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Pour une rencontre sans
affrontement
Il avait milité au sein de Greenpeace et du WWF, contre
le développement de l’énergie atomique. Puis il a étudié
la physique, avec pour discipline principale la physique
atomique, afin, dit-il, « de se faire une idée précise des
dangers ». Un soir, il n’a pas manqué de m’étonner en
me disant : « Tu sais, papa, mes collègues ont des opinions bien tranchées. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui
sont contre. Il n’est pas simple de prendre le risque de
devoir peut-être revoir ses opinions toutes faites. »
Celui qui s’est rendu à l’Open Forum Davos – l’objet du
gros plan du présent bulletin – a pris un risque. Il a pris
le risque de se laisser transformer. La sincérité exige le
courage de ses opinions. Le courage par exemple de ce
jeune homme qui, découvrant au Forum une réalité toute
autre que ce qu’il attendait, s’est excusé publiquement
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protestation.
Sans cesse, Jésus nous surprend en franchissant la barrière qui sépare de celui d’en face. Comme il le fait pour
venir à la rencontre du publicain Zachée. Un geste qui
n’est pas une fin en soi, mais est au service de la vérité
se laisser transformer, dans la rencontre avec la femme
syro-phénicienne par exemple. Le Forum ouvert, c’est
aller vers celui d’en face dans un esprit de vérité.
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Open Forum : pour une économie au service de l’être humain

Les chrétiens ont pour

PDG un cireur de bottes
« Qu’est-ce qui fait qu’un acte économique est moral ? » C’est la question posée par la
FEPS à l’occasion de l’Open Forum 2005, dont elle a été la co-organisatrice. Il appartient
aux Églises de poser les questions essentielles, mais aussi de risquer des réponses. Celles
que donne l’Évangile sont simples et provocatrices. Un spécialiste de l’éthique économique
donne ici ses réflexions.

Christoph Stückelberger

Se défaire n’importe où de ses déchets chimiques, déboiser
illégalement des forêts tropicales, importuner des collègues
par un harcèlement sexuel, contraindre des enfants au travail,
user de la force militaire pour s’emparer des richesses naturelles du voisin, payer des salaires de misère qui ne suffisent pas
à nourrir son homme : pas de doute, il s’agit là de pratiques
économiques éthiquement indéfendables.
Verser des pots-de-vin à un ministre afin d’obtenir une
grosse commande et préserver ainsi des emplois dans une
entreprise, tolérer le travail au noir parce que c’est le seul
moyen de rester compétitif et parce que la plupart des autres
entreprises de la branche le font aussi, engager des enfants
de treize ans plutôt que de les abandonner à la rue, mener
des recherches sur les cellules souches pour lutter contre des
maladies : les choses sont soudain nettement moins nettes et
l’on ne saurait plus dire précisément où passe la limite entre
ce qui est éthiquement acceptable et ce qui ne l’est pas.
Y a-t-il encore des critères éthiques, ou bien notre monde
pluraliste et multiculturel est-il aussi celui du n’importe quoi
où tout peut se justifier ? Ils existent pourtant, ces repères,
qu’ils soient intuitifs, rationnels ou fondés philosophiquement et théologiquement. Nous commencerons notre
propos par quelques questions élémentaires auxquelles
l’entendement commun suffit à donner une réponse.
Des valeurs élémentaires en réponse à des questions
élémentaires

