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Valeurs de Move
Valeurs reprisent du G-Movement

Centré sur Dieu
Novateur
Multiplication
Royaume de Dieu visible
Relationnel

Centré sur Dieu
Enthousiasmé pour Jésus

•

Riche en Esprit et conduit
par l’Esprit

•

Centré sur la Bible

•

Intimité

•

www.eglisemove.ch

L’enthousiasme va se révéler au travers du style de vie
et de la reconnaissance, la dévotion radicale,
l’adoration et au travers d’une vie de prière
personnelle. Rm 12.1 ; Ma 13.44ss
Nous recherchons une relation avec le Saint-Esprit
dans les fruits et les dons de l’Esprit. Nous allons
prendre le Saint-Esprit comme conseiller dans la vie
de tous les jours et nous voulons lui obéir. L’action du
Saint-Esprit est une caractéristique distinctive dans
nos rencontres. Rm 8.14 ; 2 Chr 3.17.
La Parole de Dieu est notre fil conducteur. Notre vie
et notre foi s’orientent sur la Bible. Nous voulons lire
la Parole, l’écouter et l’accomplir. Col 3.16 ; Hb 4.12 ;
1 Chr 14.26 ; Jn 14.21
L’amour pour Dieu doit caractériser et déterminer
notre vie. Pour cela, nous prenons du temps pour
avoir une relation de qualité avec Lui. Es 30.15 ; Ps
37.4
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Novateur
Redécouvrir à neuf des
choses anciennes

Audace pour
l’expérimentation

Central et décentral

www.eglisemove.ch

•

Nous croyons que Dieu nous conduira toujours à
nouveau là où nous allons redécouvrir les choses qui
ont disparu (Es 58.12 + Ecc 3.15). Au travers de cela,
nous honorons ce qui était et nous ne voulons pas
l’ignorer.
• Nous voulons courageusement rendre visible les plans
de Dieu.
• Nous encourageons les projets novateurs et nous
voulons créer une atmosphère où nous avons le droit
à l’erreur dans le processus d’apprentissage.
• Pour nous, les familles spirituelles « Lifemove » sont
cruciales, la vie de famille spirituelle s'y déroule. En
même temps, nous sommes convaincus que des
éléments centraux d'équipement et d'onction sont
nécessaires pour le développement sain et la
complémentarité mutuelle des individus.
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Multiplication
Révéler Dieu

•
•

•

Discipulat

•
•
•
•

Transfert générationnel

•
•

•

Mission mondiale

•

Sacerdoce universel

•

•

www.eglisemove.ch

Nous voulons révéler les plans inspirés de Dieu aux
Hommes.
Nous vivons le mandat de l’évangélisation dans un
fondement d’amour, d’estime et de respect envers
notre prochain. De même nous croyons que l’évangile
est le seul message salutaire qui existe. (Jn 3.16s)
Nous ne définissons pas de groupe cible pour
mouvement, cependant nous désirons faire connaitre
l’évangile partout où Dieu nous donne la possibilité
Nous désirons appliquer le mandat de discipulat de
Jésus (Mt 28.18ss) et le vivre dans un vécu avec une
relation de redevabilité.
Nous désirons nous encourager
Nous disons oui à un processus d’apprentissage
permanant et reconnaissons au travers de cela que
nous sommes apprenants.
Nous autorisons à notre prochain de nous aider à
notre développement. (Hb 10.24 ; Col 3.12 à 15)
Nous désirons que la vie et l’apprentissage s’unissent.
Le couple et la famille sont importants pour nous.
Nous promouvons une saine compréhension biblique.
Discipulat, paternité, et transfert générationnel
doivent être vécu en famille. La responsabilité
spirituelle envers les enfants est aux parents et le
mouvement soutien cela.
Nous acceptons la différence entre femme et homme
et découvrons dans la compréhension du Royaume de
Dieu qu’il n’y a pas d’infériorité dans un des deux
genres (Ga 3.28) mais une complémentarité
réciproque. Cela nous aide à s’écouter, se soucier l’un
envers l’autre.
Nous entreprenons une responsabilité active dans le
mandat missionnaire mondial.
Nous sommes enthousiastes pour que chaque
personne qui suit Jésus puisse avoir un accès
personnel vers Dieu, et vivre cette relation
personnelle (Jn 1.12 ; Hb 10.19).
Chaque personne est apte à transmettre ce qu’il a
reçu (2 Tim 2.2).
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Royaume de Dieu visible
Chrétien dans le journalier

•

Responsabilité sociale

•

Diaconie

•

L’église est vécue partout
et en tout temps

•

Corps de Christ

•

•

Israël

•

Beauté

•

www.eglisemove.ch

Nous reconnaissons que le Royaume de Dieu n’est pas
seulement la communauté, mais qu’il est dans tous les
domaines de notre vie. Nous voulons que le style de
vie du chrétien se révèle dans tous les domaines de la
vie (couple, famille, travail, école, temps libre, etc.).
Nous vivons selon cette devise : « La tête dans le ciel
et les pieds dans la vie de tous les jours ».
Nous désirons servir la société et prendre nos
responsabilités dans les familles, professions,
politique et l’enseignement.
Le service envers des personnes et des groupes
socialement faibles sont le fondement du Royaume de
Dieu, nous aimerions mettre concrètement en
pratique ce service.
Nous nous voyons comme une famille spirituelle. Une
famille spirituelle peut toujours se vivre là où il y a des
relations et là où Jésus est le centre.
Nous sommes connectés au travers du réseau
évangélique avec les églises des alentours, nous
sommes en amitié avec des églises et des œuvres à
l’étranger.
Nous donnons le meilleur pour soutenir les autres
relations et églises en mettant à disposition nos
ressources.
Nous soignons une relation de bénédiction pour le
pays Israël et pour les Juifs. (Ge 12.3 ; Rm 11.17)
Notre désir et notre devoir est d’aider à donner un
accès au ciel depuis notre terre. Dans le ciel, il y a la
beauté et la créativité qui abondent. Nous désirons
exprimer cette beauté et créativité en tant qu’Eglise.
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Relationnel
Relation avec des liens /
intergénérationnel

•
•

Communauté

•

Confiance

•
•

Véracité

•

•

Pardon

•

Obéissance

•

www.eglisemove.ch

L’appartenance à Move est au travers de
l’intergénération dans une famille spirituelle
(Lifemove -LM)
Nous soignons notre relation en plus des rencontres
LM aussi avec des autres rencontres Move comme les
célébrations, des WE, etc. (Hb 10.25)
Nous voulons être une communauté, selon
l’instruction de Jésus de Mt 7.12, cela se traduit par :
« Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent
pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux ».
Nous vivons l’hospitalité.
Notre attitude est la bienveillance et une confiance
réciproque. Nous voulons nous encourager les uns les
autres et nous motiver pour des bonnes actions.
Nous soignons une relation vraie et transparente les
uns envers les autres. Nous renonçons à des demivérités, mensonges, des critiques par derrière et la
manipulation. Nous avons le courage de reconnaître
nos limites et nos fautes.
Nous décidons de penser de bonnes choses les uns
envers les autres et au travers de cela aussi de bien
parler sur nous.
Dans les erreurs, nous cherchons premièrement des
solutions et non des fautifs. Nous ne sommes pas sans
pitié, mais nous pardonnons. Les conflits seront
abordés, purifiés et vécus dans la réconciliation.
Nous nous soumettons à Dieu. Nous nous soumettons
aussi les uns aux autres, à ceux qui ont reçus une
autorité de Dieu dans un appel au travail, à l’église et
à la société.
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