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INTRODUCTION 

 

Nous sommes extrêmement reconnaissants au Seigneur pour 

votre désir de servir à l’EPEVC ! 

Notre église ne peut vivre et briller sans des gens comme vous. 

C’est notre conviction ! Votre implication est plus précieuse que 

ce que vous imaginez. Elle sera grandement appréciée.  

En même temps, il est important que vous compreniez les 

valeurs qui sont nôtres concernant notre culture de service.  

Nous ne souhaitons pas que l’église soit simplement une 

machine qui tourne avec des rouages bien huilés. Nous ne 

cherchons pas à trouver des volontaires pour remplir des trous. 

Nous recherchons des serviteurs au cœur passionné pour Dieu 

et pour le ministère.  

Ce petit livret définit les lignes directrices de nos aspirations 

pour les serviteurs et volontaires de notre assemblée, afin de 

remplir la mission de notre église. 
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Nos valeurs  

Nous souhaitons laisser transparaître nos valeurs dans toutes 

nos activités, de la prédication au ménage en passant par tout le 

reste !  

Biblique : la Bible est la source d’où découlent notre 

enseignement, notre conduite et nos priorités.   

Pertinence : nous désirons que les moyens d’expression de 

notre foi soient adaptés à notre contexte culturel.  

Authenticité : nous voulons que notre service pour Dieu soit 

sincère, motivé par notre amour pour Lui et pour notre 

prochain.  

Collégialité : nous privilégions le travail d’équipe.  

Excellence : nous souhaitons offrir à Dieu le meilleur de nous-

mêmes.  

Familial : nous aspirons à vivre notre vie d’église dans l’unité, 

l’amour, et la convivialité d’une famille.  

Notre vision : Connaître et faire connaître Jésus-Christ.  

Notre mission : Multiplier les disciples, les leaders, les 

églises.  
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Notre modèle 

Notre modèle de service est Jésus-Christ.  

Jésus affirmait en Marc 10.45 « en effet, le Fils de l’homme est 

venu non pour être servi, mais pour servir ». Jésus enseignait 

que « les derniers seront les premiers » et la nécessité de 

« mourir à soi-même ». Cette perspective d’un amour qui se 

donne est celle à laquelle nous aspirons.  

A l’EPEVC, nous désirons que ce cœur de serviteur reflété par 

Jésus soit au centre de notre vie d’assemblée. Il est important 

de se rappeler que servir dans l’église n’est qu’une expression 

parmi d’autres de cette attitude du chrétien serviteur.  

Un croyant obéissant sert son prochain. C’est le modèle que 

Jésus nous a donné et le modèle que ses disciples doivent 

suivre.  
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Une vue d’ensemble  

Notre église travaille dur. Lors de la préparation des cultes, nous 

souhaitons créer une atmosphère chaleureuse où chacun, y 

compris les invités et les non-croyants, est non seulement 

accueilli mais servi avec excellence. Au-delà des cultes, de 

nombreux ministères existent pour encourager les personnes 

dans le besoin et pour faire avancer l’Evangile. Rien de cela ne 

serait possible sans l’aide de volontaires consacrés.  

Nous vous encourageons à percevoir votre service sous la 

perspective du mandat missionnaire donné par Jésus. Nous ne 

voulons pas simplement être une église qui se maintient. Nous 

souhaitons répondre à l’appel de Jésus : faire des disciples de 

toutes les nations, bénissant à l’intérieur comme à l’extérieur.  

Rappelez-vous que lorsque vous servez, vous servez des 

hommes et des femmes, et non simplement des individus sans 

visage. Notre ministère est pour des âmes à la destinée 

éternelle. Votre ministère a aussi un impact éternel.  
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Philosophie & ministère  

Une motivation appropriée  
Notre motivation devrait toujours être un amour sincère pour 

Dieu et pour notre prochain. Ceci requiert de l’humilité. Notre 

désir devrait être de savoir nous effacer pour honorer Dieu et 

les autres.  

Nous avons besoin de vous  
Peu importe la taille de notre église, nous avons besoin de vous. 

Il y a toujours des opportunités de service. De plus, nous 

sommes convaincus que Dieu donne à chacun des dons et des 

sensibilités différents, de telle sorte qu’il n’y a personne d’autre 

qui apporte ce que vous apportez à notre assemblée. Notre 

église ne peut fonctionner correctement sans l’aide de chacun.  

Tout le monde s’implique  
« Quand nous allons quelque part, nous y allons pour servir ». 

C’est le modèle que nous aimerions voir adapter par chaque 

famille, peu importe les âges concernés. Les jeunes comme les 

moins jeunes ont tous quelque chose à offrir. Que ce soit par la 

prière, le service pratique ou autre, nous encourageons les 

parents à impliquer leurs enfants dans les services multiples, et 

à servir aussi en tant que couple.  
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Philosophie & ministère  

Courez après Dieu 
Vous ne pouvez être un serviteur poursuivant l’excellence sans 

grandir spirituellement. Nous vous encourageons à vous investir 

dans une église de maison ou participer à un groupe de 

croissance. Nous vous encourageons à être fidèle dans votre 

pratique de disciplines spirituelles.  

