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Assemblée des délégués des 5 et 6 novembre 2012 à Berne

Recommandation de l’AD 2007 sur la consécration :
rapport final

Proposition
L’Assemblée des délégués prend connaissance du rapport du Conseil sur la recommandation de
l’Assemblée des délégués du 5 novembre 2007.

Berne, le 11 septembre 2012
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Le Conseil
Le président
Gottfried Locher

Le directeur du Secrétariat
Philippe Woodtli

1.

Origine

Le point de départ du présent rapport est la réflexion de l’Assemblée des délégués du 5 novembre
2007 à Berne sur la position du Conseil à propos du thème « La consécration selon le point de vue
réformé ». Ayant pris acte de cette position, l’Assemblée des délégués a confié au Conseil la
mission suivante :
« En vue de parvenir à un texte commun sur la « Consécration », l'Assemblée des délégués
charge le Conseil de coordonner les travaux engagés dans les Églises dans le but d'un
rapprochement des positions au sein de la FEPS. Le Conseil présentera un rapport à ce sujet à
l'Assemblée des délégués en novembre 2009. »
Cette mission aboutit au présent rapport – tout en sachant que le débat se poursuit à propos d’une
compréhension et d’une pratique communes de la consécration.

2.

Contexte historique de la décision de l’AD en 2007

Voici déjà une quarantaine d’années que la question de la consécration préoccupe la Fédération
en tant que point névralgique de toute l’ecclésiologie, de l’enseignement et du discours de l’Église.
L’ordination de diaconesses en Suisse romande en 1967 a marqué une première sensibilisation à
cette question. Autre étape importante, le débat sur le document de Lima, du Conseil
œcuménique, qui a fait l’objet d’un échange nourri à l’AD d’été 1986 et qui a abouti à une
résolution par laquelle le Conseil était invité à « engager une réflexion en vue d’une conception
commune de la consécration et de l’installation dans les Églises membres de la FEPS » D’autres
discussions ont eu lieu. Lors de l’AD d’automne 2003, l’Église évangélique réformée du canton de
Zurich a présenté un postulat visant à clarifier la conception de la consécration à partir des
indications de la Communion d’Églises protestantes en Europe (CEPE). Le Conseil de la FEPS a
répondu à ce postulat lors de l’AD d’automne 2005 en renvoyant à des questions en suspens
nécessitant une étude plus approfondie. C’est ce qui a fait l’objet de l’étude de la FEPS intitulée
« La consécration selon le point de vue réformé » qui fut présentée à l’AD d’automne 2007. Ce
document clarifie les fondements théologiques de la consécration et fait des recommandations
concrètes. La décision de l’AD dont il est question plus haut est le résultat du débat sur cette
étude.

3.

Suivi

Les 7 et 8 mai 2008, le conseil a pris connaissance d’un premier rapport concernant la mise en
œuvre de la décision de l’AD 2007 sur la consécration. Ce rapport a été présenté à la conférence
des présidentes et présidents d’Églises du 16 mai 2008. Il constate que la demande de l’AD
contient deux éléments : d’une part, elle charge la Fédération de coordonner des travaux
actuellement en cours dans les Églises membres sur la question de la consécration ; d’autre part,
la décision de l’AD vise à la mise en œuvre d’un document commun sur la consécration.
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Après une interruption due au fait que la personne chargée de ce dossier avait cessé ses fonctions
au secrétariat de la FEPS, des entretiens ont eu lieu depuis l’été 2010 avec toutes les Églises
membres à propos de la pratique actuelle de la consécration. Pour parvenir à un tableau complet
des textes concernant le règlement et la pratique de la consécration dans les Églises réformées de
Suisse, le Conseil a, en 2011, réuni dans un document complémentaire comparatif les dispositions
juridiques des diverses Églises membres sur ce sujet (Dispositions juridiques concernant le
ministère pastoral dans les Églises membres de la Fédération des Églises protestantes de Suisse,
mars 2012).
3.1

Discussions dans les Églises membres sur l’étude de la FEPS : « La consécration
selon le point de vue réformé ».

