
Un mouvement de formation de disciples 
Un réseau d’églises de maison

Les valeurs qui nous animent



Valeur:  ce que nous pensons être impor-
tant, les choses que nous estimons 
primordiales.

Mouvement:  lorsqu’il y a suffisamment de per-
sonnes ayant la même idée et qu’el-
les se mettent à agir de concert, 
cela déclenche une immense vague 
que rien ne peut arrêter.

Réseau:  plusieurs personnes ou groupes de 
personnes mutuellement connec-
tés et engagés les uns envers les 
autres en vue de partager des res-
sources et des informations dans 
un but commun.home@

l’église là où tu es



Les valeurs 
qui nous animent

Il y a tant de similitudes entre la fa-
mille et l’église dans le coeur de Dieu! 
Le mouvement @home se veut une 
famille, une famille de familles enga-
gées mutuellement pour aimer Dieu, 
s’aimer les uns les autres et faire de 
toutes les nations des disciples. Pour-
quoi @home? Tout d’abord parce qu’un 
atome est une des plus petites unités 
constituant la matière. Comme des 
électrons gravitent autour d’un noyau, 
nous voulons graviter autour de Jésus. 
Dans chaque église de maison, des 
fils et des filles spirituels vont graviter 
autour de leurs parents spirituels. Ces 
atomes se réunissant, ils forment des 
molécules et peuvent construire quel-
que chose. Le coeur de cette construc-
tion est la relation.

Ensuite, @home, c’est at home, qui 
en anglais signifie: «à la maison». Cela 
parce que nous croyons fermement 
que Christ veut venir habiter dans nos 
maisons, notre quotidien, nos couples 
et nos familles. Jésus l’a ainsi annoncé 
à Zachée: «Aujourd’hui, il faut que je 

demeure dans ta maison!» Comme 
dans l’histoire de Zachée, nos églises 
ont trop souvent été comme des ar-
bres sur lesquels nous montons une ou 
deux fois par semaine pour voir passer 
Jésus… Mais dans cette période de 
l’histoire, le Seigneur veut à nouveau 
venir habiter dans notre quotidien, 
dans nos maisons, là où nous sommes 
nous-mêmes, là où nous pouvons 
construire une relation avec lui et les 
uns avec les autres sans protocole.

Finalement, @home est un réseau 
d’églises de maison, de petites familles 
spirituelles engagées les unes envers 
les autres pour connaître, aimer et ser-
vir Dieu. C’est aussi un mouvement de 
formation de disciples, cherchant à res-
taurer la dimension familiale de l’église 
et à multiplier des familles spirituelles 
dans chaque village et chaque quartier 
de Suisse romande et au-delà.



Notre priorité consiste à 
connaître Dieu de manière 

intime et éprouvée. 
Jean 17:3, Exode 6:7, Job 42:5

Nous croyons que la base de la foi 
chrétienne est de faire la paix avec Dieu en 
nous repentant de nos péchés, en recevant 
Jésus-Christ comme Seigneur, en construi-
sant une relation intime avec lui et en étant 
transformés à son image. Dieu nous a décla-
rés justes par la foi en Jésus Christ.

Jean 1:12, Jean 17:3, Romains 8:29, 
2 Corinthiens 5:21

Notre ministère premier est envers le Sei-
gneur, au travers de l’adoration, tant dans des 
moments d’intimité que dans notre style de 
vie. 

Jean 4:23-24, 1 Corinthiens 10:31, 
Matthieu 22:37

Nous voulons aborder chaque aspect de la 
vie avec cette question en tête: Comment 
puis-je vivre pour réjouir le coeur de Dieu? 

Jean 8:29, Sophonie 3:17, Matthieu 3:17 

Aimer Dieu, c’est notre dignité la plus grande et la 
priorité de nos priorités: l’aimer, comme dit Jésus, 
avec tout ce qui est en nous et de toutes nos forces. 
L’aimer avec notre coeur et avec notre intelligence, 
l’aimer avec toute notre vie. Mais comment l’aimer si 
fort quand on le connaît si peu? Ne faut-il pas d’abord 
chercher à le connaître? (Osée 6:3) Mille fois oui, mais 
sans oublier que connaître (dans la Bible) ne veut pas 
seulement dire «savoir des choses sur» mais avoir 
une expérience vivante de lui et «être en relation in-
time avec».

Alors se pose la question: pour connaître Dieu de cet-
te manière, ce Dieu invisible, qui paraît caché, lointain 
et insaisissable, où donc le trouver? Comment s’ap-
procher de lui? Répondre, c’est raconter l’histoire de 
la passion de Dieu pour les hommes et la rupture des 
hommes avec Dieu. C’est une histoire dramatique 
qui se dénoue en Jésus. Jésus qui, chargé de mission 
par le Père, vit pour nous, meurt pour nous, ressus-
cite pour nous et nous donne l’Esprit Saint, pour que 
nous prenions place à nouveau dans le projet initial 
de Dieu pour le monde et pour nos vies. Connaître 
Dieu, c’est prendre de plus en plus la place que Dieu 
a prévue pour nous dans son Histoire avec le monde. 
C’est prendre sa place dans la mort, la résurrection 
de Jésus, en connaître la réalité de l’intérieur, la vivre; 
c’est recevoir et vivre de l’Esprit Saint. C’est connaître 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une destinée 
de vie avec lui. Ce qui ne se fait pas seul mais avec 
d’autres qui sont en marche dans la même histoire.

Nous désirons que les @home soient des commu-
nautés où l’on puisse trouver ce Dieu de l’Histoire, 
où l’on ait l’espace et le temps pour apprendre à le 
connaître et où on puisse alors l’aimer très fort avec 
toute notre vie en entrant dans la destinée qu’il a 
prévue pour nous, sur terre et jusque dans l’éternité. 
Cela peut signifier sur la route: prendre du temps pour 
l’aimer avec notre intelligence et pour apprendre à le 
connaître: sa majesté, son éternité, sa sainteté, sa 
puissance, son amour… Chaque attribut de Dieu est 
un joyau de lumière et de vie. 

Perdre du temps d’amour avec Jésus, lui parler, se 
taire, l’écouter, lui poser les questions sur notre des-
tinée, chercher sa volonté et la force pour l’accomplir, 
l’accueillir, grandir dans l’union avec lui. Découvrir le 
coeur et les bras du Père, tout en guérissant de tous 
les manques d’amour de notre passé. Donner à Dieu 
notre meilleur, en service et en louange, tout ce qui 
chantera le mieux sa gloire.

Connaître et aimer Dieu1



La parole de Dieu est la source de la croissan-
ce, de la sagesse et le cadre de la révélation. 
Nous voulons cultiver la soif et l’amour de la 
Parole par sa lecture, son étude, sa médita-
tion, sa mémorisation et son obéissance.

1 Jean 2:14, Jean 8:31-32, Psaume 119:11,  
Matthieu 7:24 -27

Toutes les valeurs et tous les principes direc-
teurs pour le mouvement @home doivent 
être enracinés dans les Écritures, qui sont 
inspirées par Dieu et qui constituent la vérité.

2 Timothée 3:16-17, 2 Timothée 2:15 

La parole de Dieu ne devrait jamais être 
dissociée de la vie de l’Esprit. Sans l’Esprit, la 
Parole devient sèche, cassante et légaliste, 
lettre qui tue. Avec l’Esprit, elle devient source 
de vie et d’espérance.

2 Corinthiens 3:6, Marc 7:8-9

Chacun est encouragé à lire la Bible pour lui-
même et à sonder les Écritures pour vérifier si 
ce qu’on lui dit est vrai. 

Actes 17:11

Les Écritures ne sont pas un but en soit, mais 
un moyen de connaître Dieu et de le laisser 
nous parler. Ultimement, Jésus est la Parole 
et la Vérité. C’est lui notre source et notre 
destination. 

Jean 14:6, Jean 1:1, Jean 5:39-40

«Les  Écritures ne nous sont 
pas données pour le déve-
loppement de notre connais-
sance, mais pour changer nos 
vies» (D.L. MOODY, 1837-1899)

La parole de Dieu est la vérité. Elle ra-
conte la vraie histoire d’un grand amour. 
Un amour saint et vrai d’un Dieu vivant et 
Créateur; mais un amour refusé, rejeté, blessé, ba-
foué. Un amour sans condition mais sans compromis 
qui rencontre définitivement chaque homme au tra-
vers de la venue de Jésus. Il n’y a rien, dans les Ecri-
tures, qui ne résonne de Jésus le Messie. Tout parle 
de lui. Tout a son centre en lui. Et seul l’homme qui 
trouve Christ trouve le centre de la parole de Dieu, le 
secret des Ecritures.

