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CONFERENCE DES EGLISES PROTESTANTES 

DES PAYS LATINS D’EUROPE (CEPPLE) 
 
 
 

 
Notes de Colloque – Lisbonne 4 et 5 octobre 2018 
Thème « L’Eglise qui vient – Défis et perspectives » 
 
Le titre inspiré de l’ouvrage du pasteur Laurent Schlumberger « A l’Eglise qui vient » 
Editions Olivétan 2017 dont nous recommandons la lecture - https://www.editions-
olivetan.com  
 
Intervenants invités : 
Le pasteur Andy Buckler est ancien secrétaire national évangélisation et formation de 
l'Église Protestante Unie de France ; il est envoyé aujourd’hui par son Eglise comme 
vicaire de la paroisse St Barnabas à Londres, chargé des formes émergentes de 
communautés. 
 
Le pasteur, Daniel Cassou est Chargé de communication de l’ Eglise protestante unie de 
France. 
 
Michel Kocher, théologien, est directeur de l'Office Protestant des Médias des Eglises 
de Suisse romande et concepteur du logiciel Contact GPS qui s'inscrit dans une 
approche spécifique de la communication, celle des mondes de parole 
https://www.contactgps.ch/presentation . 
Le logiciel GPS « Quelles présences de nos Églises dans le numérique? » a été créé en 
avril 2018 à Madrid avec les responsables info/Com des Eglises membres de la 
CEPPLE1 
 
La Professeur Corinne Lanoir représenté l’Institut protestant de théologie (Paris et 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Rappel des liens d’accès au logiciel GPS :  
 
Accès au GPS CEPPLE : 
Français : https://gps.contactgps.ch/rungps/0Z1ROJ6UGA 
Italien : https://gps.contactgps.ch/rungps/0Z1ROJ6UGA/it 
Espagnol : https://gps.contactgps.ch/rungps/0Z1ROJ6UGA/es 
Portugais : https://gps.contactgps.ch/rungps/0Z1ROJ6UGA/pt 
Anglais : https://gps.contactgps.ch/rungps/0Z1ROJ6UGA/en 
 
Vidéos de promotion : 
Français : https://vimeo.com/283647179 
Italien : https://vimeo.com/287227305 
Espagnol : https://vimeo.com/288561287 
Portugais : https://vimeo.com/290860288 
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Montpellier) au colloque. 
 
La pasteur Kathrin Nothacker, chergée des relations publiques de la Communion des 
Eglises protestantes en Europe (CEPE) a participé au colloque. 
 
Les Eglises de la CEPPLE, par leurs délégués, ont été invitées à se présenter, sous 
forme notamment d’une expérience de « nouvelle expression d’Eglise » et d’en partager 
les enseignements et les perspectives qu’elles en tirent.  
 
Jeudi 4 octobre matin 
 
Introduction au thème du colloque CEPPLE 2018 par le Pasteur JLLeibe – membre du 
Bureau CEPPLE 
 
 
Présentation par le pasteur Andy Buckler   
« Nouvelles formes d’Eglise ou Fresh expressions – 1990/2018, état de la 
réflexion en Angleterre » 
 
Rappel de l’expérience en 1985 de l’Eglise St Barnabas, sur le point de fermer et 
revitalisée par la solidarité d’une paroisse voisine, dynamique, qui a souhaité 
réimplanter  (Church planting), relancer une communauté ecclésial.  
La question qui a suivi les expériences de « réimplantation » a été de questionner 
d’autres manières d’entrer en contact avec ceux qui ne pratiquent plus en Angleterre 
(causes : 20% de lien positif perdu – 20% de lien négatif perdu) et ceux qui n’ont pas de 
lien, ne connaissent pas (40% en 1990 – 60% en 2000) 
 
Catégories : Churched (connaissent leur Eglises) – de churched (ont perdu le lien avec 
leur Eglise – non churched (n’ont jamais eu de lien avec  une Eglise. 
 
Question posée à l’Eglise d’Angleterre ? 
Faudrait-il intégrer les expériences « hors Eglise », venues de la base ? 
 
Rapport de l’Eglise d’Angleterre en 2004 « Mission – shaped Church - Une Eglise 
façonnée par et pour la mission » - mouvement : regarder ce qui vient de la base et 
en questionner la légitimité ecclésiologique et théologique. 
 
Reconnaissance par l’Eglise d’Angleterre de la nécessité d’une variété d’approches 
missionnaires articulées les unes aux autres. 
 
Faire émerger des formes d’Eglise là où sont les gens,  et en reconnaître la légitimité. 
 
. Double écoute (K. Barth : Bible dans une main et journal dans l’autre). 
 
. Economie mixte – créer une co-existence , entre paroisses et autres formes. 
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Pas de séparation entre le nouveau et l’ancien, mais réappropriation par la mission de 
formes variées, dont une partie est tournée vers l’extérieur. 
 
