Colloque en vidéoconférence le 5 octobre 2020
« Frontières qui se recomposent, théologies en tension,
demeurer ensemble Eglises protestantes vivantes au sud de l’Europe »

Avec la participation du
Professeur émérite en théologie pratique des facultés de Suisse romande, Félix Moser
CONFÉRENCE DES ÉGLISES PROTESTANTES DES PAYS LATINS D’EUROPE (CEPPLE)
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Rappel
Le 5 octobre 2020, un colloque par vidéoconférence a réuni 18 représentants des Eglises membres du
Groupe régional CEPPLE. Issu des préoccupaCons priorisées lors de l’Assemblée générale CEPPLE à Lisbonne
en 2018, le thème choisi a été « Fron&ères qui se recomposent, théologies en tension, demeurer ensemble
Eglises protestantes vivantes au sud de l’Europe ». Ce colloque devrait contribuer à une quesCon-clé de
notre législature CEPPLE 2018-2022 :
• Comment projetons-nous ensemble une spéciﬁcité protestante la&ne ?
Ceci avec la convicCon qu’une minorité peut avoir un impact, une communion vivante peut faire référence,
la force d’une acCon partagée, d’un témoignage commun relayé par des médias d’Eglise coordonnés
peuvent renforcer notre visibilité. Le Professeur émérite en théologie praCque des facultés romandes, Félix
Moser, a apporté sa contribuCon à ce colloque 2020 o?u les Eglises CEPPLE de langue française (Belgique,
France, Suisse romande) ont été invitées à rejoindre les délégué-e-s à l’Equipe de conCnuaCon.
Un second colloque réunira en 2021 les Eglises du Portugal, d’Espagne et d’Italie avec l’Equipe de
conCnuaCon pour une même réﬂexion. La synthèse sera opérée lors de l’Assemblée générale CEPPLE prévue
à Palerme en 2022.
Nous avons déterminé deux dimensions de la réalité des Eglises protestantes laCnes à approfondir : la TransTerritorialité et la Trans-Ecclésialité
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Nous appelons Trans-territorialité
La modiﬁca*on contemporaine de percep*on et d’usage des fron*ères
(culturelles, ecclésiales ...)
Se tenir ensemble, comme protestants est une nécessité pour être en situation de
porter l’Evangile dans l’Europe du sud. Les « frontières » linguistiques, culturelles
s’effacent dans la réalité quotidienne de nos contemporains. Notre condition de
pays latins, en notable situation de diaspora par rapport à d’autres groupes
régionaux de la Communion des Eglises protestantes en Europe (CEPE), est une
identité qui nous lie au-delà des frontières.
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Nous appelons Trans-Ecclésialité
« L’ar*cula*on de concep*ons théologiques diverses dans les décisions d’Eglise »

Dans leur diversité théologique (ecclésiologie, éthique,
herméneu7que), les Eglises membres de la CEPPLE incarnent ensemble
une présence protestante dans l’Europe du sud.
Nous soutenons ceBe capacité de dialogues, de partages, de solidarités
dans notre diversité et une unité.
La Communion des Eglises protestantes en Europe CEPE, dont nous
sommes le groupe régional du sud, contribue à ceBe unité.
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Introduc&on au thème par le Professeur Félix Moser
Qu’est-ce que notre thème lui inspire ?
Plan de l’introduc/on – voir l’en/er de son interven/on en vidéo sous h5ps://www.cepple.eu
I - De quoi parlons-nous ? Clariﬁca/ons de vocabulaire
-

Les fron7ères et les conven7ons

-

Les mots et les représenta7ons

-

Les croyances, les valeurs et les convic7ons

II - Enjeux de la théma/que : y a-t-il un ADN protestant ?
Quel est notre ADN protestant commun Je choisis de répondre brièvement à ceHe ques7on,
se basant sur une présenta7on devenue classique en monde protestant, celle des « soli » de la réforma7on
III - La quête commune de la vérité par-delà le rela/visme et le dogma/sme
- Dépasser le rela7visme pour entrer dans une éthique de la considéra7on
- Une grâce première qui engage l’être humain, l’appel et la réponse
- Bonhoeﬀer la grâce est un cadeau il faut ouvrir le cadeau. Sola gra7a - sola ﬁde
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Tour de table des Eglises sur la Trans-territorialité
Comment les modiﬁca/ons de territoires se manifestent-elles dans nos Eglises ?
Quelles prises en compte et conséquences de ces trans-territorialités ?