Celui qui se met en relation avec ce Dieu-là en écou-
tant et en croyant à la Parole de Jésus trouve la vérité 
et commence à expérimenter la vérité. Une vérité qui 
le libère des fausses images de Dieu, de soi et des 
autres. Une vérité qui le purifie de ses fautes, qui le 
libère de ses addictions, une vérité qui le change et lui 
communique une vie nouvelle.

Cette vérité des Ecritures est la nourriture de l’être 
humain (Matthieu 4:4). Elle construit l’homme si elle 
est mangée. Mangée et assimilée lentement dans la 
méditation et la prière, et non pas lue mécanique-
ment comme une corvée à accomplir. Comme nour-
riture, la Parole n’est pas seulement un repas que 
l’on prend seul mais un repas communautaire. Nous 
avons faim dans @home de ces repas de la Parole, 
nourrissants au niveau personnel, interactifs au ni-
veau communautaire, et dynamisant la vie. Cela im-
pliquera (sans doute) de dépoussiérer nos Bibles, de 
pratiquer moins le fast food biblique et de retrouver 
des formes de «repas de la Parole» profondément 
vitalisants.

La vérité des Ecritures donne aussi au lecteur une vi-
sion du monde, un GPS divin: elle lui décrit le projet 
de Dieu pour les humains, pour les nations et pour 
la création entière. Elle lui raconte qui est Dieu, com-
ment il agit, comment le trouver, ce qu’il promet et 
comment le recevoir. Elle lui parle du comment Dieu 
construit et veut (ou ne veut pas) le mariage, la fa-
mille, le travail, la société, l’amour et l’amitié, la mort 
et la vie. Elle lui raconte ce qui ne fonctionne pas dans 
le monde (le péché) et comment y remédier. Elle lui 
ouvre les chemins concrets de guérison holistique 
(corps, âme, esprit, familial et social) une destinée sur 
terre, ainsi qu’une perspective sur l’éternité.

La soif et l’enracinement dans 
la parole de Dieu 2



La grâce de Dieu est cette 
faveur gratuite et imméritée 

que Dieu nous témoigne. Par 
elle, nous sommes acceptés 

tels que nous sommes, par-
donnés et justifiés, aimés incondi-

tionnellement et équipés pour faire la 
volonté de Dieu.

Ephésiens 2:8-9, Hébreux 4:16

Une atmosphère d’acceptation, d’encourage-
ment, de valorisation, basée sur le principe 
de «la grâce d’abord, la vérité ensuite», plutôt 
que du légalisme, du jugement, de la critique 
et des règlements excessifs, devrait carac-
tériser chaque @home et chaque activité du 
mouvement. 

Jean 1:14, 17, 1 Thessaloniciens 5:11

La grâce de Dieu, c’est de désirer et de 
pouvoir faire la volonté de Dieu. C’est elle qui 
nous rend capables, ce qui nous conduit à 
l’humilité, à la foi dans toutes les promesses 
de Dieu et à une recherche de leur manifesta-
tion jusqu’à ce qu’elles se réalisent. Cela nous 
amène également à rejeter la comparaison.

1 Thessaloniciens 5:24, Esaïe 26:12,  
1 Corinthiens 4:7, Philippiens 2:13

Quand j’ouvre un oeil pour regarder les humains, je 
vois des êtres pécheurs, avec plein de défauts, d’inca-
pacités et de méchancetés. Quand j’ouvre l’autre oeil, 
je vois le pardon de Jésus qui efface tous les péchés, 
qui purifie et transfigure tout ce qu’il touche. Vivre 
dans et par la grâce, c’est avoir les deux yeux ouverts 
sur la réalité des autres et de moi-même. C’est sa-
voir que, malgré mon péché, Dieu me voit avec amour 
et ne me rejette pas. Grâce à cela, je peux accueillir 
l’autre comme il est, sans jugement, avec un coeur 
ouvert. Il n’a pas besoin de correspondre à mes critè-
res pour être aimé, ni d’être parfait pour avoir le droit 
d’exister.

Je peux aussi avoir le même accueil pour moi-même 
et c’est très reposant: je suis aimé(e) non pour ce que 
je fais mais parce que Dieu m’aime et m’accueille 
complètement même quand je me plante et que je 
n’atteins pas mes objectifs.

La grâce de Dieu, c’est non seulement son amour in-
conditionnel et son pardon gratuit, mais c’est aussi 
l’ensemble de ce qu’il nous offre pour vivre la vie qu’il 
nous appelle à vivre. La vie chrétienne n’est pas à dé-
velopper à la force du poignet. La nouvelle alliance, 
c’est Dieu en nous qui fait, qui agit, qui active… Les 
faibles peuvent ainsi expérimenter sa force, les pau-
vres sa richesse.

Nous pouvons ainsi dire: «Sans lui, nous ne pouvons 
rien faire!», mais aussi «Je puis tout par celui qui me 
fortifie!»

Nous souhaitons ainsi qu’@home soit un lieu hors 
des pressions de performance, de rentabilité, de de-
voir faire…, mais avec cette compréhension large de 
la grâce, les yeux tournés vers celui qui «peut faire 
infiniment au-delà de ce que nous pouvons deman-
der ou penser», nous ne voulons pas rester sans am-
bitions. Nous voulons créer des lieux où sa grâce est 
recherchée, attendue et manifestée et où, par son 
action, les gens sont attirés, aimés, servis, guéris, 
libérés. Oui, c’est une année de grâce de la part du 
Seigneur que nous voulons vivre, avec ses manifes-
tations: les malheureux reçoivent de bonnes nouvel-
les, ceux qui ont le coeur brisé sont guéris, les captifs 
sont libérés, les prisonniers sont délivrés. 

Enfin, nous ne voulons pas d’une grâce à bon mar-
ché qui ne servirait qu’à excuser nos désobéissances 
et nos manquements, voire à justifier certains com-
portements immatures, mais d’une grâce qui nous 
transforme jusqu’au plus profond de nous-mêmes et 
restaure l’image de Dieu en nous.

La grâce de Dieu au coeur de 
nos styles de vie3



Nous reconnaissons avoir désespérément  
besoin de la personne et de la puissance du 
Saint-Esprit pour servir efficacement notre 
génération. Des vies transformées ne sont 
pas le produit de la sagesse des hommes, 
mais la démonstration de la puissance du 
Saint-Esprit comme dans l’église du Nouveau 
Testament.

1 Corinthiens 2:2-5, Jean 15:5

Toutes les décisions doivent être prises en 
écoutant le Saint-Esprit, alors que nous 
faisons de la prière une priorité et apprenons 
à être des adorateurs en Esprit et en vérité.

2 Corinthiens 13:14, Jean 4:23-24

Pour cela, nous aspirons à grandir dans 
l’exercice des dons et la manifestation du fruit 
de l’Esprit dans nos vies, nos couples, nos 
familles, nos églises et nos ministères. Nous 
sommes conscients que nous ne pouvons 
rien faire de nous-mêmes et aspirons à plus 
de lui et moins de nous.

Jean 3:30, Galates 5:22,, 25, 1 Corinthiens 12

Cela me donne souvent le verti-
ge du haut de mon indépendance 
de me dire que je dois apprendre 
à plus dépendre du Saint-Es-
prit. J’y aspire profondément, mais 
comment le vivre au quotidien entre 
les enfants, le ménage, le boulot, le té-
léphone, le chat… Et pourtant j’aspire dans 
ma vie occupée à plus entendre sa douce voix et à 
vivre sa puissance. Le fruit de l’Esprit je le veux mani-
feste dans qui je suis, là où je vis. Les dons de l’Esprit 
je les veux au quotidien pour ceux qui m’entourent.

Ce n’est pas qu’une sensation dans la louange, une 
puissance dans telle ou telle réunion que je recher-
che. Non, c’est Christ en moi partout et tout le temps! 
Une vie en Christ avec la puissance du Saint-Esprit qui 
soit incarnée. Le mot incarner signifie qu’un être spiri-
tuel revêt un corps charnel. C’est ce que fait le Christ 
dans nos vies. Ce même Esprit qui vivait en Jésus vit 
en nous, en moi. Ce même Esprit qui guérissait les 
malades, bénissait les enfants, nourrissait les foules 
au travers de Jésus me revêt aujourd’hui encore.

