
Conclusion générale

Un « fil rouge » traverse toutes ces réflexions et propositions, et s’exprime ainsi :
•  Que les Églises locales prennent conscience de la nécessité de trouver un nouveau 

souffle
• Qu’elles n’oublient pas qu’elles sont avant tout au service du Christ
•  Qu’elles vivent leur mission d’Église permettant au Christ de se révéler à l’intérieur 

comme à l’extérieur, 
•  Qu’elles gagnent en spiritualité, par la prière et l’exercice du discernement devant 

Dieu
• Qu’elles redécouvrent le trésor qui lui a été confié et le partagent
• Qu’elles soient témoins visibles de l’Evangile dans leur lieu de vie
•  Qu’elles soient « protestantes » c’est-à-dire fondées sur l’Evangile, vivant de la grâce, 

et attestant de leur foi en Jésus Christ selon les Ecritures
• Qu’elles se rajeunissent
• Qu’elles restent unies tout en accueillant la diversité…

telle est notre espérance.

Comme le déclare Laurent SCHLUMBERGER : la démarche « Ecoute ! Dieu nous parle… doit être la 
source d’un élan renouvelé pour être une Église de témoins dans un monde qui évolue.
La finalité est de préparer toutes nos Églises locales à vivre un temps de changement : changement 
lié à l’évolution de la société et des attentes de ceux qui sont en recherche de Dieu, changement 
aussi lié à la création de la Région unie, et l’enrichissement mutuel qu’elle permet entre traditions 
différentes. 
Finalement, il faut revoir notre façon de penser l’Église. Quand nous disons « Église », à quoi pen-
sons-nous ? Au nombre de paroissiens qui viennent au culte ? au pasteur ? à la beauté du Temple ? 
A son organisation, son histoire ? 
Tout cela est important, mais pas fondamental. Ce qui est fondamental, c’est de savoir si ceux qui 
fréquentent l’Église, anciens ou nouveaux, reçoivent la Parole de Dieu, s’ils se ressourcent spi-
rituellement, s’ils grandissent dans la foi en Christ, et s’ils ont envie de témoigner de leur foi à 
l’extérieur.
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