Parole aux par*cipant-e-s

EPUdF
- Les fron*ères administra*ves sont tenaces. Les logiques ins*tu*onnelles
sont facteurs de blocage pas habitudes ins*tu*onnelles
- Dans certaines unions d’églises les mots et les langages peuvent créer des
fron*ères (patois de Canaan)
- Le conﬁnement renforce la no*on de réseau, mais cela renforce la logique
du même. Certains réseaux ins*llent des sépara*smes.
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EPUB
- L’EPUB est un ensemble coloré par la diversité. Plein de contrastes. Eglise mosaïque. La Belgique n’a pas été
communautarisée. Le fédéralisme aide par déléga?on de compétence vers les régions. La Belgique est un pays
morcelé dans diﬀérents aspects.
- La présence de groupes qui pensent diﬀéremment est vécue comme une soupape, non comme une fron?ère. De
l’extérieur, tout semble aller bien. Les compromis sont ac?fs, cela rend fonc?onnelles les décisions synodales. Les
ques?ons d’éthiques personnelles (parfois chez les nouveaux venus, diversité ethnique) bloquent dans certains
lieux.
- La mul?-culturalité est à travailler en Eglise, sen?ment de discrimina?on, de racisme. La théologie est contextuelle,
elle doit prendre en compte le monde de demain dans sa dimension universelle. La présence des Eglises africaines
et ethniques posent des ques?ons sur la dimension culturelle et ecclésiologique. Pour simpliﬁer, il peut y avoir une
tendance à une forme de « Brexit ».
- EPUB est-ce qu’on peut surmonter les diﬀérences et adopter l’union ou est-ce qu’on va vers des tendances
sépara?stes.
- L’Eglise mosaïque EPUB a un enjeu à traiter la mul?culturalité. Interroger, ques?onner depuis la base sur le vivre
ensemble.
- Il y a des fondamentalismes. Les rela?ons sont rela?vement diﬃciles entre EPUB et les Eglises évangéliques. Il y a
un morcellement de la foi chré?enne qui fragilise parfois le protestan?sme face à l’Etat.
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Conférence des Eglises Romandes CER et Eglises cantonales romandes
- Evolu?on en Suisse vers une Eglise Evangélique Réformée de Suisse EERS anciennement Fédéra?on d’Eglises FEPS Visibilité améliorée aTendue auprès de la société – L’ ADN réformé résiste au centralisme.
- CER en charge de la forma?on des pasteurs et diacres et des Médias (presse écrite, Radio, TV, réseaux sociaux) mutualisa?on et contrôle - COVID booste la mise en réseau – Visibilité des territoires, par ex la TV qui souhaite
« Bonne Pâques » aux seuls catholiques ! – travail de mémoire du protestan?sme qui a façonné le pays – territoire
romand autour du Département missionnaire DM « Echange et Mission », Service des Eglises protestantes romandes
pour des projets de mission, de forma?on et de développement communautaire en partenariat avec des Eglises du
Sud (Afrique du Sud, Angola, Bénin, Cameroun, Congo RD, Madagascar, Maurice, Mozambique, Rwanda, Togo,
Egypte, Cuba, Mexique). La CER fédère l’ac?on mais n’a pas de charge opéra?onnelle.
- Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud EERV – gros travail de revisite du pluralisme, travail collec?f autour
d’un Credo; actuellement, certains textes de cohésion ont vu le jour - visibilité du protestan?sme autour de la
défense de la créa?on et aussi des familles; certains pensent qu’on risque le communautarisme théma?que.
Ques?onnement autour de fresh expressions. Plateforme œcuménique (catholiques et protestants) à bout de
souﬄe.
- Faire conﬁance aux personnes qui ne sont pas mainstream pour qu’elles puissent apporter leur capacité d’un regard
diﬀérent et qui favorise le contact avec les marges.
- L’Eglise protestante de Genève EPG vit bien la diversité, mais souﬀre de la nouvelle répar??on territoriale
(régionalisa?on); actuellement, il y a des complica?ons ﬁscales sur les bâ?ments de cultes avec l’Etat (déﬁscalisa?on
au risque du changement des territoires). Mais il existe une vision commune dans l’Eglise.
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Synthèse de Félix Moser
sur les expériences des Eglises en ma$ère de Territorialité
- Comment ar?culer culte et culture – comment ar?culer nos expressions de la foi, notre désir d’entendre
ensemble l’Evangile et de partager le pain et le vin, comment célébrer ensemble ?
- Unité et diversité : 2 no?ons à approfondir – Unité n’est pas un œcuménisme de politesse, mais une vraie
rencontre. Voir O. Cullmann : unité par la diversité – comment est ce que je peux recevoir de l’autre qui
élargisse le corpus commun, la plateforme commune ?
- Ecriture et interpréta@on : Nous sommes liés par notre désir de partager les textes. MeTre en place des
critères de lecture et les expliciter. Dépasser les procès d’inten?on (fondamentalisme/rela?visme) – Pour F
Moser, son canon d’interpréta?on serait celui de la jus?ﬁca?on par la grâce. Dans les critères d’interpréta?on,
la lecture communautaire et le discernement sont essen?els, je ne peux pas avoir raison tout seul.
- Ques@on des territoires (poli?que dans l’organisa?on des ins?tu?ons et du religieux) - Quelle mutualisa?on
(réciprocité) au-delà de nos territoires – une force pour s’apprivoiser dans nos diﬀérences. Autrefois en Suisse,
il y avait une intrica?on des Eglises et de l’Etat ; aujourd’hui un travail transcantonal est entrepris en vue de
mutualisa?on. Logique de l’hospitalité qui ne soit pas pilotée par la peur de la perte, mais par l’enrichissement.
Passer de l’hos?s/ennemi à l’hospes/hospitalité. Travail de conversion.
- Au niveau œcuménique catholiques/protestants, malgré les retraits d’ins?tu?ons communes, comment sor?r
d’une iden?té protestante crispée.
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Ce que nous retenons quant à la Trans-territorialité
- Risque du sépara7sme à propos de culte et culture. EPUB, ce serait un thème à reprendre pour lui-même par la CEPPLE.
- Italie : La ques7on des cultes et cultures est importante - S’ il faut réaﬃrmer une église aHestataire et non iden7taire, il faut aussi entendre la réalité de
la société avec le brassage des idées. Alors, la référence à J.C. est-elle encore centrale aujourd’hui ? Ainsi, il y a une tension entre prédica7on et diaconie.
-