Dans les Actes, les disciples ont été remplis du Saint-
Esprit. Le mot remplir dans ce contexte est le même 
terme qu’immerger ou plonger. Prends une bouteille 
vide et plonge-la dans l’océan. Tu obtiens alors une 
bouteille remplie de l’eau de l’océan. La bouteille est 
dans l’océan et l’océan est dans la bouteille. L’océan 
contient la bouteille, mais elle ne contient qu’un peu 
de l’océan. Nous sommes comme cette bouteille; 
immergés, plongés dans la plénitude de Dieu et en 
même temps remplis de son Esprit. 

J’ai besoin d’agrandir ma bouteille pour pouvoir conte-
nir plus de Dieu. Je veux rechercher cette vie de pléni-
tude, d’immersion, de plongeon dans le Saint-Esprit. 
Dieu veut nous revêtir de la puissance d’en haut pour 
être des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie 
et jusqu’aux extrémités de la terre. Il nous l’a promis! 

Une complète dépendance au 
Saint-Esprit 4



Nous sommes engagés à 
participer à l’accomplissement 

du grand commandement 
missionnaire par la prière et le 

jeûne, l’évangélisation, la formation 
de disciples et l’implantation d’églises, sur un 
plan local, national et international.

Matthieu 28:19-20, Matthieu 6:5-18, 
Actes 1:8

Nous ne voulons pas séparer les aspects de 
la prière, de l’évangélisation, de la formation 
de disciples et de l’implantation d’église, 
croyant qu’ils sont intimement liés les uns 
aux autres, formant différentes étapes d’un 
processus global. Nous encourageons chaque 
chrétien à prendre sa place dans ce proces-
sus en fonction des dons et de l’appel que le 
Seigneur lui a donnés, de sa saison de vie ou 
de sa vision.

1 Corinthiens 3:6

Nous sommes appelés à soutenir ceux qui 
sont appelés au front, implantant des églises 
dans de nouvelles régions ou de nouvelles 
nations. Le grand commandement mission-
naire ne peut être accompli que si l’implanta-
tion d’églises devient une priorité.

1 Corinthiens 3:6-9, Actes 14:21-23

Prises individuellement, ces quatre «activités d’égli-
se» sont très fréquemment sollicitées en tant que 
thèmes de séminaires et elles sont parmi les plus 
enseignées dans le corps de Christ. Qui dit «ensei-
gnées» dit aussi «pratiquées», non?! Aïe! C’est là que 
les défis semblent souvent insurmontables... Mais ne 
nous laissons pas freiner par quelques constats un 
peu mitigés! En fait, si nous avions réalisé qu’il existe 
des liens essentiels entre tous ces sujets, sans les-
quels chaque composante ne peut que nous épuiser, 
nous aurions probablement gardé notre enthousias-
me dans l’évangélisation et notre audace dans l’im-
plantation d’églises.

Tout démarre dans notre relation personnelle avec 
Dieu qui nous attire à une vie de prière nourrie et 
passionnante. Dans ces moments de profonde com-
munion, le Saint-Esprit nous inspire les pensées du 
coeur du Père céleste, comme par exemple le fardeau 
réel pour ceux qui se perdent. Stimulée par cette 
compassion, notre évangélisation jaillit comme un cri 
du coeur et se concrétise sous une forme qui n’est 
pas avant tout liée à une méthode, mais qui reflète 
cette passion de la Bonne Nouvelle pour ceux qui ne 
connaissent pas encore leur Créateur. En fait, l’évan-
gélisation n’est plus une discipline pénible que chaque 
chrétien devrait maîtriser, mais une des premières 
étapes concrètes dans un discipulat réel et engagé. 
Lorsque les nouvelles naissances ont lieu, les bébés 
spirituels sont accueillis dans une famille qui les aime 
chaleureusement et qui s’engage à les accompagner 
jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de marcher dans 
une foi mature qui se multiplie à nouveau. On l’aura 
compris, cette famille spirituelle vit la réalité d’une 
église où chacun a sa place et où les enfants deve-
nus matures s’envolent pour donner naissance à de 
nouvelles églises bientôt prêtes à se multiplier à leur 
tour…

Notre mandat: prière, évangéli-
sation, formation de disciples et 
implantation d’églises5



Le discipulat se fonde sur le principe du 
sacerdoce universel: chaque croyant est un 
prêtre oint par Dieu pour exercer un ministère 
au service du corps de Christ. Il entend la voix 
de Dieu et est rempli de son Esprit.

Apocalypse 1:5-6; 1 Pierre 2:9; Jean 10:27; 
Romains 8:11

Nous reconnaissons que nous avons besoin 
du discipulat pour mettre en pratique les 
valeurs du royaume de Dieu dans nos vies. 
Nous croyons que le discipulat permet d’éta-
blir des croyants solidement ancrés en Christ 
et incarnés dans leur quotidien. 

Matthieu 18:19-20; 1 Rois 19

Le discipulat ne consiste pas seulement à 
donner des enseignements à ses disciples, 
mais à leur partager sa vie. Chacun est donc 
appelé à investir (en temps, en énergie, en 
argent...) dans les enfants spirituels que Dieu 
lui confie et à prendre soin d’eux comme un 
père, une mère prend soin de ses enfants 
biologiques, afin qu’ils croissent dans leur 
foi et fassent à leur tour grandir d’autres 
personnes.

1 Corinthiens 3:2; 2 Timothée 2:1-2; 
1 Thessaloniciens 2:6-8 

Dans nos vies, il y a souvent un 
décalage entre notre connaissance 
des valeurs du royaume de Dieu et 
notre capacité à les vivre au quotidien. 
Malgré tous nos efforts et notre bonne 
volonté, les enseignements entendus restent 
la plupart du temps lettre morte dans notre vie de 
tous les jours.

Le discipulat est le moyen que Jésus a utilisé pour 
amener ses disciples à la maturité et leur permettre 
d’intégrer les valeurs du Royaume dans leur quo-
tidien. Il représente la fusion de la vie et de l’ensei-
gnement, qui se rencontrent au même moment et au 
même endroit. Durant son ministère, Jésus a vécu en 
permanence avec ses disciples. Il a choisi de les for-
mer non en leur faisant suivre un programme, mais 
en partageant sa vie avec eux et en s’investissant 
personnellement en eux.

Lorsque nous amenons une personne à la foi, nous 
recevons un mandat de paternité/maternité spiri-
tuelle. Notre rôle de parent spirituel est de faire du 
nouveau converti un disciple mature de Jésus à tra-
vers le discipulat. Comme Jésus l’a fait avec ses disci-
ples, nous pouvons apprendre à ce nouveau converti 
à s’approcher de Dieu, à entendre sa voix, à prier, à lire 
la Bible, etc. en le faisant avec lui jusqu’à ce qu’il soit 
capable de le faire tout seul. Le but de ce processus 
de maturation et de sanctification est de permettre à 
la personne de travailler son caractère et de dévelop-
per les dons que le Seigneur lui a donnés afin qu’elle 
puisse entrer dans sa destinée. 

La formation de disciples s’intègre pleinement dans 
la vision de la famille spirituelle selon laquelle nous 
sommes appelés à amener des disciples à maturité, 
afin de les envoyer pour qu’ils se multiplient en fai-
sant des disciples à leur tour. 

 Le discipulat, la méthode de 
Jésus pour grandir dans la 

maturité 6



Le mouvement @home est 
engagé à préparer, fortifier 

et équiper les couples et les 
familles comme fondements de 

l’Église et de la société. Les parents 
sont les premiers responsables de la forma-
tion spirituelle de leurs enfants.

Marc 10:6-8, Éphésiens 5:22-6:4,  
Deutéronome 6:4-9

Nous sommes convaincus que la famille 
chrétienne a un rôle central dans l’expansion 
et l’établissement du royaume de Dieu. 
Chaque famille est appelée à grandir en tant 
qu’équipe, que cela soit pour servir ensemble 
dans son appel commun ou soutenir chacun 
de ses membres dans son appel individuel. 

Josué 24:15, Esaïe 8:18 

Nous encourageons le concept de «famille 
ouverte» afin d’intégrer les célibataires, les 
veufs et de soutenir les familles monoparen-
tales ou reconstituées.

