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Chers lecteurs,
«La neutralité n’est pas un but en soi». C’est
avec cette phrase lapidaire que Thomas Wipf,
président du Conseil de la FEPS, s’exprimait
dans la perspective de la votation sur l’adhésion de la Suisse à l’ONU. A plusieurs reprises et avec méthode, les Eglises se sont
déclarées favorables à une pleine participation de la Suisse à l’ONU. Pour de bonnes raisons – des raisons œcuméniques aussi. Les
Eglises ont une vision du monde qui va bien
au-delà de leurs frontières, comme en témoignent leur réseau de relations mondial et
les activités de l’EPER. La visite en Afrique du
Sud et plus récemment, la rencontre avec Joseph Deiss, le montrent aussi. Cela pose évidemment la question de savoir si les Eglises
font de la politique ou non. Elles en font de
toute façon ! Mais seulement à leur manière
et avec leur raisonnement. Pour rester des interlocutrices valables, elles doivent – tout
comme le CICR – se garder de prendre parti
politiquement et se laisser manipuler ou instrumentaliser. Cela ne doit en rien entamer
leur engagement en faveur de la vérité et de
la justice. Le fait que la Suisse accueille déjà
les instances de l’ONU est une chose. Mais
la question, finalement, c’est de savoir si
nous sommes aussi ouverts que ça au monde, si nous laissons un espace à d’autres
mentalités, d’autres religions. Et puis, si vraiment nous savons qui nous sommes, la différence ne devrait pas nous effrayer. Par leur
engagement dans le domaine de la migration
et de l’intégration, depuis les Centres d’enregistrements de requérants d’asile jusqu’aux
paroisses, les Eglises apportent une contribution politique importante à la cohésion de la
société. Cela va de pair avec cette vision du
monde qui dépasse nos frontières. Les frontières extérieures, culturelles, mais aussi les
frontières intérieures, spirituelles.
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RELATIONS EXTÉRIEURES

Dialogue entre la FEPS et le DFAE
Une délégation de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, de l'Entraide protestante EPER et de Mission 21 est allée discuter de politique extérieure avec le Conseiller fédéral Joseph Deiss
Si l’adhésion de la Suisse à l’ONU et la question européenne étaient à l’ordre du jour, les autres sujets
abordés portaient sur le dialogue des nations après
les attentats du 11 septembre, et sur les relations
entre la Suisse et l’Afrique du Sud. La FEPS a suggéré un renforcement du dialogue entre Eglises et
Etat sur les questions de politique extérieure.
Promouvoir la tolérance religieuse et sociale
Eglises et Etat sont proches dans leur attitude face à
l’adhésion de la Suisse à l’ONU, la dernière rencontre avec le DFAE, en octobre 2000, l’avait montré. Ces rencontres, comme l’a souligné le Conseiller fédéral Joseph Deiss, sont déjà une tradition. Le
président du Conseil de la FEPS, Thomas Wipf, a
suggéré que le dialogue de politique extérieure entre Eglise et Etat se renforce.
Les Eglises et les œuvres d’entraide ont par exemple, à travers leur activité humanitaire, d’excellents
canaux de communication avec la base en Chine,
en Indonésie et en Afrique du Sud. Ce sont là des
connaissances que, de l’avis des Eglises, les autorités fédérales pourraient mettre encore mieux à
profit. Le «choc des civilisations» qui menace constitue pour l’Eglise et l’Etat un nouvel appel à affronter le manque de tolérance religieuse et sociale. Les représentants des Eglises ont souligné que
l’on ne pouvait pas combattre les causes du terrorisme par la force militaire.
Commission des droits humains en Suisse
L’idée d’une commission pour les questions de droits
humains, que la FEPS a co-initiée, a reçu un accueil
positif du Conseiller fédéral Deiss (voir article page
5). Le DFAE salue l’idée d’une telle commission, a dit
Joseph Deiss, tout en soulignant que ses compétences par rapport à d’autres commissions (par ex. Femmes et Racisme) doivent être clairement délimitées.
Afghanistan foyer de crise
Le travail pour le maintien de la paix et la résolution des conflits dans les régions en crise en Asie

