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Editorial 
 
Œcuménisme sans les foyers 
mixtes ? 
 
Toutes les Eglises s’activent à 
l’œcuménisme, de diverses 

manières certes, depuis la réunion de la CEC à 
Lyon, la préparation de l’anniversaire de la 
conférence d’Edimbourg en 2010, la prochaine 
semaine de prière pour l’unité, l’élection du 
nouveau secrétaire du COE, la réunion plénière 
de Foi et Constitution, etc... 
Et nous foyers mixtes, que faisons-nous ?  
Vivre notre foi à l’aise dans nos couples et nos 
familles, est-ce suffisant ? Où nous engageons-
nous, au bénéfice de la grâce de notre foi 
partagée ? 
En cette rentrée, je m’interroge sur le sens et 
l’urgence de cette mission que peu d’entre nous 
trouvent le temps de remplir. Pourquoi nous 
sentons nous souvent seuls à l’AFFMIC ? Ce 
que nous avons à dire comme foyers mixtes doit 
être entendu dans tous ces lieux institutionnels 
où se bâtit « plus officiellement » l’unité visible 
de nos églises ! Ces institutions nous 
encombrent, nous direz-vous ! Peut-être, mais 
sans leur rapprochement vous ne communierez 
jamais en paix totale avec votre conjoint !  
Voilà l'enjeu d’un engagement auprès de nos 
églises, individuellement, en groupe ou en 
réseau comme nous tentons de le faire.  
Le frère F. Lemaître, qui prend la responsabilité 
du service national catholique pour l’Unité, nous 
propose comme objectif de mutiplier les contacts 
avec les nouveaux prêtres qui connaissent mal 
la richesse que nous apporte notre mixité. La 
problèmatique protestante est différente mais les 
pasteurs aussi doivent être constamment 
interpellés sur l’enjeu d’une double 
appartenance respectueuse et enrichissante.  
Voilà notre mission à tous en ce temps de 
rentrée d’une année que nous nous souhaitons 
fructueuse et en marche. Et  surtout, réagissez 
sur votre site affmic@affmic.org 

 

Le Président, Julien VIELLE 

 

    

    

    
    

Conférence à 2 voix au Conférence à 2 voix au Conférence à 2 voix au Conférence à 2 voix au 

centre Paul Couturier centre Paul Couturier centre Paul Couturier centre Paul Couturier     
 

Communauté du chemin neuf, 
Lyon, le 05/02/09 

 
Dans le cadre de l'année Calvin, une 
conférence à 2 voix a été prononcée par le 
pasteur  Samuel Amedro,  de l'Eglise Réformée 
de Lyon et le frère Franck Lemaître, 
dominicain, directeur du centre Unité Des 
Chrétiens à Lyon. 
 
L'originalité de cette conférence résidait dans 
l'échange successif des points de vue d'un 
pasteur de l'ERF et d'un représentant de 
l'Eglise Catholique sur la personne de Calvin, 
sa pensée, son œuvre pour déboucher sur une 
proposition de relecture commune par les 
Eglises, de son enseignement pour retrouver 
les fondements communs , l'ancrage dans la 
Bible et la fidélité à l'Evangile, source d'un 
nouveau dialogue œcuménique. 
 
Dans un premier temps, Samuel Amedro a 
rappelé l'histoire, la vie de Calvin (depuis sa 
naissance à Noyon, ses études de droit, ses 
séjours principalement à Strasbourg et surtout 
Genève) et les principes fondamentaux de sa 
doctrine, aujourd'hui bien connus : 
  - Le salut par la foi 
  - L'autorité de la Bible seule 
  - A Dieu seul la gloire 
  - Jésus-Christ seul médiateur 
  - Le Saint-Esprit qui nous unit au Christ,  
 
mais aussi les difficultés pour un réformé 
contemporain : 
 - La double prédestination 
 - L'absence de liberté de conscience (l'affaire 
Michel Servet)  
 - L'austérité et le refus du plaisir 
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 - L'exigence de la pureté et le risque de 
moralisme  
 