Les entretiens avec les Églises membres et l’examen des comptes rendus synodaux indiquent que
l’étude de la FEPS, « La consécration selon le point de vue réformé » (2007), a soulevé un peu
partout d’intenses débats sur les possibilités et les difficultés d’une conception et d’une pratique
communes de la consécration. L’étude a souvent été prise comme texte de référence. Là ou les
discussions ont pu aboutir, des ajustements des dispositions juridiques figurent dans le processus
synodal de décision. Sans prétention à l’exhaustivité, en voici quelques exemples :
- Les Églises réformées de Berne-Jura-Soleure ont traité la question en Conseil synodal. Le
Synode d’hiver de 2008, dans sa déclaration de principe, dit que, pour le ministère pastoral, il
faut la consécration, et pour les ministères catéchétiques et diaconaux, une désignation. D’une
part, les décisions synodales trouvent leur place dans les ordonnances correspondantes, à
savoir celle sur ‘la consécration, la reconnaissance de ministère et l’installation’, et celle sur ‘les
cultes et les actes ecclésiastiques accomplis par des personnes non consacrées au ministère
pastoral’. D’autre part, les liturgies de désignation pour les catéchètes et les ministères
diaconaux sont adaptées en conséquence. Les cérémonies de désignation devraient donc
autant que possible être conçues de manière analogue à la consécration pour bien marquer
l’équivalence entre les trois ministères, ainsi que cela est dit dans la position du conseil de la
FEPS en 2007 sous le titre « collégialité des ministères. » Outre le déroulement liturgique, cela
concerne notamment le moment et le lieu de la cérémonie.
- Dans l’Église évangélique réformée du canton de Fribourg, c’est au Synode qu’ont été traitées
les modalités d’engagement des pasteures et pasteurs. Il est vrai qu’à Fribourg – conformément
à ce que propose la position FEPS de 2007 – la consécration des pasteures et pasteurs ainsi
que celle des diaconesses et diacres est la condition de l’exercice de leur ministère. Toutefois,
pasteures et pasteurs sont engagés, au début de leur ministère, pendant un ou deux ans en
droit privé par le conseil paroissial. C’est durant cette période qu’a lieu la consécration ou – si
celle-ci a déjà eu lieu dans une autre Église – l’entrée au service de l’Église, suite à quoi
l’élection à un poste pastoral se fait pour une période de sept ans. La relation de travail devient
alors de droit public.
- Dans l’Église Protestante de Genève (EPG) la position de la Fédération sur la consécration a
été ressentie comme un apport utile. Elle contribue à développer une perception positive de la
consécration, ce qui renforce un processus d’intégration qui s’est manifesté au cours de ces
dernières années dans cette Église. Comme dans l’Église réformée de France, de nombreux
pasteures et pasteurs de l’EPG avaient refusé la consécration depuis les années 1960 en
invoquant le sacerdoce universel des croyants. Cette crise est maintenant passée. Mais la
consécration n’est toujours pas une condition pour être employé comme pasteure ou pasteur.
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Elle a lieu de manière assez flexible au cours des premiers temps de l’exercice du ministère.
L’EPG apprécie l’échange bilatéral avec la Fédération et notamment aussi que les
recommandations de celle-ci à propos de la liturgie de consécration se basent dans une large
mesure sur la liturgie de Genève.
- Dans l’Église évangélique réformée du canton de St Gall, le sujet « consécration de
diaconesses et de diacres » a été traité au cours de la session synodale de l’hiver 2011. En
accord avec les recommandations de la Fédération stipulant que la consécration au diaconat se
fasse au niveau des Églises et non selon le choix de la personne concernée, les diaconesses et
les diacres seront désormais, à St Gall, consacrés obligatoirement au bout de deux ans.
- Dans l’Église évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), la théologie des ministères
constitue un point fort des délibérations synodales jusqu’en 2014 (décision synodale 2/2012).
Dans ce contexte, on insiste sur l’entente avec les Églises sœurs, et on accorde une grande
importance aux recommandations de la Fédération précisément sur la question de la
consécration. Cela servira de base à la poursuite des réflexions vaudoises. Un diagnostic de la
situation actuelle de la théologie des ministères et de sa mise en pratique au niveau
institutionnel, qui a été discuté en synode, indique que les différenciations entre ministère
diaconal et ministère pastoral, respectées jusqu’ici mais largement dépassées en pratique, ne
semblent plus guère plausibles.
- Dans l’Église évangélique réformée du canton de Zurich, le nouveau règlement ecclésiastique
est en vigueur depuis 2010. Au cours de la phase de mise en place, il y eut à propos de la
consécration un échange précis sur le contenu avec le responsable de la question à la
Fédération et auteur de l’étude FEPS « La consécration selon le point de vue réformé ». Le
règlement ecclésiastique traite de la consécration et de l’installation, au paragraphe 2, point B.
La personne est consacrée au service de la Parole. L’engagement de consécration est formulé
dans le règlement ecclésiastique. En 2006, le Conseil d’Église avait été interpellé à propos
d’une explicitation du « qui » et du « comment » de la pratique de la consécration ; ces
précisions figurent désormais dans la dernière révision du règlement.
3.2

Prise de position avec les Églises membres dans le cadre de l’entretien doctrinal de la
CEPE : « Ministère, ordination et épiskopè selon la compréhension protestante. »

