
Association des Églises Évangéliques Mennonites de France  

Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 

(La Bible) 

 

 

Aux responsables et délégués 

 des Églises Évangéliques Mennonites de France 
 

 

Bien chers frères et sœurs en Christ,  

 

Lors de notre dernière réunion des Délégués, il a été annoncé que la question de notre adhésion au CNEF 

et à la FPF serait reposée en mai prochain, à la suite des travaux des Anciens, Prédicateurs et Diacres, 

notamment lors de leur rencontre du 1er mai 2019. 

 

Force est de constater que cela suscite encore des réactions. Notre analyse de la situation est la suivante : 

 

L'article 10 de nos Statuts précise que les délégués des Églises doivent "pouvoir réellement exprimer 

l'opinion de leur Église".  La réunion des délégués ne peut donc pas être un lieu de débat, mais seulement 

d’expression des positions des Églises, puisque les délégués ne sont que leurs représentants. Ceci 

explique en particulier le blocage des positions jusqu'en 2017, et l'impossibilité de prendre une décision. 

 

En effet, lors de notre réunion du 13 mai 2017 (cf. le compte-rendu ci-joint), la question posée était : 

"Souhaitez-vous dissocier le vote pour une adhésion au CNEF et à la FPF ?". Le résultat du vote fut le 

suivant : Votes exprimés : 73 ; pour une dissociation : 50 (soit 68 %) ; contre une dissociation : 23 (soit 32 

%). Aucune des réponses à cette question n'a atteint la majorité d'au moins 75 % requise par l'article 11 de 

nos Statuts : il s'agit donc d'une absence de décision, et non d'une décision dans un sens ou dans l'autre, 

comme on a pu l'entendre ici ou là. 

 

Or, le même article 11 ajoute que "les décisions sont prises en recherchant le plus grand consensus 

possible". Pour atteindre le consensus recherché, il fallait donc reprendre le débat entre nous, mais hors de 

la réunion des délégués, où c'est statutairement impossible ; c'est la raison pour laquelle la question a été 

posée à la Réunion des Anciens, Prédicateurs et Diacres (APD).  

 

En effet, l'article 7 de notre Règlement Intérieur indique que lors de leurs réunions, les APD 

"réfléchissent, échangent et délibèrent en matière de doctrine, [...] Ces délibérations entérinées par la 

réunion des délégués constituent une référence pour les Églises et pour l'AEEMF." 

 

Le 1er mai 2019, la réunion des APD s'est prononcée à une forte majorité des présents de la façon 

suivante : "nous préconisons une prochaine étape synonyme de décision. Nous avons la matière pour que 

celle-ci soit éclairée, pertinente et lisible." Cette position a été prise après une préparation minutieuse de 

la part de la Commission Foi & Vie, l'envoi d'un questionnaire auquel 28 Églises ont répondu de façon 

exploitable au moins partiellement (la synthèse de ce questionnaire, les arguments pour ou contre et le 

résultat de la délibération sont consignés dans le rapport ci-joint).  

 

Plus précisément, la position prise allait dans le sens d’une double adhésion : sur 20 groupes d’APD, 18 

se sont prononcés pour que la double adhésion CNEF/FPF soit soumise au vote des délégués.  

 

Certes, nous regrettons vivement que certains APD n'aient pas trouvé bon de participer à cette journée. 

Comment rechercher un consensus entre nous, comment échanger, comment délibérer de façon valable si 

nous ne sommes pas tous réunis ? D'un autre côté, les absents ne peuvent-ils pas faire confiance à leurs 

frères et sœurs réunis et s'en remettre à la délibération prise ? L'indépendance de nos Églises locales 

signifie-t-elle absence de communion entre elles ? 



Pour nous, Bureau de notre association et Commission Foi & Vie, nous avons travaillé à faire émerger, 

enfin, une décision dans le respect le plus strict de nos Églises et de nos institutions. C'est dans cet esprit 

que nous pensons vous reposer, le 8 mai 2020, la question formulée dans le courrier du 30 septembre 

2016 (ci-joint) : "Êtes-vous favorables à une double adhésion de l’AEEMF au CNEF et à la FPF ?"  

Ce courrier précisait que 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 diversité́ des positions de ses membres. Les 

abstentions ou bulletins nuls ne seront pas comptabilisés. 

 

Cela suppose que chaque Conseil ou groupe d'Anciens, Prédicateurs et Diacres s'approprie le 

rapport de la rencontre du 1er mai 2019, et l'explique aux membres de son Église. Ainsi, chaque 

Église donnera un mandat clair à ses délégués, prenant en compte certes son vécu mais aussi les 

échanges avec ses Églises sœurs, en vue du vote du 8 mai 2020. Ceci serait conforme à l'article 7 de 

notre Règlement Intérieur (cf. ci-dessus). 

 

Si la majorité des 75 % est atteinte par le NON à la question posée, la décision sera prise et le sujet sera 

clos. 

 

Si la majorité des 75 % est atteinte par le OUI à la question posée, la décision sera prise et le Bureau 

devra la mettre en œuvre : prendre contact avec la FPF pour l'entrée en dialogue prévue à leur règlement 

intérieur, et avec le CNEF, pour la période de probation de 2 ans prévue à leur règlement intérieur. Les 

modalités pratiques, la désignation de nos porte-paroles dans ces dialogues, feront l'objet de décisions 

ultérieures. 

 

Au cas où la majorité des 75 %, dans un sens ou dans l'autre, ne serait pas atteinte, nous serons de 

nouveau face à une absence de décision. Nous aurons alors le choix entre : 

- Acter qu'il est impossible, sur un sujet sérieux et engageant, d'arriver au consensus souhaité par 

nos Statuts : nous craignons que cela ne conduise à un éclatement de notre union d’Églises, 

certaines d'entre elles pouvant vouloir vraiment arriver à une vraie décision, 

- Revenir vers la réunion des APD, pour qu'elle travaille à nouveau sur la recherche du consensus, 

en espérant que toutes les Églises accepteront le partage, le dialogue, et surtout de faire des pas 

vers l'autre, nécessaires à l'atteinte de ce consensus, 

- Travailler à une évolution de nos textes, de façon à éviter de tels blocages, tout en y décrivant 

comment accompagner et soutenir les Églises minoritaires, celles qui ont voté contre la décision 

prise. 

 

Le Bureau comme la Commission Foi & Vie sont ouverts à toute discussion avec l'une ou l'autre des 

Églises qui en fera la demande. 

 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, et qu'il nous aide à rester en paix les uns 

avec les autres. 

 

 

 

Le Président de l'AEEMF, 

Didier Bellefleur 

La Présidente de la Commission Foi & Vie, 

Geneviève Toilliez 

 

 