Jacques 1:27, Psaume 68:6

Dieu est lui-même famille, unité dans la diversité. 
Lorsqu’il a créé Adam, il a dit: «Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul!» Le couple et la famille représen-
tent ainsi la première forme de communauté sur ter-
re, dans laquelle l’être humain apprend, vit, transmet. 
Notre ennemi a bien compris aujourd’hui combien cet 
élément est important et il attaque les couples et les 
familles sur tous les fronts.

Pour cette raison, nous croyons encore que «tout 
commence à la maison». Comme le disait George 
Whitefield, «nous devrions toujours désespérer 
de voir un réveil de la piété dans le monde à moins 
d’avoir le bonheur de voir d’abord un réveil de la re-
ligion familiale.»

Nous souhaitons que les @home soient des lieux de 
restauration, de construction, d’équipement et de 
mobilisation pour les couples et les familles, et nous 
voulons travailler à promouvoir une foi vivante dans 
nos foyers. Josué lui-même proclamait: «Moi et ma 
maison, nous servirons l’Eternel.»

Ainsi, vivre l’église dans sa maison n’est pas que l’af-
faire des adultes. Les enfants sont pleinement im-
pliqués, intégrés et formés dans leur famille et leur 
église de maison d’abord. Ensuite, le réseau prévoit 
des opportunités pour eux de se rencontrer et d’ap-
prendre à connaître Dieu ensemble. Et nous prions 
qu’ils puissent à leur tour se tourner vers l’extérieur 
et rejoindre leurs amis.

Dans ce sens, nous sommes engagés à préparer les 
couples pour leur mariage et à les suivre dans celui-ci, 
ainsi qu’à préparer et former les parents pour le mi-
nistère extraordinaire visant à faire de leurs enfants 
des disciples. 

Le rôle primordial du couple et 
de la famille 7



La vision @home comporte une composante 
importante pour le long terme: nous désirons 
investir et équiper la jeune génération aux 
côtés des plus âgés pour apprendre à connaî-
tre, aimer et servir Dieu ensemble. Ainsi, la 
bénédiction de Dieu peut continuer de couler 
sur et par toutes les générations suivantes. 

Deutéronome 12:12, Joël 2:28, Actes 2:17, 
Exode 3:15

Nous reconnaissons que la jeune génération 
est souvent utilisée par Dieu pour ouvrir des 
nouveaux terrains et remettre en question 
la routine et les habitudes établies. Nous 
croyons qu’il s’agit d’un don à accueillir et 
à écouter s’il est manifesté dans une saine 
attitude de respect. Mais nous croyons aussi 
que la jeunesse déconnectée des autres 
générations peut conduire à l’arrogance, à 
l’isolement et à la déception.

1 Timothée 4:12, 1 Rois 12:6-15

Nous croyons également aux dons placés par 
Dieu dans les générations plus mûres, que ce 
soit dans le leadership, le conseil, la prière ou 
d’autres aspects. Nous désirons encourager 
les générations à se reconnaître, à s’honorer, 
à se soutenir, à se libérer mutuellement, 
à travailler dans une complémentarité qui 
maximise leur potentiel respectif.

Psaume 78:2-8, Malachie 4:6 

«Je suis le Dieu de vos pères, 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob»… 
C’est ainsi que l’Eternel se présente 
à son peuple. Il s’est non seulement 
révélé à chacun d’eux personnellement, 
mais il affirme de plus que son projet s’étend 
bien au-delà de l’individu isolé. Dieu aime les géné-
rations; il veut construire et se manifester au travers 
d’elles: il promet de répandre dans un même élan son 
Esprit sur toute chair, sur les enfants, les jeunes gens 
comme sur les anciens! 

Actuellement, dans notre société, la tendance incline 
à vouloir tout séparer et sectoriser; les relations n’y 
échappent malheureusement pas. Il est indéniable 
que le vécu intergénérationnel est un défi bien réel 
et que, trop souvent, l’héritage des pères s’est perdu 
parce qu’il a manqué ce même regard de Dieu sur et 
entre les générations. Beaucoup de chrétiens disent 
refaire les mêmes erreurs du passé alors qu’ils ont 
tout mis en oeuvre pour les éviter; quel gain ce serait 
de ne pas recommencer à zéro à chaque fois, mais de 
bénéficier d’une bonne part de l’héritage, des conseils 
et expériences accumulées de prédécesseurs! Dans 
le même sens, nous voulons reconnaître aussi les 
dons que Dieu place spécifiquement chez les jeunes 
et désirons investir en eux, accompagnant, soutenant 
et libérant leur potentiel.

Cette interdépendance générationnelle - et le rôle 
unique de chacune des générations - peut être re-
présentée par l’image connue d’une flèche compor-
tant trois parties: la pointe, la hampe et le plumeau. 
La jeunesse est la pointe; acérée, perçante, elle aime 
les initiatives, les idées nouvelles et les défis. Elle 
garantit l’impact, mais ne sert à rien sans la hampe. 
Celle-ci représente les jeunes gens: solides, capables 
de porter, ils donnent les moyens de parvenir au but. 
La hampe garantit la puissance du tir; mais la flèche 
ne sert toujours à rien, s’il n’y a pas les plumes à l’ar-
rière… Ce sont les plus âgés: souples mais solides, ils 
apportent l’équilibre, la sagesse, la confiance, l’en-
couragement, la prière… et garantissent la direction 
de la flèche.

Une vision tournée vers 
la jeunesse qui connecte et

libère au mieux le potentiel de 
chaque génération 8



Croyant que notre Dieu 
ramène aujourd’hui le coeur 

des pères et des mères à 
leurs fils et leurs filles, nous 

sommes engagés envers la pa-
rentalité spirituelle à chaque niveau 

de la vie de l’église et du ministère.
Malachie 4:5-6, 1 Corinthiens 4:15-17 

L’engagement dans une église de maison est 
un élément fondamental dans le mouvement 
@home. L’église de maison forme une famille 
spirituelle, un petit groupe de croyants et/ou 
de familles qui sont engagés les uns envers 
les autres et tournés vers l’extérieur pour 
rejoindre leur village/quartier.

1 Corinthiens 12:18, Éphésiens 4:16

Nous croyons que chaque famille spirituelle 
doit partager des valeurs, une vision, des ob-
jectifs et un engagement commun pour bâtir 
ensemble, tout en ayant besoin de recevoir 
une formation continue dans ces domaines. 

Psaume 133, 2 Pierre 1:12-13

Nous encourageons chaque personne à avoir 
un père ou une mère spirituel, et à devenir 
elle-même un père ou une mère spirituel 
pour d’autres. C’est comme une cascade où 
chacun se met en marche pour être formé et 
former. Ces parents spirituels sont appelés à 
accompagner la personne dans sa croissance 
vers la maturité et à l’aider à écouter Dieu 
pour elle-même, pas à la contrôler.

2 Timothée 2:2 

Pour nous amener à la maturité, Dieu nous a fait naî-
tre dans une famille, avec des parents. Ces parents 
sont censés être des personnes matures qui sont 
pour nous des repères, nous encourageant, nous re-
prenant si nécessaire. La croissance se vit ainsi dans 
un cadre relationnel et restreint (on n’a jamais vu une 
famille de 200 personnes…). Ces familles spirituelles 
sont caractérisées par les éléments suivants: petit 
nombre, relations authentiques, réel engagement 
les uns pour les autres, ouverture sur l’extérieur, 
redevabilité mutuelle. Et comme dans des familles 
naturelles, lorsque les enfants grandissent et devien-
nent matures, ils «quittent leur père et leur mère» et 
fondent leur propre famille, ces familles spirituelles 
restant interconnectées au sein du réseau plus large. 
Ces familles sont appelées à être des lieux d’accueil, 
que ce soit par l’enfantement ou l’adoption, de ceux 
qui Dieu y amènera. 

Nous voyons dans la Parole que la croissance vers 
la maturité passe par les étapes de petit enfant, de 
jeune homme/femme et de père. Devenir un père ou 
une mère spirituelle devrait être l’aspiration de tout 
chrétien! Qu’est-ce que cela implique? Un père (ou 
une mère) se reproduit dans la vie des autres. Il sait 
prendre soin, pourvoir, protéger, corriger, transmettre 
et finalement libérer et envoyer. Nous croyons que 
cet apprentissage de la paternité peut se vivre dès 
le plus jeune âge, qu’il s’agit d’une mentalité à semer 
et à nourrir consciemment et stratégiquement tout 
au long de la croissance du chrétien. Multiplier des 
familles et des parents spirituels, c’est reproduire la 
méthode de Jésus avec les douze et c’est commencer 
à faire de toutes les nations des disciples.