Depuis 2004, le travail devient œcuménique (avec les méthodistes et d’autres). 
Attention à ne pas perdre l’état d’esprit  spirituel, au profit de « recettes » 
 
Remarques théologiques 
. Rapport à la culture 
. Pérennité 
. Ecclésiologie – les fresh expressions ont un rapport pragmatique à l’Eglise et aux 
ministères  
. Economie mixte - quelles conséquences d’un affranchissement (sur les sacrements 
par exemple) – tension entre unité et diversité – le rapport à l’autorité, à  sa 
représentation locale … 
 
Nouveau rapport en 2014 à l’Eglise d’Angleterre « From anecdote to evidence » 
Les fresh expressions, constituent 15% d’expression d’Eglise (équivalent d’un diocèse) ; 
chacune des communautés concerne moins de 40 personnes . 
24% de churched (par transfert) 
35 % de « de churched » 
40% de « non churched » 
 
Il s’agit soit de nouvelles formes de présence, soit de formes traditionnelles 
renouvelées. 
 
Conclusion  
L’état d’esprit, la volonté de l’autorité épiscopale, l’exploitation des bâtiments (création 
d’espaces « Tea art and soul space »), commencer « petit » et le célébrer (tenter 
l’expérience, l’arrêter et accepter …) 
Londres – « Equip churches to plant and grow in new places, new ways, new … » 
Discerner et investir les contextes  
St Barnabas : 4 cultes à destinataires différents chaque dimanche : traditionnel, enfance 
et jeunesse, méditation 
 
Il est repéré 8 facteurs de croissance, aspect déterminants :  
. C’est Dieu qui est en mission, nous mettre dans ses pas (accent sur la prière) 
. L’Eglise locale est déjà communauté en mission – Dieu nous a déjà donné l’existant 
. Oser sortir pour établir le lien 
. Un discernement collectif pour bien gérer les énergies 
. Une culture de la valorisation des personnes, des charismes, surtout quand c’est hors 
des cadres, créatif, inattendu 
. Collaboration, pas compétition. Œcuménisme, solidarité spirituelle. 
. Des responsables qui inspirent, structures qui libèrent – autoriser, encourager, 
financer, … 
. Former et accompagner avec souplesse 
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. Chaque Eglise locale a sa propre vocation missionnaire – investir ce qu’on peut faire 
 
Référence Biblique, I co 3,6 
J’ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. 
 
 
 
Présentation Eglise Evangélique  Espagnole IEE – Saragosse  - « Eglise blanche » 
(Eglise aux cheveux blancs) - Past GIL MILIAN Augusto 
 
Les personnes âgées (« Eglise blanche ») habitent hors la Ville, ils ne viennent pas à 
l’Eglise, ils ont faim de spiritualité. Ils se réunissent en semaine, plus le dimanche, c’est 
un changement de paradigme. 
Atelier pour les personnes aux cheveux blancs, ouvert, public . Thèmes : par ex, 
adaptation des paraboles au contexte de personnes âgées – 1200 personnes suivent 
ces présentations dans les établissements médicaux sociaux, avec les familles, avec le 
personnel de l’établissement (40 personnes au culte le dimanche par ailleurs).  
Matériel : powerpoint.  
Prière communautaire en fin de rencontre. 
Dans l’Eglise blanche, il faut parler de la mort, c’est la réalité, alors que c’est si difficile 
ailleurs dans le ministère. 
 
Le rapport avec l’Etat et la laïcité a été à aménager. 
Pour Augusto, l’espace public devrait se convertir en espace de rencontre avec les 
croyants. 
 
Commentaire Andy Buckler 
C’est typiquement une démarche de « fresh expression » ! 
 
 
 
 
Présentation Eglise évangélique méthodiste du Portugal – Evêque Sifredo 
Texeira, Porto  
 
La mission de l’Eglise : mettre Jean 3.16 en parole et en actes . 
 
 
 
 
Présentation Eglise Lusitannienne portugaise, appartenant à la Communauté 
anglicane – Evêque Jorge Cabral 
« Du baptême au disciple, l’Eglise en mission » Mathieu 28, 16 à 20 
 
Décennie du « discipulat intentionnel » et formation de disciples  
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. Relation intime avec Jésus (prière et vie spirituelle) 

. Formation à l’évangélisation 
 
Etre chrétiens dans les dimensions de notre vie, dans la politique, la culture, l’économie 
… 
 
Quelques actions:  
- La cathédrale  Sao Paulo au centre de Lisbonne, en mission pour la cité 
Ouverture de la chapelle Sao Lazaro à 10h chaque matin pour la mission de Dieu, pas 
de l’Eglise. Lieu pour écouter ce que Dieu attend de nous. 
 
Attention à la formation chrétienne. 
Articuler la vie et la Foi 
Projet d’éducation sociale pour l’inclusion d’enfants et de jeunes durant la semaine  
 
- Temps de Pentecôte – Evangélisation ouverte  
 
- Camps de jeunes en été, et démarche de Crowdfunding. 
 
- Digitalisation des archives de l’Eglise et mise en réseau au niveau national et 
international, important pour une Eglise de minorité. Se faire connaître est une action de 
fresh expression. 
 
Commentaire Andy Buckler  
La nouveauté vient aussi du travail historique pour renouer avec l’esprit missionnaire en 
retrouvant les racines.  
 