centrale sont d’une actualité brûlante. Selon les
estimations de l’ONU, 15 milliards de francs au
moins seront nécessaires ces prochaines années
pour la reconstruction : la Suisse s’engagera à hauteur de 20 millions de francs environ dans l’aide au
développement et de domaine humanitaire. L’EPER
a déjà initié en Afghanistan des projets d’aide d’urgence et de survie (abri, vêtements et nourriture)
pour un montant de trois millions de francs, en
collaboration avec d’autres œuvres d’entraide.
Israël et les territoires palestiniens
Les représentants des Eglises ont demandé si le
DFAE partageait l’avis que la politique dans cette
région en crise se trouvait face à un changement de
paradigme. «Il ne s’agit plus tant de stratégie de sécurité ou de défense que de la volonté d’Israël d’assurer sa domination» soulignait Hans-Balz Peter.
Le Conseiller fédéral Deiss a laissé entendre que
pour lui, la seule solution au problème d’Israël et des
territoires palestiniens serait une intervention conjointe de la communauté internationale. Le DFAE
s’est déclaré «choqué» par l’évolution actuelle.
Chine
«Les autorités chinoises s’intéressent de près à une
collaboration avec la Suisse, et l’année dernière,
pas moins d’une soixantaine de délégations chinoises sont venues dans notre pays», indiquait Joseph
Deiss. La FEPS elle-même s’est aperçue de ce désir
d’apprendre, manifesté dans l’Empire du Milieu,
lors de la rencontre commune où il était question des
rapport entre les Eglises, les Etats et les sectes (voir
Bulletin 1/2001 «Liberté de pensée et religion»).
Officiellement, cinq communautés religieuses sont
reconnues en Chine : le bouddhisme, l’islam, le taoïsme, le protestantisme et le catholicisme. La FEPS
entretient depuis longtemps des relations avec les
Eglises chrétiennes de la République populaire de
Chine par l’intermédiaire de Mission 21. Il serait
souhaitable qu’à l’avenir, lors de rencontres en
Chine ou en Suisse, la collaboration avec le DFAE
bulletin 1/2002
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soit renforcée. Grâce à leurs relations, les Eglises et
les œuvres sont maintenant en contact avec des représentants du gouvernement et avec des universités chinoises.
Afrique du Sud,un dossier délicat
Le rôle et la signification de l’Afrique du Sud sur le
continent noir sont marqués par deux tendances
contraires. La majorité des Etats africains et les pays
industriels occidentaux regardent avec espoir l’évolution du développement du pays africain le plus
développé. Aux yeux de nombreux observateurs,
c’est du pays du Cap que dépend le développement
des pays voisins. Mais dans la situation actuelle,
étant donné ses propres problèmes, il n’est pas sûr
que l’Afrique du Sud puisse jouer ce rôle de leader.
L’Afrique du Sud doit lutter contre de grandes difficultés internes comme l’extrême pauvreté, la criminalité, l’expansion du sida. En raison du poids élevé de la dette, l’Etat post-Apartheid n’a pas les moyens de lutter efficacement contre ces problèmes.
Lors de leur entretien, la FEPS et le DFAE sont tombés d’accord pour estimer contre-productives
d’éventuelles plaintes collectives contre des entreprises suisses. Les problèmes sociaux et économiques du Cap pourraient être abordés plus efficacement par un travail de réconciliation et de développement. De plus, les autorités fédérales espèrent
une pratique libérale pour l’ouverture des archives
et les banques suisses ont aussi donné des signaux
positifs dans ce sens.
Si le Parlement a certes refusé la création d’une
commission analogue à celle qui a été instaurée
pour l’holocauste, la FEPS et le DFAE attendent des
résultats essentiels du travail du projet du Fonds national 42+. «Nous ne serions pas des Eglises, si la
réconciliation ne nous tenait pas à cœur, mais il
faut aussi voir qu’il s’agit de vérité». C’est ainsi que
Thomas Wipf justifiait l’engagement des Eglises.
Andreas Stauffer
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Communiqué
Résoudre en commun les problèmes globaux:
le Conseil de la FEPS est en faveur de l’adhésion
de la Suisse à l’ONU
Pour le Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse FEPS, il
est faux d’opposer le droit à l’autodétermination et l’appartenance à une
instance globale. Partout dans le monde, les Eglises œuvrent pour des
valeurs telles que la paix, la justice et la sauvegarde de la création. L’ONU
poursuit des objectifs semblables. Les Eglises se prononcent donc en
faveur de l’adhésion de notre pays à l’ONU.
Depuis longtemps, les Eglises forment un réseau international
Pour les protestants, l’Eglise existe en premier lieu au niveau de ses communautés locales. Cependant, pour faire partie de l’Eglise, une paroisse doit appartenir à l’Eglise universelle de Jésus Christ. Loin de s’opposer, la réalité locale
et universelle de l’Eglise est plutôt complémentaire. Pour la FEPS, il est naturel
de collaborer avec des partenaires dans le monde entier: les organismes d’entraide comme l’EPER et «Pain pour le prochain» acheminent de l’aide provenant
de Suisse partout où l’on en a besoin. Depuis longtemps, ils coopèrent avec des
organisations situées dans d’autres pays.Les Eglises protestantes ne se demandent donc pas ce qu’une adhésion de la Suisse à l’ONU pourrait leur apporter,
mais ce que nous pouvons apporter à la communauté internationale.
Dans le document «Message des Eglises» publié avec la Conférence des évêques
suisses à propos de l’avenir social et économique de la Suisse, le Conseil de la
FEPS s’est engagé en faveur d’une participation active de la Suisse à l’ONU*.
S’attaquer globalement aux problèmes mondiaux
Les biens de ce monde sont injustement répartis. Partout, la mince couche de
vie de notre planète est polluée, surexploitée, voire détruite. Les efforts de
chaque pays pour combattre ces dangers ne sont réellement significatifs que
dans la mesure où tous les pays coordonnent leurs initiatives.Nous appartenons
à la minorité d’êtres humains qui vivent dans le bien-être. Cela comporte l’obligation morale de participer aux efforts conjugués de la communauté internationale pour compenser les inégalités et protéger la vie menacée.
Le défi de la paix: concilier des avis divergents
A l’assemblée générale de l’ONU se rencontrent les nations du monde entier. Il
n’existe pas d’autre forum comparable qui se consacre à la politique internationale avec pour objectif déclaré de créer un monde où règne la liberté de croyance et de parole,sans crainte et sans privation.La neutralité n’est pas un but en
soi, mais une contribution à la paix mondiale. Elle est efficace par la mise à disposition des « bons offices» dans le domaine diplomatique et politique.Les pays
neutres peuvent eux aussi collaborer politiquement avec l’ONU. Il suffit de
penser aux exemples de pays membres de l’ONU comme l’Autriche, l’Irlande, la
Suède ou la Finlande. Construire la paix, c’est savoir travailler avec des interlocuteurs qui soutiennent des avis divergents.
La participation responsable: une valeur-clé
L’éthique protestante s’articule notamment autour de la participation active des
citoyens aux institutions locales, nationales et globales, de leur engagement
dans les débats de société et de la recherche de solutions. Le Conseil de la FEPS
considère la participation comme un critère fondamental, et soutient de ce fait
l’adhésion de la Suisse à l’ONU en tant que communauté des nations. Car si
l’ONU n’existait pas, il faudrait l’inventer afin de trouver des réponses appropriées aux problemes de dimension mondiale.
Berne, le 21 janvier 2002

* Cet engagement commun s’exprime également dans la brochure intitulée «Les Eglises
et l’ONU».

RELATIONS INTERIEURES

Initiative pour une commission pour les droits humains
La Conseillère nationale Vreni Müller-Hemmi (PS) et le Conseiller aux Etats Eugen
David (PDC) ont présenté une initiative parlementaire visant la création d’une
Commission fédérale pour les droits humains. Des informations à ce sujet ont été
données par Brian Burdekin, de l’ONU, lors d’une conférence de presse
En Australie, on a longtemps considéré que les droits
humains, c’était le problème du Tiers-Monde. Pour
mémoire, les Aborigènes, premiers habitants de
l’Australie, n’ont obtenu le droit de vote et d’éligibilité qu’en 1961 et il a fallu attendre 1980 pour
mettre en route le processus d’abolition de la séparation raciale.

En juillet 2001 déjà, une centaine d’organisations
non-gouvernementales (ONG), de syndicats et
d’institutions ecclésiastiques – parmi lesquelles la
Fédération des Eglises protestantes de Suisse – avaient réclamé la création d’une instance nationale
dans le domaine des droits humains.
«Evidemment, il y a encore un travail de persuasion politique à faire», reconnaissait le Conseiller aux
Etats Eugen David. Mais confiant, il poursuivait :
«La décision de principe pourrait être prise au printemps 2002, un projet d’arrêté fédéral pourrait être
présenté six mois plus tard et le jour des Droits de
l’Homme 2003, la commission pourrait se mettre
au travail». Maja Doetzkies, de l’Association suisse pour les Droits de la personne (Mers), a rappelé
que les premiers efforts entrepris dans ce sens remontent à 1966 déjà.

