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CONCEPTION OECUMÉNIQUE
Extrait du compte-rendu
du Synodede l’Eglise protestante
de Rhénanie du 16 janvier 2020
Décision 63

• Il est décidé que la conception de l’œcuménisme
de l’Église Protestante de Rhénanie constitue la
base conceptuelle pour le travail œcuménique à
tous les niveaux.
		
• Dans ce contexte, il est mis en place par la direction d’église, un groupe de travail «forme du
travail œcuménique» chargé d‘ élaborer et de
présenter pour la fin de l’année 2020 des propositions sur la base de la conception œcuménique en
vue d’une révision et d’un changement du travail
œcuménique de l’Église Protestante de Rhénanie.
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• L es organisations et acteurs œcuméniques seront
rendus accessibles au public à travers la plateforme électronique (point 4) relative au concept
œcuménique. Sa mise à jour est confiée au département 1.2.
• L a direction d’Église est priée de mettre la conception œcuménique à la disposition de toutes les
organisations, acteurs œcuméniques, ainsi qu’à
tous les partenaires œcuméniques en Allemagne
et à l’étranger et de solliciter leur avis. De plus,
tous les conseils presbytéraux sont invités à les
conseiller sur la manière de développer leur propre
travail œcuménique. Il sera réalisé une version
courte de 2-3 pages de cette conception et une
traduction en français et en anglais sera réalisée.
Le département 1.2 est prié, d’analyser les résultats des échanges d’ici 2023 et de les présenter au
Synode de 2024 pour nouvelle discussion (adopté
à l’unanimité et 4 abstentions).
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L‘Eglise protestante de Rhénanie porte le nom du
fleuve qui traverse son territoire du sud au nord. Le
Rhin est le miroir dans bien des domaines de l’histoire et de la vie de cette Eglise. La source et l’embouchure du Rhin se situent en dehors de l’Eglise
protestante de Rhénanie, tout comme la source et
le but de l’Eglise sont extérieurs à elle-même. Tout
comme le Rhin qui a de nombreux affluents, la vie
de l’Eglise protestante de Rhénanie est marquée par
de nombreuses influences et traditions: des émigrés
luthériens et réformés et des paroisses des temps
anciens, des frères et sœurs catholiques-romains,
de la longue tradition des communautés juives1
jusqu’aux immigrés de croyances différentes de
nos jours. Sur les rives du Rhin ont toujours vécu
des hommes et des femmes marqués d’empreintes
différentes. Jusqu’à nos jours les paroisses rhénanes
sont d’une grande diversité. Le Rhin a été et est à
la fois mode de transport et lien mais aussi frontière.2 C’est ainsi qu’ont été pris en considération et
continuent à l’être et s’agitent différentes pensées
théologiques et formes de piété et toujours à nou-

PRÉAMBULE
veau avec la recherche d’une identité commune. De
même que les paysages au bord du Rhin alternent,
l’Eglise protestante de Rhénanie se situe dans une
diversité d’églises, de conceptions religieuses et de
religions, en Rhénanie et dans le monde.

Cologne
Aix-la-Chapelle

Coblence

Sarrebruck
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La plupart des personnes associe au mot «œcuménique» les relations entre églises catholiques-romaines et protestantes, et ensuite aussi avec les
autres églises et communautés chrétiennes.3
Œcuménisme signifie initialement «la terre habitée» et renvoie ainsi à la cohabitation avec tous
les êtres d’autres croyances et sans croyance, à la
communauté avec tous les êtres vivants, avec toute
la création de Dieu. L’Église protestante de Rhénanie «intervient en conséquence pour la justice, la
paix et la sauvegarde de la création.»4 Le thème de
la 11ème assemblée générale du conseil œcuménique des églises à Karlsruhe en 2022 avec pour
thème «L’amour du Christ anime, unit et réconcilie
le monde» renforce l’importance de la réconciliation
pour atteindre ces objectifs.
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Le présent texte est une conception dans le sens de
la définition du dictionnaire Duden «…une vision,
une idée force, une conception intellectuelle à
partir d’un programme.5 Elle est «en cours».6 Elle
n’est pas une production isolée mais est en lien avec
par exemple l’ouvrage «L’œcuménisme local et dans
le monde», l’ouverture interculturelle, les prises de
position sur les autres religions abrahamiques et le
message de paix prononcé lors du Synode 2018. Elle
veut inviter à la réflexion en suscitant d’autres à la
discussion, de façon à ce que l’œcuménisme dans l’
l’Eglise protestante de Rhénanie se maintienne dans
une bonne direction et ne s’arrête pas. Elle doit être
profonde comme un fleuve, de façon à ce que ses
lecteurs et lectrices puissent s’y retrouver. Elle doit
être claire comme de l’eau fraiche, de façon à être
compréhensible aussi à ceux qui n’ont pas étudié
la théologie. Des pistes vers des documents ou des
débats de spécialité sont proposés en notes de bas
de pages. Elle veut entrainer ses lecteurs et lectrices
tel un fleuve dans un voyage et est organisée de
telle façon que chacune et chacun puisse y insérer à
différents endroits ses propres pensées et soit ainsi
mis en route.
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1

LES SOURCES –
FONDEMENT THÉOLOGIQUE

1.1 «Toutes mes sources sont en toi»
(Psaume 87,7b). Témoignage biblique
La Bible témoigne de la foi en la volonté de salut
de Dieu pour l‘ «œcuménisme» au sens large de
la terre habitée. Elle commence avec la grande
œuvre de la création de Dieu et termine dans le
dernier livre avec la vision d’un ciel nouveau et
d’une nouvelle terre. Dans l’élection d’Israël et
en Jésus Christ se réalise d’après la foi chrétienne
l’envoi de Dieu dans le monde. De plus elle s’accomplit là, où la force de l’esprit de Dieu souffle
et agit (Jean 3,8) Avec les églises de la chrétienté
dans le monde, l’ l’Eglise protestante de Rhénanie appartient à «la communauté d‘Églises qui
confessent le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu
7
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et Sauveur selon les Écritures et s‘efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour
la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit»
(définition de base du conseil œcuménique des
églises) Dieu s’adresse au monde entier: Nous
croyons: l‘Église est incluse dans la mission de
Dieu dans le monde. L’œcuménisme en tant que
dimension mondiale et la mission sont étroitement liés. La prière de Jésus «Père, je te prie, qu’ils
soient un, pour que le monde croie» (Jean17,21)
vise, par-delà l’église propre tous les croyants et
le monde entier. La force de l’Esprit Saint ne pose
aucune frontière à l’unité que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur. Dans l’épitre aux Ephésiens, il
est décrit comment l’unité de l’Eglise est donnée
en Jésus Christ et quelle est sa mission: «efforcez-vous de conserver l’unité de l’Esprit par le lien

de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit,
tout comme vous avez aussi été appelés dans une
seule espérance, celle de votre appel; il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous,
par tous et en tous» (Ephésiens 4,3-6)
Conformément à sa mission, l’ l’Eglise protestante
de Rhénanie s’adresse «à tout peuple» / à toutes
les personnes pour annoncer la bonne nouvelle
aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue et renvoyer
libres les opprimés, (Luc 4,18 et Esaïe 61,1). Avec
son témoignage et son action, elle s’étend sur
toute la terre habitée.