Evêque Jorge : en croisant histoire et nouveauté nous allons plus loin. 
 
 
 
Jeudi  après-midi 
 
Présentation par Daniel Cassou « Enjeux théologiques de la communication 
numérique/digital » 
 
. Défi missionnaire 
- 10% des étudiants, en France, catéchisés ou baptisés 
- Comment accompagner les paroisses au changement de mentalité et de pratique 
- Créer l’espace d’accueil pour annoncer une bonne nouvelle. 
 
. Défi ecclésiologique et de gouvernance 
Comment construire un réseau collaboratif pour favoriser la transversalité des relations 
et des informations. La dimension relationnelle permet d’articuler les moyens 
techniques, les supports, les axes de communication entre les responsables.  
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La gouvernance évolue, le chef charismatique doit être complété par des compétences 
de management, de coordination pour construire un réseau collaboratif (Eglise locale et 
Synode – va et vient). Soutenir les Eglises locales et mettant à disposition des outils 
mutualisés (des outils créées par les uns et partagés avec les autres).  Elaborer une 
stratégie de communication sur la base d’une vision synodale. 
 
Tension féconde entre l’impulsion locale et la médiation synodale sans laquelle il y a 
risque de concurrence. 
 
. Défi éthique et de discernement 
Protection des données (Règlement européen sur la protection des données RGPD - Loi 
du 25 mai 2018) – stockage de données, droit à l’oubli , … Il faut en assimiler les 
contenus. Privacy by design = protection de la vie privée. 
La communication numérique n’a pas pour vocation d’être producteur de loi morale. La 
norme vient pour contrôler la communication numérique.  
. Une éthique de la vertu 
. une éthique de la conséquence 
. une éthique de la déontologie (démarche préventive de poser des règles en  amont  - 
charte …) 
 
. Encourager une transition numérique 
. Dialoguer 
. Construire un réseau collaboratif 
 
Différencier communication et information. Nécessaire Incarnation par le relationnel. 
Rapporter la communication par le digital à la communication de proximité , en passant 
par les personnes qui portent le message. 
 
Témoignage de Catarina, responsable des jeunes à l’Eglise portugaise lusitanienne sur 
l’importance du relationnel pour compléter l’info et la rendre opérante. 
Anastase, pasteur EPUB, souligne les limites du marketing dans nos communications 
d’Eglise ; le marketing ne devraient pas devenir un contre témoignage. Jésus était un 
envoyé qui gardait le secret.  
 
Paulo Medeiros, pasteur Eglise presbytérienne du Portugal et président COPIC -  met 
en garde sur l’usage de la communication par rapport à la nécessaire incarnation des 
rencontres pour ne pas avoir un rapport producteur/consommateur. 
Line, EERV Suisse  – relève que la notion de « vraie communauté » va être 
réinterprétée par la réalité numérique, et qu’elle ne peut être réservée à la communauté 
incarnée de type paroissial. 
 
 
 
Intervention de Michel Kocher 
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Présentation des résultats des participations dans les Eglises CEPPLE du logiciel GPS 
« Quelles présences de nos Églises  
dans le numérique? »  - enseignements et perspectives 
 
Rappel des liens d’accès au logiciel GPS :  
 
Accès au GPS CEPPLE : 
Français : https://gps.contactgps.ch/rungps/0Z1ROJ6UGA 
Italien : https://gps.contactgps.ch/rungps/0Z1ROJ6UGA/it 
Espagnol : https://gps.contactgps.ch/rungps/0Z1ROJ6UGA/es 
Portugais : https://gps.contactgps.ch/rungps/0Z1ROJ6UGA/pt 
Anglais : https://gps.contactgps.ch/rungps/0Z1ROJ6UGA/en 
 
Vidéos de promotion : 
Français : https://vimeo.com/283647179 
Italien : https://vimeo.com/287227305 
Espagnol : https://vimeo.com/288561287 
Portugais : https://vimeo.com/290860288 
 
