Religions

SAMEDI 20 MAI 2017

7

Françoise Bihin est le nouveau prêtre de la Communauté des chrétiens en Suisse romande. Interview

«L’Esprit pénètre la vie quotidienne »
vie. Son activité est soutenue
par un travail d’approfondissement spirituel et de méditation
quotidiens. A partir de la vie des
sacrements, le prêtre organise
librement les activités de sa
communauté en collaboration
avec les membres, en animant
des groupes d’études, des cours
de religion, etc. Chose importante, le prêtre n’est pas considéré comme l’intermédiaire
entre Dieu et les hommes. Nous
considérons en effet que chaque
personne a la possibilité d’établir un lien direct avec le Christ,
sans avoir besoin d’une Eglise
ou d’une hiérarchie ecclésiale.

K MARTIN BERNARD

Eglise L L’endroit est modeste

mais chaleureux. De l’extérieur,
rien n’indique encore qu’à ce
rez-de-chaussée de la vieilleville de Lausanne se trouvent
les nouveaux locaux de l’une
des deux branches romandes de
la Communauté des chrétiens,
un mouvement religieux peu
connu. Son nouveau prêtre,
Françoise Bihin, nous reçoit
dans la salle de culte, à l’atmosphère très épurée. Originaire de
Belgique, cette mère de deux
enfants a été ordonnée en 2003
en région parisienne. Après plusieurs années passées à Colmar
(France) et Stuttgart (Allemagne), elle officie depuis début
avril à Genève, ainsi que dans la
capitale vaudoise. Rencontre.

Comment devient-on prêtre?

Qu’est-ce que la Communauté
des chrétiens?

Françoise Bihin: Il s’agit d’un
mouvement religieux qui apporte une nouvelle impulsion
dans l’évolution du christianisme. Son rôle est avant tout de
permettre à chacun de renforcer son lien personnel et intime
avec le Christ. La célébration
des sacrements est au cœur de
son fonctionnement, mais ceuxci sont totalement renouvelés.
L’Eucharistie, par exemple, est
appelée l’Acte de consécration
de l’homme. Le caractère particulièrement méditatif de ce
nouveau culte incite à l’éveil de
la conscience.
Nous avons aussi un office
différent pour les enfants, qui
dure une quinzaine de minutes. Ce qui m’a amenée à
devenir prêtre dans la Communauté des chrétiens vient de
mon expérience que la participation à l’Acte de consécration
de l’homme permet de surmonter le fossé entre foi et connaissance et que la vie spirituelle
pénètre de plus en plus la vie
quotidienne.
Quelle est votre légitimité pour
pratiquer les sacrements?

Nous la fondons sur le fait que le
Christ est présent dès que des
personnes se réunissent en son
nom. C’est l’engagement intérieur de chacun des participants qui rend le sacrement
réel. Car au fond, actuellement,
la question n’est pas de savoir si

Françoise Bihin devant l’autel de la branche de Lausanne de la Communauté des chrétiens. Martin Bernard

le sacrement est valable d’un
point de vue juridique ou théologique, mais s’il est réel.
La Communauté des chrétiens
a-t-elle un credo?

Oui. Notre credo reprend sous
une forme nouvelle les contenus
principaux du credo tradition-

«Notre credo
reprend sous
une forme
nouvelle le credo
traditionnel» 


Françoise Bihin

nel. Ces propositions, ainsi que
les paroles du culte, sont offertes
à une méditation individuelle.
Plus généralement, nous ne demandons jamais à quelqu’un de
croire en quelque chose pour
participer à nos activités ou aux
sacrements. Ces derniers sont
aussi publics.

Le rôle du prêtre est-il
également différent?

Le prêtre n’a pas à donner de
directives morales ou à se prononcer sur des questions politiques ou économiques. Son rôle
est de porter la vie de la communauté et d’accompagner ses
membres sur leur chemin de

UN MOUVEMENT FONDÉ EN 1922 ET PRÉSENT DANS LE MONDE ENTIER
La Communauté des chrétiens a été fondée en
septembre 1922 dans la région de Bâle par
45 personnes accompagnées de Friedrich Rittelmeyer, un pasteur luthérien. Il s’agissait
principalement de jeunes étudiants en théologie déçus par ce qui leur était enseigné. Ceuxci sont venus trouver l’Autrichien Rudolf Steiner (1861-1925), philosophe fondateur de
l’anthroposophie, car ils ressentaient la nécessité de renouveler la vie religieuse. Celui-ci
accepta de les conseiller et de les aider. La
Communauté des chrétiens fonctionne cepen-

dant indépendamment de la Société anthroposophique. Il existe actuellement quelque
300 communautés sur tous les continents,
réunissant environ 35 000 membres. La
Suisse en compte onze, dans lesquelles officient dix-huit prêtres. «Les communautés les
plus larges sont en Suisse alémanique. Celles
de Genève et Lausanne regroupent environ
180 membres et amis actifs», explique Walter
Wild, prêtre de la communauté en Suisse romande depuis plus de vingt ans. Chaque
membre s’engage financièrement, mais la

contribution est libre. Juridiquement, chaque
communauté a le statut d’association d’utilité
publique. Le mouvement a cependant la particularité d’avoir obtenu à Bâle-Ville une reconnaissance de la part de l’Etat. En ce qui
concerne les prêtres, la Communauté des
chrétiens est structurée de façon hiérarchique,
mais il n’y a pas de grades d’ordination distincts. Les diverses communautés sont regroupées en régions ayant chacune un recteur
désigné. Sept d’entre eux portent la conscience
du mouvement sur le plan international. MB