Quel est le but de l’économie ? Produire, vendre, acheter,

distribuer, consommer et éliminer des biens et des services.
Pour qui l’économie doit-elle produire ? Pour tous ceux qui
ont besoin de ces biens et de ces services. Qu’est-ce qui doit
être produit ? Tout ce qui permet de soulager des labeurs
de l’existence et d’offrir à tous une existence tant soit peu
décente vécue dans la dignité. Comment l’économie doit-elle
procéder ? De manière à préserver les bases de l’existence et
de l’économie de demain. Qui doit produire, vendre, acheter,
consommer, éliminer, et où ? Celui qui peut s’associer les
meilleures qualifications humaines, qui par un usage parcimonieux sait tirer le meilleur profit des ressources, au lieu
le plus favorable quant à la tâche à effectuer, là où la production, le commerce, la distribution et la consommation profitent au plus grand nombre et où l’élimination des déchets
nuit au plus petit nombre.
Fort bien. Derrière ces réponses se cachent certaines
valeurs fondamentales. L’économie est éthique lorsqu’elle
est attentive aux besoins et au bien commun, soucieuse
de l’équité et du respect de l’environnement, de l’équilibre
entre les genres, entre les cultures et les religions. L’attention
accordée aux besoins, cela signifie donner la priorité à la
satisfaction des besoins élémentaires d’une existence digne
pour tous les êtres humains sur la satisfaction des besoins
de luxe. L’attention accordée au bien commun, cela signifie
prendre en compte non seulement les intérêts légitimes des
actionnaires, mais aussi ceux des autres parties prenantes
à l’activité économique. Le souci d’équité vise à une justice
au service de la paix et de la cohésion sociales, et signifie
que la liberté de concurrence du marché doit être balancée
par la justice compensatoire du politique. Le respect de
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l’environnement, cela signifie faire passer les intérêts de
la longue durée avant les intérêts de survie à court terme
de quelques-uns. Le souci d’équilibre entre les genres vise
à une juste répartition des chances et des charges entre les
sexes. Le souci d’équilibre entre les cultures et les religions
est l’expression d’un respect pour la diversité des valeurs
culturelles et religieuses nécessaires à la stabilité sociale et à
la prospérité économique à long terme.
Un repère : les droits de l’homme

« Pour une économie au service de l’être humain » : tel
était le slogan d’une affiche préparée en vue du Forum économique mondial par l’Église réformée du canton des Grisons et également placardée en grand format dans les églises des cantons de Berne et de Zurich. L’affirmation apparemment banale – car à qui l’économie devrait-elle profiter,
sinon à des êtres humains ? –, par son association avec une
scène d’une peinture murale d’une église médiévale représentant le Christ lavant les pieds de Pierre, produit un effet
saisissant. Car le maître, le « Seigneur », celui que dans les
milieux économiques on appellerait le PDG, se fait serviteur.
Le PDG des chrétiens, c’est lui qui lave les pieds, qui brose les
souliers et lave la vaisselle ! Mais cette humble tâche n’est
aucunement le début de la carrière d’un arriviste qui en se
hissant à la force de ses coudes finira par accéder au pouvoir. Non. C’est le service comme vocation durable. Non par
morale servile, mais comme un geste qui libère du cercle
vicieux du pouvoir et de la répression. Le critère de moralité de l’économie, c’est sa capacité à servir tous les êtres
humains qui composent la société, et en particulier les plus
faibles, et à ne pas être simplement l’instrument du pouvoir
exercé par un petit nombre. L’économie n’en devient pas
pour autant une activité caritative. Elle peut rester tournée

Attirer l’attention:
l’action de l’Église des Grisons
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vers le profit, mais pour être éthiquement défendable, le profit doit se mesurer à l’aune de valeurs fondamentales.
Ces valeurs fondamentales trouvent leur expression concrète dans les droits de l’homme, définis dans leur
dimension politique et individuelle en 1948, et dans leur
dimension économique, sociale et culturelle en 1966. Le
droit à la nourriture, à la propriété, à l’éducation, au travail
et à la liberté de réunion sont indissociables. La première
discussion de l’Open Forum a posé la question en termes
provocateurs : « Le respect des droits de l’homme est-il
payant ? » C’est ainsi que de nombreux dirigeants économiques se demandent si, dans leur lutte acharnée contre la
concurrence, ils peuvent se permettre de prêter attention aux
droits de l’homme. Du point de vue de l’éthique, la réponse
est sans équivoque : il n’y a pas de marchandage possible
sur les droits de l’homme, auxquels tous les autres intérêts
sont subordonnés. L’économie n’a de crédibilité éthique que
si elle les respecte. C’est ce que les participants au Forum
ouvert de cette année ont reconnu et exigé.
Aux bons soins de tout un chacun