1.2 «Au bord du fleuve» (Ezéchiel 47,6).
Confessions ecclésiales

munauté humaine et de la création constituent la
vision et le but du travail œcuménique de l’Eglise
protestante de Rhénanie. Cette unité est développée avec les confessions anciennes et réformées
sur lesquelles l’Eglise protestante de Rhénanie
s’appuie. Le symbole des Apôtres et de Nicée sont
utilisés dans l’Eglise protestante de Rhénanie lors
des cultes et des baptêmes.

L’Eglise protestante de Rhénanie suit dans sa
conception œcuménique le concept d’unité, que le
Conseil Œcuménique des Eglises (COE) a formulé
lors de son assemblée générale 2013 à Busan (Corée du Sud): «l’unité de l’Eglise, l’unité de la communauté humaine et l’unité de toute la création
sont liées entre elles». L’unité de l’Eglise, de la com8
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1.3 Pour l’unité de l’Eglise
Des anciennes confessions de foi sont déduites
de façon traditionnelle des signes de reconnaissance de l’Église (notae ecclesiae): elle est désignée comme l’Église «une, sainte, catholique et
apostolique». Dans l’histoire et le présent des
églises chrétiennes, ses signes de reconnaissance
ont servi et servent aussi à des exclusions. Dans la
partie qui suit et en opposition à cela, elles seront
conçues comme des signes et un devoir de dépasser les frontières.
L’Église protestante de Rhénanie ne se suffit
pas à elle-même, mais se situe simplement en
complémentarité et dans la communion avec
d’autres églises et communautés ecclésiales de
Jésus-Christ. Elle fait partie d’une seule Église. Elle
comprend la richesse des dons des autres confessions comme la diversité de l’Église unique. Cette
diversité est vécue de façon exemplaire dans la
Coopération des Églises chrétiennes en Allemagne
(ACK). L’Eglise protestante de Rhénanie ne voit pas
sa mission dans un consensus sur une soi-disant
vérité, mais plutôt dans la réponse à la mise en
œuvre de la liberté humaine face à Dieu. Son travail œcuménique vise le respect de la diversité des
expériences humaines en fraternité et pour la vie
en harmonie avec la création.

de l’Eglise mondiale, diversifiée. Cette évidence
renforce à la fois sa communauté à l’intérieur et
l’ouvre en même temps: la catholicité permet relations, dialogue et solidarité avec des hommes et
des femmes d’autres confessions, religions et philosophies. Elle oblige l’Eglise à se laisser interpeller
et orienter par les plus petits (Mathieu 25,40).
L’Eglise protestante de Rhénanie voit son rôle, dans
la perspective d’une Eglise universelle, de dépasser
les séparations et les limites et de suivre l’option
des pauvres.
L’Eglise protestante de Rhénanie est Eglise apostolique. Elle est liée par l’Ecriture Sainte avec les
premières communautés. Elle écoute la parole de
Dieu, s’interroge sur la volonté divine, lutte pour la
justice, la paix et la sauvegarde de la création. Sa
vie se réfère à la narration de la relation de Dieu
avec le peuple d’Israël et avec Jésus Christ: Elle
le tient comme un modèle de véritable humanité possible devant Dieu. Par lui nous devenons
libres, en lui nous faisons l’expérience que nos
échecs - individuels, sociaux, institutionnels - ne
peuvent nous séparer de Dieu. L’Eglise protestante
de Rhénanie voit sa mission dans le fait de rendre
possible la liberté en s’orientant à Jésus-Christ et
d’être témoin vivant de la volonté de salut et de
guérison de Dieu.

L’Eglise protestante de Rhénanie est sainte en
tant que communauté des saints. Saint ne signifie
pas sans faute ou accompli. Saint signifie: appartenant à Dieu. La «communauté des saints» est
une communauté vivante qui se développe, qui se
forme selon la parole de Dieu. L’Eglise protestante
de Rhénanie se préoccupe de la création de Dieu
et de son dessein. L’envoi de Dieu dans le monde
est la promesse de guérison, de libération, de
salut et d’accomplissement de l’humanité et de
tout l’univers. L’Eglise protestante de Rhénanie est
consciente de la différence entre l‘Eglise invisible,
existante par la foi, et l‘Eglise visible, humaine et
historique. Elle voit son devoir de relier l’histoire
de l’humanité et les questions de vie de chaque
personne avec la grâce et la justice de Dieu depuis
la création jusqu’à l’accomplissement du monde.
L’Eglise protestante de Rhénanie fait partie de
l’Eglise universelle, c. à d. au sens premier du
mot, partie de l’Eglise catholique. Ses paroisses,
œuvres et institutions ne sont qu’une petite partie
9
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1.4 «Unité de la communauté humaine»
L’«unité de la communauté humaine» comprend
tous les hommes. Elle inclut diversité et différence
et ne signifie pas unification. Elle signifie le vivre
ensemble de formes de vie, de cultures, de langues, de religions et de visions du monde différentes. L’unité permet d’accepter des différences de
façon créative et pacifique au lieu de le faire dans
la confrontation et la force et de les vivre ainsi. Le
processus d‘ouverture interculturelle dans l’Eglise
protestante de Rhénanie permet d‘y accéder.
La Bible décrit comment l‘homme est créé à
l‘image de Dieu et reçoit ainsi une dignité inviolable et une responsabilité particulière. L‘homme est
créé à l’image de Dieu et d’un autre homme dans
la diversité des genres. Dans la communauté des
créatures de Dieu et de leur dignité, les gens peuvent s‘accepter mutuellement. De la relation créée
avec les autres, l‘amour du prochain devrait croître
selon la volonté de Dieu, en tant que proximité et
action active les uns pour les autres.
Dans ce contexte, l‘Église protestante de Rhénanie
affirme la validité illimitée des droits de l‘homme
en général. Les droits de l‘homme sont indivisibles pour l’Eglise protestante de Rhénanie. L’Eglise
protestante de Rhénanie travaille avec des alliés
œcuméniques pour sa mise en œuvre. Face aux
nouvelles formes de populisme, de nationalisme
et d‘autoritarisme, les droits de l‘homme sont
considérablement restreints dans le monde et
ceux qui les défendent sont menacés, criminalisés
et persécutés. L’Eglise protestante de Rhénanie
agit avec la conviction qu‘une humanité est
confrontée dans la coopération mondiale à une
tâche commune: pratiquer la justice, vivre la paix
et préserver la création. L‘Église protestante de
Rhénanie a décidé de devenir l‘Église de la paix juste. Dans ce contexte, elle répond aux 17 objectifs
de développement durable du Programme 2030
des Nations Unies (ODD).
Un mouvement vers l‘unité dans des liens différents requiert une certaine attitude et une certaine qualité de dialogue: «Nous sommes nés pour
communiquer entre nous dans l’échange».
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Relation avec le judaïsme
Aucune rivière ne dispose de sa source. La base
de l‘Église protestante de Rhénanie réside dans la
Parole de Dieu, dans son alliance avec le peuple
d‘Israël. L‘Église rhénane sait qu‘elle a des liens
étroits avec le peuple d‘Israël: elle croit qu‘elle a
été introduite dans l‘alliance de Dieu avec Israël
par le Juif Jésus. Elle confesse la loyauté durable
de Dieu envers Israël. Elle a ainsi clairement rejeté
la mission auprès des juifs. Elle entend la Parole
de Dieu dans le témoignage de la Bible hébraïque.
Elle se voit liée à Israël dans l‘espoir que Dieu créera un ciel nouveau et une terre nouvelle. L‘Église
protestante de Rhénanie voit sa mission dans un
travail commun avec le judaïsme en faveur de la
paix et cela selon le témoignage biblique. Elle s‘engage à apporter sa contribution à la lutte contre
l‘antisémitisme. Le renouvellement continu des
relations judéo-chrétiennes continue d‘être l‘une
des tâches fondamentales de l‘Eglise de Rhénanie
(règlement de l‘église, art. I et 1.5).
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Relation avec l’Islam
L‘Église protestante de Rhénanie voit le fondement
des relations entre christianisme et Islam dans
les traditions bibliques, dans la vision islamique
de Jésus en tant que prophète particulier et dans
la vie face à la justice et à la miséricorde de Dieu.
Elle perçoit la foi des musulmans «comme un lien
avec le Dieu unique«. Voici les points de départ de
la discussion théologique, dans laquelle les similitudes et les différences sont objet du dialogue.
L‘Église protestante de Rhénanie considère le
dialogue comme un mandat de l’Église et encourage chacun à le développer davantage. En vivant
avec des personnes de confession musulmane,
l‘Église renforce son propre témoignage et s‘ouvre
à chacun et aux autres dans le dialogue. La coopération vise à l‘appréciation mutuelle et à la prise
de responsabilité partagée dans et pour le monde.
Relation avec des personnes d’autres religions et
visions du monde
L‘unité de l‘Église n‘est pas une fin en soi, mais est
liée à l‘unité de l‘humanité (1.4.) et à l‘unité de
la création (1.5.). Sur la base des caractéristiques
d’identification de l‘Eglise, l‘Église protestante
de Rhénanie considère l‘accueil et l‘hospitalité
comme signes de reconnaissance de la communauté humaine.
La Bible représente l‘hospitalité comme une expression particulièrement précieuse de la communauté humaine. L‘hospitalité permet également de faire la connaissance - pas toujours sans
tension – de l’étranger ou de l’étrangère. L‘acceptation mutuelle devient claire dans un large
éventail allant de l‘hospitalité d‘Abraham et Sarah
à Mamre (Genèse 18) au repas du Seigneur de la
communauté chrétienne (1.Cor 11). La Cène de
Jésus va de la communion avant Pâques avec des
personnes très différentes jusqu’aux générations
qui ne sont pas encore nées.
Sur le chemin de l’unité de l’humanité
Dans l’hospitalité de la Sainte Cène instituée par
Jésus se manifestent en même temps une réalité
présente et une à venir (eschatologique). L’assemblée déjà existante des baptisés reste derrière celle
qui nous est promise et à venir.

