charité
Nous voulons suivre aujourd’hui comme autrefois ce principe :
Dans les choses essentielles : fidélité
Dans les choses secondaires : liberté
En toutes choses : charité
Nous sommes des Églises évangéliques et professantes, attachées à
l’enseignement de la Parole de Dieu.
Nous voulons rester unis sur l’essentiel, tel que le définit notre déclaration de
foi. Sur les questions théologiques ouvertes à interprétation, nous ne voulons
pas nous déchirer, mais nous accueillir les uns les autres. Nous
reconnaissons ainsi que la foi en Christ peut s'exprimer de différentes façons.
Humilité
Nous sommes convaincus que nous ne sommes pas les seuls chrétiens : audelà de notre Union, Dieu nous donne des frères et des sœurs, et des
Églises, qui nous aideront aussi à grandir avec le Christ.
Ouverture
Nous concevons l’ouverture comme un accueil de tous ceux qui cherchent
Dieu, et plus encore comme une dynamique qui nous pousse à rejoindre nos
contemporains.
Complémentarité
Au niveau local comme national, nous reconnaissons l’importance de la
complémentarité des dons et des ministères dans le service du Seigneur, et
nous encourageons le travail en équipe à tous les niveaux de l’Union.