Des familles spirituelles et 
des parents spirituels9



Alors que chaque chrétien grandit dans la 
maturité, Dieu l’amène à devenir un père ou 
une mère spirituel, engendrant ou adoptant 
des enfants spirituels et les faisant à leur 
tour grandir dans la maturité. Comme dans la 
famille physique, les enfants adultes quittent 
leur père et leur mère en étant envoyés et 
fondent leur propre famille, tout en restant en 
lien avec leur famille d’origine. 

1 Jean 2:12-14, 2 Timothée 2:2 

La multiplication devrait être attendue et 
encouragée dans chaque domaine de la vie 
de l’Église. Les églises de maison devraient se 
multiplier en de nouvelles églises de maison, 
les réseaux en nouveaux réseaux, les mouve-
ments en nouveaux mouvements. L’implan-
tation d’églises devrait être un objectif à long 
terme de toute congrégation. 

Actes 9:31, Marc 4:20

Le mouvement @home sera composé de 
nombreuses nouvelles familles d’églises 
régionales alors que des pères et des mères 
apostoliques seront libérés dans les régions 
et les nations du monde.

Actes 11:19-30, Actes 13-15

La reproduction n’est, dans cette optique, 
pas un devoir, une activité ou le fruit d’efforts 
humains. La reproduction se vit naturellement 
là où se trouve la vie et l’amour dans le cadre 
d’une alliance. C’est l’oeuvre de Dieu!

Genèse 1:28, Actes 2:47

Alors que l’être humain a plu-
tôt une tendance naturelle à la 
division, Dieu nous donne dès le 
commencement un mandat clair 
en ce qui concerne la multiplica-
tion: «Multipliez-vous et remplissez la 
terre». Bénédiction et multiplication sont 
sans cesse les objets des promesses de grâ-
ce que Dieu adresse à son peuple. Alors que Dieu a 
toute puissance pour multiplier en un claquement de 
doigt, il semble avoir fait les choses de manière à ce 
que l’accroissement en nombre et en qualité résulte 
le plus souvent d’un processus comportant plusieurs 
étapes. Ainsi, le grain de blé doit grandir, mourir et 
être mis en terre avant de pouvoir envisager de se 
multiplier en un nouvel épi. De même, le croyant est 
appelé à grandir en maturité, à mourir à lui-même en 
suivant Christ et à laisser Dieu faire germer et multi-
plier sa vie dans un terreau le plus favorable possi-
ble. Comme dans la reproduction naturelle, certaines 
personnes reçoivent la grâce de pouvoir se multiplier 
avec plus de facilité que d’autres; malgré ce fait, tous 
y sont invités par Dieu.

Dans la perspective de croissance du croyant, l’apôtre 
Paul parle d’un fondement de discipulat en Christ qu’il 
est appelé à poser dans la vie de ceux que Dieu lui 
a confiés (1 Corinthiens 3). Il parle également d’une 
construction posée sur ce fondement qu’Apollos, 
entres autres collaborateurs, contribue à façonner. 
Apollos est-il aussi utile à la multiplication et à la re-
production spirituelle? Bien sûr! Bien qu’il n’ait pas de 
mandat de paternité, il va efficacement contribuer à 
la maturation du croyant qui progresse vers une saine 
multiplication. 

Les principes exprimés pour une multiplication sur le 
plan des individus restent pleinement valables pour 
des reproductions à d’autres niveaux, comme par 
exemple des églises de maison, des réseaux régio-
naux d’églises de maison, des mouvements d’églises 
de maison... Chacun se multiplie dans sa spécificité. 

La multiplication et la 
reproduction spirituelle 10



Nous sommes liés ensem-
ble premièrement par des 

relations familiales tissées 
par Dieu, non par une orga-

nisation, une hiérarchie ou une 
bureaucratie.

1 Pierre 2:5

Le service des autres et la construction de 
la confiance et des relations devraient être 
expérimentés dans chaque domaine de la vie 
d’église. Nous croyons que le meilleur endroit 
pour commencer à servir et à expérimenter la 
confiance et les relations, après son couple et 
sa famille, est l’église de maison.

Actes 2:42-47, Galates 5:13

Nous encourageons l’authenticité person-
nelle, l’encouragement, le réel souci de l’autre, 
la vérité dite dans l’amour. Nous voulons 
vivre les expressions «les uns les autres» de 
la parole de Dieu et encourager un ministère 
mutuel plutôt que venant de professionnels 
ou de responsables uniquement.

Ephésiens 4:15-16, Galates 6:2

Nous attribuons une grande importance à 
la gestion des conflits d’une façon mature, 
au fait de pouvoir parler de ce qui nous a 
dérangés, heurtés ou blessés dans la sécurité 
de l’alliance, de pouvoir entendre que l’on a 
dérangé, heurté ou blessé quelqu’un d’autre, 
et de pouvoir se libérer et se pardonner réci-
proquement.

Matthieu 6:14-15, Colossiens 3:13, Philippiens 4:2

La première pierre posée dans une construction était, 
à l’époque de Jésus, la pierre angulaire. Elle devait 
être taillée avec précision afin de donner le bon angle 
de départ aux murs. A partir de cette pierre on alignait 
toutes les autres. Jésus doit être cette pierre angu-
laire dans toutes nos relations. Et nous devons nous 
aligner sur lui.

La Bible parle de nous comme des pierres vivantes et 
Dieu veut construire une maison spirituelle avec nous. 
Nous ne sommes pas juste des cailloux au bord d’un 
chemin. Mais chacun de nous représente une pierre 
particulière par sa forme, sa couleur et sa grandeur. 
Pour construire cette maison spirituelle nous devons 
être bien ajustés les uns aux autres. La solidité et 
l’étanchéité du mur en dépendent.

Dans les @home, qu’est-ce qui va permettre cette 
précision des uns avec les autres? Premièrement, il 
faut Christ au centre de toutes nos relations. C’est lui 
qui dresse les standards: il était toujours prêt à ser-
vir ses disciples, à les pardonner, à les soutenir, à les 
reprendre avec fermeté et amour, et même à mourir 
pour eux. Si nous voulons que la maison spirituelle 
tienne face aux intempéries et aux vents, il faut un 
ciment solide entre nous. Un lien qui soit parfait et 
qui empêche les courants d’air de rentrer. Colossiens 
3:13-14 parle de ce lien parfait qu’est l’amour. Il s’ex-
prime par la grâce que nous devons avoir les uns 
envers les autres. D’ailleurs, que font les pierres d’un 
mur si ce n’est de se supporter les unes les autres 
pour bâtir une maison solide?

Dans toutes constructions, il y a des défis. Il ne faut 
pas se le cacher. Du moment que l’on veut construire 
une maison spirituelle avec des personnes, il y aura 
des conflits, des blessures, des ajustements à faire. 
Nous voulons souligner l’importance de régler les 
choses au fur et à mesure afin de ne pas construire 
sur un fondement fragile. Jésus a souvent démontré 
la puissance du pardon. Encore une fois, alignons-
nous sur son exemple dans nos conflits et nos dif-
férends. Prenons le temps de bâtir solidement, de 
tisser des relations authentiques, et de vivre dans la 
vérité les uns avec les autres.

Le royaume de Dieu est bâti par 
la confiance et des relations 
authentiques11



L’objectif ultime de Dieu pour chaque per-
sonne est de voir Christ formé en elle.

Galates 4:19, Romains 8:29, 2 Corinthiens 3:18

Cela représente un travail sur l’identité pour 
apprendre à vivre comme des fils et des filles 
de Dieu.

Galates 4:6-7, Romains 8:14-17

Nous croyons que le fruit de l’Esprit et un 
caractère empreint de la crainte de Dieu sont 
plus importants que les dons, talents et 
expertises qu’un individu puisse avoir.

Galates 5:22, 1 Timothée 3

Cela parle également de l’importance de la 
sanctification, que nous pouvons qualifier 
comme une détermination à appartenir à 
Christ dans les moindres détails de nos vies 
personnelles et de nos relations, ou comme 
la conscience d’être mis à part pour le service 
de Dieu.

Hébreux 12:14, 1 Thessaloniciens 4:7

Cela inclut également toute la restauration de 
la personne, la guérison intérieure à tous les 
niveaux et la délivrance.