La communauté dans la Sainte Cène peut marquer
notre attitude envers tous les hommes, indépendamment de leur religion et conception du monde.
Jésus Christ se tient devant nous comme l’image
du nouvel homme, qui vit l’acceptation et l’hospitalité sans réserve.
L’Eglise protestante de Rhénanie voit sa mission
de vivre une hospitalité, qui dépasse largement la
communauté présente des baptisés à la table du
Seigneur.

1.5 Unité de la création
Selon notre foi, Dieu est la puissance créatrice
dans laquelle le monde trouve son origine (Genèse 1). Dieu est la réconciliation en Jésus-Christ
envoyé dans le monde. Dieu est la puissance de
l’Esprit qui habite les créatures, les anime, les
maintient en vie et les conduit à l‘horizon du
royaume de Dieu. La tradition juive a développé
l‘idée de «Shekinah», la demeure de Dieu dans le
monde.
En tant que chrétiennes et chrétiens, nous confessons: Dieu s‘installe au milieu du monde et lui
offre vie et diversité (Jean 1.14.4; 14.2). Dieu doit
être distingué de la création, mais est présent en
elle. Ce n‘est que parce que Dieu prend demeure
parmi les humains que le cosmos devient la
création de Dieu. C’est en communion avec Dieu
que la différence et la diversité de la création
sont au service de la vie. La tentation du péché de
l‘homme conduit à exploiter la concurrence et les
tensions dans la création pour son propre avantage. Avec cela, l‘homme nie la présence de Dieu
et perd son «droit à demeurer».
L‘idée de «vivre en Dieu» dans la création peut
être le point de départ d‘un nouvel enseignement
«écologique» de la création et par exemple permettre une compréhension de la création comme
maison de Dieu.
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Viser l‘unité signifie donc aussi vivre dans une
communauté de vie et d’habitation avec l‘environnement non humain. L‘unité requiert une
solidarité fraternelle, une vie attentive et une
meilleure connaissance de la dépendance à la
terre et au monde qui l‘entoure. L’Eglise protestante de Rhénanie considère que sa mission est de
«prendre des responsabilités et d‘assumer ainsi le
rôle d‘un avocat».
La création continue de se développer, elle a un
caractère processuel. Elle n‘est pas terminée,
elle aspire à la libération et attend qu‘elle soit
accomplie par Dieu. L‘histoire du salut de Dieu
est entrelacée avec l‘histoire de cette nature qui
est toujours en gestation mais qui est créée et

12

portée par Dieu. Nous attendons un ciel nouveau
et une terre nouvelle. Ils sont créés par Dieu et
constituent notre objectif. Comme nous faisons
partie de la création, nous, en tant qu‘humains, ne
pouvons pas provoquer la nouvelle création. L‘annonce par Dieu d‘un ciel nouveau et d‘une terre
nouvelle fixe un horizon pour nos actions, ce qui
en même temps ouvre l‘espace et fixe des limites.
Cet horizon nous sert de boussole.

Photo: RelaxFoto.de, iStockPhoto.com
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PAYSAGE DE FLEUVE – LES DIMENSIONS
COMMUNAUTÉ, CULTE, TÉMOIGNAGE ET SERVICE

Communauté, culte, témoignage et
service (Koinonia, Leiturgia, Martyria et
Diakonia)
L‘œcuménisme n‘est pas une tâche supplémentaire de l‘Église protestante de Rhénanie, à côté
d’autres, mais il imprègne et promeut tous les
domaines de travail. Il les interpelle en même
temps. L‘œcuménisme peut être vécu dans les
dimensions classiques de l‘Église: communauté,
culte, témoignage et service. Ils n’existent pas
pour eux-mêmes, mais sont interconnectés et se
fertilisent mutuellement.

2.1 Communauté (Koinonia)
L‘œcuménisme a une dimension de construction communautaire dans la rencontre avec
d‘autres chrétiennes et chrétiens, congrégations
et églises. La mission fondamentale de l‘Église
de Jésus-Christ est de vivre et de promouvoir la
communion avec Dieu et avec les personnes. La
communauté se produit dans la coexistence chrétienne dans l‘Église protestante de Rhénanie, ainsi
qu‘avec les chrétiens d‘autres traditions. La communauté ne trouve aucune limite aux frontières
de sa propre église. La fraternité avec le judaïsme
permet une communauté toute particulière. La
communauté se concrétise dans le dialogue avec
les musulmanes et les musulmans et conduit à la
13
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rencontre de personnes d’autres religions et aussi
sans foi. Cela nécessite réflexion théologique,
rencontre concrète, le respect des différences et
le dépassement des oppositions.
L‘étrangeté des autres traditions remet en question sa propre tradition religieuse. Cela peut
conduire au recul et à l‘autosuffisance ou à
l‘incertitude face aux pensées et aux actions qui
peuvent être justifiées théologiquement. Mais la
communion dans la diversité est aussi la promesse de découvertes nouvelles, inhabituelles et
passionnantes qui enrichissent et maintiennent
en vie sa propre foi. On prend de plus en plus
conscience que la communauté humaine n‘est
qu‘une partie d‘une communauté plus large avec
la création.

témoigne de la parole biblique. Elle s‘engage à agir
en faveur des justes. Avec les deux, elle loue Dieu
(cf. Romains 12:1).
L‘Église protestante de Rhénanie se sait liée à la
tradition de prière d‘Israël et apprend de l‘interprétation juive de la Bible pour
sa propre compréhension des
textes.
Elle accorde l‘hospitalité
liturgique à d‘autres
religions et accueille les
célébrations multi
religieuses.

