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De l’arrêt «Villard » à l’Eglise de 
Villard !

• 1. Chemin du Cap

•Mettre le cap sur une nouvelle 
étape de vie d’Eglise.

•« Où donc est le bon chemin ? Suivez-le, et 

vous trouverez la tranquillité » (Jér. 6.13).



• 2. Bonne espérance
• Du Pot au Noir au passage de Bonne 

espérance !

• « Nous avons mis notre espérance 
dans un Dieu vivant » (I Tim. 4.10).

• « Mets constamment ton espérance en 
ton Dieu » (Os. 12.7), Eglise de Villard.



• 3. Concorde

• Paix qui résulte de la bonne 
entente

• Union, accord, entente, harmonie, 
fraternité

• « Ayez tous les mêmes dispositions d’esprit 
(soyez tous en parfait accord) … aimez-
vous avec affection » (I Pierre 3.8). 



• 4. Beau Site
• ce lieu de vie, ce lieu de paix, ce lieu 

d’enrichissement mutuel, ce lieu de 
service, ce lieu où Dieu prendra plaisir à 
vous voir tous réunis, pour le célébrer, 
écouter sa Parole avec délectation.

• « Quelle joie quand on m’a dit : nous 
allons à la maison du Seigneur » (Ps. 
122)



• 5. Florissant

• De Fleurettes à Florissant …

• « Tu seras comme un jardin bien 
arrosé, comme une fontaine 
abondante dont l’eau ne tarit 
pas …  Le Seigneur restera ton 
guide; même en plein désert, il te 
rassasiera et te rendra des 
forces» (Esaïe 58.11)



• 6. Arc en ciel

• Plus jamais de … déluge !

• Le signe indéfectible de l’alliance, 
entre Dieu et son peuple, l’Eglise

• En Jésus-Christ, une nouvelle 
alliance, scellée par son sang

• Porter le beau fruit de l’Esprit : 
«Paix, douceur, amour, joie…» 
(Galates 5.22)



Quatre clés pour l’Eglise de Villard

1. UNE FOI AFFERMIE

➢« Que vous soyez enracinés et solidement 
établis dans l’amour » - « Que le Christ 
habite dans vos cœurs par la foi » (Eph. 
3.17). 

➢« Vous avez reçu Jésus-Christ comme 
Seigneur, soyez enracinés en lui, construisez 
toute votre vie sur lui » (Col. 2.7). 



2. UNE FOI ENTHOUSIASTE

• « Ayez un esprit plein d’ardeur, servez le 
Seigneur avec un cœur pleine d’ardeur » 
(Rom. 12.11). 

• « L’amour (la passion, le zèle) que j’ai pour 
ta maison, ô Dieu, est un feu qui me 
consume » (Jean 2.17). 

• « Vous qui aimez Jérusalem – Villard, réjouissez-
vous avec elle, enthousiasmez-vous pour elle, 
partagez maintenant avec elle une joie 
débordante » (Esaïe 66.10)



3. UNE FOI BIENVEILLANTE

• « Soyez bienveillants et compatissants » 
(I Pierre 3.8)

• A l’exemple du Christ qui fut ému de 
compassion face à certaines situations

• Une foi bienveillante sensible aux 
besoins, aux situations des uns et des 
autres … et autour de nous 



4. UNE FOI RAYONNANTE

• « Vous êtes la lumière du monde. Vous 
êtes le sel de la terre » (Matt. 5.14,16). 

• « Que votre lumière brille devant les 
gens, afin qu’ils voient vos belles 
œuvres et glorifient votre Père qui est 
dans les cieux » (Matt. 5.16) ajoute Jésus. 

• « Vous êtes le parfum du Christ pour 
Dieu » (II Cor. 2.15). 

« Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre » (Matt. 5.14,16). « Que votre lumière brille devant les g

¨»



CONCLUSION

Pour nous ce matin, ultime arrêt, ligne 48/49

PERRAUDETTAZ

PERROT DETTAZ

Les Perrot ont immense dette de 
reconnaissance pour vous tous !



CONCLUSION

Pour nous, prochain arrêt

JURA

¨»