L’église, pas juste votre ministère  
Il n’y a pas de petit ministère dans l’église. Tous sont 

importants. Et votre service est complémentaire aux services 

déjà rendus par les uns les autres. Les ressources de l’église sont 

partagées et limitées : on ne pourra pas répondre à toutes les 

attentes et atteindre tous les buts de votre ministère. Mais 

restez encouragé, Dieu œuvre aussi ailleurs dans l’église ! 

Un temps pour tout 
Nous cheminons tous, et l’église chemine aussi. Il arrive qu’il 

faille reconsidérer vos engagements. Vous n’allez peut-être pas 

être le guitariste de l’église indéfiniment, par exemple. Peut-

être un jour quelqu’un d’autre prendra votre place à l’accueil le 

dimanche matin. Il se peut que votre service évolue et que vous 

n’y trouviez plus votre place. Il est possible qu’il soit temps de 

changer de ministère et trouver une autre opportunité de 

service qui vous corresponde mieux. C’est tout à fait acceptable, 

et parfois même bénéfique. 
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Point de vue pratique 

Ci-dessous quelques responsabilités, attitudes et actions d’un 

serviteur à l’EPEVC. 

 Oui c’est oui  
Honorez votre agenda et vos engagements. Si vous dites que 

vous allez être présent, soyez-le ! Si vous vous inscrivez, venez. 

Si vous vous engagez pour un temps, respectez cette période.  

Soyez à l’heure 
Soyez à l’heure. Si votre ministère commence à 9h30, vous êtes 

en retard si vous arrivez à 9h25. Soyez en avance. Evitez 

d’arriver à la dernière minute ou en retard.  

Vous n’êtes pas votre opinion 
Ne soyez pas trop attaché à votre opinion. Nous souhaitons 

travailler dans la confiance, où chacun s’approprie son ministère 

et partage des idées, des suggestions et des pensées. 

Cependant, il est important de se rappeler que vous faites 

partie d’une équipe. Ne le prenez pas pas mal si votre 

proposition n’est pas choisie.  
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Faites l’effort de communiquer 
Soyez vigilant à bien communiquer avec votre équipe. Nous 

savons que la plupart des gens sont très occupés. Même si votre 

réponse est courte, ou indique que vous êtes occupé et ne 

pouvez pas répondre pour le moment, nous apprécierons que 

vous répondiez aux mails envoyés et aux messages laissés sur 

votre répondeur.  

Suivez le leader 
Soumettez-vous au leader de votre ministère. Il y a un 

responsable mandaté pour chaque domaine d’activité. Cette 

personne n’aura pas toujours raison, mais elle reste la personne 

à qui l’on a confié la responsabilité du service. Lorsqu’il y a des 

désaccords, ils devront être traités avec le leader. Lorsqu’une 

décision est prise, soutenez le leader et cette décision comme si 

c’était la vôtre.  

Demandez des clarifications 
Renseignez-vous sur ce que l’on attend de votre service. Même 

si c’est le rôle du leader de communiquer, il arrive que cela soit 

fait de manière incomplète ou maladroite. N’hésitez pas à 

contacter la personne responsable pour plus de clarté. 

Votre service est un privilège  
Notre attitude devrait refléter notre amour pour Christ et son 

mandat pour l’église. Vous ne servez pas pour faire une faveur à 

Dieu ou aux responsables de l’église. Vous remplissez votre rôle 

dans l’œuvre de Dieu. 
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Cette responsabilité aura peut-être une fin 
N’oubliez pas que servir dans l’église est un privilège et non un 

droit. De plus, nous devrions travailler en recherchant à nous 

reproduire. Le principe de multiplication des disciples est vital 

pour l’œuvre de Dieu.  

Soyez présents 
Faites votre travail. Cela peut paraître évident, mais c’est 

tellement important. Quand vous travaillez avec des enfants, 

concentrez-vous sur eux. Soyez prêt et intentionnel !   

Agissez comme si vous aviez amené un 

invité  
Notre église accueille de nouvelles personnes presque chaque 

dimanche. Chaque semaine est cruciale ! Ayez cela à l’esprit !  

Agissez comme si le matériel appartenait à 

quelqu’un que vous respectez 
Respectez et prenez soin du bâtiment et du matériel de l’église. 

Remettez les choses en place. Ne vous attendez pas à ce que ce 

soit la responsabilité de quelqu’un d’autre de nettoyer derrière 

vous. Nous devons tous être de bons intendants des ressources 

que Dieu nous a données.  
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Pacte du serviteur 

« J’ai lu le livret de service de l’EPEVC et l'approuve. Je 

m'engage à faire tout mon possible pour l'honorer et contribuer 

à développer  cette culture du service.  

Je veux m'efforcer de devenir un serviteur fidèle car je sais que 

notre service impacte l'éternité."  

 

 