2.3 Témoignage (Martyria)

2.2 Culte (Leiturgia)
L‘Église protestante de Rhénanie a des traditions
luthériennes, réformées et unies vivantes en
matière de culte, d‘interprétation de la Bible, de
musique d‘église et de prédication. Influencée
par l‘expérience d‘être une église d‘une minorité
religieuse comme l‘Église de Rhénanie, elle reste
largement ouverte aux influences œcuméniques.
Lors des cultes, elle ne célèbre pas seulement sa
propre tradition liturgique et reprend les suggestions liturgiques d‘autres églises. Le fait de
donner et d‘emprunter des éléments du culte est
un enrichissement œcuménique important pour
toutes les églises. De cette façon aussi, l‘Église
protestante de Rhénanie est intégrée dans le
mouvement œcuménique mondial. La liturgie
naît de la prétention de Dieu que la paroisse
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Martyria signifie «foi témoignée». Le message
de la bonté et de l‘humanité de Dieu ne devient
crédible pour ceux qui l‘entendent que si leur
propre mode de vie correspond au message - et si
les autres peuvent également vivre bien et dans la
dignité. Le témoignage missionnaire et la perception de la responsabilité mondiale vont de pair. Le
monde occidental est un bénéficiaire de l‘ordre
économique mondial injuste actuel; les chances
de vie des deux tiers du monde sont extrêmement difficiles en raison des guerres, de l‘exploitation, de la destruction de l‘environnement et du
changement climatique. L‘Église protestante de
Rhénanie voit sa responsabilité dans la situation
historique et actuelle. Dans de nombreuses résolutions, elle a analysé cette situation et a exigé
des efforts correspondants pour la justice, la paix
et la sauvegarde de la création. Elle a elle-même
fait les premiers pas vers la réalisation d‘une paix
juste et d‘une justice climatique. On peut citer
comme exemple l‘engagement mondial en faveur
des réfugiés et des migrants et l‘engagement à
organiser une sortie rapide de l‘exploitation du
lignite à ciel ouvert.

2 PAYSAGE DE FLEUVE

Que nous nous opposions obstinément à toute
résistance et que nous changions notre mode de
vie est pour nous une question de foi. Nous devons vivre plus simplement et plus solidairement
pour que tous puissent survivre ensemble.
La raison de notre attitude et de nos actions est
Jésus Christ. Nous le confessons ouvertement
devant le monde entier.

Les structures sociales de notre pays ne sont pas
suffisamment en mesure de fournir un soutien sur
mesure et une protection adaptée et en fonction
de la situation et des besoins. Les hommes deviennent victimes de la mondialisation, des conflits
mondiaux et de l‘évolution de la pauvreté. La
diaconie signifie également la responsabilité politique de surmonter les structures injustes et de les
empêcher à l‘avenir. L‘Église protestante de Rhénanie se sait matériellement riche malgré les pertes
financières. En échange avec d‘autres églises et
organisations sociales, elle reconnaît l‘ambivalence
de la richesse et son propre enchevêtrement dans
des structures injustes. Les partenaires œcuméniques ne sont jamais des objets de commerce,
mais des frères et sœurs à hauteur d‘œil («empowerment»). Les effets des conflits internationaux, qui entraînent une immense pauvreté et des
migrations, et par exemple la pauvreté des enfants
et des personnes âgées, posent de grands défis à
la diaconie. Pour les rencontrer, l‘aide personnelle
doit être combinée à une action de sensibilisation
et à une action politique. Les deux sont plus efficaces dans le cadre de la coopération œcuménique.

2.4 Service (Diakonie)
La diaconie, le service, conduit l‘Église protestante de Rhénanie à faire ce qui est juste. L‘Eglise
est responsable de conditions de vie justes. Son
service s‘adresse à toutes les personnes et à
l‘ensemble de la création, au niveau mondial et
local. La diaconie répond à la tradition biblique
qui consiste à faire du bien-être des sans-loi,
des pauvres, des sans défense et des fugitifs la
référence de ses propres actions. Dans la diaconie,
des personnes de différentes confessions servent
ensemble la mission biblique d‘agir pour la justice
et la paix. Des personnes dans le besoin vivent
également dans les paroisses, les institutions
diaconales et les œuvres de l’Eglise protestante
de Rhénanie. La diaconie comprend la communauté des personnes qui cherchent et fournissent de
l‘aide.
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Pour que nos actions aboutissent à un œcuménisme
vécu et vivant, nous avons besoin de dons, de compétences et de ressources. Ces trois ne peuvent pas
être considérés de façon séparée:
Les rivières proviennent de sources. En tant que chrétiennes et chrétiens, nous connaissons l‘origine de nos
dons en Dieu. Nous connaissons leur diversité dans
nos communautés, nous les recherchons et les reconnaissons dans nos frères et sœurs. Nous voulons leur
préparer des chemins, les équiper et investir en eux.
Les rivières donnent la vie. Dans l‘œcuménisme, il est
important de puiser dans la plénitude et «d‘apporter
les dons au pays», de les partager et de les cultiver.
Les compétences requises pour cela peuvent être
16

acquises. Nous prenons soin d‘eux et les soutenons.
Nous pouvons compter sur eux.
Les rivières vivent des affluents. Les ressources du
fleuve œcuménique se diversifient à chaque apport
et avec chaque compétence. Les apports de près et
de loin nous font vivre. Avec nos propres forces et
possibilités, nous n‘avons pas à économiser.
En reconnaissance pour les dons et au profit d’un
vivre ensemble, nous pouvons devenir efficaces
œcuméniquement. Notre objectif est d‘encourager
l‘œcuménisme et de partager les responsabilités.
Nous voulons nous donner les moyens, à nousmêmes et aux autres, d‘être socialement et formellement prêts pour la mise en œuvre de