Matthieu 10:8, Psaume 147:3, Esaïe 61:1 1

La plus grande des merveilles, 
le plus grand des cadeaux, c’est 
Christ en nous. Présent en nous 
par l’Esprit-Saint, il nous commu-
nique sa vie, sa sagesse, sa force et 
son amour.

Nous avons tout pleinement en lui. Lors-
que notre vie est unie à la sienne dans la 
conversion, nous recevons infiniment plus que ce 
que nous imaginons au départ, sa Justice, sa Sainteté, 
et toutes les bénédictions de vie qui sont en lui.

Cette réalité nouvelle est là dès la conversion mais 
nous avons à grandir en elle, et elle doit grandir en 
nous.

Tout ce que Jésus a fait POUR NOUS doit peu à peu 
devenir réalité vécue EN NOUS, afin que le Christ soit 
vu AU TRAVERS DE NOUS dans notre vie concrète. 
C’est cela qui donnera gloire au Père.

Pour que Christ soit vraiment notre vie, nous voulons 
apprendre à l’écouter, à lui faire confiance et à obéir à 
ce qu’il nous dit, tout en comptant sur les capacités 
qui sont en lui et qui nous sont données gratuitement 
sur la base de notre foi. Il s’agira en même temps de 
compter de moins en moins sur nos capacités natu-
relles, non pas en les dévalorisant, mais en les pla-
çant dans la dépendance du Saint-Esprit.

Ainsi, chaque vérité de son caractère, de sa manière 
d’être sera peu à peu intériorisée, puis exprimée dans 
des actes. Une transformation qui part du dedans et 
qui se manifeste au dehors. La vraie révolution.

La manifestation pour les autres du caractère du 
Christ en nous est le fruit de l’Esprit, c’est-à-dire les 
différents aspects de l’amour-agapè, l’amour surna-
turel de Dieu en nous et au travers de nous.

Apprendre à aimer les autres de l’amour dont nous 
sommes aimés par Dieu, est le coeur de la sancti-
fication. Il s’agit bien sûr d’un amour vrai et pur, qui 
ne prend pas mais qui donne, qui n’est pas centré 
sur soi mais sur Dieu et sur l’autre. Un amour qui est 
purifié des manifestations de notre vieille humanité ; 
l’orgueil, la convoitise, la jalousie, l’envie, la colère, le 
jugement, l’ambition... Le chemin de la sanctification 
implique une mort concrète à ces choses et un revê-
tement par la foi des qualités contraires qui sont en 
Christ. Sans Christ agissant en nous, le fruit de l’Es-
prit nous manquerait à tout jamais, malgré tous nos 
efforts.

Jusqu’à ce que Christ soit 
formé en vous... 12



Selon les Écritures, chaque 
chrétien est un prêtre et 

peut entendre Dieu person-
nellement.

Apocalypse 1:5-6

Chaque croyant est appelé par 
Dieu à servir les autres et a besoin d’être 

équipé pour cette tâche, la maison étant une 
plateforme pour le service. Les cinq minis-
tères (apôtre, prophète, évangéliste, pasteur 
et docteur) sont les dons du Seigneur à son 
Eglise. Il utilise ces personnes pour aider à 
équiper chaque croyant pour qu’il devienne un 
serviteur efficace dans l’édification du corps 
de Christ. 

1 Pierre 4:9, Ephésiens 4:11-12 

La formule église de maison libère une nou-
velle dimension de responsabilité et stimule 
l’engagement et le service de chaque croyant. 
L’exercice de ce ministère commence dans 
les petites choses, en développant un esprit 
de service au niveau le plus fondamental de 
la famille spirituelle: son propre couple, sa 
propre famille, son église de maison. 

Luc 16:10, Marc 10:45

Les réformateurs ont rétabli la doctrine du «sacer-
doce universel des croyants», mais l’Eglise a toujours 
eu du mal à sortir d’un fonctionnement clérical, avec 
un clergé payé pour exercer le ministère et des laïcs 
passifs qui le «consomment». Nous croyons que 
le Seigneur a voulu créer un corps qui, pour pouvoir 
fonctionner, a besoin que chacun de ses membres, 
chacun de ses organes, chacune de ses parties soit 
active et en bonne santé. Oui, nous sommes tous dif-
férents. Nous avons reçu des dons différents, nous 
sommes appelés à des fonctions, à des responsabi-
lités, à des engagements différents. Mais nous som-
mes appelés chacun à découvrir nos dons, à prendre 
notre place et à nous connecter aux autres pour que 
le corps de Christ fonctionne aujourd’hui comme il est 
appelé à le faire!

Chaque croyant est un prêtre, donc a la capacité et 
l’appel de s’approcher de Dieu par lui-même, de 
l’écouter, de lui parler. La prêtrise implique l’adora-
tion, l’intercession, la correction, l’enseignement et 
la bénédiction. Nous sommes tous appelés à le faire 
dans la sphère d’influence où Dieu nous a placés. 
Nous sommes, en tant que parents, les prêtres de 
nos familles. En tant qu’ouvrier, je suis le prêtre de 
mon usine. En tant qu’écolier, je suis le prêtre de ma 
classe. En tant que patron, je suis le prêtre de mon 
entreprise. Alors que chaque croyant découvre ses 
dons, prend sa place dans le corps pour les exercer 
et comprend son rôle de prêtre, nous croyons que le 
Seigneur va démarrer un mouvement qui va embra-
ser les nations et rendre à l’église sa pertinence. 

Cela implique que les ministères salariés deviennent 
plus des équipeurs, aidant chaque croyant à décou-
vrir ses dons et à se mettre en route dans son service 
particulier, que des spécialistes qui accomplissent 
eux-mêmes le ministère.

L’Eglise du Christ a trop longtemps été comme cet 
homme à la main sèche que Jésus a dû guérir, ou 
comme ces paralytiques incapables de se dépla-
cer. Nous prions que le Seigneur vienne toucher son 
Corps pour qu’il se remette à fonctionner comme un 
corps, chaque membre trouvant sa place et fonction-
nant selon ses capacités.

Chaque croyant
est un prêtre et a un ministère13



Nous croyons que chaque sphère de respon-
sabilité doit inclure un responsable serviteur 
clair, appelé par Dieu, et une équipe appelée 
à marcher avec lui. Le responsable a l’onction 
et la responsabilité de discerner la pensée 
du Seigneur qui va s’exprimer par l’équipe de 
leadership. 

Nombres 27:16, 1 Pierre 5:1-4 

Les responsables sont appelés à écouter ce 
que le Seigneur dit au travers de ceux qu’ils 
servent tout en donnant le modèle d’un res-
ponsable serviteur. Ils sont appelés à marcher 
dans l’humilité, l’intégrité, dans le fruit de 
l’Esprit et dans la crainte de l’Éternel. 

Actes 6:2-6, Actes 15, Matthieu 20:26, 
Galates 5:22-23 

Le caractère d’un responsable est plus 
important que ses dons. L’autorité s’acquiert 
ainsi par l’influence et le respect se dégageant 
de la personne plutôt que par son statut, 
sa position ou son titre, à quelque niveau 
de responsabilité que ce soit. Le rôle d’un 
responsable est d’offrir direction, protection 
et correction à ceux qui se trouvent sous sa 
responsabilité. 

Actes 15, Actes 6:1-4, 1 Timothée 3, Tite 1 

Dans chaque aspect de la vie d’église, nous 
croyons que nous avons besoin de nous 
soumettre à ceux que le Seigneur a placés à 
côté et au-dessus de nous et de les estimer 
hautement et dans l’amour pour tout leur 
service. 

Hébreux 13:17, 1 Thessaloniciens 5:12-13

Jésus est venu nous donner une 
nouvelle vision du leadership. 
«Celui qui parmi vous veut être le 
plus grand doit devenir le serviteur 
de tous» (Matthieu 23:11), a-t-il 
déclaré à ses disciples, montrant lui-
même l’exemple en prenant la serviette 
et la cuvette pour laver les pieds de ceux 
qui le suivaient. Ainsi un responsable selon Christ 
n’utilise pas ceux qu’il sert pour assouvir sa propre 
vision. Il ne domine pas sur eux comme s’ils lui ap-
partenaient. Mais il se rend leur serviteur, cherchant à 
les amener à devenir tout ce que Jésus a prévu qu’ils 
soient.

