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        Liestal, le 30 septembre 2016  

 

 

 

à l’attention des délégués, anciens, 

prédicateurs, diacres et présidents 

de l’AEEMF 

 

 

Chers frères et sœurs,  

 

Lors de la dernière rencontre du groupe de réflexion « Adhésion FPF-CNEF », le samedi 5 

décembre 2015 à Pfastatt, la décision a été prise, une fois les Églises visitées qui le souhaiteraient 

encore, de soumettre au vote la question de la double adhésion.  Les dernières visites ayant eu lieu, il 

nous apparaît que le temps est maintenant venu de clore ce processus qui a été engagé, de réflexion 

en vue d’une double adhésion.    

 

Le temps d’écoute, de partage, de confrontation des idées, a été riche, parfois difficile, et nous 

souhaitons remercier toutes celles et ceux qui s’y sont engagés, avec leurs convictions. Pour notre 

part, même si nous reconnaissons la complexité des questions et des situations, nous restons 

convaincus, comme nous l’avons exprimé dans nos précédents courriers (voir ci-après, en annexes), 

que la démarche d’une double adhésion au CNEF et à la FPF demeure celle qui tient le mieux compte 

des sensibilités présentes au sein de notre union d’Églises. C’est la décision que nous recommandons. 

Notre appartenance au CNEF d’une part, et à la FPF au niveau de son pôle évangélique d’autre part, 

serait l’occasion de manifester, au-delà des contextes locaux, une vraie solidarité entre nos Églises, 

ainsi qu’avec les œuvres d'origine mennonite.  

 

La question qui sera soumise au vote, lors de la réunion des délégués de mai 2017, sera donc celle 

de la double adhésion. Lors de la réunion des délégués de novembre 2016, nous proposerons 

d’entériner les modalités du vote, que nous suggérons ainsi :  

 

o le vote du projet de double adhésion se déroulera lors de la réunion des délégués de mai 2017 ; 

conformément aux statuts de l’AEEMF, le projet sera adopté s’il recueille la majorité qualifiée 

de 3/4 des voix des présents 

 

o les abstentions ou bulletins nuls ne seront pas comptabilisés ;  

 

o la question soumise au vote sera la suivante : Êtes-vous favorables à une double adhésion de 

l’AEEMF au CNEF et à la FPF ? 

 

o Les délégués voteront pour exprimer la position de leur Église, chaque Église ayant à décider 

en son sein si elle souhaite que tous ses délégués votent selon la position majoritaire de 

l’assemblée, ou qu’ils votent plutôt de manière à refléter la diversité des positions de ses 

membres.  

[c’est-à-dire, une Eglise qui a 3 délégués et dont  2/3 des membres sont favorables à une position, 

peut choisir soit de dire à ses 3 délégués de voter pour cette position, soit de dire à 2 délégués 

de voter pour cette position et au 3e de voter pour la position inverse] 

 

Lors de la réunion des délégués de novembre 2016, les délégués auront à valider ces propositions 

de modalités du vote. Nous demandons donc à ces derniers de consulter leurs assemblées respectives, 

pour pouvoir les ratifier – ou non – en connaissance de cause, au mois de novembre. Si, comme nous 

l’espérons, le processus est validé, le vote sur la double adhésion aura lieu en mai 2017. 

Association des Églises Évangéliques 

Mennonites de France - AEEMF  

/ Commission Foi et Vie 



page | 2  

  

Dans tout ce cheminement, nous voulons rester confiant en notre Dieu, qu’il nous guidera sur un 

chemin juste à ses yeux. Nous vous remercions pour votre engagement dans cette réflexion, et vous 

adressons nos meilleures salutations fraternelles en Jésus-Christ,  

 

 

pour le groupe de pilotage  
 

Joël Nussbaumer et Roland Nussbaumer (Bureau de 

l’AEEMF), Fernand Nafziger  
 

Denis Kennel et Neal Blough (Foi et Vie) 

 

 

 

 

Annexes 

. 1 | Communiqué aux Églises, du 14 mars 2014 

. 2 | Lettre aux anciens, prédicateurs et diacres, présidents et délégués, du 25 septembre 2015 
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Annexe 1 | Communiqué aux Églises du 14 mars 2014 

 

Préambule 

 

Après le résultat du vote consultatif de 2007 quant à une éventuelle adhésion à la Fédération 

Protestante de France (FPF), la décision a été prise lors de la Réunion des délégués du 10 novembre 