Les circuits de l’économie sont excessivement complexes
et impénétrables. Les analyses et les recettes sont innombrables. Mais quoi qu’il puisse en coûter à notre désir de
nuance, il nous faut sans cesse poser et reposer les questions
les plus élémentaires et leur donner les réponses que commandent le bon sens et la bienveillante sympathie envers
nos frères et sœurs humains. Car il n’est pas acceptable
qu’en Europe aussi, le fossé toujours plus large qui sépare les
pauvres des riches soit justifié par l’argument qui prétend
que « finalement, le développement profitera à tous ». Il n’est
pas acceptable que l’économie, toujours plus performante
dans la technique et dans la logistique, que la politique, avec
les possibilités encore jamais vues dont elle dispose pour
sa mise en réseau, que les médias et que les communautés
religieuses, avec leur potentiel de mobilisation et de motivation, ne réussissent pas, ensemble, à faire en sorte que les
vivres actuellement disponibles dans le monde en quantité
suffisante soient accessibles à tous, et que le problème de la
sous-alimentation qui frappe de manière chronique quelque
huit cents millions de personnes soit enfin résolu. Il n’est
pas acceptable que dans l’ensemble de l’Europe, on admette
des taux de chômage de huit à dix pour-cent comme un effet
secondaire de la mondialisation en leur donnant pour compensation les avantages du libéralisme.
L’étendue de la responsabilité est à la mesure de celle du
pouvoir. Il est donc juste de formuler des attentes éthiques
particulièrement élevées envers les « puissants », envers
les décideurs de l’économie, de la politique et des médias,
envers les organisations non gouvernementales et envers les
Églises. Mais il n’en demeure pas moins que tous les être
humains sont partie prenante dans l’économie et qu’au lieu
qui est le leur, ils ont part à la tâche de veiller à une pratique
économique éthiquement responsable. C’est aux bons soins
de tout un chacun qu’il est fait appel.
Christoph Stückelberger, directeur de l’Institut de Théologie et
d’Éthique de la FEPS.
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Une lueur d’espoir à la vue de
la semence qui germe
Le dernier débat de l’Open Forum Davos a réuni des participants prestigieux. Même si la
question « Quand l’économie est-elle au service de l’homme ? » n’a pas reçu de réponse
concrète, certains propos tenus sont porteurs d’espoir. Wangari Maathai, du Kenya, lauréate
du Prix Nobel de la paix, a usé de termes forts pour évoquer la possible germination de
la semence.

Sandra Baumeler

Elle mise sur l’initiative individuelle et sur l’engagement
de chacun en vue d’une amélioration du monde – ou du
moins de son proche milieu – « par la base ». Wangari Maathai est lauréate du Prix Nobel de la paix 2004, ministre et
écologiste militante. Elle a réussi à motiver des paysannes à
planter des arbres, et même à associer l’industrie du bois à
l’opération. Un projet couronné de succès et finalement utile
autant à la protection de l’environnement qu’à l’économie.
« La semence commence à germer », dit-elle pour exprimer
son espoir.
Pour Christoph Stückelberger, directeur de l’Institut de
Théologie et d’Éthique de la FEPS, il faut davantage reconnaître la sagesse et le savoir des pauvres. Et renverser la
maxime en vigueur qui fait des pauvres des gens non crédibles et donc non dignes de crédit (bancaire), pour lui substituer celle qui affirme que « faire confiance à l’être humain,
c’est la clef du développement ». L’exemple des paysannes
du Kenya prouve que cela peut fonctionner.
Les sauveurs de la planète ?

Les participants à la table ronde ont été unanimes sur ce
point : il existe bien sûr des entreprises conscientes de leur
responsabilité sociale, mais il en existe aussi d’autres. Pour
Noreena Hertz, auteur et professeur d’économie, c’est une
tâche d’importance majeure d’entrer en dialogue avec les
milieux économiques pour tenter de les convaincre d’agir
avec la conscience de leur responsabilité. « L’économie n’a
pas intérêt à mépriser les droits de l’homme et la protection
de l’environnement. » Et si de tels comportements existaient
malgré tout, la publicité qui serait faite à ce sujet risquerait
de les mettre sous pression.
Les participants ont parfaitement reconnu qu’« ils ne
peuvent pas être les sauveurs de la planète, et qu’il faut pour
cela d’abord une stabilité politique », ainsi que l’a fait obser-

