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notre
identité
1 qui nous sommes
1

Nous, Union des Assemblées Missionnaires (UAM), formons une union d’églises
locales évangéliques indépendantes, en Suisse germanophone, francophone et
romanche. L’Union comme organe, ainsi que les églises ellesmêmes sont orga
nisées en associations reconnues d’utilité publique indépendantes de l’Etat.

2

Nous croyons en Dieu le Père, créateur, en JésusChrist notre Sauveur et au
SaintEsprit qui donne la vie. Nous nous savons aimés de Dieu et voulons
rendre cet amour de Dieu visible par la parole et les actes.

3

Dans ce but nous encourageons le développement d’églises en Suisse,
l’évangélisation et la diaconie. Dans nos pays limitrophes, la France, l’Autriche
et l’Italie, nous soutenons l’implantation d’églises en relations avec des orga
nismes partenaires qui partagent les mêmes visions. En plus nous soutenons
des missionnaires dans le monde entier.

4

Nous nous comprenons comme étant une part du corps universel du Christ.
Localement, nous nous engageons autant que possible en relation avec d’autres
églises.

5

Nous fondons et construisons des églises multigénérationnelles, dans lesquel
les chaque tranche d’âge peut trouver sa famille spirituelle.

6

En Suisse, la relation entre les différentes églises de l’UAM se concrétise dans
les convictions de foi communes, dans une conception semblable de la vie
d’église, dans la solidarité envers la mission UAM, dans la collaboration au
niveau régional, dans la participation aux activités internes de l’Union et par
l’échange de chaire organisée de nos pasteurs.

7

Toutes les tâches au pays et à l’étranger sont financées par des dons bénévoles.
La plus grande partie du travail est réalisée par des collaborateurs et collabora
trices bénévoles.

notre
fondement
2 ce que nous croyons
Nous croyons que la Bible, composée des 66 livres de l‘Ancien et du Nouveau
Testament, a été inspirée par le StEsprit et qu‘elle constitue la seule autorité
contraignante pour la foi et la manière chrétienne de vivre. Elle nous révèle la
bonne nouvelle de l’amour de Dieu et le salut par la seule foi en JésusChrist.
Nous croyons en particulier :
à l’unité du Dieu trinitaire, qui a créé le monde et s’est révélé en tant que Père,
Fils et StEsprit ;
à la chute originelle, dont l’effet destructeur s’étend à toute la création et rend
l’être humain incapable de se sauver par luimême ;
à l’incarnation de Dieu en son Fils JésusChrist, à sa mort substitutive pour les
péchés de tous les hommes, à sa résurrection corporelle d’entre les morts, à
son élévation à la droite de Dieu comme chef de l‘Eglise et à l’attente de son
apparition et retour pour l’achèvement de son Royaume ;
à l’action du StEsprit qui conduit les hommes à la conversion et leur offre une
vie nouvelle par la nouvelle naissance, les rendant capables de mener une vie
qui soit conforme à la volonté de Dieu ;
à l’institution divine du baptême par immersion et de la SainteCène ;
à l’unité de tous les chrétiens du monde qui vivent dans une communion per
sonnelle avec JésusChrist ;
au droit et au devoir d’étudier personnellement la Bible et de mettre en pra
tique ce qui a été compris ;
au jugement final par JésusChrist, qui conduit tous ceux qui n’ont pas cru en
lui à une existence éternelle en enfer, mais tous ceux qui se sont confiés en lui
à une vie dans la félicité éternelle.

nos
valeurs
3 méthode de travail
1

JésusChrist est notre modèle. Nous voulons nous laisser guider et transformer
par Dieu et vivre dans la force du SaintEsprit.

2

Les valeurs éthiques et morales se basent sur les commandements de Dieu et
donc sur une conception biblique de l’humanité et du monde. Nous nous effor
çons d’appliquer et de défendre ces valeurs dans tous les domaines de nos vies.
Nous mettons tout spécialement l’accent sur la famille que nous considérons
comme un pilier de la société.

3

Nous nous comprenons comme communauté spirituelle et voulons nous en
courager réciproquement. Nous partageons les joies et les peines et prions les
uns pour les autres. Une culture de l’estime nous est importante.

4

Nous voulons souligner ce qui nous unis et rechercher des solutions créatives
et conciliantes au lieu de nous perdre en lamentations et dans la prétention de
toujours avoir raison.
En cas de désaccord nous nous efforçons de communiquer dans un esprit
d’ouverture et d’honnêteté. Nous voulons veiller à ne pas laisser les conflits
en suspens. Nous avons le courage de nous dire aussi les choses désagréables
dans un esprit d’amour, de respect et de pardon.
Dans des situations de conflit aigu, nous voulons très tôt chercher de l’aide et
des conseils auprès d’autres personnes.

5

Nous voulons glorifier JésusChrist, en donnant le meilleur de nousmêmes
dans toutes nos activités à l’intérieur et à l’extérieur de nos églises. Dans ce but,
la conscience des responsabilités, la qualité, l’engagement, la préparation sé
rieuse, l’accompagnement et le perfectionnement sont des points importants.

6

Nous percevons la mission principale du chrétien dans le monde et non dans
l’église. Sur cette base, l’église est présente dans le monde.

7

Dieu a équipé les chrétiens de dons différents. Nous croyons que tous les dons
de l’Esprit sont de même importance et qu’aucun ne bénéficie d’une considé
ration exceptionnelle. Nous nous efforçons, en accord avec les responsables,
de nous investir dans les domaines pour lesquels nous sommes doués et ponc
tuellement, selon besoins, dans d’autres tâches.

