
Ce document est la synthèse de la réflexion conduite durant le second trimestre 2017 
par le Conseil de paroisse. Il explicite un certain nombre de facettes  de ce que sou-
haite vivre notre paroisse de Lyon Rive Gauche. 

Il formule, sous forme condensée et simple, la vision d’Église qui porte la vie et les 
activités de notre paroisse. Cette vision cherche à exprimer avec justesse l’identité de 
notre communauté, mais aussi à donner des repères forts, des points d’attention pour 
orienter, développer, évaluer son action.  

Au-delà des mots choisis, l’enjeu est de nous rendre toujours plus conscients et vigi-
lants à ce que l’Évangile s’incarne concrètement en nous et dans le corps vivant 
qu’est l’Église de Jésus-Christ.  

Cette « Vision pour une Église de témoins » va servir de base à plusieurs chantiers 
de réflexion concrets auxquels seront associés les membres de  la paroisse durant les 
prochains mois.  

♦ Pour être, devenir, demeurer « une Église ouverte et fraternelle 
rassemblée dans la prière et l’écoute renouvelée d’une parole 
vivante », nous cherchons à mettre concrètement la prière et la 
méditation de la bible au cœur de notre expérience d’Eglise à 
tous les niveaux : vie communautaire, service, enseignement, 
gouvernement, discernement des priorités.  
 Nous cherchons à être réceptifs les uns aux autres, à ap-
prendre à nous remettre en question, à accueillir et discerner 
les dons et les personnes que le Seigneur nous donne pour 
compagnons de route. 

♦  Pour être davantage « une Église de témoins aujourd’hui, au 
cœur de la ville », nous nous efforçons de cultiver l’attention et 
la participation aux réalités, défis et débats d’aujourd’hui. 
  Nous cherchons à développer un langage, des outils 
et supports de  communication vraiment contemporains. 
  Nous devons sans cesse repenser nos activités en 
terme d’accueil, d’accessibilité, de partenariat, de pertinence 
avec notre environnement réel.      

VISION 
Une Église de témoins 

Eglise Protestante Unie 

Une Église ouverte et fraternelle 
rassemblée 

dans la prière,  
l’écoute renouvelée  

et  l’annonce confiante  
d’une parole vivante. 

  
Une Église saisie  

par l’Évangile de Jésus-Christ, 
bonne nouvelle qui nous dépasse tous : 

 L’amour de Dieu accueille et accompagne,  
stimule et transforme,   

réjouit sans cesse notre existence 
 et fait de nous ses témoins. 

 
Une Église de témoins, 

aujourd’hui, au cœœœœur de Lyon... 

Lyon Rive Gauche 



Vision pour une Église de témoins 

 

     Nous aspirons à être, devenir, demeurer… 

...une Église rassemblée dans la prière.  
La prière, qu’elle soit individuelle ou collective, est  « rencontre », « dialogue » 

avec Dieu. C’est une occasion privilégiée et nécessaire pour approfondir, exprimer, 
vivifier la foi de chacun mais aussi édifier et fortifier la communion qui nous unit les uns 
aux autres devant Dieu.        

  

 ...une Église à l’écoute renouvelée d’une parole vivante. 
La bible millénaire est aussi une parole actuelle où Dieu rejoint chacun de 

nous, un cadeau à recevoir et partager, une révélation qui suscite surprise sans cesse 
renouvelée et engagement. Sa lecture, son étude, sa méditation contribuent de manière 
décisive au processus dynamique de construction de la foi.  

 
… une Église saisie par l’Évangile de Jésus-Christ. 
L’Amour de Dieu accueille et accompagne, stimule et transforme notre vie.  

Cette bonne nouvelle est au cœur de la prédication, du témoignage, de l’expérience 
personnelle ; elle atteste de l’amour de Dieu qui nous dépasse tous et suscite en cha-
cun de nous humilité, confiance et espérance.  Cet amour porte attention à chacun, 
dans son histoire, son parcours, ses blessures ; ainsi chacun est-il accueilli tel qu’il est, 
mais aussi accompagné tout au long de son chemin. Cet amour est créatif ; il vient nous 
déranger, nous mettre en mouvement, il libère et stimule notre créativité, il suscite des 
projets au service les uns des autres. L’évangile change toujours quelque chose dans 
notre vie.  

 ...une Église ouverte. 
L’Église de Jésus-Christ ne peut rester tournée sur elle-même et sur ses seuls 

membres : envoyée dans le monde, elle doit être visible, accessible et accueillante à 
ceux qui n’en font pas partie. Elle doit savoir prendre l’initiative du contact avec l’autre, 
de l’accueil, du dialogue, du partenariat.       

… une Église fraternelle.  
L’Évangile nous pousse à vivre la fraternité, au cœur d’un monde qui développe tou-
jours plus, l’anonymat,  le « chacun pour soi », la crainte de l’inconnu, voire l’intolé-
rance. La convivialité, le partage interpersonnel, la connaissance, le respect et le sou-
tien mutuels doivent s’exprimer en toute occasion.   

 
 
 
 
 
 
 
… une Église de témoins.  
L’impact concret et positif de l’amour de Dieu est source d’une joie véritable et pro-
fonde, au-delà des difficultés ou des souffrances que chacun peut traverser. Nous y 
puisons de l’espérance, du sens, des sujets de reconnaissance. Nous croyons que 
cette expérience, même modeste, est un cadeau qui mérite et appelle un partage tout 
simple, car « tout ce qui n’est pas donné est perdu ». C’est pourquoi nous nous sentons 
appelés à être une Église de témoins, non seulement les uns les autres dans la mo-
saïque très diverse de notre paroisse, mais aussi en nous préoccupant de la société 
dans laquelle nous vivons, en nous y engageant avec discernement, pour y faire gran-
dir et rayonner l’amour de Dieu pour chaque être humain. 

 

     

Nous nous sentons appelés à être, devenir, demeurer… 

...des témoins aujourd’hui.  

L’Église de Jésus-Christ est riche de siècles de traditions dont elle conserve l’héri-
tage mais elle vit aujourd’hui, plongée dans un contexte culturel et social en pleine évo-
lution, porteur de défis nouveaux.   

 

...des témoins dans la cité. 
Placée au cœur de Lyon, notre paroisse dispose de deux implantations distinctes : 

L’Espace Bancel, qui offre une grande variété de locaux faciles d’accès et le Grand 
Temple, un bâtiment classé qui présente des caractéristiques historiques et architectu-
rales remarquables. Ceci donne à notre paroisse une vocation particulière dans l’an-
nonce de la bonne nouvelle au centre de Lyon, si nous savons être attentifs à la popu-
lation qui nous environne (universitaire, multiculturelle et internationale) et soucieux de 
donner vie (cultuelle et culturelle) au patrimoine qui nous est confié.    

Vision pour une Église de témoins 