ver Peter Athanassoglou, directeur d’Ernst & Young. Pour le
conseiller fédéral Joseph Deiss, une économie, pour fonctionner et être au service de l’être humain, a besoin de trois
choses : une démocratie, un état de droit et un marché. Wangari Maathai a demandé l’abolition des barrières commerciales et l’accès au marché mondial. Noreena Hertz souhaite
quant à elle la disparition des « subventions déloyales » et
l’introduction de mesures visant à la remise des dettes, étant
d’avis que « les responsables politiques pourraient jouer là
un rôle actif ».
Le service avant le profit

Au cours du débat, le monde politique a été maintes fois
mis en cause. Il faut que les responsables politiques fixent
des lignes directrices, et lorsqu’elles seront traduites dans les
lois, l’économie s’y conformera, a dit Peter Athanassoglou.
En revanche, l’écrivain brésilien Paulo Coelho et Wangari
Maathai ont exprimé leurs réserves à l’égard du pouvoir
politique. Lorsqu’il y a connivence entre le gouvernement
et l’économie, le pays est corrompu. « Il faut un espace pour
la démocratie » (Maathai) et « l’émancipation de la population » (Hertz).
Sur le fond, Peter Athanassoglou adhère à la devise du
fondateur de la Migros, Gottlieb Duttweiler : « le service
d’abord, le profit ensuite ». L’objectif premier d’une entreprise ne doit pas être pour lui de gagner de l’argent. Mais
comment amener les grands groupes et les multinationales
à suivre le précepte de Duttweiler ? En résumé, les réponses
issues de la table ronde sont les suivantes :
– un pouvoir politique actif, qui fixe des lignes
directrices
– un soutien à la démocratisation et à la structure
de l’état
– une remise des dettes
– l’abolition des barrières commerciales
– une contribution de chaque individu
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Au niveau international, y compris de l’ONU, des règles
plus ou moins contraignantes en vue d’une pratique commerciale socialement et écologiquement acceptable sont en
cours d’élaboration. Certes, il faudra encore bien des années
pour qu’elles soient mises en vigueur et acceptées. Mais au
moins, comme l’a constaté Noreena Hertz, « on s’achemine
vers une réglementation ».
Sandra Baumeler, journaliste, a été jusqu’à la fin février collaboratrice
du département de la communication de la FEPS.
Voir aussi en page 30 l’interview avec Wangari Maathi.

Des personnalités éminentes
Les personnes suivantes sont intervenues lors de la table
ronde finale de l’Open Forum Davos, le 30 janvier, consacrée à la question « Quand l’économie est-elle au service de l’homme ? »
– Peter Athanassoglou, directeur d’Ernst & Young,
Zurich, professeur de droit fiscal à l’université de
Saint-Gall
– Paulo Coelho, écrivain, Brésil
– Joseph Deiss, conseiller fédéral, ancien professeur
d’économie
– Noreena Hertz, publiciste critique à l’égard de la mondialisation, professeur d’économie à l’université de
Cambridge, Grande-Bretagne
– Wangari Maathai, lauréate du Prix Nobel de la paix
2004, ministre adjointe de l’environnement, des ressources naturelles et de la faune sauvage du Kenya
– Christoph Stückelberger, directeur de l’Institut de
Théologie et d’Éthique de la FEPS
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Open Forum Davos 2005.
Bilan intermédiaire après un essai de trois ans.

« C’est bien
que ce Forum existe,
continuez ! »
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Organisé conjointement par la FEPS, Pain pour le prochain et le Forum économique mondial,
en collaboration avec Terre des Hommes et Max Havelaar, l’Open Forum Davos s’est tenu
du 27 au 30 janvier. Selon l’évaluation établie pour la première fois par la FEPS, la manifestation a contribué positivement à la réflexion et à la prise de décisions sur ce que doit
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être une pratique économique soucieuse de justice et de préservation de l’environnement.