Interprétation des résultats  
Comment interpréter ces résultats ? Nous pouvons d’abord analyser ce qui se trouve derrière les 
choix prioritaires. Nous y lisons deux convictions dominantes. Ensuite nous pouvons nous 
interroger sur ce qui n'est pas prioritaire, ce que ces choix disent, en creux, de notre 
positionnement et de notre perception du monde numérique. Ce sont deux interrogations 
stratégiques. 
Conviction 1 : 
« Aujourd’hui nos communautés doivent mieux se (re)présenter 
dans les espaces publics» (85%) 
Manifestement nous estimons que le monde numérique (web, réseau sociaux) est une occasion à 
saisir pour nous présenter dans les espaces virtuels. C’est une priorité. En clair nous avons 
conscience que nous souffrons d’un déficit de visibilité dans la société, qu’il doit être compensé 
par un engagement à nous « mettre en scène » dans le monde numérique. D’ailleurs les vidéos 
que nous avons vues pendant cette rencontre de Lisbonne illustrent cette priorité, concrètement 
mise en oeuvre dans les clips. 
Conviction 2 : 
« En engageant nos ressources théologiques et spirituelles dans la transmission numérique, 
nous avons un bon équipement». (69%) 
Nous avons des atouts, une colonne vertébrale sur laquelle nous appuyer, ce sont les ressources 
théologiques et spirituelles de nos traditions confessionnelles. C’est là que nous pouvons 
chercher les moyens de transmettre l’évangile dans la société numérique. À titre d’exemple, nous 
pouvons citer ici le MOOC1, organisé par la faculté de théologie de Genève sur la violence et les 
religions. 
Les ressources théologiques et spirituelles sont un moteur puissant, mais monté sur un châssis 
relativement lourd. C’est en priorité dans la com (cf. la série vidéo Ma femme est pasteur) et dans 
les relations interpersonnelles que ces ressources doivent se déployer. Il faut remarquer au 
passage que les exemples choisis (MFP ou le MOOC) ont des dimensions transterritoriales & 
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trans-ecclésiales. 
Interrogation 1 : 
La transmission de la foi personnelle est secondaire. (15%) Pourquoi ? 
Nous priorisons le renforcement de la visibilité de la communauté sur celui de l’expression de la 
foi personnelle. Cela ne veut pas dire que nous l’excluons, mais elle est secondaire. Pourquoi ? 
Le GPS ne permet pas de répondre à cette question, mais rien ne nous empêche de nous 
interroger, dans différentes directions. 
- serait-ce seulement lié au numérique ou serait-ce général ? 
 penserions-nous ne pas en avoir besoin ? 
- ne serait-ce pas dans notre culture ecclésiale ? 
- aurions-nous décidé de laisser ce job à d'autres ? Vraiment ? 
- ne serait-ce pas prioritaire ? Pourquoi ? L'institutionnel, le collectif primerait ? 
- ne serions-nous pas entraînés, équipés à le faire ? 
- n’aurions-nous pas pris la mesure de l’importance des individus dans la société numérique, eux 
dont le pouvoir est renforcé 
Interrogation 2 
Commencer par s’immerger dans la culture numérique est secondaire. (32%) Pourquoi ? 
Les missionnaires commençaient par apprendre la langue des pays dans lesquels ils étaient 
envoyés. Ce qui pouvait prendre du temps, des années parfois. Ensuite ils traduisaient la Bible 
dans la langue indigène, devant la plupart du temps s’engager dans des processus 
d’interprétation, aussi complexes et risqués, que passionnants. Avec la culture numérique, nous 
ne manifestons pas cette patience et nous ne suivons pas (encore) cette stratégie. Pourquoi ? 
A nouveau le GPS ne nous donne pas de réponse, mais nous incite à nous poser quelques 
questions. Voici les nôtres : 
- la culture numérique déconfessionnaliserait-elle par trop ? Et cela nous dérangerait-il ou nous 
menacerait-il ? 
- serions-nous plus enclins à la penser de l’extérieur... qu’à la vivre de l’intérieur ? 
- n’aurions-nous personne pour nous former à cette grammaire ? 
- la grammaire numérique (liquide et à la demande) serait-elle secondaire par rapport à la 
grammaire linéaire (lecture, célébrations…) ? 
 
 
 
« Nouvelles formes d’Eglise ou Fresh expressions » 
Présentation d’expériences des Eglises de Suisse et de Belgique (4x15 minutes) - 
enseignements et perspectives 
 
Présentation de l’Eglise protestante unie de Belgique – Past Anastase  NYANDWI 
- Past LOUCK TALON 
 
Le Conseil d’administration du culte protestant évangélique 
6 gouvernements autonomes qui influencent le fonctionnement de l’EPUB 
3 langues : français, néerlandais et allemand. 
 
Dimension congrégationaliste dans une Eglise presbytéro-synodale. 
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Thème synodal de ces dernières années.  
Travail de « pionnier », un mot bien compris au Pays bas. Les pionniers peuvent être 
appelés pour aider les paroisses au bord de la faillite. Le statut du pionnier : pas un 
diacre, pas un ministre ? Le pionnier étudie le milieu ambiant parce quil n’y a plus grand 
chose de vivant dans la communauté. 
 
 
 
Présentation de l’Eglise protestante de Genève – Past Emmanuel Fuchs 
Réalité urbaine, déchristianisation, attente au niveau diaconal pour une Eglise 
historique. 
10% de la population. 
Liberté et nécessité d’inventer pour poursuivre la route. 
 
3 types de ministère :  
- ministère classique, service régional/paroissial aux protestants du canton. 
- 10% des forces pour la diaconie (hôpitaux, prisons, établissements médico-sociaux) 
- Nouvelles forme de présence 
 
Le Conseil synodal travaille au maintien de l’équilibre, de l’unité. Trouver comment la 
manière pour que les  
 
Pratique du « mandat ecclésial » pour toute expression nouvelle, ratifié par le Synode et 
commission d’évaluation. Critères : un ministère de témoignage – l’objectif de faire des 
disciples  
 
Pratique du « mandat ecclésial » pour toute expression nouvelle, ratifié par le Synode et 
commission d’évaluation. 
 
