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Après un langage commun établis, une identité d’équipe et 
un passé commun, nos trois groupes de co-développement 
se sont retrouvés après 7 semaines où ils ont eu 
l’occasion de mettre à profit certaines 
connaissances qu’ils ont acquis à travers des 
expériences vécues lors du Module N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que se passe-t-il dans une 
communauté où une vision 
forte est exprimée ? 

Formation Pilote pour Pasteurs

Module N°2 : Définir et partager 
une vision inspirante 

Paris les 8 et 9 Décembre 2016 
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Quelques retours des pasteurs sur la « Sainte insatisfaction » présentée par le Pasteur 

Philippe Dibling. 

 

  

 

 

 

 

 

Après avoir clarifié le terme de « VISION », chaque groupe a travaillé sur les éteignoirs de 
la vision qu’ils ont vécu. Des bougies aux couleurs d’Alpha étaient allumées, et à chaque 
histoire partagée, la personne soufflait sur la flamme pour l’éteindre.  

Une VISION est une image mentale claire d’un futur désirable, donnée par Dieu, 
à travers : 

• les orientations de l’Eglise (votre dénomination), 
• les désirs ou les insatisfactions qu’il met dans le cœur du Pasteur, 
• les besoins, voire les cris, du Peuple de Dieu confié à ce Pasteur. 

« La Sainte insatisfaction » 
m'a demandé de voir les 
choses selon Dieu, sa justice 
et son amour pour les 
hommes. C'est une invitation 
concrète à passer à l'action.  

Je me suis rendu compte que 
je n'avais aucune idée de la 
sainte insatisfaction des 
membres du conseil 
presbytéral de mon Eglise. A 
moi de maintenant dialoguer 
avec eux sur ce thème. 

Jean-Pierre ANZALA 

L'expression m'était inconnue. J’ai 
bien apprécié l'idée générale que 
j'aurai plutôt qualifiée de « fardeau 
spirituel ». 

Jacques WEINER 

Déjà bien la discerner chez nous est tout un 
exercice ! Et il est fort intéressant voir 
indispensable de faire aussi cet exercice avec 
nos leaders les plus proches. 

Laurent WAGHON 

La sainte insatisfaction 
est le socle de départ, 
la motivation première. 

Vincent LE PENNEC
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Deux coachs, Anne-France de Boissière et Elisabeth Nussbaumer en tandem 
ont tour à tour partager des outils très utiles qui sont l’écoute active 

et la vision participative !  

De nombreux topos suivi de temps d’appropriation et de 
réflexion, ont permis aux pasteurs de 
réfléchir, d’apprendre et de prendre 
un temps à part dans leur 
quotidien pour écouter Dieu et 
s’équiper pour continuer leur 

travail de construction du 
Royaume.  

 

 

Charly Mootien a présenté 
« Comment communiquer en 7 

étapes la vision de manière créative » 
qui a beaucoup intéressé l’auditoire.  

« C'est le clou de la session. C'est 
ce qui va me permettre de mettre 
en pratique la partage de ma 
propre vision et d'encourager les 
autres à participer à la définition de la vision de l'Eglise. » Jean-

Pierre ANZALA 

« Je retiens que communiquer une vision ça s'apprend. Il faut un 
peu de méthode et des outils si on veut communiquer efficacement. » 

Jean-Pierre Éric MONDESIR 

« Quand une vision est bien transmise, l'église se revitalise. » Julio 
JUAREZ 

 

Georges Gillot de l’église de Dieu de Pontoise est venu afin de partager son expérience de mise en 
place d’une vision et de toute l’organisation de l’église. Son intervention a donné du concret au milieu 
des autres topos.  

« Une présentation très convaincante et explicite. Cela comblait parfaitement le besoin de se 
représenter une vision et sa progression vers la mise en œuvre. » Annick LE PENNEC 

« Un moment très intéressant pour moi, parce qu'on a entrevu la mise en pratique du process de 
Warren. J'aurais aimé savoir quel noyau de personnes a véritablement porté et formalisé la vision. 
Quels étaient les cercles successifs d'adhésion. Georges Gillot a vraiment été un très bon 
intervenant : la voix, la clarté et la définition très cadré du propos, laissant ainsi un espace aux 
questions. Compliments à lui ! » Christophe HOUPERT 

« Très intéressant de voir la force du processus fait ensemble. » Pascal PFISTER 
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« L'ensemble de cette formation [a été] riche dans son contenu et ses interventions. » Laurent 
WAGHON 

Suite à ce Module sur la vision, voici les actions que vont entreprendre les pasteurs : 

 Mettre par écrit l'esquisse de notre vision et continuer d'affermir les fondations bibliques et 
spirituelles de l'église. 

 Continuer à réfléchir et à partir à la découverte de l'environnement, du contexte. 
 Travailler sur « articuler/communiquer la vision ». 
 Former mon équipe pour travailler à l'élaboration d'une vision. 
 Relire et vérifier en équipe si la vision de l'église écrite il y a une vingtaine d'années, est 

toujours d'actualité. 
 Communiquer la vision et de la mettre en place avec mon équipe donc d'approfondir la co-

construction. 
 Co-construire la vision. 
 Réfléchir avec l'équipe pastorale et le CA sur la Vision de l'église locale. 