Dans un deuxième temps, Franck Lemaitre a 
exprimé le regard Catholique sur Calvin 
principalement celui de ses contemporains : 
Le regard reste positif sur la personne de Calvin  
dont l'honnêteté et la rigueur étaient reconnues 
par ses contemporains tant catholiques que 
réformateurs, et par les historiens de notre 
époque ; chacun reconnaît également le 
caractère authentique du sens chrétien de sa 
doctrine.  
Néanmoins, on peut s’interroger sur deux 
aspects de la personnalité de Calvin sur la forme 
et le fond : 
 
- l'intervention très forte sur les comportements 
privés dans la ville de Genève, avec l'institution 
d'un tribunal de mœurs qui pouvait conduire à la 
prison, mettant le doigt sur une certaine 
hypocrisie protestante, prompte à dénoncer ces 
mêmes pratiques dans le camp catholique. 
 
- sur le fond le reproche de «nouveauté», avec 
l'intention de vouloir rebâtir entièrement sur du 
neuf une Eglise Chrétienne,  à partir des origines 
en faisant abstraction de la réflexion et de la 
tradition chrétienne jusqu'alors.  
 
Dans un troisième temps, Samuel Amedro a 
énoncé quelques principes  qui peuvent être 
utiles aux chrétiens et aux hommes de notre 
temps, issus de la pensée de Calvin : 
 
- Une lecture sérieuse et approfondie de la Bible 
en utilisant les ressorts de notre intelligence et 
en rejetant toute lecture fondamentaliste. 
- Tenter d'unir la foi et l'intelligence. 
- Dieu seul est Dieu. Le rejet de toutes les 
formes de sacralisation du profane qui prolifèrent 
dans le monde d'aujourd'hui (par exemple  
l'astrologie). 
- Le sens de la vocation dans sa vie, message 
particulièrement adressé aux jeunes pour bâtir 
leur projet de vie, avec les quatre principes: 
     . le désir 
     . l'acquisition de la compétence 
     . l'utilité aux autres 
     . la reconnaissance par ses pairs 
  
L’assistance nombreuse et attentive a été 
captivée par la qualité des interventions, la 
précision, la clarté et la franchise des analyses. 

On peut toutefois regretter le temps trop faible 
laissé aux questions et aux discussions. 
 
L’enregistrement de cette conférence est 
disponible auprès de la Communauté du 
Chemin Neuf, aux éditions AME, 10, rue Henri 
IV 69287 Lyon cedex. Nous recommandons 
également l’excellent court métrage de 
Caroline Reussner, diffusé sur France 2, «Jean 
Calvin, portrait sensible» disponible sur le site 
internet www.fondationbersier.fr. 
 

Jean-Robert BESSE 
Thierry AVENIER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appelés à une seule Appelés à une seule Appelés à une seule Appelés à une seule 

espérance en Christespérance en Christespérance en Christespérance en Christ    
 
La KEK est une communauté d'Église 
(Protestantes, Orthodoxes et Vielle Catholique) 
qui regroupe aujourd'hui 126 Églises. Née en 
1959, avec la conviction qu’il ne pouvait pas y 
avoir de rideau de fer entre les Églises, son 
objectif était de jeter des ponts entre l’est et 
l’ouest de l’Europe en les rassemblant malgré 
les différences de culture, de spiritualité, de lien 
Etat/Église ou Etat/Société.  
Avec le Conseil des Conférences 
Episcopales d'Europe (CCEE), son 
homologue catholique, ont été réalisés en 
commun les grandes assemblées de Bâle 
(1989), Graz (1997) et Sibiu (2006). Leur 
enfant : La Charte œcuménique Européenne 
(2001), qui synthétise les avancées et les 
lignes directrices du témoignage commun des 
Eglises d’Europe.  
 
