Projet d’Église :
Nos relations avec l’extérieur & Évangélisation adaptée
Par Groupe 6
--

1

Nos relations avec l’extérieur

1.1

Les relations entre la FPMA et les Églises Soeurs

ACMA et Église Anglicane : L’ACMA constate que la relation entre les 2 tafo se passe assez
agréablement bien mais souligne que celle-ci se limite par les 2 cultes œcuméniques annuels suivis de
la traditionnelle et sympathique collation. L’église ANGLICANE est du même avis que l’ACMA. La
question qui s’impose (ou qui se pose) est celle-ci : est-il souhaitable de multiplier ces rencontres (et
peut-être sous d’autres formes).
FLM et FPVM : Les principales rencontres se font lors des cultes communs comme le culte du 26
Juin. Les églises FLM et FPVM apprécient ces moments de rencontres qui existent entre la FPMA et
elle même. La FLM nous a même fait part de son souhait de recevoir d’avantage d’invitations lorsqu’il y
a des événement, et pour les préparations de celle-ci. Ces 2 Églises sont alors prêtes à répondre "présent"
pour chaque appel que nous leur lancerons.
Cependant aucune de ces 2 Églises ne savent réellement si nos fréquences de rassemblement sont suffisantes ou non.

1.2

Les relations entre la FPMA et les autorités

Préfecture & Mairie :
— On fait un compte-rendu tous les 2 ans sur les modifications des membres du bureau
— En principe, on doit faire un rapport financier et un rapport global sur notre activité annuelle
— On va à la mairie surtout quand on a besoin de salles municipales, ceci concerne plus particulièrement les sampana
— En général, la mairie convoque les gens de la FPF pour assister à des réunions diverses et nous
recevons un petit rapport de leur part
On peut dire qu’on n’a pas non plus de rapport particulier avec la mairie ou la préfecture de Bordeaux et
d’après la FPF, eux non plus n’ont pas plus que nous.
Consulat : Le consulat est vraiment honoré de la place que lui donne la FPMA. C’est une place
que Mme le Consul qualifie d’"honorifique". Il y a un véritable échange entre le Consulat et la FPMA.
Cet échange est aussi bien matériel (dons, participation financières...) que présentiel (lorsque certains
représentant du Consulat viennent assister aux événements organisés par la FPMA, et inversement).
C’est pour cela que le Consulat tient à remercier la FPMA pour l’effort qui est fait de conserver de
bonnes relations.
Piste de réflexion... Plus globalement, on pourrait élargir le champ de ces questions c’est à dire
qu’en est-il de notre relation avec les non-chrétiens quand l’occasion se présente, style repas de l’église,
manifestation qui attire les gens qu’on ne voit pas habituellement au Hâ le dimanche ou encore lors des
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soirée- concert organisés par nos soins. On pense que lors de ces évènements, on se doit de montrer notre
appartenance à Dieu avec tout ce que cela implique.

1.3

Les relations entre les Sampana et l’extérieur :

Les différentes types de relations entre les sampana et l’extérieur : Il y a plusieurs raisons
qui emmènent un sampana à avoir des relations avec l’extérieur. Par exemple, lors des visites des Églises
soeurs, par la FPMA, ou par les sampana eux mêmes. Certains sampana sont même amener à participer
aux événements qu’organisent les Églises soeurs.
Certains sampana sont aussi amener à évangéliser chez les familles qui ont en font la demande.
D’autres sont amenés à avoir des mission d’évangélisation vers l’extérieur.
Etre en contact avec l’extérieur peut être édifiant pour notre foi, à condition d’avoir un Esprit de
discernement pour ne pas être dévier nous même du bon chemin.
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2.1

Évangélisation adaptée
Introduction à l’évangélisation adaptée

Il faut reconnaitre que l’évangélisation n’est pas à la portée de tout le monde. Donc, quand on doit en
plus l’adapter la tâche parait compliquée. Heureusement on peut compter sur le Saint esprit pour nous
aider car rien n’est insurmontable avec l’aide de notre Seigneur. Dieu a donné à chacun un don, donc la
première chose à concevoir est que chacun reconnaisse cela. Ensuite, chacun doit se contenter de ce que
Dieu lui a offert, on ne devrait pas se comparer aux autres surtout ne pas les envier car comme on le sait
tous, on est tous complémentaire les uns aux autres et on doit tous travailler ensemble pour réussir. Il y
a des références biblique que nous n’allons plus citer car on les connait tous par cœur. Cela dit, d’après
les 8 critères de qualité qui reste un support de référence dans notre réalisation de ce projet d’église, ils
existent des (plusieurs) principes d’évangélisation et leurs efficacités ne sont pas les mêmes.

2.2

Le rôle de la communication

On a pu constater que les églises dont les dirigeants sont capables de choisir les personnes qui ont
ce don d’évangéliser réalisent de bons « résultats » quant à l’évangélisation. On peut donc dire que ces
personnes là ont su s’adapter pour pouvoir passer leurs messages (toujours dans le but de notre ébauche)
Il est vrai qu’il est question ici de communication, il y a ceux qui sont censés évangéliser et en face les
autres qui peuvent être chrétiens ou non d’où le besoin de s’adapter. Il est clairement dit dans notre
support de référence que celui qui donne doit s’adapter aux besoins de celui qui reçoit d’une part, et cette
adaptation n’est pas du tout , ou ne doit pas ressembler à une manipulation avec mise en pression de
ceux qui qui sont à la recherche de la bonne parole. Vers la fin du paragraphe 7 de notre support est écrite
la chose suivante : inciter les chrétiens à nouer de nouvelles relations amicales avec des non-chrétiens
n’est sûrement pas un principe de développement. On pense que ceci mérite discussion car la bible nous
dit d’aller voir le monde est de l’évangéliser, peut-être que nous n’avons pas bien compris ce qu’a voulu
dire l’auteur. . . .A voir ensemble car il termine par « plutôt utiliser les relations existantes pour partager
l’évangile », donc il persiste.

2.3

Pistes de réflexions :

Il ne faut pas oublier que les différents sampana, commissions, formations à thème (FLH), formation
sur la foi (FDP) et traduction simultanée du culte en français sont mis en place au sein de la FPMA,
pour que chaque paroissien trouve sa place et s’y retrouve en terme de "besoin spirituel". Alors pourquoi
beaucoup de gens passent à la FPMA de Bordeaux et ne reviennent pas ou changent de paroisse ? Estce que nous n’avons pas su nous adapter ou ce sont ces gens qui sont indomptables ? Nous pensons
que chacun doit y réfléchir. Pour nous, le rôle des dirigeants est primordial car le but de l’église est
d’évangéliser, cela nous semble évident mais en regardant de plus près, on est tous, en tant que membre
de cette paroisse, responsable par nos actes et nos comportements de l’évangélisation de ce monde. Nous
prions le Seigneur qu’il nous apporte sa lumière et que notre projet se réalise selon sa volonté.
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