Espagne: Nous constatons, qu’Il y a des diﬀérences théologiques qui s’accentuent, parce que le dialogue n’existe plus dans certaines situa7ons. Il nous
faut trouver un nouveau paradigme sur le dialogue, la charge culturelle et historique fait que nous ne sommes pas encore là.

-

Portugal : Ce qui se dit ici aujourd’hui est en train d’arriver au Portugal. L’histoire et la culture empêchent d’avancer sur des ques7ons actuelles : dialogue
inter religieux, œcuménisme, mariage pour tous…

-

France : la ges7on du pluralisme à tous les niveaux dans l’EPUDF, pour que les régions ne soient pas des refuges. Comment être bienveillant sans être
angélique dans un dialogue construc7f ?

-

Belgique : Il y a de nombreuses ques7ons mul7-culturelles et ecclésiales au sein d’Eglise ethniques. Les diﬀérentes façon de vivre le culte, l’oﬀrande.

-

Iden7té la7ne - ne pas être une Eglise iden7taire mais aHestataire – travailler sur les mots, par exemple, le mot « Dieu » que les jeunes renvoient au
fondamentalisme – le discours sur Dieu est diﬃcile aujourd’hui – nous avons une chance de retrouver la centralité de la ﬁgure du Christ – retourner à
chercher Dieu à travers JC - AHen7on à ne pas dériver sur une facilité d’être iden7ﬁé à propos des ac7ons diaconales.

-

Le mot aHestataire (Eglise de témoins) : ne pas se laisser priver de mots qui font sens pour nous, par d’autres qui u7lisent les no7ons pour diviser. Mais
on peut l’assumer comme un trait d’union et non pas comme un repoussoir (eux et nous). Angler l’aHesta7on pour ne pas prendre l’opinion publique de
front dans ses représenta7ons préconçues.

-

Nous avons besoin de paradigmes rénovés pour sor7r de la crispa7on. Le COVID ne produit pas d’an7corps chez les enfants ! Par analogie, comment
accrocher aux familles et aux contemporains qui rejeHent le Dieu des ins7tu7ons – échange aﬀec7f, immédiat pour entrer en lien dans les réseaux.

-

Ne pas avoir peur des mots que nous u7lisons, assumer qu’on s’est détourné du chemin et savoir retourner à l’embranchement, accepter de ne pas être
infaillible, assumer notre histoire.

-

L’œcuménisme est parfois au point mort en lien avec l’aggiornamento à propos des abus sexuels et de tensions entre les types de communautés. Les
protestants ont aussi un problème avec leur ahtude.

-

Témoignage public des Eglises et vocabulaire pour la conversa7on. Travailler la grammaire (se rappeler la manière des missionnaires: apprendre la langue,
traduire la Bible).