La Conseillère nationale Vreni Müller-Hemmi a
également donné des exemples parlants : «Selon
des enquêtes récentes, la Suisse serait un des pays
d’Europe où il y a le plus d’enfants battus». Elle a
également évoqué les décès causés par des expulsions brutales et les problèmes des droits humains
liés à la politique du commerce extérieur.
Première esquisse de la commission
Dans l’idée des initiateurs, la future commission
devrait avoir entre 9 et 12 membres et représenter
la population. Elle devrait être avant tout une oreille à l’écoute des violations des droits humains, afin
de les porter à la connaissance du public d’une
part, et de les adresser aux instances politiques et
juridiques compétentes d’autre part. Au niveau international aussi, le travail ne manque pas. La ratification de nombreux accords internationaux importants suppose qu’une instance nationale établisse des rapports ciblés, une instance qui, jusqu’ici, fait défaut en Suisse et qui devrait donc être
créée.
Andreas Stauffer

Pourquoi une instance pour les droits humains en
Suisse ?
Brian Burdekin, du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’Homme, comparait avec
la situation dans son pays : «En Australie, un pays
démocratique doté d’une structure juridique qui
fonctionne bien, nous avons aussi dû apprendre
qu’une commission nationale des droits humains
peut être nécessaire. Il ne suffit pas que des lois existent, continuait-il, il faut encore que quelqu’un veille à ce que ces lois soient respectées.»
bulletin 1/2002
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EGLISES MEMBRES

Nouvelles bases pour la CER
Les Eglises romandes se rapprochent. Leur mot d’ordre : Ne pas faire séparément ce que l’on peut faire ensemble

La Conférence des Eglises romandes a vu le jour
dans les années 1964-66, sans structure juridique.
Il s’agissait, au départ, d’une rencontre informelle
des présidents d’Eglises romandes afin de voir entre eux comment exprimer le témoignage commun
dans les domaines de la télévision et la radio nationale (OPCA), de la création de matériel
catéchétique (CREC/AREC), ainsi qu’à travers les
cours bibliques par correspondance, les cahiers protestants (Evangile et Culture), le service de presse
SPP devenu Protestinfo, la formation des diacres
(DRMD) et la Formation continue des ministres
(FCN). Les différents ministères romands ont vu le
jour au gré des besoins avec chaque fois la création d’une structure juridique propre et le souci
d’une délégation représentative de chaque Eglise.
C’est en 1994 que la CER s’est constituée sous forme d’association afin de commencer à y voir clair
dans les rouages très complexes hérités de l’histoire. C’est en 1994 qu’elle a lancé une réforme de
ses structures afin de resserrer les liens entre les Eglises et de vérifier la pertinence du travail accompli
en commun : cette opération porte le nom de processus synodal (et participatif) de Charmey.
Avec la révision des statuts de novembre 2001, la
CER a resserré encore plus ses liens puisqu’il s’agit
d’un transfert de compétences dans les domaines
susmentionnés après une refonte totale des structures, des lieux de prise de décisions, des flux financiers.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Depuis 2002, la CER est composée de l’ensemble
des Conseils synodaux des Eglises membres. Un
bureau, composé de 1 membre par Conseil synodal, assure le suivi du travail des ministères et gère
l’enveloppe financière de environ CHF 2.5 Mio.,
comportant 17 postes à plein-temps.
La législature qui vient de commencer verra à la fin
de 2003 la mise en place définitive des structures.
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Trois départements avec à leur tête un Conseil mixte
laïques/ministres:
• Département de l’information (ex OPCA):
Gère le témoignage commun de nos Eglises à la
TV, la radio, et «Protestinfo»
• Département de la Formation (en cours de création):
Gère Evangile et Culture, Département romand
des ministères diaconaux DRMD, FCM et le Séminaire de théologie appliquée (formation de base
des pasteurs)
• Département de l’Edition (sera activé en janvier
2003):
Reprendra tout le travail d’édition des instances
romandes
Si le processus peut sembler être long, c’est en raison de la méthode choisie qui consiste à chaque
étape à discuter avec tous les partenaires concernés, bien que les choix finaux appartiennent aux
Conseils synodaux. Il reste qu’aujourd’hui le transfert de compétences, tout en étant inscrit dans les
textes, va se réaliser pendant les deux ans à venir
pour tenir compte des rythmes des législatifs de nos
différentes Eglises. A la fin de 2003, le processus
devrait être terminé.
Il appartient maintenant de conserver cet esprit de
Charmey qui a permis une avancée significative
dans la confiance que les Eglises romandes se portent aujourd’hui. Car comme dit le Qohéleth, «la
corde a trois brins ne se rompt pas facilement», il
importe donc de vivre la solidarité évangélique aussi dans la dimension ecclésiale.
Nous croyons qu’aujourd’hui, notre sentiment
d’appartenance à la solidarité romande s’est vraiment renforcé et cela grâce à Dieu.
Joël Guy, pasteur, président de la CER

REGIME DU DELAI

Laisser une place à la décision personnelle

Le 23 mars 2001, les Chambres fédérales ont
adopté une modification du Code pénal visant à
dépénaliser l’interruption de grossesse durant les 12
premières semaines de la grossesse sans obligation
pour la femme de se rendre dans un centre de consultation. Différentes organisations ont alors lancé
un référendum contre cette décision. Le 2 juin
2002, les électeurs auront à se prononcer sur la
question du régime du délai et sur l’initiative «Pour
la mère et l’enfant».

•

Les principales dispositions des art.118-120 du Code pénal :
1. L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’il y a un danger pour la santé physique ou psychique de la
mère.
2. L’interruption de grossesse n’est pas punissable si,sur demande écrite de
la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est
pratiquée dans un délai de 12 semaines d’aménorrhées. Le médecin
doit informer la femme des risques de l’intervention et lui remettre contre signature un dossier comprenant une liste des centres de consultation.
Cette consultation est obligatoire pour les femmes de moins de 16 ans.
3. Dans tous les autres cas, l’interruption de grossesse est passible des
arrêts ou d’une amende .