Une «expo universelle» de la Réforme à Wittenberg
Grand jubilé L La cité de Wit-

t enb erg ac cuei l le dè s aujourd’hui une grande exposition pour les 500 ans de la
Réforme. Jusqu’à la mi-septembre, sept «Portes de la liberté» vont servir de surface de
présentation à plus de 80 exposants. Des Eglises et des organisations issues du monde entier
s’y questionneront sur les défis
de notre époque et proposeront
informations, discussions et
célébrations.
Ces sept portes proposeront
aussi bien un espace d’information et de discussion que de divertissement. La porte «Bienvenue» invite les participants

Martin Luther
par Lucas
Cranach
l’Ancien (vers
1530), exposé
à l’Augusteum
à Wittenberg.
Keystone

arrivant à la gare centrale de
Wittenberg à monter sur une
tour panoramique de 25 mètres,
dont la forme est inspirée par la

Bible de Luther republiée à l’occasion du Jubilé. Dans la zone
«Spiritualité», près de la maison
de Luther, un réseau de passe-

relles est censé symboliser l’ascension biblique de la montagne
et devenir par là même un lieu
de prière et de méditation. Des
services religieux seront célébrés tous les jours, le matin et à
midi, sur la colline-bunker.
Le mot clé «Jeunesse» aborde,
dans un labyrinthe fait de stèles
de bois, la quête de direction,
l’égalité des chances, l’avenir et
la démocratie. La porte «Justice,
paix et intégrité de la création»
aspire à débattre sur les thèmes
de l’asile et des migrations. Un
autre espace est consacré à l’environnement, à la protection du
climat et aux relations durables
avec la nature.

Les 500 arbres du jardin de
Luther sont l’une des attractions de l’espace «Œcuménisme
et religion». La coexistence pacifique, les points de convergence et les rencontres des religions et des cultures y sont le
point central. Sur une grande
roue, les participants peuvent
s’entretenir avec des responsables religieux. Une porte
«Culture» offre aussi une passerelle entre art et religion.
L’exposition universelle de
la Réfor me se prolongera
jusqu’au 10 septembre, proposant 16 semaines thématiques
comptant chacune plus de 100
manifestations. L PROTESTINFO

Chacun suit un parcours individuel, en dialogue avec les
prêtres de sa région. Il existe
actuellement dans le monde
trois séminaires: deux en Allemagne, à Stuttgart et Hambourg, et un à Spring Valley, à
New York. Chacun a ses spécificités propres. Il s’agit d’une formation pastorale ponctuée de
stages, qui peut durer jusqu’à
trois ans et demi. Les situations
de vie des personnes qui deviennent prêtres peuvent être
t rè s d i f férent e s: hom me s,
femmes, mariées ou non. Les
p e r s on ne s homo s ex uel le s
peuvent aussi être ordonnées. A
Hambourg existe également
depuis cette année une formation en cours d’emploi.
Comment êtes-vous perçus par les
autres confessions chrétiennes?

La Communauté des chrétiens
est indépendante des grandes
Eglises chrétiennes traditionnelles. Celles-ci la considèrent
actuellement avec un regard
qui peut aller du rejet jusqu’à la
bienveillance. En différents
lieux, notamment à Strasbourg,
un travail de dialogue s’est établi avec des Eglises protestantes.
Mais si elle veut rester libre sur
le plan institutionnel, la Communauté des chrétiens n’en est
pas moins pleinement inscrite
dans le courant du christianisme. Du point de vue spirituel, nous considérons que
l’Eglise est un organisme vivant
auquel appartiennent tous ceux
qui ont un lien avec le Christ,
qu’ils vivent ce lien seul ou en
communauté. De ce fait, sur le
plan spirituel, l’œcuménisme
est déjà une réalité. L

TÉMOIGNAGE

FOI DE ROCKSTAR
Le chanteur irlandais Bono,
leader du groupe U2, appelle
les artistes à ne pas cacher
leur foi. «La seule façon de
plaire à Dieu est d’être frontalement sincère», a dit la rockstar lors d’un séminaire évangélique en Californie. CATH.CH

APPEL À L’ONU

POUR LA FIN DE LA FAIM
Leonardo Boff appelle l’ONU
à déclarer la faim «illégale».
Le théologien et philosophe
brésilien dénonce la «pauvreté assassine» dans ce monde
où la moitié de l’humanité
doit subsister avec 2 dollars
par jour ou moins. CATH.CH

