
l’église est appelée à se réformer sans cesse en fonction 
de sa mission et des besoins du terrain. cette réforme 
implique des changements, parfois profonds, dans 
notre manière de vivre l’église. et pourtant, il est 
plus facile de rester avec ce que l’on connaît : « ça 
a toujours fonctionné comme ça, on sait ce qu’on 
a, on ne sait pas ce que nous réserve l’avenir… »

Notre monde évolue, notre société 
évolue, nous voulons remplir notre mission 
d’annonce de l’Évangile et nous ne saurions 
réussir sans comprendre et tenir compte 
de ce qui se passe autour de nous.

En réalité, chacun est capable de s’adapter 
à une nouveau mode de fonctionnement à 
condition qu’on lui en donne les moyens.

accompagnement 
du changement 
et résolution 
de confl it
bernard dugas
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Expliquez-moi pourquoi on ne peut 
pas rester comme avant ! La réponse 
est souvent : parce que si on n’évolue 
pas on va mourir : moins de membres, 
vieillissement, essouffl ement des 
activités,  une spirale mortifère….

Mais où est-ce que vous nous 
emmenez ? Parlons de notre vision 
partagée de notre Église demain : 
rêvons ensemble d’une animation 
biblique qui donne à chacun le droit à 
la parole, d’un culte dominical qui soit 
une occasion de ressourcement, d’une 
vie communautaire qui rayonne la joie,

Et comment aller vers cette nouvelle 
situation ? Suivons ensemble les 
étapes d’élaboration du projet de vie 
communautaire comme il nous est 
proposé à la partie 3 de ce livre.

Mais je ne suis pas pour autant 
d’accord pour changer ! Il est 
tout naturel que vous résistiez au 
changement, partageons ce qui vous 
inquiète et travaillons ensemble à une 
solution consensuelle. Notre Église est 
un appel permanent à sortir de notre 
confort pour aller vers les autres.
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Mais en avons-nous les moyens ?
C’est à nous, avec l’aide des instances 
de l’Église protestante unie, de trouver 
les moyens à la lumière de l’Esprit qui 
nous inspire : ensemble nous pourrons 
réussir et le conseil presbytéral 
se doit de montrer l’exemple.

Je voudrais bien voir ça ! Nous 
allons progressivement changer 
des petites choses et pas à pas 
nous partagerons nos succès en 
remerciant Dieu de nous les avoir 
permis. Nous communiquerons 
notre reconnaissance et nous nous 
réjouirons ensemble du chemin 
parcouru grâce aux contributions 
de chacun … avec la force qu’il a !

Je suis certain que cela va entraîner des 
confl its… parlons plutôt de désaccord si 
vous le voulez bien. Dans une famille, on 
n’est pas forcément d’accord sur tout ; si 
chacun reconnait à l’autre le droit d’avoir 

des opinions différentes, si on est entre 
adultes et qu’on ne joue pas un jeu pervers 
pour avoir, sur l’autre, du pouvoir, on peut 
se mettre d’accord sur un désaccord 
et continuer à être frères. Parlons du 
désaccord et travaillons à trouver une 
solution originale qui convienne à tout 
le monde. Soyons créatifs, sortons des 
solutions toute faites, sortons du cadre.  
Les situations de désaccord sont des 
occasions de progrès à condition qu’on 
les explicite, à condition que l’on ne fasse 
pas « comme si » elles n’existaient pas. 

Si entre membres d’une communauté, 
on utilise la Parole pour créer des 
relations fraternelles, pas pour juger, pas 
pour prouver qu’on a raison, mais pour 
construire ensemble des solutions qui 
conviennent à tous, on vit la présence 
du Christ dans notre monde aujourd’hui 
et on instaure un climat de confi ance 
réciproque. Que Dieu nous soit en aide !  

bernard bugas est membre de la coordination 
nationale évangélisation et formation.
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Notre paroisse a vécu successivement 
plusieurs changements d’importance : 
nouveau lieu de culte, nouveau pasteur, 
nouvelle physionomie de la paroisse.

une victoire d’équipe qui nous 
ouvre vers l’extérieur

La construction du nouveau temple a été 
une  longue et délicate entreprise dans 
laquelle toute la paroisse s’est mobilisée 
avec le pasteur. Nous avons surmonté 
les diffi cultés ensemble et dès notre 
installation, remplis d’enthousiasme 
nous nous sommes aussitôt lancés dans 
la découverte de notre nouveau milieu, 
en allant à la rencontre de nos voisins 
et particulièrement de la communauté 

musulmane voisine qui s’est implantée dans 
le quartier très peu de temps après nous. La 
réussite de ce projet a incontestablement 
été ressentie comme une « victoire 
d’équipe », même si une certaine nostalgie 
a pu s’emparer de quelques anciens.

la vacance pastorale révèle 
la solidarité en église 

Puis, le pasteur a quitté la paroisse et nous 
sommes entrés dans l’année de vacance 
pastorale. Cela n’a pas été facile et certains, 
parmi les plus engagés, ont connu des 
moments de fatigue, voire d’épuisement, 
mais les diffi cultés rencontrées n’ont pas 
entamé notre volonté de maintenir la 
vie de la paroisse. Nous avons apprécié 

témoignage :
prendre le risque 
d’avancer ensemble
françoise vivien
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la solidarité de l’Église, l’engagement 
de nombreux pasteurs et les efforts de 
chacun pour la vie communautaire. 

réformer nos manières 
de vivre l’église   

Quand nous avons accueilli notre nouveau 
pasteur, nous avons dû accepter de 
changer certains modes de fonctionnement, 
de revoir notre organisation. Cette 
restructuration, ajoutée à notre nouvelle 
implantation, a fait bouger les lignes  et  
nous avons vu peu à peu la physionomie 

même de la paroisse changer. Les uns ont 
préféré se retirer, d’autres sont arrivés. 
La communauté évolue et après avoir 
construit notre temple nous avons dû 
aussi construire de nouvelles relations. 

Nous allons bien sûr rester attentifs pour 
entretenir notre nouvel édifi ce et le protéger 
de toute fi ssure, mais nous nous réjouissons 
surtout  qu’à travers ces changements notre 
communauté ait grandi, ait vécu une vraie 
solidarité  que nous espérons  inébranlable. 

Avec confi ance sachons prendre le 
risque d’avancer ensemble !

françoise vivien est vice-présidente du conseil presbytéral 
de l’église protestante unie d’ermont-taverny.
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La foule des croyants est très unie par le cœur et par l’esprit. 
Personne ne dit : « Cela, c’est à moi ! », mais ils mettent tout en 
commun. Avec une grande force, les apôtres témoignent que 
Jésus s’est relevé de la mort, et Dieu leur montre son amour de 
mille manières…

actes 4,32-33
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