L’église autrement
Le premier point est de transformer les lieux de rencontre en lieux de vie. Dans certains cas le point
de départ peut être le temple. Ceci demande des aménagements considérables. Ces lieux doivent en
effet comporter une grande salle polyvalente, vitrée et ouverte sur l'extérieur, plusieurs petites
salles, un salon, et une cuisine pour la convivialité ; et des bureaux de travail et d'accueil.
[...]
Ces lieux de vie doivent, de par leurs activités, intéresser tout le monde, croyants ou pas. Les
protestants pourraient être les premiers intéressés, ils ont là un rôle important à jouer malgré leur
petit nombre, à condition bien sûr qu'ils viennent là, non comme protestants donateurs, mais parce
qu'ils ont des choses à y découvrir. Le centre des activités ne sera ni le culte, ni les études bibliques,
ni la réunion de prière, mais tout simplement les questions qui se posent individuellement et
collectivement. Au moment où j'écris, et à la suite des gilets jaunes, on s'interrogerait sur la
démocratie, le référendum, la distribution des richesses, il y a de quoi faire.
Les connaissances de chacun seraient partagées. Il ne s'agit pas de faire venir des « pontes » sur ces
sujets comme nous le faisons d'habitude mais plus simplement d’ouvrir les portes et permettre à
chacun de prendre la parole. Imaginons que ces lieux de vie deviennent des ronds‐points ! nous
serions alors en route vers le renouvellement de l'Eglise, à condition toutefois que les propos
malséants, parfois dangereux, entendus sur les ronds‐points puissent disparaitre, par la formation
des uns et des autres à travers des échanges, des informations sérieuses et des actions
revendicatives ciblées et cadrées comme nous l'avions fait à la Maison du Rêve concernant le droit à
l'avortement et l'abolition de la peine de mort.
Les activités dans ce lieu de vie doivent être très variées et couvrir les champs de la réflexion, de la
créativité, de l'engagement, de la spiritualité. À ce sujet, ce sont les questions élémentaires qui
doivent être reposées : qu'est‐ce que Dieu, existe‐t‐il ? Où allons‐nous après la mort, la prière est‐elle
utile ? Dans ce lieu de vie, les gens devraient pouvoir y être écoutés et entendus, y compris lorsqu'ils
n’ont pas envie de parler