 
 
Présentation de l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud EERV– Past 
Xavier Paillard  
 
Présentation de l’évolution sociologique entre 1970 – 2016 dans l’EERV 
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2017 : crispation – repli identitaire ? une menace au moment de répartir les forces 
pastorales – difficulté de regarder  la réalité du tableau sociologique  
 
Comment est ce qu’on articule Faire pour/Faire avec/susciter des initiatives 
 
Parole à Kathrin et Corinne 
 
 
 
 Présentation la Conférence des Eglises romandes CER – Past Xavier Paillard  
 
 
Temps d’échange  
 
E. Seybold : impressionnée par la convergence de nos préoccupations.  On entend des 
méthodes qui sont essayées. On a peur de changer des manières de faire. Comment 
aborder la rénovation du langage théologique ? Concrètement dans nos lieux, dans les 
réseaux sociaux.  
 
S. Barral : qui est mon prochain, celui qui est sur ma route. Qu’est-ce que je veux dire à 
mon prochain ? Qu’est-ce que je dis de ma foi ? Passer à la fidélité.  Assumer une 
confrontation avec une Parole qui  vient du Christ. 
 
M.  Pons : Confrontation à l’évolution d’une grammaire qui permet une communication 
avec les jeunes., c’est un défi. Quelle capacité à rester dans le langage qui change.  
Traduction des catégories théologiques, des catégories protestantes. Par exemple : le 
Salut – comment traduire une catégorie théologique en une catégorie existentielle. 
L’Eglise comme Agora et non comme un lieu clos. 
Quel est le coût de fresh expressions ? 
Où met-on le peu d’argent qu’on a ? Comment investir ? 
 
A. Buckler : Au niveau finances, le choix des priorités est complexe, c’est délicat. Au 
sein de l’Eglise d’Angleterre, 2 dimensions ont été soignées, la formation et un 
financement suffisant. 
L’Evangélisation se fait par le lien, la relation. Nos lieux, fermés en semaine, sont une 
ressource inexploitée. La dynamique des Fresh expressions est un déplacement sur 
l’utilisation de nos biens tout comme une investissement de lieux extérieurs. Par ex, est-
ce que le marché du samedi devant le temple est une opportunité ? 
Comment assouplir les frontières entre  l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment ?  
 
La recherche théologique de missiologie a déjà été faite dans d’autres lieux,  on peut 
s’en saisir pour l’adapter. Penser au travail du langage chez les missionnaires. 
 
L’adaptation du langage au travers du témoignage est une belle piste. 
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E. Fuchs : Ne pas perdre ce que nous avons à dire. Les gens perdent les codes. Nous 
avons des repères qui tiennent le coup. Utiliser nos lieux pour catéchiser. Oser utiliser 
les mots du christianisme (péché, Salut …). Effort de traduction mais actionner les 
fondamentaux.  Sinon on se dilue. 
 
M. Kocher : Expliquer, ce n’est pas traduire.  Il manque les mots d’une traduction 
adaptée. 
Dans la société numérique,  le codage va prendre du temps. 
 
C. Lanoir : Par rapport à l’histoire de la CEPPLE, à la conscience de la fragilité, notre 
situation minoritaire est notre vocation ; dans cette situation-là, les Eglises CEPPLE  
sont appelées à témoigner. Comment le traduire. 
Le réseau des Facultés de théologie a travaillé Nos Eglises dans une situation 
migratoire.  
Les défis théologiques et pédagogiques dans un monde liquide . 
 
Les conflits d’interprétation existent dans toutes nos Eglises. 
Qui répond sur les raisons sociaux, en fonction de quelle théologie ? 
Le conflit fait grandir en Eglise. 
 
Etudes de théologie à distance (MOOC). Ca va donner quoi des pasteurs formés sur 
internet et pas en présence ? 
 
A. Buckler : la fragilité n’est pas qu’un problème, cela peut aussi être un atout.  
 
S. Barral : voir le rapport sur la diaspora de l’AG CEPE. Les diaspora existentielles 
(aumôneries de prison par ex). 
 
C. Kuffer : l’usage des documents théologiques CEPE est important pour la CEPPLE.  
 
A. Buckler : l’outil GPS « Evangélisation » selon les modèles d’évangélisation dans le 
Nouveau Testament– la greffe et le dépotage sont les modèles utilisés par les fresh 
expressions. Voir http://labokhi.ch/fond/modeles-missionnaires/  
 
 
 
Vendredi 5 octobre 
« Nouvelles formes d’Eglise ou Fresh expressions » 
Présentation d’expériences des Eglises d’Italie et de France 
 
Présentation de l’Eglise protestante unie de France EPUdF – Past Emmanuelle 
Seybold 
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Présentation du processus d’union luthéro-Réformée préparée depuis 1960, aboutit en 
2012. Il ne s’est pas agi d’une économie d’échelle, intégration d’1/10è de pasteurs 
luthériens pour 9/10è de pasteurs réformés. 
 
Un des objectif sa été de rendre le témoignage plus vivant. 
 
Démarche « Ecoute, Dieu nous parle » - se mettre durant 3 ans dans une démarche 
d’Eglise d’écoute de la volonté de Dieu, création d’un recueil sur les nouvelles idées et 
formes d’Eglise à partager avec les autres 
 
2013-2017 « Nos thèses pour l’Evangile » - chaque paroisse est invitée à formuler ses 
propres thèses. 
 