2007 à Diesen de clore ce processus d’adhésion. En effet, l’objectif pour entreprendre une recherche 

de consensus, fixé à 2/3 des membres et 2/3 des assemblées, n’avait de peu pas été atteint. Cependant, 

le même CR, s’appuyant sur le courrier envoyé aux Églises le 10 juillet 2007, précisait que 

 

« la non-adhésion à la FPF ne veut pas dire que toute réflexion relative à une affiliation doit 

s’arrêter car l’avis majoritairement favorable à une adhésion qui a été exprimé ne peut pas ne pas 

être entendu. » (CR de la Réunion des délégués du 10 novembre 2007, § 8, p. 5-6) 

 

Depuis, le Conseil national des évangéliques de France (CNEF) s’est constitué (en 2010), et nous 

avons été régulièrement sollicités pour savoir comment l’AEEMF envisageait de se déterminer par 

rapport à cette nouvelle instance. Le Bureau de l’AEEMF et la Commission Foi et Vie ont toutefois 

estimé qu’il ne serait pas juste de proposer une réflexion sur le CNEF sans tenir compte des échanges 

passés à propos de la FPF. C’est la raison pour laquelle l’information a été transmise lors de la 

Réunion des délégués du 10 novembre 2012 (voir CR, § 11, p. 11) que le Bureau et Foi et Vie 

proposaient d’explorer la piste d’une double appartenance à la FPF et au CNEF. Conformément à ce 

qui a été annoncé à cette réunion, un groupe de travail composé par un représentant de chaque Eglise 

s’est mis en place pour définir les modalités et étapes qui permettraient d’avancer dans cette réflexion. 

 

Ce groupe de travail s’est réuni à trois reprises : le 13 avril 2013, pour faire un état des lieux de la 

situation dans les Églises ; le 7 septembre 2013, pour entendre une présentation du CNEF ; le 30 

novembre 2013, pour reprendre les éléments du dossier FPF. Par ailleurs, la conférence du 1er 

novembre a été l’occasion de réfléchir à la question des relations et appartenances que nous pouvons, 

en tant qu’union d’Églises, avoir dans le paysage protestant évangélique. Etienne Lhermenault, actuel 

président du CNEF et ancien secrétaire du Conseil de la FPF, y a traité du thème « Relations inter-

dénominationnelles, cohabitation ou communion ? ». 

 

Suite à ces différentes réunions, conscients bien sûr que la réflexion n’est pas à son terme et que 

certaines questions se posent encore, le Bureau et Foi et Vie restent convaincus de la pertinence pour 

nos Églises de mener la réflexion en vue d’une double adhésion. Des raisons d’ordre général, mais 

aussi des raisons plus spécifiquement liées à notre situation d’Églises mennonites en France, militent 

selon nous en cette faveur. 

 

Raisons d’ordre général 

 

Par l’histoire, nous sommes protestants dans la mesure où nous sommes directement issus du XVIe 

siècle, et évangéliques par nos liens avec le piétisme et le monde évangélique. 

 

1. Si nous sommes animés d’un esprit missionnaire, nous devons reconnaître que le christianisme en 

France est largement marqué par la division et la dispersion. Une telle situation est un obstacle au 

témoignage chrétien. Une double adhésion pourrait s’enraciner dans le désir de participer à la mission 

de l’Eglise dans un sens plus large, en étant mieux présent dans le monde chrétien pour favoriser la 

mission en France. 

 

2. Si l’on pense qu’il y a de l’un ou l’autre côté une mauvaise théologie, la présence permet le 

témoignage, le dialogue et même la protestation contre telle ou telle position. Être au CNEF et à la 

FPF ne signifie nullement être d’accord avec tout ce qui se trouve dans chacune de ces deux instances, 
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mais permettra dans bien des cas d’exprimer un autre avis que nous pensons plus juste. La structure 

de la FPF engage certes à souscrire à la charte, mais n’exige pas un accord sur la théologie ni 

l’obligation de changer ce que nous croyons. L’appartenance au CNEF engage sans doute davantage, 

du fait de l’adoption demandée de la confession de foi, mais la diversité y est aussi présente et les 

possibilités de débats réelles : de nombreuses discussions existent en effet au sein du monde 

évangélique, d’autres encore n’ont pas encore vraiment eu lieu. 

 

Raisons particulières 

 

1. Notre théologie anabaptiste comporte un accent fort sur la réconciliation. Une double adhésion 

serait un signe rappelant que les deux milieux protestant et évangélique ont une même origine, mais 

qu’ils sont aussi marqués par la division et donc appelés à mieux se connaître et à mieux travailler 

ensemble. Avons-nous le souci d’un témoignage et d’une présence chrétienne au monde au-delà de 

notre seul cercle ? 