L’époque du one-man show est révolue. Dieu nous 
appelle à vivre et marquer des buts contre notre ad-
versaire en équipe.

A l’intérieur de celle-ci, nous ne fonctionnons pas en 
démocratie avec un système majoritaire: le risque 
est beaucoup trop grand de prendre des décisions 
en suivant celui «qui se montre le plus persuasif et 
convaincant» au détriment de la voix prophétique. 
Nous désirons ensemble prendre le temps pour se 
mettre à l’écoute de Dieu, écouter son coeur, le com-
prendre au mieux et lui obéir. Nous croyons que dans 
une équipe 1+1>2: cela signifie que nous ne désirons 
pas rester une somme d’individus mais recherchons 
à être complémentaires. Ce n’est pas toujours aisé de 
vivre cette étape; en effet, il faut parfois choisir de se 
battre pour que nos différences deviennent complé-
mentaires. Mais de là naît une interdépendance qui, 
au lieu de simplement additionner nos forces, les 
multiplie. De plus, nous ne désirons pas vivre au sein 
de cette équipe des relations professionnelles ou hié-
rarchiques, nous désirons devenir amis, se découvrir 
en tant que personne avec son appel, ses dons et sa 
personnalité, en s’aimant les uns les autres, désireux 
du bien de l’autre, prenant soin les uns les autres, se 
portant dans la prière et en se servant les uns les 
autres. 

Nous désirons être authentiques, vrais et loyaux, et 
poser ainsi de bons fondements afin que le service 
que Dieu nous confie porte du fruit qui demeure et 
soit tout à sa gloire.

Des responsables serviteurs 
qui fonctionnent en équipe 14



La générosité fait partie du 
plan de Dieu pour honorer 

et pourvoir aux besoins des 
personnes. Nous croyons aux 

dons généreux d’offrandes pour 
soutenir les individus, les familles, 

les églises et les ministères, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la famille 
@home. Nous encourageons aussi l’ensem-
ble du mouvement à soutenir des ministères 
et des missionnaires (ici et au loin), tant dans 
la prière que financièrement. 

2 Corinthiens 8:1-17, Galates 6:6, 
Philippiens 4:15-19, 3 Jean 2, Actes 11:29-30 

Nous encourageons chacun à mettre sa 
confiance non pas dans ses richesses, ni 
dans ses biens, ni dans l’argent, mais en Dieu. 
Nous croyons que chaque personne, chaque 
@home, et le réseau doivent être redevables 
et responsables au niveau des finances de 
manière à maintenir un haut niveau d’inté-
grité. 

1 Timothée 6:10, Matthieu 6:19-33, Galates 6:5, 
Romains 15:14, 1 Thessaloniciens 5:22

Dans le cadre du mouvement @home, le premier 
aspect que nous aimerions souligner et développer 
concernant les finances est celui de la générosité. 
Nous avons un Dieu généreux et nous sommes créés 
à son image. Laissons transparaître son caractère 
dans notre rapport à l’argent.

Un autre aspect important est l’intégrité (qu’on pour-
rait définir par honnêteté, incorruptibilité, vérité, droi-
ture, transparence...). Dès qu’il est question d’argent, 
la vigilance sur notre manière d’être est vitale. Notre 
gestion de l’argent devrait découler de plus en plus de 
notre proximité au Seigneur.

Nous aimerions encourager chacun à écouter Dieu 
pour discerner sa volonté sur la gestion de ses fi-
nances. Nous réalisons que c’est une discipline à dé-
velopper pour devenir des bons gérants à qui le Sei-
gneur puisse dire: «C’est bien, bon et fidèle serviteur, 
entre dans la joie de ton maître» (Matt 25:23).

Enfin, l’objectif n’est pas de donner pour donner ni 
d’accomplir un devoir, ni d’obéir à des règles mais 
d’entrer dans la mission que Dieu confie à son peu-
ple. Nos ressources financières sont aussi un moyen 
concret de répondre à l’appel de «faire de toutes les 
nations des disciples.»

Nous ne désirons pas imposer des directives préci-
ses et figer l’interprétation des mots «dîme», «of-
frandes» et «dons». Notre désir est de soutenir des 
personnes et des projets qui cherchent à étendre le 
royaume de Dieu. La dîme est un concept de l’Ancien 
Testament qui peut être interprété de beaucoup de 
façons, de la plus rigide à la plus vague. Il donne un 
cadre de réflexion, mais nous ne voudrions pas figer à 
10% ce qui pourrait aller de 0% jusqu’à 100%. 

C’est pourquoi nous rêvons de personnes qui écou-
tent le Seigneur et sont généreux avec toutes leurs 
ressources (pas seulement financières) selon les 
principes du Royaume.

Nous encourageons les @home à se structurer en 
association et à fonctionner avec le principe du bas-
sin de bénédictions. Les dons recueillis dans l’@home 
sont comme un bassin qui se remplit, se remplit… et 
déborde. D’un commun accord, en écoutant Dieu, 
l’@home décide de déverser le bassin vers des per-
sonnes, des familles, des églises, ou des oeuvres 
dans le besoin. A l’occasion, le bassin peut être com-
plètement vidé, afin de bénir de façon importante et 
significative. L’accent n’est pas mis sur la capacité de 
rétention du bassin, mais sur sa capacité à se vider et 
à donner sans cesse plus loin. 

Les @home sont aussi encouragés à contribuer de 
façon régulière aux besoins du réseau soit pour libé-
rer des ministères, soit pour soutenir des projets.

Générosité et 
intégrité financière15



Nous nous engageons à aider les individus 
à comprendre comment le royaume de Dieu 
concerne véritablement tous les domaines de 
la vie; nous voulons stimuler leur imagination 
et les inciter à réfléchir de quelle manière ils 
peuvent participer à la transformation des 
différents secteurs de la société en décou-
vrant les principes du Royaume pour le 
secteur dans lequel ils sont impliqués. 

Marc 6:10, Luc 3:10-14, Romains 12:2 

Nous croyons que toute la création et tous 
les aspects de la vie, y compris chaque 
vocation et chaque don, existent pour rendre 
gloire à Dieu. 

Jacques 1:17, Actes 10:15 

La vie avec Dieu concerne tous les aspects de 
notre vie, et non seulement les activités dites 
«d’église». Nous adorons et servons Dieu et 
recherchons son règne dans notre couple, no-
tre famille, notre place de travail, nos loisirs… 

Colossiens 3:17 

Dans ce sens-là, nous avons tous un «minis-
tère à plein temps» au service du Seigneur, 
que notre premier champ d’action soit dans 
l’église ou en dehors. 

Exode 31:2-5, Luc 3:12-14

Notre tendance est de diviser 
notre vie en différentes zones 
assez cloisonnées: il y a la famille, 
le travail, les amis, l’église, les loi-
sirs... Nous avons tendance à vivre 
comme si Dieu n’était présent que 
dans certaines zones, laissant les autres 
à notre seule compétence. Nous croyons ce-
pendant qu’il existe un lien entre notre vie privée 
et notre vie publique et nous voulons promouvoir une 
intégrité et une cohérence entre les deux.

Ce que Dieu nous propose, c’est une vie abondante 
(Jean 10:10) donc une vie riche de lui dans tous les 
domaines. Il désire que nous nous confiions en lui 
pour tout, que nous ayons cette attitude de dépen-
dance joyeuse qui vient d’un dialogue intérieur conti-
nuel avec lui. Même quand nous ne pensons pas à lui, 
(quand nous sommes concentrés sur autre chose) 
notre coeur profond reste orienté sur Lui comme une 
aiguille aimantée vers le pôle. Ainsi, c’est lui qui est 
l’orientation de nos pensées et de nos actes et aussi 
la mesure de tout. Notre manière d’être en relation, 
notre façon de travailler, de nous reposer, tout est 
éclairé de sa lumière et appelé à refléter qui il est.

Il est capable de nous inspirer des pensées, des pa-
roles et des actes qui le glorifient dans chaque aspect 
de notre vie.

Comme les serviteurs de la parabole, le maître nous a 
demandé d’être actifs jusqu’à son retour (Luc 19:13). 
Nous considérons ainsi que chaque chrétien est un 
missionnaire, que sa vocation est un ministère et 
nous voulons revaloriser leur engagement en dehors 
de l’église en lui donnant du sens.

Ce faisant, nous voulons équiper les chrétiens pour 
leurs places de travail, les envoyer et prier pour eux 
comme nous le ferions pour des missionnaires à 
l’autre bout de la terre.