•

Pourquoi le Conseil accorde-t-il son soutien à la nouvelle règlementation
• Fondamentalement, l’interruption de grossesse
ne peut être justifiée. Elle contrevient au commandement biblique de ne pas tuer. Dès sa conception, l’être humain se trouve dans une relation mystérieuse avec Dieu : l’embryon et le fœtus ne sont pas seulement un produit biologique,
mais une vie humaine, un individu qui doit être
protégé.
• Cette protection ne concerne pas seulement la
grossesse et la naissance, mais toute la vie. Par
conséquent, c’est aussi la vie du futur couple parental qui est en jeu. La grossesse peut provoquer
une situation de conflit, par exemple si la mère
ou le couple ne peut assurer à l’enfant les soins
et l’affection qui lui seront nécessaires pour grandir, ou si l’équilibre physique, psychique ou social de la mère ou du couple est sérieusement
menacé par la grossesse et le fait de devenir parents.
• Une tierce personne ne peut pas juger si la
détresse de la femme enceinte est telle qu’une in-

•

•

terruption de grossesse dans le délai légal est nécessaire. Seuls les parents peuvent en décider.
D’un point de vue réformé, il s’agit donc de garantir une prise de décision libre et responsable.
La consultation doit être libre, elle doit se faire
dans la foi, l’amour et l’espérance, sans esprit de
jugement. Elle doit bien évidemment faire une
place à la possibilité d’accepter la maternité
sous certaines conditions. Si elle était obligatoire, cette consultation deviendrait un instrument de contrôle juridique et raterait son but.
Bien que l’interruption de grossesse viole le droit
à la vie de l’enfant à venir, il s’agit de répondre
à une situation jugée désespérée par une attitude de compassion. Dans cette circonstance,
c’est l’Evangile qui nous guide, la justification du
pécheur par la foi seule et l’attitude de Jésus qui
se tient aux côtés de «tous ceux qui sont accablés et chargés», justement parce qu’ils ne peuvent pas obéir à la loi.
La décision d’interrompre une grossesse est une
décision difficile à prendre et lourde de conséquences. Alourdir à cet acte en le criminalisant
n’a pas de sens.
Dans les faits, ce n’est pas en prenant des mesures pénales négatives que l’Etat peut protéger la
vie, mais par des mesures politiques positives favorables à la famille. C’est pourquoi, avec la
même certitude qui le fait se déclarer favorable
au régime du délai, le Conseil de la FEPS réclame des mesures de politique sociale : formation
à une vie sexuelle responsable, mesures de politique familiale comme l’assurance-maternité,
structures d’accueil pour les enfants, consultation familiale, parentale ou d’accompagnement
de la grossesse de qualité et facilement accessible, mesures de politique économique comme
des horaires et des conditions de travail favorables aux femmes et aux familles.
Markus Sahli, responsable du Département Relations intérieures
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commentair

FEPS

«Une panne,
s’il vous plaît»

Le Conseil

Depuis 10 minutes, le train est inexplicablement
arrêté à l’entrée de la gare d’Olten. Finalement, les
haut-parleurs commentent :«A la suite d’avaries en
gare de S., le train repartira avec un retard indéterminé ! Nous vous prions de nous en excuser.» Cela n’explique rien, mais ça délie les langues.

Le Conseil a :
• défini la stratégie de la communication à la
FEPS. Ces principes concernent aussi bien la
communication interne que la communication
externe et règle les compétences. Sur cette base, la nouvelle direction du service Communication devra élaborer un concept de communication ;

Il y a quelques inquiets :«Ah ! les CFF ne sont plus
comme autrefois !» «Zut, je vais rater mon avion !»
Et puis les commentaires :«Ah bon ! je me demandais pourquoi cet arrêt.»«Tiens ! T’as vu ce restaurant ? Flügelrad, la roue ailée, c’est vraiment un
nom pour des employés CFF. C’est la première fois
que je le vois, d’habitude, on passe trop vite.» En
face de moi, un retraité s’étonne : «Tiens, voilà que
les gens se mettent à se parler !»
En effet, il a fallu cet incident pour que les Suisses
que nous sommes se permettent de devenir communicants ! Pour que le sérieux solitaire dans lequel nous nous étions enfermés laisse échapper des
gens vivants, vibrants, capables de remarquer leur
voisin et de lui adresser la parole ! A croire que l’amabilité et le sourire ont besoin d’être un peu bousculés par la panne pour se risquer à apparaître !
«Tiens, voilà que les gens se mettent à se parler !»
Faut-il vraiment une panne pour nous donner ce
courage ? Si oui, alors permettez-moi de vous en
souhaiter quelques-unes, pas trop graves. Et que
votre entourage puisse vous découvrir amical et
proche ! Votre voyage ... et le leur en seront transformés.
Raymond de Rham, vice-président du Conseil de la FEPS
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Séances des 3/4 décembre 2001 et
23/24 janvier 2002

• pris connaissance de la nouvelle organisation de
la Conférence des Eglises romandes (CER). Désormais, le président de la CER sera invité à l’Assemblée des délégués de la FEPS et à la Conférence des directions des Eglises ;
• pris connaissance du rapport de la délégation
qui, en octobre dernier, a répondu à l’invitation
du Conseil des Eglises en Afrique du Sud. Quatre thèmes de travail ont été retenus pour la suite : revisiter l’histoire de la FEPS et de ses relations avec l’Afrique du Sud, la position de la
FEPS sur la question du désendettement et des
réparations, la collaboration future de la FEPS et
des œuvres d’entraide et les missions et la promotion d’un programme universitaire de reconstruction ;
• approuvé la mise au concours du poste «Diaconie et questions sociales», poste intégré au
département Relations intérieures. La personne
qui sera engagée travaillera en collaboration
avec nos partenaires actifs dans le domaine de
la diaconie et des questions sociales et traitera
les affaires courantes du comité de la Conférence de Diaconie de la FEPS ;
• chargé le responsable du département Relations
intérieures de négocier avec l’Office fédéral
pour les réfugiés pour qu’un accompagnement
religieux et spirituel auprès des requérants d’asile, durant la procédure d’examen de demande
d’asile, soit ancré dans la loi. L’aumônerie dans
les Centres d’enregistrement de requérants d’a-

FEPS

Communiqué

Le Conseil

sile pourrait alors être organisée sur une base légale. En outre, le Conseil a adopté un projet de
convention-cadre pour une aumônerie œcuménique régionale dans les Centres de requérants
d’asile ;

• eu un entretien avec le bureau du Conseil Terre
Nouvelle à propos de l’assemblée des délégués
extraordinaire de l’EPER et PPP et du Synode
missionnaire, qui auront lieu le 16 mars 2002.
Le Conseil a consulté un spécialiste du droit des
collectivités afin de pouvoir se déterminer sur la
forme juridique future à donner à l’EPER et PPP
(association ou fondation) ;

Le Conseil de la FEPS nomme de nouveaux
responsables
Au cours de sa séance des 23 et 24 janvier 2002, le Conseil de la
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS a nommé le professeur Dr Hans-Balz Peter directeur du département Etudes
(Théologie et Éthique sociale). Ce département a été créé dans le
cadre de l’organisation 2001; il englobe aussi les activités de l’Institut
d’éthique sociale de la FEPS, dirigé depuis 30 ans par Hans-Balz Peter.
Celui-ci assume ses nouvelles fonctions dans l’immédiat.

