La Concorde de Leuenberg témoigne déjà de la “responsabilité de servir la communion oecuménique
de toutes les Eglises chrétiennes” et de l’espoir de donner “une nouvelle impulsion à la rencontre et à
la collaboration avec les Eglises d’autres confessions” (Articles 46, 49). Par le passé, l’orientation
oecuménique est devenue importante surtout dans les entretiens doctrinaux, le plus visiblement dans
l’étude de 1994 “L’Eglise de Jésus-Christ”, qui se comprend précisément comme “La Contribution de
la Réforme envers le Dialogue Œcuménique sur l’Unité de l’Eglise”. Les entretiens doctrinaux sur
“Ecriture, Confession de foi, Eglise” et “Ministère, Ordination, Episkopè” veulent promouvoir la
conception oecuménique. A côté de cela, la CEPE veut poursuivre ses propres entretiens avec les
autres confessions, les plus récents étant ceux avec les orthodoxes, les anglicans et les baptistes.
Mais les entretiens doctrinaux requièrent beaucoup de temps avant de mener à des résultats. Et du
fait de la diversité des partenaires, les entretiens interreligieux traitent habituellement de questions
très spécifiques. En plus, les Eglises individuelles et les alliances interreligieuses mondiales sont
engagées dans un dialogue avec d’autres confessions. Beaucoup reconnaissent ici qu’il existe un
“modèle Leuenberg” de communion ecclésiale, mais jusqu’à présent ce modèle n’a pas suffisamment
apporté de fruit à l’intérieur du paysage œcuménique.
En conséquence, la CEPE a mis sur pied un groupe d’experts qui, en tant que groupe de réflexion, a
l’intention d’aider la CEPE à poursuivre sa stratégie oecuménique d’ensemble, de clarifier son modèle
de communion ecclésiale et de l’approfondir. Il élaborera aussi des avant-projets pour les déclarations
immédiates sur les défis actuels. Le groupe d’experts travaillera avec le Conseil et le Praesidium, qui
en tant qu’instances élues s’expriment publiquement au nom de la CEPE. Mais il pourra aussi adopter
ses propres thèmes et établir son propre programme de travail. Avec cette manière de fonctionner, il
est l’équivalent parfait du groupe d’experts sur l’éthique qui existe depuis plusieurs années et qui a été
d’une grande aide pour affiner le profil socio-éthique de la CEPE.
Les premiers membres nommés sont quatre personnalités associées à la CEPE depuis très
longtemps et qui amènent avec elles à la fois des compétences académiques et beaucoup
d’expérience dans le travail œcuménique, et ce dans un grand variété de domaines: Prof. Dr. André
Birmelé (Strasbourg), Dr. Pawel Gajewski (Florence), Prof. Dr. Friederike Nüssel (Heidelberg), Prof.
Dr. Stefan Tobler (Hermannstadt). Le Secrétaire Général, Mgr Dr. Bünker et le Secrétaire aux Etudes
Prof. Dr. Friedrich assureront la coordination du groupe qui sera formé les 22 et 23 juin à Strasbourg
(à l’invitation de l’Institut de la Fédération Luthérienne Mondiale).

