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Joindre la Communauté du Ministère - Guides des Leaders 
Ce module d’étude est conçu pour être mené par une personne de l’équipe de leadership de votre église 
qui est un partenaire engagé de l’Église Méthodiste Libre - de préférence quelqu’un qui a complété le cours 
Le Cœur du Méthodisme Libre offert par l’Église Méthodiste lIbre du Canada et a eu une introdution au style 
d’apprentissage adulte utilisé dans ce matériel. 

L’approche d’enseignement  dans ce matériel touche l’exploration et la découverte des choses qui nous 
motivent en tant qu’église locale, mais aussi le mouvement Méthodiste Libre à qui nous sommes connectés. 
Si les personnes vont assumer des responsabilités de leadership dans notre église locale au-delà de la simple 
participation, alors il est absolument approprié d’avoir les mêmes fondations sur ce que nous croyons et 
comment nous y rattachons. 

Que voulons-nous dire?
Dans les églises évangéliques, il y a eu des débats sur le sens de ce qui a traditionnellement été appelé 
“adhésion”. “Un courant dans cette discussion serait que tous ceux qui se déclarent chrétiens, par baptême 
public, soit automatiquement considérés comme “membres” du Corps du Christ et donc “de notre 
congrégation”. Cette approche est souvent préférée par les églises qui épousent une forme plus baptiste 
ou de congrégation de gouvernement d’église autonome, telle que les matériels de “bases” de l’église de 
Saddleback.. 

Un autre courant de cette discussion considère tous les croyants baptisés comme des membres du Corps 
du Christ. Mais il a plus d’expectations intentionnelles envers ceux qui ont un engagement spécial sur les 
valeurs et pratiques d’une famille particulière de foi chrétienne et surtout envers ceux qui prennent des 
responsabilités de leadership dasn une telle communauté. Dans cette approche, les croyants prennent un 
accord ou un engagement de partenariat - un accord entre les membres d’une congrégation de travailler 
ensembleavec certains principes et ceratines pratiques. L’Église Méthodiste Libre vient d’une tradition de foi 
qui estime les connexions avec d’autres congrégations qui ont des principes et pratiques similaires. 

Responsabilités organisationnelles
Dans notre contexte canadien actuel, les personnes interessées dans la participation dans n’importe 
quel niveau de leadership organisé d’une église avec des mineurs, doivent se conformer aux exigences 
et expectations du gouvernement et des compagnie d’asurance. Les compagnies canadiennes et les 
lois caricatives exigences “des membres” qui prendront des décisions juridiquement contraignantes pour 
l’organisation à but non lucratif. Ce processus devient un jalon significatif dans les églises locales qui se 
conforment à la loi et comporte des entretiens et examens minutieux en plus d’un contrôle de casier 
juduciaire. Il semblerait que participer au leadership à ce niveau soit également un point convenable pour 
s’engager aves la vision, les valeurs et pratiques de la congrégation. Alors, les personnes qui ne sont pas 
actives dans le ministère peuvent continuer à participer à l’église sans obligation, mais celles jouant un rôle 
dans le ministère doivent faire parties de la communauté du ministère “engagée”, comme partenaires 
actifs. 

Organisation missionaire
Cela résonne également avec l’église missionaire paradigme dans laquelle une communauté engagée 
mène une plus grande congrégation “pilgrim” vers le missionaire, orientée vers l’extérieur, et engagée dans 
le quartier.
Alors que la communauté du ministère forme la plus grande congrégation, il y aura des points de croissance 
naturels et des pas vers de plus grandes responsabilités et l’identification avec des principes et pratiques 
partagés de la congrégation. 
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Format de discussion
L’approche dans ce matériel semblera différente par rapport à d’autres études bibliques ou des cours de 
type “classe” qui ont typiquement été utlisés pour ce genre d’enseignement/de formation. Les sessions 
sont essentiellement conçues autour de questions clés plutôt qu’autour du contenu clé. L’idée principale 
est d’amener les gens à discuter du contenu plutôt que d’enseigner le contenu. si cela est une nouvelle 
approche pour vous, vous vous sentirez inconfortable et vous voudrez remplir ‘l’espace’ avec vos propres 
mots - résistez à cette impulsion! Une fois que les participants se rendront compte que vous attendez leurs 
opinions et pensées, vous ne pourrez plus les arrêter! Dans chaque session, le contenu est présenté, pas pour 
le mémoriser en vue d’un examen, mais pour faire un point de départ pour les discussions. Mais vous vous 
demandez ‘comment vont-ils le savoir?’ lisez les paragraphes suivants. 