Ayant signé la Concorde de Leuenberg, la FEPS a estimé qu’il était de son devoir de s’impliquer
activement dans les discussions en cours dans la Communion d’Églises protestantes en Europe
en vue d’une conception commune du ministère. L’estime apportée aux travaux de la CEPE est
partagée par de nombreuses Églises membres, comme on peut le constater dans la déclaration
suivante du dernier Synode d’hiver de l’EERV : « Le Synode de l’EERV […] demande au Conseil
synodal de veiller à prendre en compte les réflexions en cours à la CEPE [Communion d'Églises
protestantes en Europe] dans la préparation des décisions sur la théologie des ministères pour
février 2013. »
La position de la Fédération dans la CEPE s’appuie autant sur l’étude de la FEPS « La
consécration selon le point de vue réformé » que sur une procédure de consultation auprès des
Églises membres à propos du résultat provisoire de l’entretien doctrinal de la CEPE au printemps
2011.
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Après la décision de l’Assemblée générale de la CEPE, en 2006, de constituer un groupe de
discussion doctrinale sur le thème « Ministère, ordination et épiskopè selon la compréhension
protestante », des représentantes et représentants d’Églises de toute l’Europe ont participé à ces
entretiens. Martin Hirzel y représentait la FEPS. Au cours de l’été 2010, un texte provisoire issu de
l’entretien doctrinal a été publié par le Conseil de la CEPE et soumis à la procédure de
consultation. Afin de pouvoir transmettre au secrétariat de la CEPE à Vienne un avis représentatif
des Églises de Suisse, le secrétariat de la FEPS a envoyé en mars 2011 aux Églises membres un
projet de prise de position en leur demandant d’y réagir. Ce projet s’appuyait sur une brève
évaluation du pasteur Matthias Zeindler (Églises réformées de Berne-Jura-Soleure).
Quatorze Églises ont transmis un avis à la FEPS. Les Églises de Zurich et de St Gall ne se sont
pas contentées de réagir à la position de la FEPS, elles ont donné un avis sur l’entretien doctrinal
lui-même. Les quatorze avis communiqués à la FEPS approuvent sans exception l’orientation de
la position de la FEPS et expriment explicitement leur estime quant au travail de la FEPS au sein
de la CEPE. Ainsi, le Conseil d’Église de Zurich « apprécie l’engagement assumé depuis des
années par la Fédération pour et dans la CEPE et se réjouit de la façon consciencieuse dont celleci représente à l’extérieur les préoccupations et les intérêts réformés. » Le conseil de l’Église de
Bâle-Ville apprécie et reconnaît « la grande compétence qui se manifeste dans les réponses
concises mais précises du Conseil de la FEPS aux questions relatives à la conception théologique
du ministère, de la consécration et de l’épiskopè. » Le Conseil synodal de l’Église de Berne
« prend connaissance avec satisfaction du fait que les Églises rassemblées dans la CEPE
avancent vers une conception du ministère, de l’ordination et de l’épiskopè qui, à bien des égards,
rejoint la sienne. » Le texte revu de l’entretien doctrinal sera présenté et soumis pour adoption fin
septembre 2012 à la prochaine Assemblée générale de la CEPE, à Florence.

4.

Perspectives

La recherche d’une compréhension et d’une pratique communes de la consécration fait l’objet
d’une dynamique nouvelle depuis l’AD de 2007. Celle-ci apparaît, d’une part, dans le fait que, au
sein de nombreuses Églises membres, les débats internes sur la consécration et sur la conception
du ministère se réfèrent de plus en plus à l’étude de la FEPS sur la consécration parue en 2007.
Mais le défi, pour les Églises membres, consiste encore en grande partie dans l’application
concrète d’une conception de la consécration tout à fait consensuelle sur le plan théologique. La
nouvelle dynamique se manifeste également dans le fait que les Églises protestantes d’Europe
vont sans doute s’accorder à l’automne 2012 sur un document doctrinal portant sur « Ministère,
ordination, épiskopè » dans lequel les positions des Églises réformées suisses auront été
intégrées en très bonne place. Ce que dit la déclaration de la CEPE est fondamentalement en
accord avec ce que la FEPS a présenté dans sa position de 2007 intitulée « La consécration selon
le point de vue réformé » ainsi qu’avec ce que la tradition réformée peut dire sur ces questions. Le
Conseil de la FEPS partage les affirmations et les décisions fondamentales figurant dans le
document de la CEPE (conception différenciée du ministère, mise en avant du ‘ministerium verbi’,
conditions pour la consécration, distinction entre consécration et désignation, l’épiskopè vue
comme direction [spirituelle] de l’Église, exercée en responsabilité commune de manière
personnelle, collégiale et synodale). Il estime que ces affirmations et ces décisions fondamentales
sont utiles autant pour le processus consensuel entre Églises membres de la FEPS – en matière
de doctrine et de pratique - que pour le dialogue avec d’autres confessions.
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En somme, on constate un processus complexe d’échanges, au sein des Églises membres et
entre celles-ci comme, par ailleurs, entre les Églises membres et la FEPS, tout cela en vue d’une
conception de la consécration qui unisse et qui soit pourtant adaptée à des conceptions du
ministère et à des pratiques de la consécration diverses.
Par les différents entretiens et échanges avec les Églises membres comme par ses prises de
position dans le cadre des entretiens doctrinaux de la CEPE, la Fédération a exercé de diverses
façons une responsabilité de coordination sur la question de la consécration. Cependant, il semble
prématuré pour le moment d’envisager l’élaboration d’un autre document commun allant au-delà
du contenu de l’étude FEPS de 2007 et du document doctrinal de la CEPE en 2012, à propos
duquel les Églises membres ont été activement consultées. La FEPS se propose plutôt d’étudier à
fond le texte doctrinal de la CEPE – qui sera sans doute adopté par l’Assemblée générale de
l’automne 2012 – pour le présenter à ses Églises membres au cours d’un colloque prévu en 2013.
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