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SIBIU 2007 : La lumière du Christ
brille pour tous - Espoir de
renouveau et d'Unité en Europe
3ème

rassemblement
œcuménique
européen, en pays
orthodoxe, après Bâle
la protestante et Graz
la catholique. Sibiu est
une ville historiquement
œcuménique
:
les
communautés
orthodoxe, luthérienne, vieux catholique et
réformée y cohabitent harmonieusement
depuis des siècles.
2500 délégués, mandatés par leur église
ont participé aux travaux organisés par la
KEK et le CCEE.
Les
nombreux
responsables
d'église ont assuré de leur foi
en
l'œcuménisme
et
encouragé la marche en
avant des délégués.
Ceux-ci ont regretté le peu
de temps laissé pour les
échanges en carrefour qui auraient pu
dégager des propositions concrètes.
Certains pensent que l'on n'a pas parlé
d'œcuménisme, mais de coopération interecclésiale.
Les
Orthodoxes
déclarent
"pas
d'adaptation à la culture, ni changement
dans la pure et sainte doctrine révélée
dans la Bible.
D'autres veulent donner un témoignage
d'unité et d'amour tout en acceptant nos
limites...sereinement.

La Divine Liturgie orthodoxe
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Glané au cours des nombreuses
interventions :
"Nous sommes appelés à être des
multiplicateurs et des étincelles de la
lumière du Christ" ; et le Cardinal Kasper
déclare "vos douleurs et vos blessures
sont aussi les miennes" à propos des
récents textes romains bien mal à propos.
Le message de Benoît XVI à l'assemblée
cite deux encycliques : "Vouloir l'Unité,
c'est vouloir l'Eglise" (Ut Unum Sint) et
"Voir l'Eglise comme un mystère d'Unité"
(Novo Millenio). Reste à s'entendre sur le
terme Eglise !
Cardinal Erdö (Président du CCEE) :
"Agir et témoigner des
dons de la paix, de la
réconciliation et de
l'unité dans notre monde
divisé".
A.Riccardi (San Egidio) : "Eglises
Sœurs, Peuples Frères " et " Le chrétien
ne peut pas vivre pour soi-même, les
Etats Européens se perdront s'ils restent
seuls".
Un vibrant appel de M. Barroso (Président
de la Commission Européenne) :
"L’engagement
de
la
communauté
chrétienne dans le processus d'intégration
européenne".
L'identité chrétienne n'est ni ethnique ni
culturelle, ni confessionnelle, et les
chrétiens peuvent être Témoins et Signes
pour l'Europe et le Monde. L'Unité dans la
diversité réconciliée que nous vivons est
notre mission.
Le président de l'Assemblée européenne,
se fera aussi insistant. Les racines
chrétiennes de l'Europe deviennent avenir!
Pour les travaux pratiques de chacun, La
Charte Œcuménique, signée en 2001 par
toutes les églises, est le mode d'emploi

!%

&

'''( ) ( *

)
incontournable : il faut la faire connaitre et
s'y référer sans cesse. Pour le pasteur de
Clermont : "elle nous indique le chemin
vers l'unité, la spiritualité, la mission, le
dialogue". Il faut se mettre en route.

Sur le stand AFFMIC : Mgr Gardès, responsable de
l’œcuménisme, conférence épiscopale de France, et
P.R.Beaupère, Centre St Irénée

En soirées à Sibiu, « hearings » de
nombreux groupes, et en particulier celui
des F.M., animé par J.B. LIPP, pasteur et
animateur de l’AFI-CH (Foyers Mixtes
Suisse) : « Aimer l’Eglise universelle au
travers de l’Eglise de son conjoint ».
Nous retenons également la richesse des
contacts multiples qui se nouent dans ces
rassemblements et la motivation des
participants qui constituent un formidable
réseau pour l'Unité.
Julien et Brigitte VIELLE
Michel et Maguy THOMAS

Membres du CA de l’Affmic

Pour tout savoir sur le ROE3 :
http://.www.eea3.org
http://.www.protestants.org/fpf/relations_oe
cumeniques/sibiu/index.htm
http://.www.cef.fr/catho/actus/dossiers/sibiu/
message_ricard.php

