Ecclesia semper reformanda
Impressions de la première réunion de la consultation avec des jeunes œcuménistes à
Berlin. De Paul-Benjamin Henke.
Ecclesia semper reformanda: presque toutes les Eglises membres de la CEPE font face à
des défis similaires. D‟une part il y a le déclin de l‟adhésion, au travers du changement
démographique et des départs des Eglises qui indéniablement affectent leur solidité
financière. De l‟autre, depuis des années, il faut noter une rupture de la tradition dans la
sphère du culte et de la fonction ponctuelle comme les baptêmes, les mariages et les
funérailles. A quoi peut ressembler une Eglise du futur qui veut réaliser sa tâche face à ces
défis?
Comme il a été décidé au Conseil de la CEPE début 2009, un groupe d‟œcuménistes
analyse et évalue les processus de réforme de l‟Eglise qui se dessinent à présent dans de
nombreuses Eglises membres de la CEPE. Pour la prochaine Assemblée Générale à
Florence en 2012, le groupe va présenter un document sur le thème “Ecclesia semper
reformanda. Considérations ecclésiologiques sur le renouveau des Eglises protestantes en
Europe.” Ce travail sera réalisé principalement en petits groupes de travail thématiques.
Tous les participants se rencontreront une fois par an pour discuter du programme et de
l‟évolution du travail. La responsabilité pour l‟ensemble du document repose donc sur
l‟organisation et la continuité des groupes de travail.
La première consultation, préparée par le bureau de la CEPE et l‟Académie Evangélique de
Berlin, s‟est déroulée au centre de conférence Schwanenwerder à Berlin du 16 au 18
octobre 2009. Quelque 30 étudiants en théologie, pasteurs et travailleurs sociaux de 15 pays
et des professeurs d‟universités de plusieurs Eglises membres de la CEPE y ont pris part.
Avant la conférence, le bureau de la CEPE à Vienne avait demandé aux Eglises membres
d‟envoyer des documents sur la réforme de l‟Eglise qui allaient former le matériel pour le
processus de consultation. La conférence s‟est ouverte avec trois exposés qui ont éclairé le
thème selon les perspectives de la théologie, de l‟œcuménisme et de la théologie
systématique. La discussion de l‟évolution future au sein de la consultation a alors constitué
un point essentiel. Comme méthodologie, les participants ont décidé d‟analyser le processus
de réforme de l‟Eglise en trois phases. D‟abord les contextes seraient étudiés selon une
perspective sociologique, ensuite serait clarifiée la conception théologique des termes
“renouveau et réforme”, et finalement il y aurait une réflexion théologique sur la relation de la
réforme de l‟Eglise avec l‟ecclésiologie et la spiritualité. Ici les documents qui existent déjà

constituent seulement le point de départ. Ceux qui prennent part aux séries de consultations
espèrent également avancer vers de nouvelles perceptions. Au vingt et unième siècle aussi,
les Eglises membres de la CEPE doivent trouver une forme qui est adaptée aux structures
de leur époque: “Ecclesia semper reformanda”.
A la fin de la conférence, le groupe d‟étude a assisté au culte dominical dans la cathédrale
de Berlin. Presque „comme commander‟ fut le prêche de l‟évêque Dr. Wolfgang Huber,
l‟ancien président de l‟EKD et initiateur des réformes de l‟EKD.
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