2018, démarche sur plusieurs années « Lire la Bible ». Constat que même les 
protestants perdent la pratique de la lecture de la Bible. Une dynamique d’Eglise pour 
répondre à des questions du type : Que signifie une vie spirituelle protestante ? Y a-t-il 
une spécificité ? Qu’est-ce qu’on offre en terme de ressourcement ? 
 
Moyens créés : 
- « Le grand Kiff », 3 rassemblements ont été vécus. Le prochain aura lieu en 2020. 
L’organisation donne lieu à une responsabilisation des jeunes des groupes locaux, avec 
des responsables parmi les aînés des jeunes. Démarche concluante. 
 
- Démarche de dépotage-rempotage et démarche de greffe comme concept 
d’évangélisation : 
. Equipes de pastorales missionnaire dans des lieux désertifiés.  
L’articulation avec l’équipe locale prend du temps (autour de 6 ans).  
. Projet Littoral Montpellier 
. Projet Bretagne 
. Saint Nazaire 
. Créteil 
 
- Travail sur l’articulation des ministères locaux et des chargés de mission laïcs, 
rémunérés. 
- Synode national 2020 – thème : « Conversion écologique » 
 
Outils : 
Plateforme WEB 
Revue de formation « Ressources » 
 
Belles choses encourageantes. En même temps, ces développements du témoignage 
augmentent les tensions entre les paroisses qui vont bien et celles qui sont trop 
fatiguées pour suivre. Tension entre jeunes et plus âgés, entre anciens paroissiens et 
nouveaux venus. 
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La dynamique positive provoque des culpabilisations et découragement . Besoin de 
mettre sur pied un encouragement. « Soin palliatif évangélique » à créer pour lutter 
contre le sentiment de dévalorisation du peu qui se vit. 
 
Les discours de « succès » et « d’échec », avec la mesure du nombre de personnes 
touchées comme marqueur. C’est faux théologiquement.   
 
Question ecclésiologique : les décisions synodales mettent très longtemps à descendre 
dans les lieux. Il peut y avoir des échelons qui freinent. 
 
Echanges 
Andy B souligne la variété des modèles d’évangélisation , et le mouvement majoritaire 
d’une stimulation synodale. Il relève que la stimulation peut venir des lieux eux-même, 
même si l’ambition de départ est souvent plus modeste. 
 
Line Dépraz : quels outils pour « traiter » les concurrences entre paroisses, les 
jalousies, …  
 
Andy : la mise en valeur des lieux traditionnels (par exemple les paroisses rurales) est 
plus difficile que celle des Fresh expressions. Veiller à valoriser toutes les formes 
d’Eglise. 
 
Charles de Carlini : témoigne d’expériences similaires de difficulté. Sur la base de 
décisions synodales de priorités, ajout d’une étape supplémentaire de consultation des 
Régions. 
 
D. Cassou : on peut aussi prendre des mesures intermédiaires , mise à disposition de 
documents à télécharger (Boutique web) au lieu d’envoi des ressources « par le haut », 
détermination locale des actions (agenda, destinataires …). 
 
Xavier Paillard : quel statut pour les paroisses de type urbain qui paraissent décalées 
avec les besoins.  
 
 
 
Présentation de l’Eglise valdese d’Itale – Past Mauro Pons 
 
1. L’Eglise Valdese perd ses membres (30 000 à 17 000 récemment), pas de 
compensation de pertes par les entrées. Eglise de cheveux blancs avec une forte 
présence issue de la migration africaine. Une difficulté de connexion avec la jeunesse. 
Besoin de consolidation théologique chez les jeunes pasteurs. 
 
Dans les débats publics sur les problèmes éthiques, de la vie, l’Eglise catholique 
conserve un poids considérable. 
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La gouvernance valdese souffre de décisions et mises en œuvre au-delà des travaux de 
commission. L’amandier fleurit dans les terres brûlées. Nous ne voulons plus être une 
Eglise de murmures.  Les Valdese ont déterminé une Vision d’Eglise, liant la tradition 
réformée et la capacité de parler au monde. L’Eglise construit des instruments pour 
entrer dans la « saison de l’Espérance » - partage en Eglise sur l’identité, qu’est-ce que 
je crois ? Dans quoi est-ce que je veux m’engager ? 
Dans les conclusions de cette étape, il a été remarqué une difficulté pour les pasteurs et 
les laïcs de se comprendre dans l’enjeu de la mission. 
 
Maintenant une stratégie est décidée :  
. Dépasser notre incapacité de mettre en œuvre l’Evangile  en Actes. 
Il faut re-créer un récit vivant basé sur l’histoire et qui réinterprète l’Evangile pour 
aujourd’hui.  Besoin de trouver une théologie narrative. 
 
2. Les paroisses sont très dépendantes des pasteurs (19 paroisses, 19 pasteurs). 
Problème de répartition des forces. Et de spécificité du travail pastoral (qui n’est pas un 
concierge …). 
 