Le Conseil a nommé le pasteur Serge Fornerod, jusqu’ici responsable
du service Europe au Bureau Romand de l’EPER à Lausanne, chargé
des relations internationales. Serge Fornerod entrera vraisemblablement en fonction le 1er juillet 2002. Le pasteur Hartmut Lucke,
responsable des relations internationales depuis 15 ans,prendra sa retraite à fin mai.

• chargé le chancelier de la FEPS de préparer un
projet pour structurer le futur secteur Etudes ;
• décidé d’octroyer aux collaborateurs et collaboratrices de la FEPS une compensation du renchérissement de 1% à compter du 1er janvier
2002 ;
• pris connaissance des rapports intermédiaires
suivants :
–
programme d’activité du secrétariat
–
mandat de la commission Migration
–
postulat de l’EKZ concernant la «composition de l’Assemblée des délégués»
–
motion Genève concernant l’«Adaptation
de la clé de répartition des contributions
de membres».

Hans-Balz Peter
Nouveau directeur
du domaine Etudes

Hartmut Lucke
Prendra sa retraite à fin mai

Theo Schaad, Chancelier

Serge Fornerod
Succèdera à Hartmut Lucke comme
chargé des relations internationales
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CONGRES SUICIDE

Suicide…?
Pas de recette toute faite, mais des voies nouvelles : premier congrès national et interdisciplinaire sur un sujet tabou, avec des intervenants de renom
comme Felix Gutzwiller, Hans Saner ou Alberto Bondolfi

Le suicide – la mort qu’on se donne soi-même, la
mort volontaire – est un tabou honteux, presque
plus encore que le sida. Chaque année, entre 1’400
et 1’500 personnes se suicident en Suisse. Le suicide cause plus de décès que les accidents de la route, un domaine où les gros efforts entrepris ont permis de réduire le tribut payé par le sang.
Mais que faire pour réduire le nombre effarant des
suicides (2,5% des décès) ? Longtemps, les Eglises
ont considéré le suicide comme un péché, et aujourd’hui encore, le suicide éveille la suspicion.
L’Institut d’éthique sociale de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, en collaboration avec
Caritas, invite à ce congrès.
«Suicide...?» un titre étonnant…
Les points de suspension et le point d’interrogation
indiquent qu’il n’y a pas de recette toute prête à
proposer pour endiguer le phénomène. Il s’agit
plutôt de réunir tous les groupes professionnels qui
ont affaire à des suicidés, et de réfléchir ensemble
aux possibilités de réduire le nombre effrayant de
suicides.
Le congrès ne s’adresse pas seulement aux spécialistes. Il s’agit de définir des moyens susceptibles de
permettre à des personnes en détresse spirituelle
d’en parler, plutôt que de s’enfermer dans le silence et de se donner la mort. De même que dans le
cas du sida, on a pu, grâce à des campagnes
ciblées, changer les comportements, il devrait aussi être possible de développer des moyens pour aider certaines personnes à vivre.
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Suicide...?
Congrès interdisciplinaire et journée d'étude en ateliers
les 7 et 8 mai, à Berne, au Kursaal et au Centre alfa
Extrait du programme de la première journée :
• Que pouvons-nous apporter aux personnes suicidaires ?
(Prof. Konrad Michel)
• Epidémiologie du suicide (Prof. Felix Gutzwiller)
• Les conduites suicidaires chez les adolescents
(Prof. Pierre-André Michaud)
• Les questions éthiques que pose le suicide
(Prof. Alberto Bondolfi)
• Suicide et liberté (Hans Saner, philosophe)
• La post-vention comme prévention (Ebo Aebischer, pasteur)
Extrait du programme des ateliers de la deuxième journée,
conduits par des spécialistes expérimentés :
• Les signes précurseurs du suicide et le soutien
de l'entourage
• Le rôle des groupes d'entraide
• La capacité d'une personne à construire sa vie dans
une épreuve
• La dimension philosophique et éthique, normes,
responsabilité individuelle et collective
Pour plus d'informations, voir www.suizidkongress.ch
ou téléphoner au 031 370 25 50

CROIX BLEUE

«Raid Blue» : les ados dans le collimateur
Pour son 125e anniversaire, la Croix-bleue a décidé de frapper fort. Une importante action d’information vise les adolescents qui sortent le week-end en
disco ou rave et dont les comportements sont de plus en plus préoccupants
Aujourd’hui, les jeunes cherchent à oublier les contraintes de la vie quotidienne en «s’éclatant» à l’occasion de fêtes vécues jusqu’aux frontières de l’extrême. Partys, raves ou discos sont l’occasion de
consommer de l’alcool et de la drogue. Le nombre
croissant d’adolescents qui adoptent un comportement à risque donne à réfléchir. Toujours plus nombreux sont les ados victimes d’excès de boisson à
l’école ou dans les camps. Les urgences constatent
une augmentation préoccupante du nombre de jeunes qui leur sont amenés «imprégnés» d’alcool, de
drogue ou de mélange des deux, jusqu’à perdre
conscience. Dans certains cas, les victimes ne se
réveillent pas de leur coma.
Le comportement des ados vis-à-vis de l’alcool
s’est modifié. L’alcool n’est plus perçu comme une
denrée de luxe, conviviale, mais comme un moyen efficace de «se défoncer» rapidement. Les jeunes ignorent tout des risques encourus. C’est à cette ignorance que la Croix-Bleue veut s’attaquer en
apportant une réponse intelligente.
«Raid Blue»: un commando bleu pour le cerveau
Une campagne d’information et de sensibilisation
au problème de l’alcool ne porte des fruits que si
l’information contribue à une prise de conscience
ou si la personne concernée recherche elle-même
cette information. Pour toucher directement les jeunes dans leur cadre de vie, une campagne de sensibilisation doit être relayée par des actions concrètes de proximité.
«Raid Blue» s’inscrit dans cette démarche et se veut
un instrument pratique à l’usage des enseignants,
des éducateurs spécialisés, des animateurs de jeunesse, à l’école, en paroisse ou à l’église. «Raid
Blue» s’adresse aux ados qui sortent le week-end et
consomment des boissons énergétiques auxquelles
ils ajoutent de la vodka, de l’ecstasy, du cannabis
ou d’autres drogues – souvent sous forme de cocktails. Leur âge moyen se situe entre 15 et 25 ans.

