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Cadrage


Contexte et objectif général : 
Pousser jusqu’au bout la démarche de réflexion et de décision concernant la perspective 
d’adhésions FPF/CNEF. 

Résultat visé de la journée : 
Un retour éclairé à la fois constitué du contenu du cheminement de la réflexion et des échanges et 
de la retranscription d’un vote sur les 3 alternatives suivantes : 

- NEXT : une nouvelle procédure de décision est 
décidée avec des options de choix claires 

- STOP : aucune suite n’est envisagée et cette 
option est assumée 

- ENCORE : une étape intermédiaire est 
décidée, par exemple pour creuser un aspect 
crucial et/ou récurrent tel qu’identifié au cours 
de la journée 

Indicateurs qualité : 
- Degré d’éclairage : la journée permet de clarifier 

les enjeux en proposant aux participants une 
prise de recul et une perspective globale, c’est-à-
dire qui dépasse les réalités individuelles et locales 

- Degré de confrontation : la journée permet de recenser et d’objectiver * les objections 
mises en avant pour ne pas adhérer ou adhérer. 

- Degré d’écoute : la journée a permis d’entendre l’opinion de l’ensemble des APD à travers 
un porte-parole et a démontré les caractéristiques d’une communication bienveillante 
(écoute active, honnêteté spirituelle et intellectuelle, oser dire). 

* Par « objectiver », il est entendu d’analyser chaque objection pour l’étayer et en mesurer l’impact. 

Rappel : le partage et l’écoute des opinions des APD au cours de la journée s’est fait sur la base 
des résultats d’une démarche préalable demandée aux églises : un questionnaire. 

     Philippe SCHWAB - Coaching & formation 2
www.psconseil.com | monsieur-feedback.com



Eclairage

Synthèse et analyse proposées par l’animateur de la journée suite au retour des questionnaires : 

- intention positive : sauf rare exception, l’expression d’une position témoigne d’une volonté 
de défendre quelque chose d’important 

- besoin fondamentaux : les résultats du questionnaire reflètent la tension qui habite tout 
être humain pour combler à la fois le besoin d’appartenir à un ensemble et le besoin d’être 
reconnu dans son identité propre 

- résultats banals : tout système cherche à préserver un équilibre entre ses diverses 
composantes ; la question posée perturbe évidemment l’équilibre actuel 

- enjeu de congruence : quelque soit son opinion, il y a un besoin de pouvoir assumer celle-
ci (être aligné soi-même) et de pouvoir l’expliquer 
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Synthèse

Objectif : 
Sur la base d’une synthèse proposée par l’animateur, les résultats du questionnaire sont fidèlement 
retranscrits, connus et compris de tous. 

Enjeux : 
9 grands enjeux ont été déterminés. Chacun d’eux 
peut constituer une opportunité et/ou une menace. 

- unité de l’Eglise en général : enjeu d’impact et 
d’image, donc de témoignage 

- unité des mennonites : une occasion 
d’introspection, de clarification des courants qui 
traversent cette famille d’églises ; cette gestion 
des sensibilités est un défi de tolérance, un 
apprentissage qui commence déjà au sein de 
l’église locale avant même de s’appliquer au-delà 

- présence sociale cohérente : enjeu de visibilité et d’influence, cohérence entre ce qui se 
passe au niveau local et national 

- présence institutionnelle : enjeu de reconnaissance et de représentation par l’Etat et les 
divers échelons de collectivités territoriales 

- richesse collective : possibilité opérationnelle de travailler en réseau, de mutualiser les 
moyens, d’échanger avec d’autres 

- intégrité : enjeu de « pureté » doctrinale face aux risques de dilution/soumission ; la vérité 
biblique est faite de séparation et de ponts ; la fidélité est un cheminement car notre 
compréhension est partielle 

- communication : pourvoir expliquer les enjeux et les décisions à la fois en interne et à 
l’externe en acceptant l’inévitable risque d’interprétation et de confusion 

- moyens : pouvoir évaluer les ressources humaines et financières nécessaires en cas 
d’adhésion(s) ; enjeu de concentration/dispersion 

- ADN des mennonites : théologiquement et historiquement, vocation à être « pont » même 
si cela reste aussi un défi 

Positions spécifiques : 
En complément des enjeux, quelques positions 
saillantes pour chacune des 4 options d’adhésion : 

- FPF seule 
o POUR :  services (DEFAP, FEP, aumônerie), 

identité protestante 
o CONTRE : EPUF, incompréhension CNEF 

- CNEF seul 
o POUR :  proximité théologique 
o CONTRE : quid de l’héritage protestant et de 

la diversité interne, microcosme évangélique  
- FPF + CNEF 

o POUR :  être pont entre les 2, neutralité 
o CONTRE : surcharge d’engagements, lisibilité, FPF « épouvantail » 

- aucune 
o POUR :  évitement conflit; focus moyens, liberté, collaboration terrain possible 
o CONTRE : isolement, risques inhérents à l’entre-soi 
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Tableau récapitulatif : 
Positions exprimées et récoltées pour chacune des 4 options. 

Dynamiques : 
Partie constituée des réponses aux 2 questions suivantes : 

- quel argument serait susceptible de faire pencher la position en faveur de plus ou de moins 
d’adhésion ? 

- dans votre réflexion de conseil d’église, quels 
éléments s’avèrent négociables et non 
négociables ? 