Les Equipes pastorales ne sont pas encore une réalité, les collaborations enrichissent 
les communautés. Possibilité de recourir à des jeunes engagés dans l’Eglise en 
reconnaissant financièrement leurs mandats. 
 
Les paroisses sont déjà fluides (la diminution des industries provoquent un déplacement 
des jeunes). Détachement des jeunes et moins jeunes d’une appartenance paroissiale 
unique. 
 
Besoin d’une formation de cadres pour les pasteurs (capacité de communication, 
collaboration …) , formation pour des ministères particuliers (mission, …). 
 
3. La diaconie institutionnelle est très forte. 5 millions pour faire tourner l’Eglise dont 2 
millions pour les salaires. La diaconie bénéficie de 30 millions du 8 pour mille de l’impôt. 
 
Challenge d’organiser les projets d’Eglise de manière à intéresser les jeunes, sinon la 
diaconie les engage. 
 
En conclusion : comme dans les autres Eglises 
- problème de conflits entre les entités,  les personnes 
- Espérance de mieux construire les projets d’Eglise pour les implanter, construire les 
projets et peut être se retrouver avec une maison de Gaudi ! 
 
Présentation Past Laura Baldassini à Milan : 
Une réalité différente, de collaborations entre les ministres.  
Interventions dans la ville sur un récit historique. 
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Plusieurs expériences d’ouverture, et d’évangélisation  autour des bâtiments, des 
Temples.  
Les rapports  avec la diaconie  
Situations diverses dans les régions italiennes.  
 
Echange  
Anastase : importance de l’Evangélisation auprès des athées. 
 
 
 
 
Synthèse générale de 11h à 12h 
 
Past Kathrin Nothacker – Communion des Eglises protestantes Europe CEPE dont 
la CEPPLE est un groupe régional depuis 2014.  
 
94 Eglises membres à la CEPE  
Les meetings régionaux sont importants , la CEPE a besoin de vivre ces moments de 
partage, de vivre en chemin avec les Eglises. 
 
Agnès von Kirchbach est la déléguée EPUdF et pourrait être un contact au Conseil 
CEPE. 
 
L’AG de Bâle a permis de déterminer des points d’attention pour l’avenir des Eglises. 
La CEPE apporte des compétences de niveau  théologique surtout, ; les documents en 
français et anglais sur le site http://www.leuenberg.net/fr  . Celui sur la dispora sera 
retravaillé après l’AG de Bâle. Notamment avec les étudiants en théologie. La prochaine 
assemblée sera dans 6 ans. 
 
Comment rester Eglise ensemble en Europe avec des différences de valeurs éthiques 
sur des thèmes comme le genre, la bioéthique de début et de fin de vie. Il y a un texte 
théologique en route, qui est en consultation dans les Eglises, Kathrin invite les Eglises 
institutionnelles à participer au processus.  
 
Challenge de marcher ensemble entre Eglises en milieu rural et urbain. Programmes 
d’accueil des migrants (compétences des Eglises d’Espagne et Italie).  Comment les 
personnes issues de la migration vont influencer nos Eglises vieillissantes. 
 
Dimension du dialogue œcuménique avec l’Eglise catholique. Déclaration commune de 
collaboration à Bâle. 
 
Formation aux différents ministères ordonnés. Partage des expertises au niveau 
européen. 
Kathrin est frappée de notre manière vraie d’échanger entre Eglises. 
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Andy  Buckler 
 
Défis 
1- Renouvellement de notre manière d’être Eglise 
Comment accompagner ce renouvellement 
Il vient par un changement de société 
Les gens cherchent de la stabilité 
Déterminer les éléments stables et les valoriser dans un context qui change. 
Si on fait bouger les formes, où est la stabilité 
Au delà des différences théologie, quelle orthodoxie généreuse d’éléments qui nous 
unissent 
Accompagner 2 logiques en même temps et maintenir une unité entre déclin du 
traditionnel et émergence du nouveau encore informe 
 
2- Question du témoignage – au-delà des débats d’idée, progresser dans la capacité de 
témoignages personnels sur une base narrative.  Incarner . Changer de mode. 
Difficulté à mettre des mots vient elle d’une pauvreté de nos expériences spirituelles ? 
Annoncer Jésus-Christ clairement 
 
3- Encouragement – valorisation de l’initiative personnelle – valoriser les personnes – 
bienveillance active – encourager à faire autrement pas de faire plus 
 
4- Co-l-laboration et pas compétition 
Défi : comment reconnaître la force du partenaire, d’une communauté voisine. Mettre 
ensemble nos Eglises dans une marche spirituelle  commune 
 
5- Ecclésiologie – le système presbytéro-synodal rend un peu plus compliqué les 
décisions audacieuses que chez les anglicans avec l’épiscopat. 
Economie mixte : prendre une orientation missionnaire puis assouplir les structures pour 
 
L’institution a un pouvoir important qui peut libérer les forces ou les bloquer. Au-delà 
d’autoriser, elle doit encourager et donner les moyens 
 
6- Prendre le risque sans tout maitriser 
 
 
Perspectives 
1- La Mission vient de Dieu, il nous devance, c’est une belle perspective 
 