«Raid Blue» traite des problèmes en relation avec
cette tranche d’âge. L’aspect ludique et la forme originale d’une canette interpellent les jeunes dans
leurs habitudes de consommation. La canette «Raid
Blue» contient :
• un papillon qui rassemble toutes les informations
utiles à un ado pour appréhender la problématique de l’alcool dans sa globalité
• un alcootest (dosé à 0,5 pour mille) permettant
une auto-évaluation de son taux d’alcoolémie
• une réglette permettant de calculer son taux d’alcoolémie dans le sang après avoir consommé de
l’alcool
• un parfum-fille, joint à une mise en garde vis-àvis de certains produits pouvant circuler lors de
discos et raves-partys
• des pastilles «au goût fort et rafraîchissant».
100’000 canettes «Raid Blue» gratuites
En collaboration avec des partenaires, 100’000 canettes «Raid Blue» seront distribuées gratuitement
aux ados. Une campagne médiatisée annoncera et
accompagnera la distribution.
Un certain nombre de manifestations sont également prévues pour faire mieux connaître au grand
public le travail de la Croix-Bleue dans le domaine
de la prévention et de l’accompagnement. La touche finale sera donnée par une grande fête à Avenches et une célébration à la cathédrale de Berne le
22 septembre 2002.
Walter Liechti, secrétaire général

La Croix- Bleue - une jeune institution de 125 ans
C’est en 1877 que le pasteur genevois Louis Lucien Rochat a fondé la
Croix-Bleue. En temps qu’aumônier et pasteur de paroisse, il voulait s’attaquer concrètement à la misère résultant de l’alcoolisme, dans de larges couches de la population. De même que la Croix-Rouge se penche
sur les victimes de la guerre, la Croix-Bleue – se fondant sur les valeurs
chrétiennes – agit auprès des victimes d’une consommation abusive
d’alcool et de leurs proches. Aujourd’hui, dans un monde en constante
évolution, la Croix-Bleue relève le défi de concilier fidélité à sa vocation
et modernisme. Elle s’est adaptée et tient compte, dans son action, des
dépendances aux autres drogues.
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Réunion annuelle de la Commission
européenne «Eglise et Société» de la KEK
du 24 au 28 avril 2002 à Sigriswil
Cette année, la Commission Eglise et Société de
la KEK (CSC-KEK) se réunira à Sigriswil à l’invitation de la FEPS. La réunion annuelle sera consacrée à une réflexion sur
le rôle de la société civile dans le développement social au niveau européen et aux relations qu’entretiennent les Eglises
avec la société civile. Il s’agit là d’un aspect de la
problématique du «développement culturel» de
l’UE dans la perspective de son élargissement à
l’Est. En outre, la Commission s’intéresse aussi à la
«doctrine sociale» de l’Eglise orthodoxe russe qui,
pour la première fois, s’est donné un cadre d’orientation d’éthique sociale. Il s’agira de tester la
«compatibilité» entre le travail d’éthique sociale de
la CSC-KEK et de son prédécesseur, la Commission
européenne œcuménique Eglise et Société
(EECCS), travail très fortement marqué par le protestantisme réformé d’une part, et la pensée orthodoxe, très différente de notre tradition suisse, notamment dans sa conception des relations Eglise-Etat et
Eglise-Société d’autre part.
Le programme de la Commission œcuménique européenne prévoit un «bloc Suisse» dans l’après-midi du 25 avril. Un haut fonctionnaire du Département fédéral des Affaires étrangères devrait présenter les fondements de la politique extérieure suisse
en général et en particulier des réalisations dans le
domaine de la politique européenne et mondiale.
Ensuite, le président du Conseil de la FEPS, Thomas
Wipf, parlera des engagements de la FEPS dans le
domaine des relations européennes.
Juste après la votation sur la question de l’adhésion
de la Suisse à l’ONU, la séance de la Commission
est une excellente occasion de présenter aux représentants des Eglises de différents pays d’Europe
les grandes lignes de la politique extérieure de la
Suisse, notamment sa conception de la collabora-
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tion avec les institutions européennes et internationales. En 2000, le Conseil fédéral a posé les grandes lignes de sa politique étrangère dans un rapport
qui est une excellente base de départ. On y explique en effet qu’en matière de politique extérieure,
la Suisse ne défend pas seulement ses intérêts directs, mais qu’elle obéit explicitement à des principes éthiques. C’est là un lien important pour faire un état des lieux vu sous l’angle des Eglises. Le
texte des exposés, ainsi que les résultats de la réunion de la CSC-KEK seront communiqués à la FEPS et
à ses Eglises membres dans le courant de l’année.
La Commission Eglise et Société siège en règle
générale une fois par an, chaque fois dans un pays
différent, à l’invitation d’une Eglise. La réunion annuelle est souvent l’occasion pour les gouvernements ou les représentants de la politique extérieure, de présenter à la Commission leurs options politiques sur les questions de politique européenne
et internationale. Ce fut le cas il y a trois ans à Helsinski, il y a deux ans à Moscou, tandis qu’en mai
dernier la Commission répondait à l’invitation du
patriarche de Grèce.
Hans-Balz Peter, directeur de l’ise.ies et du domaine Etudes de la FEPS

La «Commission Eglise et Société» est la plus grande des commissions
permanentes de la Conférence des Eglises européennes (KEK), qui rassemble les Eglises chrétiennes officielles – sauf l’Eglise catholique romaine – des pays européens (y compris la Russie). La KEK compte environ 130 Eglises membres, majoritairement de tradition orthodoxe, anglicane et protestante. La Commission se compose de 30 délégués et
d’un comité exécutif de 10-15 membres. La FEPS y est représentée par
Hans-Balz Peter, directeur de l’IES. Indirectement, la Suisse est encore représentée par le pasteur Paul Jäggi, président de l’Eglise d’Argovie, qui
représente à la Commission le «Strasbourg Beirat». Le «Strasbourg Beirat» et un organe de la Conférence des Eglises riveraines du Rhin, qui
soutient financièrement et spirituellement la CSC (et l’institution qui le
précédait) depuis ses débuts. Elle a en particulier contribué à ce que la
CSC dispose à Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe et du Parlement
européen, d’un bureau qui s’occupe actuellement essentiellement de
questions liées à la bioéthique et qui a reçu le statut officiel d’observateur au Conseil de l’Europe. Par égard à cette fonction, le «Strasbourg Beirat» est reconnu et représenté à la Commission en tant qu’organe de CSC.