Photo: bernsmann, iStockPhoto.com
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l‘œcuménisme. Cette volonté est une compétence
œcuménique.
Le développement de cette disponibilité est plus
qu‘une simple formation de compétences axée sur
les problèmes pour surmonter les défis. Notre mission est de développer une attitude œcuménique
positive. Ce faisant, nous sommes conscients des
traditions et des coopérations au sein de l‘Église
protestante de Rhénanie.
Dans le cadre de la compétence œcuménique, il
convient de distinguer les compétences partielles
énumérées ci-dessous. La plupart d‘entre eux ne
sont pas limités à un seul domaine d‘application.
Elles ne peuvent être développées indépendamment des autres compétences. De par leur nature
imbriquée, aucun ordre et aucune exhaustivité ne
peuvent être établis pour le travail œcuménique.
Différents acteurs peuvent se sentir appelés à
choisir et à développer des compétences qui sont
importantes pour leur propre environnement. Le
manuel «Ökumene vor Ort und weltweit» («L‘œcuménisme au niveau local et mondial») apporte un
soutien dans ce domaine.
Compétence en matière de dialogue
L‘œcuménisme est un échange. Les gens se laissent
interpeller et enrichir dans leur perception des
autres. Ils parlent de leur propre foi. Ils la placent
dans un contexte œcuménique plus large, adoptent
et changent de position. Ils sont confrontés à des
conflits. Nous cultivons le courage de parler et le
silence d‘écouter dans nos paroisses non seulement
pour notre propre bien, mais aussi pour nous préparer à la rencontre avec des frères et sœurs d‘autres
traditions.
Compétence en matière d‘évangélisation
Parler de sa propre foi enrichit la rencontre avec des
personnes d‘autres traditions chrétiennes, d‘autres
confessions et sans confession. Nous encourageons
les personnes à échanger sur leur foi. Nous donnons
à leur témoignage des espaces d‘appréciation dans
nos paroisses.
Compétence en matière apologétique
La connaissance des propres traditions et de leur
ancrage historique enrichit le dialogue avec des
personnes de différentes traditions chrétiennes ou
d‘autres confessions. Ainsi s’ouvrent des espaces de

rencontre et d‘échange. Nous sommes en mesure
de fournir des informations et d‘exprimer nos
traditions et leur histoire. Nous développons une
sensibilité pour les situations où un accord n‘est pas
encore possible.
Compétence interculturelle
Toutes les différences dans le contexte œcuménique ne sont pas de nature théologique. La rencontre avec d‘autres cultures s‘enrichit également
en tant que rencontre avec les normes, valeurs et
règles propres à la culture laïque. Nous visualisons
notre propre empreinte et nous nous ouvrons à
d‘autres cultures comme base du développement
œcuménique dans nos paroisses.
Compétence interconfessionnelle
La rencontre avec des personnes d‘autres religions exige d‘être certain de sa propre foi et de
s‘y confronter. Nous adoptons une attitude respectueuse envers les autres religions. Nous nous
efforçons de surmonter nos préjugés.
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Une compétence inclusive
L‘hospitalité œcuménique est plus qu‘une simple invitation à la communion. Elle exige que nous préparions activement la voie pour nos partenaires afin
qu‘ils puissent suivre notre invitation. La compétence d‘inclusion fait nôtres les barrières des autres
sur le chemin de la communauté et reconnaît que
les surmonter est une tâche commune. Nous nous
encourageons mutuellement à reconnaître les obstacles et à les surmonter activement dans le cadre
de notre culture.

Compétence en matière de réconciliation
La rencontre œcuménique ne se déroule pas dans
un espace sans pouvoir et souvent sur fond d‘abus
de pouvoir historique. L‘aveu de culpabilité et la
réconciliation sont des instruments permettant de
surmonter l‘injustice. Dans notre Eglise, nous sensibilisons les personnes aux conséquences actuelles,
à la culpabilité et à la douleur des rapports de force
inégaux. Nous apprenons à endurer ce que nous ne
pouvons plus changer et à rechercher la réconciliation.

Compétence liturgique et spirituelle
La «Praxis Pietatis», la piété chrétienne dans la
dévotion, l‘étude de la Bible et le comportement
quotidien, fait partie de notre identité dans les rencontres œcuméniques. Nous créons des possibilités
d‘accès et d‘échange personnels dans nos églises.
Nous aidons à développer une piété personnelle
et recherchons l‘enrichissement dans l‘échange
œcuménique.

Une compétence orientée vers l‘action
Les contacts directs avec les partenaires œcuméniques permettent de développer une action
pratique à partir de la connaissance théorique d‘Un
seul monde - concrète, transformatrice et durable.
La responsabilité peut être exercée à petits pas et
à grands coups, sans renoncer devant l‘ampleur de
la tâche. Être œcuménique signifie être soi-même
actif, encourager un engagement croissant et préparer les moyens d‘y parvenir.

Compétence prophétique
L‘étude de la Bible exige de voir le monde à la
lumière des promesses de Dieu. Comme les prophètes, nous nommons l‘injustice et soulignons la
partialité de Dieu envers les pauvres. Nous appelons
à la conversion et promouvons un monde conçu selon la volonté de Dieu. Cette prise de conscience est
une étape préalable favorable pour les rencontres
œcuméniques et étend notre fraternité au monde
entier. La différence entre le monde tel qu‘il est et
la volonté de Dieu place l‘œcuménisme dans des espaces profilés, holistiques et conscients du monde.
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Compétences éducatives
L‘acquisition des compétences mentionnées ci-dessus n‘est pas seulement utile et nécessaire pour les
rencontres œcuméniques. De la même manière,
les personnes se forment à l‘œcuménisme et apprennent à se connaître et à connaître les autres.
Nous apprécions le développement de la compétence œcuménique comme un bien éducatif en soi.
Dans le paysage œcuménique, les compétences se
développent les unes avec les autres et les unes
contre les autres. Les individus, les paroisses, les
consistoires, les institutions et les œuvres sont
appelés à créer des incitations et des opportunités
pour que la compétence œcuménique se développe.
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3 ÖKUMENISCHE KOMPETENZ

4

DES HOMMES AU BORD DU FLEUVE –
DES ACTIFS DANS L’ŒCUMÉNISME

Depuis toujours des hommes travaillent au bord
des fleuves et avec eux. C’est tout aussi évident
pour l’Eglise, d’être œcuménique. Pour accéder
aux hommes et aux femmes, acteurs dans l’œcuménisme, pour trouver des adresses actualisées
et pour connaitre les initiatives au sein de l’Eglise
protestante de Rhénanie, nous renvoyons à la
plateforme numérique
www.ekir.de/oekumene-aktiv
qui est constamment actualisée.
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1 ZU DEN QUELLEN – THEOLOGISCHE GRUNDLAGEN

5

CONCLUSION

«Hola, vous tous qui avez soif, venez
vers l’eau» (Esaïe 55,1)
Ce verset biblique résume, ce que l’œcuménisme signifie: il est invitation, ordre/mission,
encouragement et promesse. Enrichir la diversité
attire. L’œcuménisme englobe la mission de faire
demi-tour, de s’ouvrir et de changer. Nous sommes encouragés à vivre et à continuer à développer l’œcuménisme aux rives de «l’eau vivante»
(Jean 4,14). Il promet, que les choses et les gens
vont changer pour le mieux.
		
Une grande partie de ce qui se passe dans le
travail œcuménique ne se donne pas de résultats
immédiats. Les rencontres dans l’œcuménisme
20
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sont à la fois un défi et une bénédiction. Elles
nous mènent à nos limites et nous permettent de
les dépasser. L’expérience de la vie dans d’autres
paysages et dans d’autres conditions élargit les
possibilités d’être - Eglise.
		
La Parole de Dieu nous rappelle la nécessité de
tout ce travail et invite à la confiance de laisser
à Dieu le résultat du travail accompli. Dans tous
les efforts pour l’œcuménisme c’est la sagesse de

A1

l’Ecclésiaste: «jette ton pain sur l’eau car avec le
temps tu le retrouveras» (Ecclésiaste 11,1).
		
L‘œcuménisme de l‘Église protestante de Rhénanie est basé sur la promesse que Dieu agit merveilleusement en elle afin que tous soient un
(Jean 17:21).