Se réunissant tous les 6 ans, l’assemblée 
renouvelait cette année les 40 membres de 
son comité directeur, selon une subtile 
alchimie, homme/femme, clerc/laïc, jeunes, 
Eglises/pays … et élira son bureau à 
l'automne. Le président sortant, Jean Arnold 
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de Clermont ne se représentait pas et 
l’alternance voudrait que ce soit un orthodoxe. 
Pour la France, Claire Sixt-Gateuille a été élue 
au comité central. Pasteure de l’ERF à Tarbes, 
elle a reçu le premier prix du concours d’essai 
théologique des jeunes européens pour son 
essai « la vocation de l’espérance ». Son appel 
aux délégués des Eglises présentes :  
« Notre espérance n’est pas un luxe, elle est 
vitale pour ceux qui bénéficient de ce que cette 
espérance nous pousse à faire …» 
 

 
Une tension très vive est apparue concernant le 
mode de fonctionnement de la KEK, critiqué 
notamment par les Eglise d’Allemagne et les 
Jeunes. Un compromis a été établi : un groupe 
de travail de 15 personnes proposera les axes 
de travail dès 2010. Pour J.A. de Clermont 
l’enjeu relève de la compréhension que l’on a 
de l’œcuménisme.  
« Si les Eglises-Institutions se rencontrent, c’est 
pour manifester ce qui les unit, non pas pour 
créer une super-Eglise. Il existe une multiplicité 
d’engagements locaux, de petits groupes de 
communauté. La KEK doit animer la capacité de 
ce réseau d’engagements divers à se retrouver 
dans un témoignage commun ». 
 
Le dimanche, lors de l’anniversaire des 50 ans 
de la KEK, Bartholomée 1er, patriarche 
œcuménique orthodoxe de Constantinople, a 
pressé le cardinal Barbarin, invité et présent au 
premier rang, de transmettre « à qui de droit » 
la proposition à l’Eglise Catholique de rejoindre 
la KEK. Il a insisté sur les propositions de la 
Charta Oecuménica  qui n’ont été ni intégrées 
dans la conscience des fidèles, ni appliquées 
par nos Eglises. 
 

Le message final de cette assemblée : une 
espérance qui donne la joie, la paix, le 
courage, l’audace et la liberté, au moment où 
de nouveaux murs de séparation viennent se 
dresser entre les Nations, les cultures et les 
religions, divisions engendrées ou renforcées 
par les crises mondiales récentes. 
 
En conclusion, J.A. de Clermont a rappelé que 
« dans le mouvement œcuménique : 

le vrai cadeau c’est celui de notre présence 
les uns aux autres ». 

 
Un rappel utile aux Foyers Mixtes. Ainsi notre 
participation nous a enrichi, permis de  mieux 
comprendre l’Institution en vivant sa diversité.  
 

Michel et Maguy THOMAS 
Julien et Brigitte VIELLE 

 

 

 A vos agendas… 
 

Deux journées « Culture protestante et 
culture catholique en débat »  avec : 

Jean-Claude Eslin, professeur de philosophie 
au Centre Sèvres, collaborateur de la revue 

Esprit, et Flemming Fleinert-Jensen, pasteur de 
l’Eglise réformée de France, membre du 

Groupe des Dombes, membre du Conseil 
d’Administration de l’AFFMIC.  

 

L’AUTORITE EN QUESTION 
 

Une journée réflexion, débat, échanges avec 
le public  

Samedi 5 décembre 2009 de 10h à 17h à 
l’Abbaye Saint-Jacut de la Mer  

Renseignements : tél. 02 96 27 71 19 
 

L’INCOMPREHENSIBLE 

PROTESTANTISME ! 
 

Journée œcuménique organisée par l’AFFMIC 
Samedi 20 Mars 2010 de 10h à 17h 
au centre spirituel du Hautmont (59) 
31 rue Mirabeau, 59420 Mouveaux 

Le prochain numéro donnera les 
renseignements nécessaires pour l’inscription. 
 

 

 