INSTITUTE D‘ETHIQUE SOCIALE (IES)

RELATIONS EXTERIEURES

Les petits ruisseaux
font les grandes
rivières

Consultation coréenne

Lors du Sommet mondial de Rio de Janeiro, en
1992, 179 chefs de gouvernement et chefs d’Etat
ont signé le manifeste final «Agenda 21». En 40
chapitres, ce document important traduit concrètement ce que l’on peut faire pour un développement
durable au 21e siècle. La notion de durabilité a été
définie de la manière suivante : «Le développement durable est un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs» (Rapport Brundtland). Soulignant ainsi que
les aspects sociaux, écologiques et économiques
devaient être pris en compte à égalité. «Chaque
commune, chaque ville doit élaborer son propre
programme d’action et le mettre ensuite en œuvre»,
peut-on encore lire dans le rapport. L’association
«Agenda 21 local», dont l’Institut d’éthique sociale est l’un des membres-soutien, a élaboré un guide intitulé «Les petits ruisseaux font les grandes rivières». Une vingtaine d’exemplaires de cette brochure (a/f/i) sont à disposition gratuitement auprès
de l’IES. Ensuite, les commandes seront transmises
à l’éditeur et facturées CHF 15.– l’exemplaire.
Dorothea Loosli

Du 19 au 27 février, une délégation commune de
la Fédération des Eglises protestantes de Suisse et
de Mission 21 participera à une Consultation à
Séoul sur le thème «Guérison et réconciliation pour
une vie en plénitude pour tous». Le thème a été volontairement choisi en fonction des thèmes qui
seront abordés lors des prochaines assemblées
œcuméniques des années 2003-2006. Ces consultations, qui ont lieu tous les 4-5 ans pour renforcer
les liens avec les Eglises de Corée et du Japon, permettent de fixer ensemble les nouveaux accents
stratégiques du programme d’activité.
C’est la première fois que nos partenaires asiatiques
nous invitent à une consultation multilatérale. Y
participeront non seulement toutes les Eglises presbytériennes coréennes membres de l’Alliance réformée mondiale, mais aussi l’Eglise méthodiste de
Corée, l’Eglise unie du Christ au Japon et l’Eglise
chrétienne coréenne au Japon. La FEPS, dont la
délégation sera composée de deux membres du
Conseil et d’un représentant de l’Eglise méthodiste
suisse, a invité de son côté trois hôtes allemands et
français. La Consultation devra également se déterminer sur la manière de convertir les conventions bilatérales actuelles entre les Eglises d’Asie de
l’Est et d’Europe en un réseau de relations multilatérales.
La délégation sera reçue par l’ambassadeur de Suisse en Corée et rendra visite aux soldats suisses
basés à la frontière entre la Corée du Nord et la
Corée du Sud.
Hartmut Lucke, chargé des Relations extérieures

Institut d’éthique sociale de la FEPS
Tel:031 370 25 50/53
Courriel : sekretariat@ise-ies.ch

Composition de la délégation
Raymond de Rham, vice-président du Conseil de la FEPS
Ruedi Heinzer, membre du Conseil de la FEPS
Lucke Hartmut, chargé des Relations internationales de la FEPS
Muriel Beck Kadima, chargé Droits humains de la FEPS
Harald Greve M21
Madeleine Strub M21
Doris Grohs M21
Max Burkolter M21
Barbara Graf Mousa M21
Andreas Rusterholz M21
Martin Epting EEM
Raphael Picon Eglise Réformée de France
Lutz Drescher EMS
Peter Dettwiler OeME Eglise cantonale de Zurich
Chung Kwang-Eun Eglise coréenne en Suisse (BE/ZH)
Lee Jae Chul Eglise coréenne en Suisse (GE)
Renée Greve SOAM
Michiko Epting UMC Europe
Maren von der Heyde EMW

bulletin 1/2002

13

§

INSTITUT D‘ETHIQUE SOCIALE (IES)

Abattage rituel contesté

L’abattage rituel se fait au moyen d’une incision
précise et rapide qui entaille d’un seul mouvement
les artères, la trachée et l’œsophage. Ce mode d’abattage est fondé sur l’interdiction de consommer
du sang, siège de la vie où réside l’âme (voir «le
sang, c’est la vie» dans Lv 17,10ss et Dt 12,23ss).
Ce mode d’abattage se fonde sur le respect de l’âme – y compris celle de l’animal. Actuellement, l’abattage rituel est interdit, mais pas la consommation ni l’importation de viande d’animaux abattus rituellement. Ce qui témoigne d’une morale ambiguë
qui ferme les yeux sur un acte qui se passe ailleurs.
Pour être conséquente, la loi qui interdit l’abattage
rituel devrait aussi interdire l’importation de viande d’animaux abattus rituellement, ce qui reviendrait à interdire à des minorités religieuses de consommer de la viande.
Minimiser la souffrance
En examinant soigneusement du point de vue éthique les arguments pour ou contre la levée de l’interdiction de l’abattage rituel, nous arrivons à la
conclusion qu’une interdiction absolue de l’abattage rituel ne se justifie pas. Il n’y a pas d’abattage
sans souffrance. Savoir si la souffrance de l’animal
est beaucoup plus grande dans le cas de l’abattage
rituel que dans le cas de l’abattage «normal» (même avec étourdissement) est un point qui ne fait pas
l’unanimité des spécialistes.
En autorisant l’abattage rituel sous contrôle, on garantirait une exécution «dans les règles de l’art» où
la souffrance est réduite à son minimum et dans une
attitude de respect envers l’animal avant l’acte.
Comme le montrent les prescriptions qui règlent
l’abattage rituel, il s’agit de réduire autant que possible la souffrance de l’animal. En examinant de
près la question, on arrive à la conclusion que l’argument selon lequel l’animal souffrirait plus dans le
cas d’un abattage rituel n’est pas suffisant pour en
justifier l’interdiction, en regard de l’obligation,
théologiquement fondée, de cette forme d’abattage
dans certaines cultures et religions.
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Une loi qui respecte l’animal
Dans son ensemble, la loi suisse sur la protection
des animaux peut être considérée comme un modèle du genre, eu égard au respect de la «dignité de
la créature», et même si dans son application, il y
a encore des lacunes, nous pouvons soutenir la
comparaison avec l’étranger. La prise de position
demande que le champ d’application de la loi ne
soit pas limité aux vertébrés seulement, mais qu’il
concerne tous les animaux. En effet, les animaux
invertébrés «sous réserve du nouveau principe de
1
loi sur la dignité des animaux» ont fondamentalement droit à la même protection.
«L’être humain est responsable des animaux, qui
sont comme lui des créatures, et doit par conséquent veiller à sa dignité et à son bien-être.» Tel est
l’objectif de l’avant-projet de loi.
La Communauté de travail Eglise et Environnement
(COTE) et la Conférence des évêques suisses (CES)
sont arrivées aux mêmes conclusions que l’IES.
Dorothea Loosli

1 IES-texte 1/02 : Réponse de l’IES à la procédure de Consultation sur la révision de
la loi sur la protection des animaux. La brochure peut être obtenue à l’IES (en allemand seulement).

