Foire aux questions
MILITUM XPISTI à l’origine
MILITUM XPISTI du Latin, se traduisant par Milice, Chevalier ou Soldat du Christ.
En 1099, les Croisés s’emparent de Jérusalem. La communauté monastique qui administre l’hôpital devient un
Ordre religieux indépendant. En 1113, le Pape Pascal II consacre la fondation de l’Ordre et le met sous la
protection du Saint-Siège. Placé sous l’invocation de Saint-Jean-Baptiste, exaltant l’amour du prochain, l’aide aux
malades et aux pèlerins, le rôle de l’Ordre est également de participer à la défense des Lieux Saints. L’Ordre devient
ainsi à la fois religieux et militaire. Il adopte comme emblème la croix de Saint-Jean, blanche à huit branches qui
rappelle les huit Béatitudes du sermon de Jésus sur la montagne.

MILITUM XPISTI C.C.M. c’est quoi ?
MILITUM XPISTI est une Confrérie de Chrétiens Motards (C.C.M.) œcuméniques.
Elle regroupe des Chrétiens de toutes confessions Chrétiennes pratiquant la moto et vivant dans le respect de notre
héritage Chrétien.
Il nous a paru bon de reprendre certaines valeurs des Templiers (surtout celles des Hospitaliers) et une partie de
leur symbolique, mais nous ne représentons ou ne sommes affiliés à aucun ordre Templier en particulier.

Pourquoi avoir choisi le titre de MILITUM XPISTI ?
MILITUM pour Soldat ; Soldat, pour se rappeler que dans nos vies nous combattons tous les jours Satan et sa horde
de démons.
XPISTI, car ce combat nous le menons pour le Christ et ses enfants que nous sommes.
Enfin, les motards sont très ressemblants aux Templiers de par leur habillement (armure du Templier) et nous
avons le même plaisir de pouvoir rouler (chevaucher) ensemble (même si c’est maintenant à moto…!!!)

Qu’est-ce que cela veut dire : Non nobis Domine non nobis sed Nomini Tuo da gloriam ?
Devise des Templiers en latin prononcée comme une prière d’action de grâce et une expression d’humilité. On la
trouve dans la Bible au Psaume 115-1. Sa traductuion en français est :

« Non pour nous Seigneur, non pour nous, mais pour la gloire de ton nom »

De Quelle confession Chrétienne êtes-vous ?
Notre Confrérie de Motards Chrétiens est œcuménique, l’Unité des confessions Chrétiennes étant l’un de nos
engagements. Etant tous égaux devant Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu : Catholiques, Protestants,
Orthodoxes, Anglicans, Évangéliques tout le monde est bienvenu :
Jean 17-21
"afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé.”

Êtes-vous Affiliés à une église ?
Non, nous ne sommes pas affiliés à une église en particulier, chacun allant où il le désire.

Faut-il bien connaître la Bible et aller souvent à l'église ?
Il n’y a pas d’obligations, toutefois, nous pensons qu’il est bien que nos frères et sœurs lisent souvent la Bible et
fréquentent régulièrement une église.

Je ne suis pas baptisé, puis-je vous rejoindre ?
Non ce n’est pas possible, car c’est une des conditions obligatoires pour devenir un frère ou une soeur. Vous devez
le demander pour naître de nouveau en Christ:
Jean 3-5 : “En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume
de Dieu ”

Quelles sont vos obligations ?
Nous ne dictons pas d’obligations considérant que cela se passe entre les frères ou les sœurs et Dieu, en fonction de
leurs vocations et de leurs talents personnels. Certains distribuent des tracts, ou sont présents lors de manifestations
motos et apportent des réponses sur ce que l’ont fait et certains sont juste là avec leurs couleurs et laissent Dieu
venir leur ouvrir des nouvelles perspectives.

Comment êtes-vous structurés ?
Nous sommes structurés en Commanderies (chapter ou chapître en terme motard) lorsque les frères ou sœurs sont
rassemblés au minimum au nombre de deux.
Matthieu 18:20 : “car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux”
Quand un frère ou une sœur est seul (e) et qu’il n’y a pas de Commanderie dans son secteur, il(elle) est alors
considéré comme frère ou sœur Indépendant.
Dans nos Commanderies, il n’y a pas de président, ni de vice-président. iI n’y a aucune hiérarchie ; tout le monde
est au même niveau. Toutefois, chaque Commanderie dispose d’un ancien appelé “Commandeur” qui prend soin
des affaires délicates dans sa zone géographique. En complément, un administrateur national (Pasteur T.) est
disponible pour aider les Commandeurs.

Fonctionnez-vous en association ?
Nous fonctionnons comme une “association de Fait”, c’est-à-dire qui n’existe pas en tant que personne morale,
ainsi, tous les biens de notre association ainsi que ses moyens de fonctionnement, sont la propriété collective de
tous les frères et soeurs.

Vous n’avez donc pas de règlement ni de statuts ?
En effet, ce type d’association nous dispense de règlement et de statuts et c’est très bien ainsi, car nous considérons
que nous sommes sous l’autorité directe de Dieu donc, sous ses règlements et ses statuts.
Cela permet aussi d’avoir moins de paperasserie et de bureaucratie qui pourraient entraver notre travail pour le
Seigneur et ses brebis.