Une vision holistique de la vie: 
pas de séparation entre 

le sacré et le séculier 16



Jésus nous demande d’ap-
porter l’Évangile jusqu’aux 

extrémités de la terre à ceux 
qui ne l’ont jamais entendu. 

Notre mission est d’atteindre les 
régions non atteintes du monde 

avec l’Évangile de Jésus-Christ. Nous 
voulons collaborer avec l’ensemble du corps 
de Christ pour atteindre les non-atteints. 

Matthieu 24:14, Actes 1:8, 2 Corinthiens 10:15-16 

Nous sommes également appelés à aider les 
pauvres et les nécessiteux, ceux qui sont en 
prison, les veuves et les orphelins, que ce soit 
sur un plan local, national ou international. 

Deutéronome 14:26-29, Deutéronome 26:10-12, 
Matthieu 25:31-46, Jacques 1:27, Proverbes 19:17 

Nous croyons aussi que parmi nous, des 
individus ou des groupes de personnes sont 
appelés à plaider la cause des pauvres, des 
étrangers, des faibles, des veuves et des 
orphelins (les oubliés de la société) et nous 
voulons valoriser leur travail. 

Esaïe 58:6-7, Esaïe 1:17

Jésus nous demande d’apporter l’Évangile jusqu’aux 
extrémités de la terre. Aujourd’hui, ces extrémités de 
la terre se retrouvent souvent dans nos villes, dans 
nos villages, dans nos quartiers, sur le palier d’à-
côté. 

Nous avons la chance d’avoir des voisins musul-
mans, hindous ou autres. Une occasion incroyable 
nous est donnée d’être des témoins de Jésus pour 
eux, alors qu’il est souvent difficile de prêcher libre-
ment dans leur pays. Nous croyons que les @home 
seront culturellement adaptés pour eux. Jésus nous 
demande également de nous occuper des veuves, 
des orphelins et des étrangers. De nos jours, qui sont 
ces oubliés de la société? De quoi a l’air leur pauvreté? 
Pouvons-nous les aider à sortir de leur isolement, de 
leur honte et du mépris, qui pèsent souvent sur eux?

À l’époque romaine, les veuves, les orphelins et les 
étrangers étaient laissés pour compte. Ils ne rece-
vaient aucun soutien financier et n’avaient aucun 
statut social. Aujourd’hui, malgré un soutien financier 
organisé par l’état (assurances maladies, assurances 
sociales, prestations pour le chômage…), il reste des 
gens pauvres et isolés. Nous pensons aux familles 
monoparentales, aux malades, aux handicapés, aux 
personnes âgées, aux personnes souffrant de dé-
pendances, aux requérants d’asile, aux immigrés et à 
tous ceux qui sont battus par la vie.

Dans le cadre des @home nous n’avons pas l’inten-
tion de nous substituer aux systèmes sociaux actuels, 
mais nous aimerions apporter à ces personnes, dans 
la limite de nos possibilités, une espérance dans leur 
quotidien; être une famille pour eux. Et certainement 
que de nouveaux projets sociaux adaptés à nos quar-
tiers prendront forme. Que les @home soient un outil 
pour que toute espèce de joug soit rompu et que nos 
maisons s’ouvrent pour accueillir les malheureux.

Atteindre les non-atteints, 
servir les pauvres et 
les nécessiteux17



Notre accent est sur le royaume de Dieu, 
reconnaissant que notre église de maison, 
notre réseau et l’ensemble du mouvement 
@home ne constituent qu’une petite partie 
de ce Royaume. Nous sommes appelés à 
collaborer avec d’autres parties du corps de 
Christ et à rechercher l’unité de son Église 
pour atteindre le monde ensemble. 

Matthieu 6:33, Éphésiens 4:1-6, Jean 17, 
Psaume 133 

Nous croyons à l’utilisation et au partage 
des ressources (en personnes et en matériel) 
dont le Seigneur nous a bénis. Cela inclut les 
cinq ministères, la mission, les formations 
de responsables, la publication et d’autres 
ressources que le Seigneur nous a confiées. 

1 Corinthiens 12, Actes 2:44-45

Le centre de notre unité est Christ, sa Parole 
et le grand commandement missionnaire, et 
nous croyons que nous ne devrions pas être 
distraits de cet objectif par des différences 
mineures. 

Romains 14:5 

Nous souscrivons à la déclaration de Lau-
sanne comme notre déclaration de foi et de 
valeurs chrétiennes de base. Les Écritures 
servent de lumière pour nous guider, et la 
déclaration de Lausanne avec ses valeurs et 
ses principes nous unit en tant qu’églises par-
tenaires alors que nous marchons ensemble 
dans la grâce de Dieu. 

Matthieu 28:19-20, Amos 3:3, 1 Corinthiens 1:10, 
1 Corinthiens 15:10

La tête de l’Église, c’est le Christ. 
Il en est le Chef suprême, le 
Guide infaillible. C’est Christ qui 
construit son Église. C’est aussi 
lui qui est mort pour elle, pour la 
purifier et la revêtir, pour la préparer 
comme une fiancée pour le mariage. Il 
revient en gloire pour une seule épouse et 
non plusieurs.

L’Église dans sa nature et dans son service (le royau-
me de Dieu) est plus grande que les dénominations, 
que les familles de communautés, que les oeuvres 
et les missions. Et elle n’appartient à personne, si ce 
n’est à Christ seul. Elle est son Église. Elle sert son 
Royaume. Le baptême au nom de Jésus et le repas du 
Seigneur sont justement centrés sur le Seigneur, et 
n’appartiennent à aucune confession particulière, ni à 
aucun rite particulier.

@home veut travailler dans une mentalité qui tien-
ne compte de cela: nous voulons laisser le Christ 
construire @home. @home ne nous appartient pas. 
Nous ne sommes pas le tout. Nous ne sommes pas 
seuls. Nous avons besoin des autres. Et nous voulons 
servir le royaume de Dieu.

Sur toutes les questions qui touchent aux différences 
d’opinion et de pratique - et ce qui précède pourrait 
déjà être sujet à débat - nous nous entraînerons à 
dire la vérité dans l’amour, et à respecter ce qui est 
différent sans chercher à tout amalgamer dans un 
même moule, ou dans une seule structure.

Les structures de l’église, ses ministères et ses res-
sources ne sont pas une fin en soi. Pour @home non 
plus. Les structures, ressources et ministères sont 
là pour permettre les trois conversions dont parle 
Zinzendorf: la conversion à Dieu, la conversion aux 
autres, et la conversion à ceux qui se sont perdus loin 
de Dieu.

Comment ne pas chercher à collaborer lorsque ces 
trois objectifs-là sont au premier plan?

L’Église n’est pas non plus centrée sur elle-même: 
elle sert Dieu et son Royaume. Et le royaume de Dieu 
touche toute la réalité créée. La création, toutes les 
nations, et tous les peuples, tous les humains dans 
leurs villes et leurs villages. Tout de l’humain: dans la 
politique, l’économique, l’éducation, la santé, le sport, 
le scientifique, l’artistique, le social… Comment ne 
pas chercher à collaborer pour un témoignage «de sel 
et de lumière» dans toute la réalité?

Travailler pour le royaume 
de Dieu avec l’ensemble du 

corps de Christ 18
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La multiplication et 
la reproduction spirituelle

Le royaume de Dieu est bâti par 
la confiance et des relations authentiques

Jusqu’à ce que Christ 
soit formé en vous... 
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et a un ministère
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qui fonctionnent en équipe
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Bernard et Janique Gamper
rue d’Orbe 74
1400 Yverdon
024/534 02 36
bergame65@gmail.com, ou
janiquegamper@gmail.com

Paul et Christine Hemes
ch. des Combes 7
1422 Les Tuileries-de-Grandson
024/445 42 49
paul.hemes@gmail.com, ou 
hemes.christine@gmail.com

Christian et Francine Kuhn
Impasse des Cerisiers 31,
1585 Bellerive
026/663 28 80
chrikuhn@gmail.com, ou 
francine.kuhn@gmail.com

Guy et Joële Zeller
route de Montagny 5
1438 Mathod
024/459 17 06
famgjzeller@gmail.com

André et Hélène Burri
Ch. des Magnenets 19A
1196 Gland
022/364 89 86
andreburri@gmail.com, ou
LNBurri@gmail.com

Équipe de ministères @home

home@
l’église là où tu es