NOTE FINALE

1 L‘Eglise protestante de Rhénanie participe en 2021 à des manifestations «1700 ans vie juive en Allemagne»
2 L e Rhin – qui a été longtemps une frontière contestée – ne représente plus, en dehors de l’Eglise protestante de Rhénanie , pour l’Eglise protestante de Bade, une frontière avec la France et la Suisse.
3 L a notion «œcuménique« toujours en référence sur le fond à Willem A. Visser ’t Hooft. «le mot «œcuménique» – son
histoire et son utilisation, in: Ruth Rouse, Charkes Stephen Nell (Hg.): Geschichte der Ökumenischen Bewegung 1517 –
1948, Bd. 2, Göttingen 1957, S. 434-441.
L ’Eglise protestante de Rhénanie est appelée «à prendre part à la réalisation de la chrétienté sur terre par la coopération avec les églises de l‘œcuménisme» règlement ecclésial de l’église protestante en Rhénanie, article fondamental
IV., voir aussi article 1.5 voir engagement 1 de la charte Oecumenica de la conférence des églises européennes et du
Conseil de la conférence des évêques de 2001.
4 Réglement ecclésial de l’Eglise protestante de Rhénanie.. Article 1.6 : elle s’engage à respecter la Charte Oecumenica
5 https://www.duden.de/rechtschreibung/Konzeption
6 Cette conception œcuménique est née lors de la visite œcuménique du 11.06 au 21.06.2015 au cours de laquelle des
membres des églises chrétiennes de Rhénanie et d’autres églises partenaires du monde entier ont visité et analysé
de façon critique l’Eglise protestante de Rhénanie. Non seulement l’idée a vu le jour d’expliquer au près et au loin
les fondements et les formes du travail œcuménique de l’Eglise protestante de Rhénanie mais aussi d’engager des
dispositions locales et des orientations. Une étape intermédiaire a été la conception que la direction de l’église a
publiée en 2017 pour alimenter la discussion, une autre en 2017 l’ouvrage «œcuménisme local et dans le monde»,
qui lie les acteurs et leurs actions sur place en leur donnant des conseils et des recommandations: Schmid, Thomé,
Vollendorf (Red.), Ökumene – vor Ort und weltweit. Ein Werkbuch, Düsseldorf 2018, https://gmoe.ekir.de/wp-content/
uploads/2018/02/OEKUMENE_Werkbuch_2018.pdf, cf aussi: In Vielfalt leben. Werkbuch für interkulturelle Öffnung
in der Evangelischen Kirche im Rheinland, Düsseldorf 2015, http://interkulturell.ekir.de/# ainsi que la décision 30 du
synode de l’ l’Eglise protestante de Rhénanie de 2018.
7 Référence au débat propre aux églises chrétiennes du concept latin «filioque»‚ envoi du Saint Esprit par le Père – «et
par le fils»
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8 L’Eglise protestante en Rhénanie est par son appartenance à l’église protestante en Allemagne membre du Conseil
Œcuménique des Eglises (COE).
9 L a missio ecclesiae fait suite à la missio Dei COE 10è assemblée plénière 2013 à Busan: «L’Eglise n’a pas une mission,
La mission a une Eglise» Cf aussi texte 125 de l’EKD Etre Eglise dans un monde globalisé, Vers une communauté en
marche dans la mission et le développement .p.16: «Dieu lui-même agit auprès de tous, aussi bien les supposés
«donneurs» que les supposés «receveurs».
10 Comparer avec Œcuménisme au 21ème siècle. Conditions – fondements théologiques- perspectives. Textes EKD 124, Hanovre 201, p.34-37. S’en suit aussi le concept de «œcuménisme d’envoi« en collaboration l’Eglise protestante de Rhénanie avec
les églises locales. La transposition de ce concept se trouve dans les déclarations, lettres et appels de l’Eglise protestante
de Rhénanie avec les églises catholiques –romaines des évêchés de Munster, Esse, Aix la Chapelle et Trèves à l’occasion du
500ème jubilé de la Réformation 2017 https://www.ekir.de/www/handeln/oekumene.php, cf aussi Markus Schaefer (édit.)
être œcuménique. à propos des appels et explications œcuméniques lors de l’année du jubilé de la Réformation, Düsseldorf
2018
11 Cette citation est le fondement pour l’église partenaire UCC (United Church of Christ) aux USA.
12 Déclaration théologique de Barmen (1934) .Thèse 6.Cantique protestant (EG) édition, Eglise protestante de Rhénanie ,Eglise
protestante de Westfalen, église de Lippe, p. 1380.
13 cf paragraphe Témoignage (martyria) p.8
14 COE, 10è assemblée 2013 à Busan, document n° PRC 01.1. Déclaration pour l’unité, point 13. L’appel de l’assemblée générale à un pèlerinage de la justice et de la paix souligne les buts pratiques de l’engagement œcuménique et en même temps,
qu’il s’agit là d’une démarche spirituelle. cf https://www.oikoumene.org/de/press-centre/news/nach-busan-auf-dem-pilgerweg-der-gerechtigkeit-und-des-friedens
15 Règlement ecclésial Article fondamental I,p. 4 et 5
16 Cantique protestant (EG) 853 et 854
17 Comparer Monica Schreiber, Kirche und Europa. Protestantische Ekklesiologie im Horizont europäischer Zivilgesellschaft
(L‘Église et l‘Europe, Ecclésiologie protestante sur l‘horizon d‘une société civile européene), Praktische Theologie im Wissenschaftsdiskurs 12, Göttingen 2012, p. 199. Pour l‘interprétation protestante des «notae ecclesiae» comparer l‘étude de la
Communion des Églises Protestantes en Europe (CEPE) «L‘Église de Jésu Christ», I,2.3. et l‘étude de la Commission de Foi et
Constitution du COE 214 „L‘Église: Vers une vision commune“, Genève 2013, N°. 22, pages 11s.
18 Receptive ecumenism.
19 Cette fraternité est vécue et développée dans l’Eglise protestante de Rhénanie par exemple dans l’ouverture interculturelle
et dans la coopération avec des paroisses de langues et d’origines différentes.
20 Confessio Augustana 7 und 8 (EG 857), Heidelberger Katechismus Frage 54 und 55 (EG 856), Confession Helvetica Posterior
17.
21 Dans le culte protestant, dans le symbole des apôtres, on utilise la plupart du temps le terme «chrétienne» ( église). Dans
les paroisses réformées , c’est la formulation «sainte église universelle» qui est utilisée.
22 Du côté catholique-romain il est fait référence au lien entre catholicité et envoi de l’Eglise par ex. Dorothea Sattler, 		
Kirche(n), Paderborn 2013, S. 48.
23 L’«option pour les pauvres» est un principe théologique, qui insiste sur une prise en compte particulière des sans droits,
des marginaux sociaux et des nécessiteux et qui fut redécouvert dans les années 1960 et 1970 dans les églises d’Amérique
Latine marquées par la théologie de la libération.
24 Cf. Schreiber, Eglise p.202 et ss. Le concept «apostolique» (grec : apostolé = envoi) englobe à la fois le lien historique de l’Eglise avec le témoignage des Apôtres, ces hommes envoyés par Jésus lui-même que la dynamique des femmes et hommes
qui ont succédé et qui sont envoyés aujourd’hui.
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25 COE, Déclaration pour l’unité, Busan 2013. La partie suivante insiste dans la perspective de l’humanité entière des relations
particulières, marquées par l’histoire de l’Eglise protestante de Rhénanie envers le judaïsme et l’Islam.
26 COE Déclaration pour l’unité, point 3: c’est notre devoir «de partager avec des membres d’autres religions et d’apprendre à