Hella Hoppe

La scène s’est produite plus d’une fois : une heure avant
le début de la discussion, les gens commençaient à affluer vers l’entrée de l’Alpine Mittelschule de Davos, en quête
très incertaine de billets d’entrée gratuits si avidement convoités pour l’Open Forum Davos. Ce sont finalement pas
moins de 2400 auditeurs et auditrices que les organisatrices
et organisateurs ont recensés. Pour la première fois même,
le temps d’un débat (intitulé « Les États-Unis sont-ils sur la
bonne voie ? ») l’Open Forum Davos s’est déroulé à guichets
fermés, laissant plus d’une cinquantaine de déçus confinés hors les murs par les prescriptions de défense contre
l’incendie. Mais ils ont été des dizaines et des dizaines de
milliers à suivre les retransmissions sur le canal SF Info live
de la Télévision suisse alémanique.
Au terme d’une phase d’essai de trois ans, l’Open Forum
Davos 2005 a fait l’objet d’une évaluation par la FEPS, dans
le but notamment de déceler les éventuels points faibles.
L’évaluation servira aussi de base à la décision de la FEPS
sur le renouvellement de sa participation à l’organisation
en 2006.
L’évaluation se fonde sur l’exploitation d’interviews individuels et de questionnaires et sur l’appréciation donnée par
les participantes et les participants de la FEPS. Les critères
d’appréciation étaient le public, les thèmes retenus, le choix
des orateurs et des oratrices, l’interaction avec le public et
l’organisation du déroulement dans le temps. Le résultat
donne l’Open Forum Davos pour une réussite dans son propos essentiel qui était d’ouvrir un débat public sur la moralité de la pratique économique, et cela en présence de hauts
responsables politiques et économiques et de représentants
de communautés religieuses et de la société civile. Le retour
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aux valeurs fondamentales et aux buts de l’Église réformée
a donné du poids aux arguments.
Ne pas oublier les points faibles

Mais tous les dithyrambes ne sauraient masquer les
points d’ombre, et notamment le déséquilibre dans la répartition entre les régions et entre les sexes. Car sur les quarantesept intervenants, il n’y avait que dix femmes. L’évaluation
a donné lieu à quatorze propositions d’amélioration. Il
a été suggéré en particulier d’offrir plus de possibilités
d’approfondir les réflexions, tant le matin que l’après-midi,
et de définir des thèmes prioritaires pour chaque journée.
Il a également paru important de laisser suffisamment de
temps et d’espace pour l’étude biblique et pour les discussions informelles à l’issue des débats, et de renforcer la collaboration avec la communauté de travail des Églises chrétiennes de Davos.
L’existence de réseaux créés à l’occasion de l’Open
Forum est un facteur important pour la décision quant à
l’organisation de la manifestation de 2006. Ainsi, à partir
d’un premier contact établi en 2003, le dialogue a pu être
renoué avec la ministre nigériane des finances et ancienne
vice-présidente de la Banque mondiale, Ngozi Okonjo-Iweala. À cette rencontre ont participé diverses organisations
non gouvernementales et des représentants des Églises,
aussi bien nigérianes (African Network for Environmental
and Economic Justice, Nigerian Awareness Group) que suisses (FEPS, PPP, Déclaration de Berne). Il a été question du
rapatriement des fonds Abacha et de leur emploi en faveur
de la politique de développement, et de la transparence dans
les mécanismes de surveillance. La ministre a assuré que
les organisations non gouvernementales nigérianes seraient
associées au contrôle de la distribution et de l’affectation des
fonds. Cette assurance a été confirmée plus tard officiellement lors d’un entretien avec la conseillère fédérale responsable des Affaires étrangères.
Une double stratégie

Mais, à côté de l’écho favorable du public et des médias
et de l’évaluation positive par la FEPS, l’Open Forum fait
aussi l’objet de critiques qui lui reprochent de ne servir qu’à
la bonne conscience du Forum économique mondial et des
entreprises qui y sont représentées. Afin de tirer des éléments constructifs de ces réserves, émises avant tout par le
département Terre Nouvelle de la paroisse de Berne-Ville,
l’évaluation a aussi porté sur ce reproche de simple vernis de bonne conscience, reproche qui cache de profondes
divergences quant à la stratégie. Mais aux problèmes globaux qui se posent actuellement, il s’agit de moins en moins
d’apporter des réponses en termes de simple alternative. La
complexité des choses exige plutôt qu’on explore de nouveaux champs de collaboration stratégique.
Dans ce contexte, l’évaluation relève aussi comme un
point positif la double stratégie poursuivie par la FEPS et consistant d’une part à soutenir la recherche d’alternatives aux
structures actuelles de la mondialisation et de l’économie, et
d’autre part à intensifier le dialogue avec les responsables