Aimer l’Eglise universelle au travers
de l’Eglise de son conjoint
L’œcuménisme est comparable en pratique
à la vie d’un couple. Pour évoluer, il a
besoin de partenaires engagés. Or,
l’engagement
requiert
quelques
conditions : de la connaissance, de la
reconnaissance, du dialogue, du respect,
et même … de l’amour. Et pourtant, lors

d’un week-end récent des foyers mixtes
en Suisse romande, un groupe a fait cette
réflexion :
« Nous nous aimons, mais nous faisons
partie d’Eglises qui ne s’aiment pas ! »
Cette exclamation reflète le « ressenti »
de
beaucoup
des
familles
interconfessionnelles. Or, si nos Eglises
ne s’aiment pas toujours, elles se savent
pourtant appelées à s’aimer davantage!
On l’a suffisamment répété : il y a quelque
chose d’irréversible dans le mouvement
œcuménique. Reste à choisir entre une
irréversibilité
de
raison
ou
une
irréversibilité d’amour…: les Eglises ne
peuvent plus « divorcer » de leur Charte
œcuménique. Elles l’ont signée ! «Nous
nous sommes tendu la main, il n’est plus
possible de revenir en arrière» (cardinal
Kasper).
Les
Eglises se sont
tendu la main, soit.
Des couples mixtes
aussi !
Faut-il
rappeler que la
pastorale
des
Eglises auprès des
mariages mixtes fait
expressément
partie
des
engagements de la Charta œcumenica ?
En effet, au §4, il est bien stipulé que
« Les mariages mixtes doivent être tout
particulièrement
aidés
à
vivre
l’œcuménisme au quotidien. N’y a-t-il pas
lieu de penser - et plus sérieusement que
jusqu’à ce jour - ces deux réalités
ensemble
et
ce,
pastoralement,
spirituellement et théologiquement ?
A chaque fois que les Eglises se replient
ou
reculent,
les
familles
interconfessionnelles doivent continuer
seules leur marche œcuménique. Ou
alors, elles sont
tentées par le
découragement, se distançant de l’une ou
l’autre Eglise, voire des deux à la fois! Je
voudrais défendre ici la thèse selon
laquelle l’amour des couples mixtes
engagés et l’amour mutuel des Eglises
l’une pour l’autre sont plus étroitement liés
qu’on ne le pense. Il existe un lien de
solidarité, une interdépendance entre la
cellule familiale et les grands corps
ecclésiaux dont nous faisons partie par
notre baptême. Ce rapport peut être posé
en quatre phrases simples:

)
l'Évangile. On a le sentiment qu'il a fallu
toute la tendresse inventive et pleine
d'humour du Père des cieux et de la terre,
pour qu'une jeune fille de la très catholique
région angevine, devenue brutalement
aveugle à l'âge de dix-sept ans, rencontre
un jeune pasteur genevois, issu du
christianisme social le plus audacieux, et
fasse route avec lui pendant près d'un
demi-siècle. "

1) Monsieur aime son Eglise ;
2) Madame aime son Eglise ;
3) Monsieur aime Madame et Madame
Monsieur
4) Mais qu’en est-il de l’amour de
l’Eglise de Monsieur pour l’Eglise de
Madame (et vice et versa) ??
Nous osons croire, en tirant les justes
conséquences du discours de nos Eglises
sur le mariage et la famille, qu’un lien
existe
entre
le
macrocosme
de
l’œcuménisme
(local,
national,
international), et le microcosme des
familles interconfessionnelles. Il serait, bien
évidemment, pratique pour les Eglises que
tous les couples mixtes réduisent leur
mixité au choix entre l’une ou l’autre
confession. Il suffit que l’un des deux
conjoints au moins soit pratiquant, et
accepte de transmettre la foi aux enfants.
Mais dans une famille chrétienne, les
Eglises demandent lors du baptême, un
engagement des deux parents, et non le
désengagement de l’un des deux ! Cette
promesse est prise au sérieux par les
foyers mixtes engagés qui
entendent
rester fidèles à leurs deux Eglises et les
aimer sans exclusion. Au fil des ans, ils
transmettent l’amour de l’une et de l’autre
Eglise à leurs enfants…
Voilà leur responsabilité, c’est celle des
Eglises de leur permettre de l’assumer
sereinement !
Jean-Baptiste LIPP
AFI-CH

Michel BARLOW
Ecoutez aussi l’émission de RCF du 08/10/07 sur
rubrique :
leur
témoignage
(www.rcf.fr
programmes/les émissions/Foi et spiritualité/
Témoin aujourd’hui)
Au confluent de deux vies, Thérèse et François Brémond, 2007, La
bouquinerie.com, 224 pages., 19€