Faut-il une marque et un type de moto bien précis pour vous rejoindre ?
Non, car nous soutenons fermement la liberté de chacun à piloter ce qu’il veut. Nous avons ainsi des frères qui
roulent en sportives Japonaises, d’autres en Anglaises, en routières Allemandes, avec des Trails et des customs de
toutes marques. Nous exigeons juste que la cylindrée de votre véhicule soit égale ou supérieure à 250cc (les trikes
sont également accepté).

Quel est le montant de votre Cotisation mensuelle ?
Il n’y a pas de cotisation mensuelle ou annuelle ; les seules choses à acheter sont les patchs et les différents autres
articles proposés.

Pourquoi sur votre site il n'y a pas d'appels aux dons comme ailleurs ?
Juridiquement, une association de Fait (ou non déclarée) comme la nôtre ne peut recevoir des dons, ni des
subventions publiques, aussi, nous faisons vivre notre Confrérie par nos propres moyens.
Mais nous pensons également que l’amour de l’argent (Mammon) est mauvais :
Matthieu 6:24 :
“Nul ne peut servir deux maîtres : ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre.

Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent.”

Acceptez-vous les femmes ?

Depuis le 01 février 2018, les femmes peuvent nous rejoindre au même titre que les hommes et portent des
couleurs qui leur sont propres .

Autrefois vous étiez une Confrérie de Motards Chrétiens (C.M.C) et maintenant vous vous nommez
Confrérie de Chrétiens Motards (C.C.M.), et pourquoi ne retrouve-t-on pas cette inscription sur vos
couleurs ?
Nous avons décidé, de nous renommer pour bien montrer que nous sommes avant tout Chrétiens avant d’être
motards, la moto étant seulement une passion et un moyen de se démarquer des autres Ministères.
Enfin, c’est par souci de neutralité que nous ne mettons pas l’inscription C.C.M. dans nos couleurs, nous sommes
ainsi démarqués de toutes autres associations de motards se revendiquant MC, MM, CMC, etc.

Quelles sont vos occupations ?
Notre occupation principale est d’aider notre prochain.

Certains nous reprochent de ne pas être seulement là que pour les motards…
Si nous sommes en effet peu présents sur les manifestations motos, c’est que malheureusement la conjoncture
actuelle montre que le milieu de la moto s’adresse de plus en plus à des personnes aisées qui ne sont pas
spécialement dans le besoin…
Il faut bien comprendre que nous sommes en effet des Chrétiens motards mais qui sont là pour tous ceux qui ont le
plus besoin.
Ainsi, ce n’est pas spécialement dans le monde motard qu’il y a le plus de malades :

Marc 2-17 : “Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades”

Et vos autres occupations ?
Nos autres occupations, que l’on soit seul de son côté ou à plusieurs sont :
Être présent pour aider des associations qui ont besoin de bénévoles (Armée du Salut, Secours Catholique, etc.)
Nous conseillons d’ailleurs vivement à chacun de nos frères et sœurs de se mettre au service de l’une d’entre elle.
Mener des actions spontanées, comme dire aujourd’hui, je vais prendre un sac de vêtements chauds et les
distribuer à des personnes qui vivent dans la rue et dans le froid, nourrir celui qui a faim, donner sa dîme en
faisant un don à une église ou à une association et c’est parfois seulement de prendre le temps d’un sourire et de
parler à celui ou celle qui est seule, etc. il y a tellement de bonnes choses à faire…!

Mais encore ?
Pour la plupart d’entre nous, ayant les mains dans le « cambouis », nous offrons également nos services et conseils
à ceux ou celles qui ont peu ou pas de connaissances en mécanique ou pas assez de moyens pour se payer
l’entretien ou la réparation de leur machine.
À cet effet, la Commanderie Occitanie46 dispose d’un atelier (MILITUM XPISTI GARAGE) qui fonctionne un peu
comme un garage associatif mais gratuitement.

Nous proposons également nos conseils à tous, mais surtout aux plus jeunes, sur la manière de conduire leur
véhicule en toute sécurité, en respectant le Code de la Route et les autres usagers (le Pasteur T. a une bonne
expérience pour cela ayant été moniteur moto – école dans le passé et œuvrant pour la Sécurité Routière).

Quels sont vos rapports avec les autres associations de motards Chrétiens ?
Comme il est expliqué dans notre charte, nous soutenons toutes les autres associations de motards chrétiens quelle
que soit leur confession Chrétienne .
Nous essayons toujours avec elles d’avoir les meilleurs rapports possibles, et nous sommes toujours prêts à leur
donner un coup de main quand elles en ont besoin.
Et si toutefois certaines venaient à nous dénigrer (le démon est partout et aime diviser…!), nous considérons que
nous ne sommes pas là pour les juger, Dieu étant seul juge… !
Matthieu 7. 1-5:
“Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous

mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et
n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : Laisse-moi ôter une paille
de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras
comment ôter la paille de l’œil de ton frère”
Ainsi, nous considérons que nous avons tous le même but qui est de servir Dieu et notre prochain, de ce fait, la
critique, la jalousie, la division, etc. ne sont là que le jeu du Diable.

Pour tout autre renseignement,
merci d’utiliser notre formulaire de contact.
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