2- Vocation – Eglises minoritaires – diverses situations mais une vocation missionnaire 
– discerner l’appel – se libérer de la conformité aux autres 
 
3- Changement de regard, d’état d’esprit – aider à ce changement pour voir ce qui est 
déjà en marche – Dieu est amour (passif) – Dieu nous aime, Dieu nous parle (actif) 
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Liturgie de petite assemblée : là ou 2 ou 3 sont réunis, … - 3 personnes et amener une 
chaise 
 
4- Passerelle – trouver des manières de nous mettre en lien avec des lieux, des 
personnes. S’appuyer sur l’implantation ecclésiale existantes. Quelles passerelles ? la 
fête, la convivialité ? L’entraide et le service – la culture - la spiritualité – internet - les 
bâtiments 
 
5- Renouvellement des communautés – cela se fait – il y a des changements 
d’appartenance – Migration – œcuménisme 
 
6- Créativité par une interactivité au niveau des personnes 
 
 
Michel Kocher 
 
Force du pragmatisme anglo-saxon 
Notre monde latin est un peu différent 
Nous avons aussi un paradigme germanique de théologie. 
 
C’est quoi la culture latine ? 
Notre « être ensemble » qu’est-ce que c’est ? 
Dominance de l’anglo-saxon. 
 
Les inputs de nos délégués d’origine africaine EPUB dans nos cultures latines, un beau 
témoignage. 
 
Synthèse 
Pour aller plus loin 
Une constatation : avec les mutations liées aux nouvelles technologies et à la 
mondialisation, l’espace perd en importance sur le temps. Traduit en contexte chrétien 
cela signifie : « la mission passe des distances à franchir… à un temps à habiter 
humainement, nouvellement (spiritualité, écologie, silence…) ». 
  
Un défi : 
Déployer des actions qui sont clairement trans-territoriales et trans-ecclésiales, mais qui 
s’ancrent sur la foi personnelle, accueillie dans sa diversité. 
  
Un enjeu : trouver un thème qui correspond au témoignage commun que nous pouvons 
rendre dans notre contexte européen et latin. 
-       Europe chrétienne ou chrétiens européens ? 
-       Les migrants ? L’accueil du prochain en pratique ? 
-       Minoritaires ? La chance d’une parole décomplexée 
-       Après les 500 ans ? Une nouvelle réforme ? 
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Daniel Cassou 
 
Défis et perspectives 
 
1- Entrer dans un processus de conversion personnel et  des entités , au niveau 
théologique notamment. 
 
Choisir la confiance pour entrer dans l’Eglise qui vient 
Rupture avec une Eglise identitaire, une opposition avec le catholicisme, pour entrer 
dans une dimension attestataire, de témoignage 
 
2- Dimension intergénérationnelle – trouver les multiples grammaires en fonction des 
destinataires – Cibler un média pour une population et laisser le temps de 
l’apprivoisement en assurant une modération. 
 
3- Lutter contre le zapping pour créer des espaces de spiritualité stables. 
 
4- Tension entre une communication de proximité pour les Eglises locales et une 
communication grand public sur certains thèmes. Le dialogue déplace les lignes et nous 
déplace aussi. 
 
 
 
 
 
Tour de table 
 
 
Sabina :  à la question de Michel, quelle spécificité latine? Pour Sabina, la culture latine, 
c’est du nomadisme, un monde impressionniste, un témoignage par de « petites » 
narrations puisque nous n’avons plus de « grandes figures » 
 
Michel : représenter un monde latin déconstruit par déconstruction de la chrétienté, 
minoritaire face au latin catholique. 
 
Corinne Lanoir : L’âme latine ne doit pas passer dans le relativisme néo libéral. 
Construire un itinéraire, c’est de dire ce par quoi nous sommes passés, raconter « les 
sorties » comme dans l’Ancien Testament. Raconter dans son propre  récit et l’articuler 
avec celui des autres. La mise par écrit est un travail important, la diversité des écrits 
également.  
 
L’expression latine doit se faire en plusieurs langues. Le français ne suffit pas.  
 
Alfredo : mettre en valeur la diversité culturelle et de nos langues,  
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Mauro Pons : 
On manque de contextualisation en Europe dans nos discussions sur nos Eglises durant 
ce colloque. 
Prendre en compte les données du marché économique. Mauro dénonce l’alignement 
avec le monde économique germanique. 
 
Juan Varela : Expose la préoccupation de la situation économique des pasteurs retraités 
‘Espagne qui sont sans retraite.  
 
Eduardo Conde Portugal: Constate combien il y a peu de différences très grandes dans 
nos situations d’Eglises CEPPLE. 
La question de l’identité est centrale, elle est difficile. 
Dans les marques de l’Eglise méthodiste, il y a aussi une recherche permanente de 
notre identité. En racontant notre histoire, on progresse dans l’identité. 
Il encourage l’idée de choisir une des propositions de Michel qu’il estime brillantes, à 
traiter durant cette législature.  
 
 
Le colloque est clos par la perspective du travail de l’Equipe de continuation sur la base 
du travail effectué lors de ce colloque 2018. 