8

Motivés par l’amour, nous voulons travailler dans tous les secteurs du dévelop
pement des églises et de la mission de manière significative pour la société et la
culture, sans trahir notre identité ou nos convictions. Nous sommes persuadés
qu’ainsi nous facilitons l’accès à l’évangile et à nos églises pour les non chréti
ens.

notre
mission
4 nos activités
1

Amour
Dans tout notre être et dans ce que nous faisons, nous voulons aimer et hono
rer Dieu et notre prochain.

2

Adoration, prière, doctrine
Dans nos cultes et dans tous les secteurs de la vie d’église, l’adoration, la prière
et l’enseignement biblique solide et concret nous tiennent à cœur. Nous cher
chons la face de Dieu et voulons apprendre à toujours mieux connaître la Bible
dans son ensemble.

3

Evangélisation, mission
Par nos contacts personnels, notre vie communautaire et nos services de re
lation d’aide nous voulons amener les hommes et les femmes, en Suisse et à
l’étranger, à une connaissance personnelle de Jésus.
L’UAM soutien l’engagement missionnaire en Italie, en Autriche et en France.
Elle envoie des missionnaires qui, principalement travaillent à l’implantation
d’églises, et qui mènent cellesci, dans le cadre de réseaux nationaux, à subve
nir à ellesmêmes.
L’UAM encourage les églises existantes et les nouvelles églises en Suisse dans
les secteurs du développement, de l’évangélisation et de la relation d’aide.

4

Communauté
Nous sommes persuadés que c’est dans la communion avec d’autres chrétiens
que la transformation de notre vie et la croissance de la foi peuvent s’opérer.
En tant que frères et sœurs dans la foi nous voulons être au service les uns des
autres au niveau spirituel, pratique et dans la relation d’aide.

5

Discipulat
Nous voulons tout mettre en œuvre dans le but de nous laisser transformer
tout au long de notre vie de disciples et de garder vivante la relation avec Jésus.
Nous désirons lui ressembler toujours plus. Nous sommes prêts à soutenir nos
prochains dans leur cheminement comme disciples de Jésus.

6
		

Service
Nous croyons que chacun, avec les dons naturels, spirituels et matériels qui lui
sont confiés, doit être au service de l’église, du prochain et de la société.

7
		

Présidence
Pour un sain développement d’une église, des responsables doués/es par Dieu
sont nécessaires. Nous nous engageons dans l’encouragement de jeunes ta
lents.

8
		

Structures
Nos structures doivent s’adapter aux besoins de notre mission, au dévelop
pement des églises et de l’Union. Aucun service ne doit rester en place pour
s’autosatisfaire si la situation évolue dans le sens à le rendre superflu.

9
		

Prestation de l’UAM
Les prestations que l’UAM propose sont entre autre : l’accompagnement, les
conseils pour collaborateurs et églises, la formation continue, des cours et
camps, l’entraînement, la médiation en cas de conflits, l’administration, la ré
daction du mensuel de l’Union ainsi que la gérance d’une maison de retraite
médicalisée. En collaboration avec les pasteurs et autres personnes intéressées,
l’UAM élabore des prises de position et des directives sur des questions théo
logiques, éthiques et de société.

10
		

Collaboration
L’UAM coordonne la collaboration avec d’autres Unions d’églises, des églises,
les autorités politiques et autres réseaux nationaux au pays et à l’étranger.

notre
vision
5 ce à quoi nous aspirons
1

En tant qu’églises locales en Suisse et en tant que collaborateurs sur les champs
de mission en Italie, en Autriche et en France nous voulons renforcer les liens
et nous soutenir réciproquement. Nous voulons soutenir l’UAM et son engage
ment missionnaire avec conviction.

2

Nous voulons envoyer des missionnaires en Italie, en Autriche et en France avec
le but de diffuser la Parole de Dieu et d’implanter des églises en lien avec des
réseaux chrétiens.

3

En Suisse et à l’étranger nous voulons chercher avec persévérance, des moyens
pour apporter l’Evangile aux non chrétiens. Dans ce but nous désirons nous
investir aussi dans les couches sociales que nous n’avons pas touchées jusqu’à
présent, soit : les familles monoparentales, les personnes célibataires, les étran
gers, les populations oubliées, les marginaux, les politiciens, les personnes à
très haut revenu, les personnes travaillant dans les médias, les sportifs … Dans
tous ces domaines nous demandons conseil à des personnes compétentes.

4

Nous ne voulons pas traiter séparément les domaines de l’évangélisation, de
la mission et de la relation d’aide mais vivre ces trois dimensions dans tous les
secteurs de notre engagement communautaire.

5

En tant qu’églises, nous ne voulons pas tourner sur nousmêmes mais reconnaît
re les problèmes de la société. Dans notre entourage nous voulons nous rendre
perceptibles comme communautés qui s’engagent pour le bien de la société.

6

Nous voulons encourager les chrétiens dans leur croissance et dans leur enga
gement et les accompagner personnellement et avec continuité.

7

Nous voulons vivre notre identité dans une vision commune et pas rester dans
la délimitation. Nous supposons chez l’autre la bonne volonté, lui accordons la
liberté d’expérimenter des nouveaux chemins et acceptons une certaine diver
sité. En tant qu’êtres humains, aimés de Dieu, nous nous accordons le droit à
l’erreur et au changement d’opinion.

8

Nous plaçons notre confiance en Dieu qui pourvoit à nos besoins financiers et
voulons partager généreusement les biens qui nous sont confiés.