-

Revoir les axes et les ar7culer culte et culture / Unité et diversité / Changement des territoires et mutualisa/on
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Tour de table sur la Trans-ecclésialité
« L’ar7cula7on de concep7ons théologiques diverses dans les décisions d’Eglise »
Quels éléments de « bonnes pra:ques » pouvez-vous proposer qui contribuent à l’unité dans les nécessaires
trans-ecclésialités?

Parole aux par@cipant-e-s

- Forma7on, catéchèse, comment approfondir et poursuivre la mutualisa7on au niveau interna7onal des Eglises - par ex, réﬂexion en cours par la
Plateforme Point KT « Plateforme de catéchèse francophone » hHps://www.pointkt.org et son accès aux familles
- EERV Ressource de la « Boîte à ou7l » hHps://eerv.ch/pluralisme/ (documents sur le pluralisme) – encouragement à l’exploiter au niveau interna7onal
- Tensions intra-ecclésiales après une décision synodale controversée – Constat que l’eau ﬁnit par « couler sous les ponts »
- « Rendez-vous de la pensée protestante » hHps://les-rendez-vous.fr/index.php/blog/ - le 21.01.2019 rencontre « L’autorité des Ecritures pour
aujourd’hui – Enjeux et perspec7ves. » - Blog Sandrine Landeau hHps://www.reformes.ch/blog/sandrine-landeau/2020/08/discuter-sans-chercherconvaincre : apprendre à mieux se connaître et apprendre à dialoguer – EPG la Compagnie des Pasteurs et des diacres reprend la démarche autour de
« la ritualité » – Ne pas faire semblant que tout va bien, mais ouvrir le dialogue sur la diversité (SL relate le témoignage d’un pasteur africain en stage, qui
nous invite a jeter un regard sur nos pra7ques, réﬂexion intéressante)
- Ges7on du pluralisme : déﬁ, celui de conserver le pluralisme à tous les niveaux, tenta7on pour certains pasteurs de favoriser un poste dans une région
qui leur ressemble théologiquement. Dans la répar77on des postes ministériels, en ges7on RH, veiller à l’équilibre de la pluralité – veiller à conserver le
pluralisme à tous les niveaux en Eglise
- Ques7on de la bienveillance plus que du contrôle, un déﬁ. Comment faire de la place à ceux qui portent une voix qui n’est pas mainstream et qui peut
favoriser le dialogue avec les marges
- Le COVID a lissé les crispa7ons et facilité les collabora7ons
- Constat que lorsque plus de 40% d’une communauté a une iden7té « ethnique » (Cameroun par ex), cela amène des revendica7ons à des adapta7ons
liturgiques par ex. Il faut alors travailler sur les prérequis.
- Accompagnement de la diversité. Se répar7r les contacts communautaires selon nos sensibilités au sein de l’équipe pastorale
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Tour de table sur la Trans-ecclésialité (suite)
- La forma?on joue un rôle important pour ar?culer la diversité (par ex, pra?que de l’évangélisa?on par des
aumôniers de prison de sensibilité évangélique)
- La forma?on con?nue a un impact sur l’harmonisa?on dans le spectre théologique
- Diﬃculté avec l’intégra?on aux communautés paroissiales des fresh expressions
- La limite entre le système presbytéro-synodal et la concep?on congréga?onaliste
- Comment équilibrer la composi?on des Conseils de communauté entre les représentants des diﬀérences
sensibilités ou origines
- Lignes rouges pour l’intégra?on de la pluralité : forma?on des pasteurs réformée ou évangélique/système
presbytero-synodal
- Nécessité d’une direc?on, d’une vision de bonnes pra?ques à approfondir ensemble (la Foi comme une mémoire
dangereuse par ex) – la foi et la diﬀérence dans les expériences et les interpréta?ons – accepter d’échouer et de ne
pas toujours réussir – Promouvoir la « théologie du Flop » comme théologie de la Foi – Choisir la théologie de ce qui
échoue
- Les diﬃcultés de dialoguer avec les nouvelles communautés évangéliques, il n’y a plus de référence communes.