Croire et interpréter
Le tournant herméneutique de la théologie

Le titre de ce livre, en
tous cas son soustitre,
peut
légitimement inquiéter
le non spécialiste du
jargon théologique, et
ne
pas
éveiller
spontanément l’intérêt
du
militant
œcuménique.
Et pourtant, si le lecteur même non averti
(mais muni d’un dictionnaire) franchit le
premier chapitre, il fera son profit de la
réflexion rigoureuse et vivifiante de Claude
Geffré sur notre manière de comprendre –
et d’utiliser ? – les textes qui structurent
notre foi et notre pratique ecclésiale.
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Au confluent de deux vies
Le ministère pastoral commun d'un couple
interconfessionnel

Mettant en application pour le temps
présent le principe de la nécessaire
interprétation des données théologiques à
la lumière des réalités historiques, l’auteur
prend à bras le corps l’interpellation que
constitue pour notre foi la pluralité
religieuse du monde d’aujourd’hui.
Bien qu’il considère ici plus les questions
interreligieuses
que
les
questions
strictement interconfessionnelles, Claude
Geffré nous livre néanmoins des pistes de
réflexion éclairantes pour notre pratique
œcuménique : « La question que je pose

" C'est un vrai bonheur,
une transfusion de vie, de
découvrir le parcours de
Thérèse
et
François
Brémond... À la lecture de
leur " histoire de vie ", on
s'émerveille des détours
étonnants qui ont amené
deux êtres aussi différents à fonder un
couple aimant et à œuvrer ensemble
pendant des décennies au service de

+

)
ici d’un point de vue théologique, c’est de
savoir si, à partir d’un pluralisme de fait
[…], nous ne somme pas théologiquement
invités à envisager un pluralisme de
principe qui relèverait du dessein même de
Dieu » et de conclure : « Il me semble
théologiquement que, tout en respectant le
mystère insondable de la volonté de Dieu,
il est permis de penser que la pluralité des
traditions religieuses n’est pas uniquement
l’expression de l’aveuglement coupable
des hommes ».

des forums de rencontre informels
autour de thèmes adaptés aux
centres
d’intérêt
et
aux
préoccupations
de
chacun :
(mariage, hospitalité eucharistique,
baptême, catéchèse, ...),
un repas apporté par chacun, et
mis en commun.
Les horaires seront organisés afin qu’il soit
assez facile de venir dans la journée
depuis la plupart des régions. Pour ceux
qui habitent loin, logement possible chez
des foyers mixtes de la région.

Issu d’un cours donné à la Catho de Paris,
ce live en conserve le caractère un peu
universitaire mais bénéficie de ce même
fait
de
nombreuses
références
bibliographiques et d’un précieux avantpropos de 4 pages résumant la progression
de la pensée de l’auteur, à consommer
sans modération avant, pendant, et après
la lecture du corps du texte !

Une garderie sera organisée pour ceux qui
viendront avec des enfants.
Plus de détails dans le prochain numéro
d’Affmic Info, et dans le programme
détaillé qui sera envoyé en janvier 2008.
Vous pourrez consulter également le site
Internet www.affmic.org

Corinne Bitaud

Membre du CA de l’Affmic
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Croire et interpréter – le tournant herméneutique de la théologie Claude
Geffré, 2001, Editions du Cerf, 176 pages, 20€
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21 octobre2007 : KIRK 2007

2ème
rassemblement
des
églises
chrétiennes de la tri-régio (Bâle-MulhouseLörrach), qui s’est tenu à Mulhouse. Dans
un prochain numéro, vous pourez lire un
compte-rendu de cette manifestation…

Les Rencontres des Familles
Interconfessionnelles de l’AFFMIC
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Le 6 avril, l’AFFMIC organise les premières
‘Rencontres
des
Familles
Interconfessionnelles de l’AFFMIC’, qui
auront lieu à Versailles (chez les
Diaconesses de Reuilly et au Centre Huit).

www.kirk2007.org

18-25 Janvier 2008 : Centenaire de la
semaine de prière pour l’Unité
Le thème sera « Prier sans cesse »

Le programme comportera :

29-31 janvier 2008 : 40 ans de l’ISEO
Paris, www.ICP.fr/ISEO/

une célébration dans la nouvelle
chapelle
des
Diaconesses
(inaugurée en novembre 2007),
une table ronde avec 2 membres du
groupe des Dombes : le pasteur
Flemming Fleinert-Jensen et un
prêtre membre du groupe,
des rencontres en petits groupes
sur
plusieurs
thèmes
en
prolongement de la table ronde

Et bien sûr :
6 avril 2008 : Les Rencontres des
Familles
Interconfessionnelles
de
l’AFFMIC …A Versailles !
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