Approche apprentissage adulte
Les adultes apprentis semblent mieux apprendre lorsqu’il y a une atmosphère d’entraide et de soutien de 
chacun. Puisque les adultes apprentis sont réticents à prendre des risques, le climat devrait être caractérisé 
par un sentiment d’acceptation et de confiance. Les adultes apprentis apprécient l’inviation d’exprimer 
leurs points de vue et sont ouverts à l’opinion des autres. Les apprentis adultes expriment des attentes claires 
à l’environnement d’apprentissage et s’attendent à ce que les animateurs les satisfassent. Découvrez 
quelles sont ce attentes en début du module - par ex. “qu’espérez-vous obtenir de cette étude “Joindre la 
communauté du Ministère?”  “

Les adultes apprentis tirent le plus grand avantage de méthodes d’apprentissage qui les aident à traiter leur 
expérience par la réflexion, l’analyse et l’examen critique. Ils estiment les méthodes d’enseignement qui 
augmente leur abilité de penser pour eux-mêmes. Les adultes apprentis sont motivés par des enseignements 
“comment faire” pratiques. Ils estiment l’apprentissage résolution de problème et coopératif. Les adultes 
apprentis semblent bénéficier de la participation active dans le processus d’apprentissage. La découverte 
du sens des Écritures est mieux que pré-mâchée ou présentée d’une manière experte. 

Orthopathie ou Engagement du Cœur 
Dans les groupes d’étude, nous soulignons souvent le bon enseignement (orthodoxie) et la bonne action 
(orthopraxie), mais nous n’incluons que rarement nos cœurs justes (orthopathie) comme faisant partis du 
contenu de l’étude. Nous voulons laisser de la place dans cette approche de discussion pour l’engagement 
du cœur avec le contenu de l’étude. Les questions d’ouverture et les conversations permettent un 
engagement relationnel avec les membres du groupe, et avec nous-mêmes, alors que nous partageons 
les aspects de nos caractères, valeurs et les histoires de nos vies. Lorsque la rencontre avec Dieu marque une 
impression sur les sens des participants, dans la confrérie de ceux qui recherchent Dieu, autour de la Parole 
de Dieu,et tenant compte de l’Esprit de Dieu, la transformation apparaît. 

Les pages suivantes sont là pour vous servir de “compas” pour vos discussions, plutôt qu’un  
guide mot pour mot. N’hésitez pas à insérer votre propre contenu comme bon vous semble. Les 
participants n’ont pas besoin d’avoir une copie de votre plan, à moins qu’ils le demandent à la 
fin de la session. Leur ‘matériel’ est le manuel d’accompagnement.    

Tous les éléments surlignés en rouge, vous les trouverez dans le Manuel pour Joindre la 
Communauté de Ministère (parties significativement condensées du Manuel de l’Église 
Méthodiste Libre du Canada). Chaque personne ou unité familiale doit avoir une copie de ce 
Manuel, pour l’étude et de future référence. 



Partenariat: Joindre la Communauté du Ministère 
Session Une : Avant et Maintenant 

Apprendre à se connaître les uns les autres
Quele particularité ou habitude étrange avez-vous et qui semble ennuyer quelques personnes? 

Thème introductif
Parlez-nous de groupe ou organisation dont vous êtes actuellemnt membre ou dont vous avez été membre 
dans le passé. Pourquoi avez-vous joint ces groupes? Y avait-il certaines conditions pour être membre de ces 
groupes?

Textes
Lire: Ephésians 2:11-22

Questions découverte
• Qu’est-ce qui vous saute aux yeux lorsque vous lisez ce passage? 
• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défient? 
• Quelles questions avez-vous sur ce que vous avez lu?

(Faites un diagramme du passage avec le groupe; utilisez des symboes 
graphiques pour représenter les éléments de ce passage et montrer les 
corrélations) 

Résumé
Nous sommes un nouveau genre de communauté, travaillant sur une nouvelle expérience dans l’association 
humaine, centrés autour de Jésus

• Concitoyens d’un nouveau royaume; membre d’une nouvelle maison 
• •Nos Fondations: Jésus + apôtres et prophètes (Écriture) 
• •Unique attachement ensemble dans la communauté qui sert d’intersection entre Dieu et ses intentions 

d’amener son royaume sur terre. 

Alors comment parvenons-nous de cette image de l’église à ce que nous avons aujourd’hui? À travers l’histoire 
de l’église et au cours des 2000 dernières années, de nombreuses versions de l’église ont apparu; certaines 
proches d’Éphésiens 2 et d’autres un peu moins.  

Regarder le clip vidéo: ““Voir le clip vidéo: ““La Chose Vision”” (disponible sur www.fmcic.ca media centre vidéos)

Introduction du Manuel

Lire: Le Préambule (Manuel)
Avez-vous des questions ou commentaires sur ce que vous avez lu? 

Lire: Les Questions (Manuel)  – Concernant votre intention de joindre la communauté du ministère, avez-vous des 
questions ou commentaires sur ce que vous avez lu? 