 

2. Avec les débats de société qui s’annoncent, de nouveaux défis et de nouvelles questions nous sont 

posées. Une double adhésion nous permettrait de participer aux débats et faire connaître nos positions, 

au sein à la fois du CNEF et de la FPF. Sommes-nous capables de représenter un point de vue 

mennonite là où il est sollicité, sachant qu’une telle présence présuppose une identité claire et sereine 

de notre côté ? 

 

3. Enfin, les deux sensibilités sont clairement présentes dans notre union d’Églises. Des facteurs 

historiques, géographiques et sociologiques de nos assemblées donnent certes un regard différent aux 

uns et aux autres. Une double adhésion permettrait pourtant de respecter l’appartenance et 

l’enracinement évangélique de nos assemblées, de même que le désir exprimé il y a plusieurs années 

par bon nombre d’entre elles vis-à-vis de la FPF. Sommes-nous capables de nous écouter et de voir, 

au-delà des intérêts de notre assemblée locale, ceux aussi de nos assemblées-sœurs et celui de notre 

union d’Églises ? 

 

Invitation à poursuivre 

 

Nous reconnaissons que des questions demeurent quant à la perspective d’une double adhésion, en 

lien particulièrement avec les situations locales de certaines assemblées. C’est pourquoi nous 

proposons à celles qui le souhaitent une visite pour aborder ensemble les questions plus spécifiques 

qui les concernent. Nous vous invitons de même à nous faire remonter les questions que vous auriez 

encore, soit par votre représentant dans le groupe de travail, soit directement au Bureau ou à Foi et 

Vie 

 

 

Pour le Bureau et Foi et Vie 

Roland Nussbaumer et Denis Kennel 

roland.nussbaumer@orange.fr (Bureau) 

denis.kennel@bienenberg.ch (Foi et Vie) 

 

  

mailto:roland.nussbaumer@orange.fr
mailto:denis.kennel@bienenberg.ch
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Annexe 2 | Lettre aux anciens, prédicateurs et diacres, présidents et délégués de l’AEEMF, du 

25 septembre 2015 

 

 

        Liestal, le 25 septembre 2015 

 

 

 

à l’attention des anciens, 

prédicateurs et diacres, présidents 

et délégués de l’AEEMF 

 

 

Chers frères et sœurs,  

 

 

Suite à la décision du Synode de l’Eglise Protestante Unie de France (EPUdF) d’une ouverture à 

la bénédiction des couples homosexuels, nous souhaiterions vous informer de l’état actuel de notre 

réflexion quant aux conséquences que doit avoir ou non cette décision sur notre proposition d’une 

double adhésion au CNEF et à la FPF.  

 

La première chose à dire, assurément, est notre tristesse par rapport à la prise de position de 

l’EPUdF. Nous tenons à exprimer clairement notre désaccord par rapport à toute idée de mariage 

homosexuel et a fortiori de toute bénédiction d’une telle union. Comme le stipule le commentaire V 

de l’article 19 de notre nouvelle confession de foi, « La famille, le célibat et le mariage », nous restons 

convaincus que  

 

« L’homosexualité, au même titre que les injustices, les querelles, l’amour de l’argent, etc., 

participe au dérèglement introduit par le péché (Rom 1,25-31). Elle s’inscrit en faux contre le 

projet de Dieu orienté vers la vie et vers l’altérité. » 

 

Même lorsqu’une pleine restauration d’une identité sexuelle n’est pas possible, il convient alors 

« d’encourager la personne à vivre sa situation d’ambivalence dans la chasteté et de l’accompagner » 

(ibid.).  

 

Ceci étant rappelé, et après avoir pris le temps entre nous de la réflexion, nous pensons que la 

décision de l’EPUdF ne doit pas fondamentalement remettre en cause notre proposition pour nos 

Églises d’une double adhésion au CNEF et à la FPF. Pour quelles raisons ?  

 

1) D’abord parce que l’EPUdF, même si elle est une composante importante de la FPF, ne doit pas 

être confondue avec cette dernière. D’autres dénominations membres de la FPF se sont 

ouvertement prononcées contre la décision de l’EPUdF, comme par exemple la Fédération des 

Églises  Évangéliques Baptistes de France FEEBF (communiqué du 19/05/2015) et l’Union des 

Églises Évangéliques Libres UEEL (communiqué du 20/05/2015). La coordination évangélique 

de la FPF a fait de même (déclaration du 18/06/2015). Tout en mentionnant les limites à la 

communion que peut entraîner la décision de l’EPUdF, la coordination n’invite pas ses membres 

à quitter la FPF mais à participer au débat en son sein, à œuvrer depuis « l’intérieur » pour que la 

voix du protestantisme français ne soit pas résumée à celle de l’EPUdF. En étant membres de la 

FPF, nous pourrions utilement nous associer à cet effort.   