Assouplissement de l’interdiction de l’abattage rituel en Allemagne
En Allemagne, la loi sur la protection des animaux interdit l’abattage
des animaux sans étourdissement préalable, sauf sur demande d’une
communauté religieuse. Les bouchers juifs ont donc pu obtenir une
dérogation à cette loi. L’abattage rituel n’étant pas une obligation
pour l’Islam, un boucher d’origine turque, s’est vu refuser sa demande
de dérogation. Il a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe qui lui a donné raison, estimant que ce
n’était pas aux juristes de décider si tous les membres d’une communauté religieuse ou certains groupes seulement devaient considérer
l’abattage rituel comme obligatoire. La liberté religieuse ne doit pas
profiter seulement à ceux qui se sont organisés en fonction des habitudes chrétiennes, même si, selon les juges de Karlsruhe «l’hypothèse
selon laquelle les animaux souffriraient moins s’ils sont étourdis avant
l’abattage», se défend.
(www.bundesverfassungsgericht.de)

ise-ies

Dans sa réponse à la consultation sur l’avant-projet de loi sur la protection
des animaux, l’IES soutient une levée contrôlée de l’interdiction de l’abattage rituel

FOLLOW-UP CONSULTATION ŒCUMENIQUE

La commune politique est-elle compatible
avec le Royaume de Dieu ?
Questions et réponses qui s’inscrivent dans la suite de la Consultation
œcuménique sur l’avenir économique et social de la Suisse
Cette question a été posée le 31 janvier 2001, à
l’Aula Magna du Château d’Yverdon, aux 55 communes des districts d’Yverdon et de Grandson, à
l’occasion de la présentation des nouveaux parlements communaux élus en automne 2001.
Le Conseil régional «Nord Vaudois» et le district catholique romain Saint-Romain avaient invité les
édiles locaux afin de les rendre attentifs à la dimension communautaire et sociale de leur mandat
politique. L’affirmation préliminaire que le Royaume de Dieu est déjà bel et bien présent a surpris
plus d’un participants !
Les thèmes suivants ont été abordés :
Une commune est «compatible» avec le Royaume
de Dieu dans la mesure où :
• Elle favorise la solidarité de proximité dans la lutte contre la menace de l’individualisation et les
méfaits de la globalisation.
• Elle aménage ses structures et ses fonctionnements afin que les générations futures héritent de
conditions de vie supportables.
• Elle favorise l’installation d’entreprises qui soient
respectueuses de l’homme et de l’environnement.
• Elle ne considère pas d’abord les citoyens comme des producteurs et des consommateurs, mais
comme des êtres ayant des aspirations spirituelles et sociales.

• Elle reconnaît le travail non rémunéré comme un
apport indispensable à la vie de la société.
• Elle facilite l’intégration des personnes «autres».
Daniel Schmutz, ancien président du Conseil d’Etat, a souligné que les Eglises doivent parler d’argent et de politique. Jean Abt, ancien cdt de corps
de l’armée suisse, a relativisé quelques phénomènes négatifs de la société, plaidant pour le
renforcement de la famille, lieu où se vivent l’amour, la solidarité et le respect d’autrui. La discussion a fait apparaître que les communes ne peuvent
rien faire si les individus ne s’engagent pas pour le
bien commun.
Nous citons l’exemple du Nord Vaudois, mais sommes persuadés qu’à bien d’autres endroits en Suisse les questions du «Message des Eglises» sont discutées et mises en pratique.
Paul Schneider, membre du Conseil FEPS
président de la région «Nord Vaudois» de l’Église évangélique réformée
canton de Vaud

Adresse de contact pour commander le «Message des Eglises» (Fr. 10.- +
frais de port) et pour tous renseignements :
Justice et Paix, CP 6872, 3001 Berne (031 381 59 55,
juspax.chk@bluewin.ch)
Groupe de suivi : Lukas Schwyn, pasteur, Berne.
En Suisse romande : Jean-Pierre Thévenaz, pasteur, Yvorne
Christian Garin, pasteur, Genève.

Paul Schneider (FEPS) et Jean-François Pillonel, doyen catholique, durant les entretiens d’Yverdon.
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Mission impossible?
Histoire d’ânes
«Les chrétiens nous font porter de lourds fardeaux, je trouve. Déjà, mon arrière arrière arrière arrière grand-mère avait reçu une missive
délicate. C’était à l’époque où Hérode voulait
supprimer tous les petits enfants. Mon aïeule
avait dû trimbaler un couple et leur nouveauné, avec armes et bagages, de Judée en Egypte. Quelle histoire ! Les ânes d’aujourd’hui ne
peuvent même pas s’imaginer ce que c’était.
Enfin… Une ânesse, une petite-fille de mon
aïeule, était restée fidèle à cette famille.
Quand le bébé eut grandi, la famille est revenue en Judée. Par la suite, le jeune-homme a
passablement voyagé, parfois accompagné de
nombreuses personnes. Evidemment, les ânes
étaient alors réquisitionnés pour le transport.
Aujourd’hui, bien sûr, nous avons de toutes
autres tâches. Dans les Eglises, apparemment,
ils font dans la publicité. Récemment, avec
quelques camarades, j’ai dû poser pour un tableau, en vue d’une manifestasion. Ils ont de
ces idées ! Il paraît que c’est pour une bonne
cause. Une exposition en Suisse ou quelque
chose comme ça. Mais une fois de plus, ils
nous ont mis entre parenthèses. Ils n’ont même pas été capables d’écrire notre nom correctement. L’exposition s’appelle ESE 02*! Enfin, qu’est-ce qu’on y peut ?
Pour l’instant, je me repose au soleil. On verra bien où il nous ficheront la prochaine fois.
On ne sait jamais ce qui va leur passer par la
tête ! Au fait, savez-vous ce qu’est devenu le
jeune homme ? Il a eu beaucoup de succès, paraît-il. Mais qu’est-il devenu, lui et ses idées ?»
Andreas Stauffer
* NdlT : Jeu de mot en allemand, intraduisible en français, entre ESE 02, Eglises de Suisse à l’EXPO 02, et ESEL, l’âne,