Plus d’adhésion : 
- poids de nos représentants 
- repentance de l’EPUF 
- regrets exprimés par le président Clavairoly 
- connaissance des enjeux et des engagements 
- préservation identité dans la diversité 
- avoir l’accord des membres 
- accord FPF / CNEF 
- perte des services : VSI, DEFAP… 
- possibilité d’une période d’essai  
- connaissance éclairée, notamment du fonctionnement 

Moins d’adhésion : 
- des églises quittent l’AEEMF 
- sentiment de ne pas être respecté par le président de la FPF 
- des membres quittent l’église locale 
- sujets d’éthique chrétienne 
- coût 
- enjeux et engagements 
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Négociable : 
- considérer l’adhésion comme « chapeau » entre famille d’églises 
- préservation de la liberté de décision locale 

Non négociable : 
- sujets d’éthique chrétienne 
- l’inter religieux 
- le sentiment que la FPF nous représente 
- maintien des positions du président Clavairoly 
- fidélité à la Bible 
- déficit financier AEEMF 

 

     Philippe SCHWAB - Coaching & formation 6
www.psconseil.com | monsieur-feedback.com



Objections

Objectif : 
Sur la base d’une synthèse proposée par l’animateur, les objections sont recensées, clarifiées, 
argumentées et évaluées quant à leur impact. 

Objections : 
5 grandes objections ressortent des résultats du questionnaire et des échanges du jour. 
Pour chacune d’elles, des arguments susceptibles de la justifier ou de la ramollir ont été listés. 

« On n’en a pas besoin » 
= sujet non prioritaire, solutions alternatives 

- de fait, les besoins existent sur le terrain 
- sur le terrain, l’absence d’adhésion n’empêche pas les collaborations 
- besoin d’identification et de représentation au niveau national 
- l’unité de l’église passe par le fait d’être dans des instances (lisibilité) 
- localement, la non adhésion passe… mais pour combien de temps encore avant que les 

partenaires actuels se lassent ? 
- renvoie un signal du type « on est mieux que les autres » 
- besoin de refléter/respecter la diversité interne 
- les autres peuvent avoir besoin de nous (on a quelque chose à apporter) 
- la non adhésion a bien marché pour nous depuis 300 ans 
- l’objection renvoie à la question : quelles sont nos priorités ? 

« On ne va pas compter » 
= sentiment d’être noyé, dilué - investissement non rentable 

- poids autre que numérique : nos spécificités (ex : pacifisme) 
- « compter » = pas une logique de pouvoir mais de retentissement en terme de témoignage 
- lieux intermédiaires pour pouvoir compter 
- on peut compter au niveau des autorités locales (ex : maire) 
- importance du travail social pour compter (ex : aumônerie et justice restaurative) 
- on ne va pas moins compter qu’aujourd’hui 

« On perd notre âme » 
= en terme de doctrine, de spécificité mennonite - amalgame 

- dialoguer => renforcer notre âme et identité 
- le risque d’association (amalgame) est inévitable, il existe déjà aujourd’hui (ah vous êtes 

protestants ? Vous êtes pro Trump alors ?) 
- on peut gagner de l’âme de l’autre, renforcement 
- attention en effet à entendre et non mépriser ceux d’entre nous (les plus anciens 

notamment) qui ont ce sentiment, du fait d’enseignements d’antan (ex : Babylone) 
- il y a en effet trop de différences à justifier 
- renvoie la question : quelle est notre vision ? quel leg pour la prochaine génération ? 
- il peut y avoir plusieurs niveaux d’adhésion : de foi (CNEF), de dialogue (FPF) 
- l’interprétation de la doctrine évolue 
- occasion de se situer entre protestants et évangéliques  
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« C’est trop risqué » 
= difficultés de pédagogie, ruptures  

- risque qu’on peut encadrer (ex : période d’essai) 
- le risque de centralisation (= se voir imposé quelque chose de contraire) est illusoire : 

exemples : site FPF mentionne la pluralité des positions sur la fin de vie - site CNEF) 
- attention à ne pas mélanger FPF et EPUF : il y a plusieurs confessions de foi, certaines 

peuvent être nationales ou pas 
- il y a des risques dans les 4 options, même s’ils sont de niveau inégal 
- situer ce risque en nous projetant : et dans l’avenir ? 

« On n’en a pas les moyens » 
= investissement pas à notre portée 

- double adhésion : environ 10 K€ / an 
- quels représentants avec quel niveau de 

qualification et de volonté à envoyer ? 
- la contrainte peut créer la compétence 
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Bouclage

Objectif : 
Formuler et valider le résultat de la journée (compte-rendu ci-présent) en terme de contenu et de 
vote parmi les 3 alternatives présentées en début de journée. 

Résultats (20 votants) : 

* dont 18 pour la double adhésion et 1 pour l’adhésion CNEF seul

Alternative Nb. voix Commentaires votants

STOP 0

ENCORE 1 Demande en terme de méthodologie : faire s’exprimer 
en petits groupes pour faire ressortir les non-dits

NEXT 19*

Pfastatt : cheminer aves les églises non présentes 
Altkirch : cheminer avec les délégués non présents 
Ligny : double adhésion avec période d’essai de 2 ans 
Altkirch : une étape de « discernement spirituel » 
avant le vote (voir dans quelles conditions)
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