Ceux-ci seront revus à nouveau dans la dernière session, donc considérez cela juste comme une visite 
d’introduction. 

Devoir
Lire: Participer à la Communauté du Ministère (Manuel, p.4)
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Partenariat:  Joindre la Communauté du Ministère 
Session Deux: À Quoi croit un Méthodiste Libre?

Apprendre à se connaître les uns les autres
Qui était votre meilleur ami au lycée? qu’est-il (elle) devenu(e) 
aujourd’hui? 

Thème introductif
Sur papier, tracez votre arbre généalogique aussi loin que vous le 
pouvez. Racontez l’histoire de personnes uniques de votre arbre.

D’où venons-nous  [l’arbre de la Famille Méthodiste Libre]  
•  Apôtres
•  Catholique/Constantine
•  Grand Schisme
•  Réforme protestante
•  Anglican (Arminian, Anabaptiste)
•  Méthodiste
•  Méthodiste Libre

Prenez le temps de comprendre et de discuter

Lire: Disctintions Méthodiste Libre (Manuel)
Prenez le temps de lire autour du cercle...

Questions découvertes
• Qu’est-ce qui vous saute aux yeux lorsque vous lisez ce résumé? 
• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défient? 
• Quelles questions avez-vous sur ce que vous avez lu?

Regarder le clip vidéo: “Le Méthodisme Libre fête ses 150 ans” 
(disponible sur FMCiC website/Media Centre Videos) 

Devoir
Lire: Articles de Religion (Manuel, p.10-14)

Écrire sur une carte 3x5
• Une chose que vous avez trouvé très positif dans votre lecture 
• Une chose sur laquelle vous aimeriez poser une question
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Partenariat: Joindre la Communauté du Ministère
Session Trois: Changer les cœurs, changer les vies

Apprendre à se connaître les uns les autres:
Parlez-nous d’une décision importante que vous avez 
prise dans votre vie - là où vous alliez dans une direciton 
et à cause de cette décision, votre vie a pris un autre 
tournant.  

Thème introductif
Comment ce que nous croyons affecte la manière dont 
nous vivons? Comment et pourquoi avez-vous pris la 
décision que vous venez de décrire? 

Commentaires & Questions des lectures des devoirs 
(Articles)

Répondre aux questions; ceci est destiné à être 
une conversation libre

[Ceci pourrait être une discussion étendue; Vous aurez 
peut-être besoi de prendre une session entière juste pour 
démarrer sur les questions suivantes, tout dépend de 
votre groupe ]

Exercice de chronologie personnelle: Les participants 
tracent une chronologie surlignant les points de transitions importants ou percées dans votre vie. Le but de 
cette exercice est de discuter comment les points de crise entraîne souvent des changements, de nouvelles 
manières de pensée ou d’agir, de manière positive ou négative. Portez une attention particulièreaux endroits 
et périodes où nous avons été asservis ou stressés, les endroits où nous avons été libérés... 

Par exemple:

Cette discussion est destinée pour étoffer l’activité continue du Seigneur dans nos vies, moments de conscience, 
décision, renouvellement, consécration...

Une discussion entraîne les gens à partager leurs histoires... 

L’animateur devrait porter attention de la manière dont nos histoires sont en flux constant, changement, 
apprentissage et croissance... c’est aussi vrai pour les congrégations, les dénominations, etc. 

Cette discussion peut servir à surligner comment le mouvement Méthodiste Libre a été particulièrement 
concerné sur comment Dieu le Saint Esprit nous encourage à aller vers la maturité sprituelle et l’intégrité; ainsi 
que de la manière dont L’Église Méthodiste Libre s’est transformée, s’est développée et a été renouvellée au fil 
du temps en relation avec des situations contextuelles spécifiques, et continuera à le faire dans le futur. 

Devoir
Lire: Le voyage Chrétien (Manuel, p.15-25)

Écrire sur une carte 3x5
• Une chose que vous avez trouvé très positif dans votre lecture 
• Une chose sur laquelle vous aimeriez poser une question

Parents 
divorcés

Déménagement 
majeur

Premier 
enfant?

Se marier Premier 
enfant?

Faith 
decision



Joindre la Communauté du Minis tère -  Guides des Leaders 7

Partenariat: Joindre la Communauté du Ministère 
Session Quatre: Comment sommes-nous organisés? 

Apprendre à se connaître les uns les autres
Racontez-nous quelquechose sur vos 
parents; diriez-vous que leur relation était 
basé e sur la peur, l’amour ou l’irrespect? 

Commentaires et Questions des lectures des 
devoirs (Le Voyage Chrétien)

Répondre aux questions; ceci est destiné à 
être une conversation libre...