CEPPLE - Videoconférence 5 octobre 2020

Synthèse de Félix Moser sur les réﬂexions des Eglises
en ma$ère d’intégra$on de la diversité ecclésiologique
- Importance et complexité de la culture. Elle est importante, parce qu’elle nourrit notre
écclésiologie, nos coutumes, notre éduca:on et notre liturgie. Eléments intégrés depuis la
tendre enfance – Ce>e prise de conscience met en valeur la diversité ethnique - Culture et
culte – quelle acceptabilité de ces diﬀérences ? Apprendre la langue et la culture de nos
proches – il faut lever les implicites que nous croyons maîtriser
- Le Kairos de Dieu pour le débat avec l’autre, lorsqu’il sera prêt. , le moment opportun
- Retrouver une certaine capacité d’étonnement dans la rencontre de l’autre et de ce que je
crois connaître de lui
- Refus de la fausse harmonie – se méﬁer de la fuite, de l’évitement des sujets qui fâchent –
les aborder en vérité, même s’il n’y a pas d’unanimité
- Prendre le temps de comprendre, de prendre avec moi les sujets d’étonnement. Prendre
le temps de présenter le comment je fais, puis d’expliciter le pourquoi je pra:que ainsi, en
vue de dire quelle théologie me guide. Il n’y a pas de théologie hors sol, hors contexte
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Trans-ecclésialité - Synthèse de F. Moser (suite)
- Par%r de modèles pra%ques pour expliciter nos théologies.
- Le congréga%onnalisme ne peut pas prendre la place du presbytéro synodal – éthique de la
convic%on et de la responsabilité – pra%quer l’acceptabilité au nom de la décision synodale. Si je
ne peux pas faire un geste sacramentel, je peux le déléguer à un-e collègue.
- Les diﬃcultés de dialoguer avec les nouvelles communautés évangéliques, lorsqu’il n’y a plus de
référence communes.
- Ne pas donner aux paroisses le pouvoir de tout décider, faire l’intégra%on du local à l’universel
- Comment faire pour gérer les personnes ingérables et qui ont la capacité de tout bloquer
- Comment être bienveillants sans être naïfs pour accueillir la diﬀérence – amener les personnes
à sor%r de leur bulle cogni%ve
- Etre aLen%fs à an%ciper un certains nombres de problèmes : an%ciper la compréhension des
éléments liturgiques, avant que la discorde ne s’insinue dans la communauté
- A quel moment est-ce qu’une ques%on théologique est incontournable « status confessionnis »
ou bien est-ce une limite que je ne peux franchir (confession de foi de Barmen)
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Echange ﬁnal entre les par$cipant-e-s
Quelles « lignes de forces » retenir de notre travail commun, qui puisse contribuer à développer ensemble la
visibilité des Eglises protestantes la=nes en situa=on de diaspora
-

On ne peut pas viser l’unanimité mais se poser la ques7on du « jusqu’où puis-je vivre la diﬀérence » et à par7r d’où la diﬀérence de pra7que ou de
concep7on ne me paraît plus supportable

-

Culture à ne pas survaloriser, on court le risque de rela7visme et de sépara7sme. Mode de décision par consensus (voir la WCC), y compris de discerner
le Caïros. Cela permet de sen7r l’assemblée, que les personnes d’un posi7onnement diﬀérent se sentent entendues, prises en compte. AHen7on au
rapport majorité/minorité

-

AHen7on de ne pas arriver à des textes de consensus qui soient trop « mous », il faut conserver un certain poids à nos décisions communes.

-

Mais aussi être perméables à des proposi7ons de textes doctrinaux même s’ils nous paraissent étrangers à la récep7on

- Au cours de leur échange, les par7cipants co-construisent une liste des éléments qui cons7tuent des « lignes rouges doctrinales » dans l’intégra/on de
la diversité, dans la pluralité qui peut structurer :
! le système presbytéro-synodal
! un niveau académique de forma7on des pasteurs
! diﬀérencier l’éthique de la reconnaissance de l’éthique de la légi7mité (la reconnaissance nécessite le respect de la spéciﬁcité de l’autre, je ne suis pas
propriétaire de la vérité)
! l’herméneu7que du Salut par la Grâce (s’oppose à la théologie de la croissance et de la prospérité)
! L’ar7cula7on entre la foi et la raison
-

Faire aHen7on aux mouvements religieux qui meHent leur concep7on de l’Evangile au service de leur inspira7on poli7que. Centralité de
l’herméneu7que : notre théologique professe un Dieu caché et la nécessité de média7ons humaines.

-

AHen7on à la fausse harmonie et avoir le courage d’aborder les problèmes latents, d’expliciter.

-

Référence à la Concorde de Leuenberg et aux textes doctrinaires CEPE hHps://www.leuenberg.eu/documents/

-

Diversité des ministères et besoins des Eglises, pour favoriser l’accroche avec nos contemporains, on a besoin d’y réﬂéchir. Accompagnement de la
diversité.

-

Rôle du témoignage – travailler nos rapports aux nouveaux médias
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