leur contact, de collaborer avec eux dans le souci commun de justice, de paix et sauvegarde de toute la belle mais souffrante création de Dieu.» Cf aussi Luzia Sutter Rehmann, Integration in den Hoffnungskörper des Messias, Junge Kirche 4/16, S.
10-13.
27 Cf In Vielfalt leben. Werkbuch für interkulturelle Öffnung in der Evangelischen Kirche im Rheinland, Düsseldorf 2015.
28 Le mot hébreu «selem« qui dans beaucoup de bibles est traduit par «à l’image de» signifie «image représentative» Il s’agit
d’avantage que d’une ressemblance esthétique ou ontologique: les représentations royales dans l’Orient antique selon
lesquelles le Roi des Rois est le représentant tout puissant et responsable de son Dieu sont reprises dans les récits de la
création, si bien que chaque homme est devant Dieu homme royal. Cf aussi B. Janowski, Die lebendige Statue Gottes. Zur
Anthropologie der priesterlichen Urgeschichte, in: B. Janowski, Die Welt als Schöpfung. Beiträge zur Theologie des Alten Testament 4, Neukirchen-Vluyn 2008, S. 140-171 (= FS O. Kaiser, S. 183-214) und https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/
das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/gottebenbildlichkeit-at/ch/df9ecf2b71f7fd6ce108cd2f2903b140/
29 La loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne reprend cette idée. Cf art1GG
30 A titre d’exemple Rom 12,15 : «réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent». 1.Cor..12,26« si
une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle«
31 cf la déclaration des Droits de l’Homme par l’assemblée générale des Nations Unies à Paris le 10.12.1948. Le synode de
l’Eglise protestante de Rhénanie l’intègre en 2011 dans la résolution «Chance pour un monde juste». Elle intègre son accord
pour un élargissement à tout homme en général par exemple les droits des enfants.
32 Cf. ODD (Objectifs de développement durable), l’ouvrage «l’œcuménisme local et universel» p.69, examinez en particulier
SDG 16 pour une paix juste, comparer avec décision 30 du synode de l’Eglise protestante de Rhénanie
33 Melanchthon poursuit : «...pourquoi cela? Pour lire des histoires d‘amour, pour participer à des banquets ou pour parler de
comment gagner de l‘argent avec des contrats en achetant, en vendant, etc. Non ! Les gens devraient s‘enseigner mutuellement sur Dieu et les missions de l‘éthique. Que la conversation mutuelle se déroule dans la bonne humeur, c‘est-à-dire
que ce soit une discussion vraiment agréable sur ces choses fondamentales». Philipp Melanchthon German II Discours sur
le lien indispensable entre l‘école et le ministère de la prédication, 17-34, traduit par Michael Beyer et Günther Wartenberg,
Leipzig 1997, ici: 27 ; cf. la version latine originale, CR 11, 606-618 n° 73, citation: 613.
34 Cf. la métaphore de l‘arbre et de sa racine, Romains 11,18.
35 Rejet du concept et de la cause de la mission auprès des Juifs - Décision de la direction de l‘Eglise de l‘EKiR des 12-13
décembre 2008
36 Cela signifie le TeNaCh, et pas seulement la Torah.
37 Résolution du Synode de l‘Église protestante de Rhénanie 1980 «Sur le renouveau des relations entre chrétiens et juifs.«
38 Dans l‘article fondamental I de la Constitution de l’Eglise protestante de Rhénanie, il est dit : «Elle témoigne de la fidélité de
Dieu, qui tient à l‘élection de son peuple Israël. Avec Israël, elle espère un nouveau ciel et une nouvelle terre», dans l‘article
1.5 : «Elle encourage le dialogue entre chrétiens et juifs». Cf. engagement 10 de la Charta oecumenica.
39 Résolution du Synode de l‘Église protestante de Rhénanie 2018, n° 55 sur la position relative aux rencontres avec les
musulmans, faisant suite à la résolution 103 du Synode 2009 «Abraham et la foi dans le Dieu unique. Sur le dialogue entre
chrétiens et juifs». Cf. également l‘engagement volontaire 11 de la Charta Oecumenica. Dans l‘ensemble également Reinhold Bernhardt, Kein Mangel et Rechtgläubigkeit. Wegmarken in der theologischen Beziehungsbestimmung zum Islam,
Deutsches Pfarrerblatt 119 (7) 2019, p. 381-385.
40 Cf. la résolution suivante du Synode de l‘Église protestante de Rhénanie 2018, n° 55 sur la détermination de la position pour
la rencontre avec les musulmans. Cf. également p. 10 sur la compétence en matière de dialogue.
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41 «Le Christ, qui nous fait un, nous appelle à vivre dans la justice et la paix et nous incite à travailler ensemble pour la justice
et la paix dans le monde de Dieu» (Assemblée du COE à Busan en 2013, déclaration d‘unité, point 13). Le règlement de
l‘Église protestante de Rhénanie prévoit cela à l‘article 1 (5) et (6). Cf. également l‘engagement commun de la Charta oecumenica, qui, sur la base des confessions de l‘Église primitive, qualifie comme complémentaires le chemin vers la communauté visible des Églises, les relations avec le judaïsme, l‘islam et les autres religions, tout comme la responsabilité pour la
justice, la paix et la sauvegarde de la création.
42 Voir le point 1.3.
43 Romains 5, 12-19; 2 Cor. 5,17 à propos du concept de l’homme nouveau.
44 Visible par la colonne de feu et de nuée comme le peuple d‘Israël errant dans le désert, cf. Ex 13, 21 ou comme la demeure
de Dieu dans le temple de Jérusalem.
45 Cf. note 22 : La distinction entre créationnisme et anthropologie a conduit à la séparation de la nature et de la culture, des
sciences naturelles et des sciences humaines - et finalement à permettre la domination plutôt que la préservation.
46 Voir le Patriarche Bartholomée, Message à l‘occasion de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création (1er
septembre 2012) et la lettre encyclique du Pape François «Laudato si - On the Care of the Common House» 66, p. 27 sur le
péché et 99, p. 42 sur la demeure de Dieu en Christ dans le monde.
47 «Ecologique» est ici directement dérivé du grec «oikos» = maison, voir Jürgen Moltmann, Gott in der Schöpfung, pp. 116 et
suivantes et 153 et suivantes.
48 En 1994, à l‘invitation de l‘Église protestante de Rhénanie, le «Mitwelttag» (un jour qui rappelle le fait d’être avec le monde)
d‘Essensberg a déclaré: «Le credo apostolique de la foi en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, comprend également l‘obligation de l‘homme à la diaconie avec la création. En Jésus-Christ, l‘homme qui» se renouvelle en vue de la connaissance, selon
l’image de celui qui l’a créé» (Colossiens 3:10) et ainsi placé à nouveau dans la communion des créatures, dans l‘espoir
que la chose créée elle-même sera également libérée de «l‘esclavage de la corruption à la liberté de la gloire des enfants
de Dieu» (Romains 8:21). Ainsi, «la communauté chrétienne dans le monde doit être un signe, un indice de la libération à
venir, elle doit protéger et préserver son espace vital dans le respect de ses semblables». (Déclaration d‘Essensberg, p. 3.),
voir aussi l‘engagement volontaire 9 de la Charta Oecumenica
49 En théologie, l‘idée de création continue est traitée sous le mot-clé «creatio continua».
50 Cf. Psaume 24:1: «Dieu préserve la terre, le monde et ceux qui l‘habitent.»