[Ceci pourrait être une discussion étendue; 
Vous aurez peut-être besoi de prendre une 
session entière juste pour démarrer sur les 
questions suivantes, tout dépend de votre 
groupe ]

Thème introductif
“Quelle est la fin (ou but) de tout ordre écclésiastique (église) ? N’est-ce pas d’amener les 
âmes du pouvoir de Satan vers Dieu et de les faire grandir dans Sa crainte et Son amour?  
L’ordre, alors est de grande valeur tant qu’il répond à ces fins; et si cela n’y répond pas, 
cela ne vaut rien”  John Wesley

Demandez à quelqu’un de vous expliquer cette déclaration en “anglais simple”...qu’en 
pensez-vous? d’accord ou pas d’accord  

Lire
Prenez le temps de lire autour du cercle

Structurs Leadership de l’Église Méthodiste Libre (Manuel, p.23-27)

Questions découvertes
• Qu’est-ce qui vous saute aux yeux lorsque vous lisez ce résumé? 
• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défient? 
• Quelles questions avez-vous sur ce que vous avez lu?

Le but de cette lecture est de mettre en évidence plusieurs modèles organisationnelles 
de base d’un pont de vue Méthodiste Libre: 1) l’endroit, le rôle, l’autorité de la société - la 
communauté de membres/partenaires dans l’église locale; 2) Le rôle du délégué en tant 
que liaison entre l’église et la dénomination; 3) Le rôle et l’autorité du Conseil Officiel; 4) Le 
rôle et la signification du pasteur; 5) le processus d’évaluation du pasteur; et 6) la nature 
du processus de transition pastorale. 

Récap: Dans notre thème introductif, nous avons lu la déclaration de John Wesley sur le 
but de la structure de l’église; De quelle manière la structure que nous venons de lire, nous 
aide à atteindre le but d’aider les croyants à grandir dans le Christ? 



Partenariat: Joindre la Communauté du Ministère 
Session Cinq: Qu’est-ce qui est important dans notre église?

Apprendre à nous connaître les uns les autres
Pensez à un ami de long terme, Qu’est-ce qui fait que vous êtes restés connectés tout ce temps? Pensez à un bon ami 
que vous aviez, mais plus maintenant pour quelques raisons que ce soit; qu’est-ce qui vous a séparé? 

Thème introductif 
Lire Philippiens 2:1-5 
Quelles sont les choses que vous pensez, devraient nous unifier dans l’esprit et la pensée -  de même opinion? Quelles sont 
les choses qui pourraient nous mener à quitter cette communauté de foi? 

Regarder clip vidéo: “Églises Saines” (disponible sur FMCiC website/Media Centre Videos) 

Notre carte Ministère

Donnez à chacun une copie de la carte Ministère. [page 11] 

Discutez de quatre éléments essentiels d’un cycle de vie de congrégation 

• Implanter – connecter avec ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus
• Semence – inclure et révèler de nouveaux disciples de Jésus
• Maturité – construire/faire grandir les disciples de Jésus 
• Reproduire – formation des leaders, formation de connecteurs

Ayez une discussion sur les choses que votre église fait / ne fait pas, dans chaque domaine
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La déclaration de notre vision
Insérez la vision de votre église, déclarations des valeurs, etc. 

Ceci est normalement une réflexion du caractère ou de la façon avec laquelle nous effectuerons 
notre mission dans notre communauté particulière 

Questions découverte
Qu’est-ce qui vous a interpellé sur notre vision et valeurs en tant que congrégation dans ce 
quartier? 

Récap

Lire: Notre engagement de ministère

Récap: les Questions pour joindre la Communauté de Ministère (Manuel, p.3)

Discussion:
Que pensez-vous de ce que nous avons découvert durant ces cinq sessions? Où vous 
sentez-vous confortable? Où vous sentez-vous inconfortable? 

Avez-vous établi les raisons pour lesquelles vous voulez joindre la communauté de ministère 
de notre église? Pourquoi vous ne voulez pas joindre? 
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Ministères de l’église

1. ________________

2. ________________

3. ________________

4. ________________

5. ________________

6. ________________

7. ________________

8. ________________

9. ________________

10. ________________

11. ________________

12. ________________

13. ________________

14. ________________

15. ________________

16. ________________

17. ________________

18. ________________

19. ________________

20. ________________

21. ________________

22. ________________

23. ________________

24. ________________

25. ________________

26. ________________

27. ________________

28. ________________

29. ________________

30. ________________

31. ________________

32. ________________

33. ________________

34. ________________

35. ________________

36. ________________

37. ________________

38. ________________

39. ________________

40. ________________

41. ________________

42. ________________

43. ________________

44. ________________

45. ________________

46. ________________

47. ________________

48. ________________

49. ________________

50. ________________

51. ________________

52. ________________

53. ________________

54. ________________

55. ________________

56. ________________

57. ________________

58. ________________

59. ________________

60. ________________