 

2) Nous voyons par ailleurs qu’un nombre important de pasteurs de l’EPUdF sont clairement opposés 

à la décision prise par leur Synode. Au sein même de cette union d’Églises, un courant non 

Association des Églises Évangéliques 

Mennonites de France - AEEMF  

/ Commission Foi et Vie 

https://docs.google.com/document/d/1uLzX_sb3yAWIp10nByWVNadml2XbeinOIaJhEH7QqlU/edit?authuser
https://drive.google.com/file/d/0B6F--gUCCdzdMmxCTWtQWmpiLUE/view
http://www.protestants.org/fileadmin/user_upload/Protestantisme_et_Societe/documentation/20150618-Declaration_Coordination_Evangelique_de_la_FPF.pdf
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négligeable a vu le jour qui condamne à la fois la position prise et le processus qui y a conduit. 

Pour autant, ces pasteurs, qui se sont eux-mêmes nommés les « attestants », n’encouragent pas les 

membres de leurs Églises à quitter l’EPUdF, mais à y rester présents pour y faire entendre leur 

voix (voir leur déclaration du 15/06/2015, adressée aux instances nationales et aux membres 

l’EPUdF). Dans un tel contexte, une adhésion de notre part à la FPF serait un témoignage de notre 

solidarité à leur égard.  

 

3) Le Conseil de la FPF, enfin, dans sa déclaration du 20/06/2015, a aussi rappelé que d’autres Églises 

membres se sont exprimées différemment sur le sujet. Il rappelle que la FPF « entend accomplir 

sa mission qui est de permettre le débat et l’interpellation mutuelle entre ses membres ». Nous 

avons là un bon exemple d’un fonctionnement sur la base d’une charte, et non d’une confession 

de foi : l’exigence est celle de l’interpellation et du dialogue, et non de devoir adhérer à la position 

de l’autre. Là encore, avec l’affirmation claire des positions qui sont les nôtres, nous pensons que 

nous aurions en tant que mennonites toute notre place et notre rôle à jouer.  

 

Pour ces différentes raisons, nous restons pour notre part dans l’idée d’encourager nos Églises à 

réfléchir à la possibilité d’une double adhésion, au CNEF et à la FPF. Comme l’a mentionné Etienne 

Lhermenault lors de notre rencontre inter-Églises du 1er novembre 2013, une telle démarche n’est pas 

simple… Mais nous restons convaincus qu’elle demeure celle qui le tient le mieux compte des 

sensibilités présentes au sein de notre union d’Églises.  

 

Suite à un courrier adressé à la FPF pour mieux comprendre la situation, le secrétaire général 

Monsieur Georges Michel et le président Monsieur Clavairoly nous ont  invités pour échanger de 

vive voix  nos questionnements. Cette rencontre aura lieu le lundi 5 octobre, et nous aimerions 

particulièrement nous recommander à vos prières à cette occasion.  

 

La date prévue de la prochaine rencontre du groupe de réflexion avec les représentants des Églises 

est le samedi 5 décembre 2015 (lieu à définir encore). Nous reviendrons évidemment sur ce sujet 

sensible. Cette réunion sera aussi l’occasion de faire le point sur le positionnement des différentes 

Églises, nous vous invitons donc à poursuivre d’ici-là la réflexion dans vos assemblées, pour que 

nous puissions avoir ce 5 décembre une « photo » la plus précise possible de là où nous en sommes.  

 

Nous vous remercions pour votre engagement dans cette réflexion, et vous adressons nos 

meilleures salutations fraternelles en Jésus-Christ,  

 

 

pour le groupe de pilotage  
 

Joël Nussbaumer et Roland Nussbaumer (Bureau de 

l’AEEMF), Fernand Nafziger  
 

Denis Kennel et Neal Blough (Foi et Vie) 

 

 

 

http://www.pourtous.info/DeclaPostSynodEPUdF2015.pdf
http://www.protestants.org/fileadmin/user_upload/Protestantisme_et_Societe/documentation/20150620-Declaration_du_conseil_de_la_FPF.pdf