51 Cf. Psaume 104:27: Toute vie attend que Dieu vienne à elle, attend l‘avenir de Dieu. Dans ce contexte, la Bible parle également de la rédemption et du retour du Christ.
52 L‘œcuménisme est - selon le dicton de l‘évêque Desmond Tutu lors de la 9e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises
à Porto Allegre 2006 «Pas d‘option supplémentaire», cf. L‘œcuménisme au 21e siècle, texte EKD 124, p. 68.
53 Cf. 7e Assemblée du COE 1991 à Canberra: «L‘unité de l‘Eglise comme koinonia«».
54 L‘Église protestante de Rhénanie est consciente de la diversité croissante des Églises et communautés chrétiennes en raison
de l‘afflux de membres des Églises orthodoxes et orientales, mais aussi par l‘émergence de nombreuses communautés
de migrants de langue et d‘origine différentes, et cherche des possibilités de coopération confiante dans le cadre de la coopération des églises chrétiennes en Allemagne (ACK) ou de la Convention internationale de l‘Église (Rhénanie-Westphalie)
IKK, cf. également L‘œcuménisme au 21e siècle, texte EKD 124, p. 25 et «Ensemble, les protestants ! Expériences, orientations théologiques et perspectives pour le travail avec des congrégations de langue et d‘origine différentes», texte EKD 119,
Hanovre 2014
55 Concrètement, cela se traduit, par exemple, par la volonté de se détourner de l‘élevage de masse, de changer nos habitudes
alimentaires et de défendre les droits des animaux et des plantes, cf. animal de ferme et compagnon de route ! Le bien-être des animaux, l‘éthique alimentaire et la durabilité dans une perspective protestante. Un document de réflexion de la
Chambre de l’Eglise protestante d’Allemagne pour le développement durable, Hanovre 2019.
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56 Conseils pratiques à ce sujet dans «œcuménisme local et dans le monde», pp. 52-55.
57 Cf. le concept d‘«unité dans la diversité réconciliée» dans la Communion d‘Eglises Protestantes en Europe CEPE, voir Michael Bünker et Martin Friedrich (ed.), The Church of Jesus Christ. La contribution de la Réforme au dialogue œcuménique sur
l‘unité des Églises, Leipzig 22012, pp. 55-59: Une unité se développe également par des célébrations de cultes communes et
l‘échange de traditions et de chants liturgiques, cf. également l‘engagement 5 de la Charta Oecumenica.
58 La conférence mondiale sur la mission à Arusha 2018 a souligné le lien entre le témoignage par la parole et par les actes:
le chemin de vie de disciple conduit les chrétiens à faire connaître et à vivre concrètement l‘amour de Dieu révélé en
Jésus-Christ, cf. également les contributions sur le thème «La vie de disciple« dans Disciples mus par l‘Esprit - Appelés à
transformer la vie de disciple. Sur la Conférence mondiale des missions en Tanzanie, World Mission Today 83, Hambourg
2018, p. 191-220, cf. également Being a Missionary People‘s Church. Sur le développement et la mise en œuvre d‘une vision
directrice, Résolution 42 du 60e Synode Eglise protestante de Rhénanie 2010, pp. 17s.
59 Cf. être l‘église dans un monde globalisé. On the Community on the Way in Mission and Development, EKD texte 125,
Hannover 2015, pp. 30-21.
60 Décision 68 du Synode 2008 «L‘économie pour la vie», Décision 9 du Synode 2011 «Décennie pour vaincre la violence»
et Décision 16 «Opportunités pour un monde plus juste - Impulsions biblique et théologique sur les droits des hommes
économiques et sociaux dans le contexte de la mondialisation», le «Témoignage de foi» et les résultats du Groupe de projet
sur la mondialisation ainsi que les rapports annuels aux frontières extérieures de l‘UE, la «Parole de paix» du Synode 2018,
Décision 30, https://www.ekir.de/www/service/friedenswort-29591.php.
61 Cf. Règlement de l‘Église protestante de Rhénanie, article 1,6.
62 La diaconie a été le sujet principal du Synode 2020, où le président de la diaconie, Ulrich Lilie, a fait un exposé sur les points
clés possibles dans la relation entre l‘église et la diaconie.
63 Le terme grec «diakonia« est utilisé ici pour la dimension de l‘Eglise et se distingue de «la diaconie (concrète)» dans le sens
du travail diaconal réel à travers les institutions, les œuvres, les initiatives et les paroisses.
64 D. Bonhoeffer, on entend par là «faire ce qui est juste» (Genitivus obiectivus)
65 Les groupes cités sont des exemples d’autres personnes marginalisées.
66 Dans de nombreuses institutions diaconales, cette vision est de plus en plus mise en œuvre par l‘ouverture interculturelle
de la communauté des services.
67 Dans la diaconie «concrète», l‘Eglise rencontre des personnes qui ont besoin de soutien et d‘accompagnement. C‘est
notamment le cas des soins aux malades et aux personnes âgées, de la protection de la jeunesse, de la réduction de la
pauvreté, de l‘inclusion, de la migration et du conseil.
68 Cf. comme exemple biblique Marc 2, 1-12
69 Voir la décision 68 du Synode 2008 «L‘économie pour la vie» - Déclaration sur la mondialisation économique et ses défis
pour les Églises.
70 Voir la note de bas de page 65.
71 Sur la relation entre diaconie et œcuménisme, voir aussi «Ökumene vor Ort und weltweit», pp. 26-28, 66-72.
72 Nous sommes conscients des changements de sens du concept de compétence provoqués par Bologne et les études sur les
systèmes éducatifs de l‘OCDE. Nous l‘entendons de manière moins opérationnelle et plus large, comme nous l‘expliquerons
plus loin.
73 Au sens de la note de bas de page 73, notre compréhension du concept de compétence est fondée sur Weinert, F. E. (2001),
Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eine umstrittene Selbstverständlichkeit, in: Ders. Weinheim: Beltz.
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74 …et le complète dans la diversité de : Oser, F. und Baerswyl, F. (2001). Choreographies of teaching: Bridging instruction to
learning, in: Richardson, V. (Hrsg.). Handbook of research on teaching. Washington, D.C.: American Educational Research
Association.
75 Voir la note de bas de page 6.
76 Cf. note 23 sur l‘«Option pour les pauvres», à cet égard, la compétence prophétique comprend toujours une compétence
socio-politique.
77 De nombreux partenariats œcuméniques sont caractérisés par un point de départ inégal. Surtout en ce qui concerne la
période coloniale, nous devons confesser l‘injustice, qui est encore responsable de l‘inégalité aujourd‘hui. Conseils pratiques
pour vivre en communauté dans le cadre de partenariats dans le cadre de l‘«œcuménisme local et mondial» p.62-65
78 Pour représenter l’histoire du mouvement œcuménique, l’image du fleuve est souvent utilisée: https://www.oikoumene.
org/de/about-us/history/Chronologie_des_OeRK.jpg/@@images/b4cb89ea-1b97-4884-a348-dafc2210b264.jpeg. Cf Annemarie C. Mayer, Herausfordernde Perspektiven der Ökumene – Informationen und Beobachtungen aus katholischer Sicht,
Zeitschrift für Religionspädagogik 13 (2014), S. 131f., https://www.theo-web.de/zeitschrift/ausgabe-2014-02/15.pdf
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