politiques et économiques afin de permettre un premier pas
en direction de réformes. Dans l’esprit de cette double stratégie, la FEPS conçoit l’Open Forum comme un complément
au Forum social de Porto Alegre, où se met en réseau tout le
mouvement social planétaire. La FEPS y est représentée par
le Conseil œcuménique des Églises.
Dans le prolongement de la question des stratégies, le
débat sur le « simple vernis de bonne conscience » soulève
une autre question fondamentale : celle de la participation,
notamment des pays en voie de développement, aux institutions. C’est là que les communautés religieuses jouent un
rôle important en tant que part de la société civile, en contribuant à rendre publiques et transparentes des structures
non démocratiques.
Des félicitations

Selon la conclusion de l’évaluation, l’Open Forum 2005
a dans l’ensemble contribué positivement à la réflexion
et à la prise de décisions sur ce que doit être une pratique
économique soucieuse de justice et de préservation de
l’environnement. L’exigence d’une pratique économique
éthiquement acceptable est incontestablement valorisée
par le partage de l’organisation entre la FEPS/PPP et le
Forum économique mondial. Son succès, la FEPS ne le doit
pas seulement à l’Open Forum, mais à la double stratégie
qu’elle poursuit. Elle devrait donc à nouveau s’associer
à l’organisation de l’Open Forum en 2006. Ou, ainsi que
l’écrivait un participant sur son questionnaire :
« À refaire absolument ! Excellente occasion de rencontrer un maximum de décideurs en un minimum de temps
et sur un minimum d’espace, et de réaliser des progrès dans
le détail. »
Hella Hoppe, économiste, est collaboratrice scientifique de l’Institut
de Théologie et d’Éthique de la FEPS.
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L’acte économique est
moralement acceptable

lorsqu’il…

… respecte les droits de l’homme, protège les enfants, observe les valeurs fondamentales et place aussi des capitaux dans les pays pauvres. L’Open Forum 2005 a montré
des axes d’intervention concrets. Le bilan des discussions.

Christoph Stückelberger

Les huit débats publics ont eu pour thème général la
question : « Qu’est-ce qui fait qu’un acte économique est
moral ? » L’Église du canton des Grisons a répondu par un
placardage d’affiches de deux mètres sur quatre portant
le mot d’ordre : « Pour une économie au service de l’être
humain », visibles sur les clochers d’églises et derrière la
table de discussion de l’Open Forum. Et quand l’économie
est-elle au service de l’être humain ?
1. lorsqu’elle respecte et favorise les droits de l’homme ;
2. lorsqu’elle protège les enfants et leurs droits ;
3. lorsque les conflits sont réglés par le dialogue plutôt
que par les armes et que même les États-Unis se
tiennent à cette règle ;
4. lorsque les victimes des « cataclysmes » sournois que
sont la faim et la pauvreté reçoivent une assistance ;
5. lorsque nous les consommateurs et les actionnaires
(par nos caisses de pension) faisons pression sur
les entreprises et sur les bourses ;
6. lorsque la politique économique de la Suisse se conforme non seulement à l’exigence fondamentale de
liberté, mais aussi à celle de justice et de solidarité ;
7. lorsque les marchés financiers investissent dans
les pays pauvres et découvrent qu’ils sont dignes de
crédit ;
8. lorsqu’on plante des arbres.
Pour la petite cinquantaine de participants aux débats,
c’est l’élément de réponse commune qui s’en est dégagé, audelà des divergences de détail. Résultat faramineux si l’on
songe à quel point, jusqu’à la fin des années 1990 encore,
la valeur actionnariale accaparait toutes les préoccupations.
Les discussions ont également fait apparaître le « retour du
politique » prophétisé - et réclamé - depuis des années par
l’ancien ministre allemand Ehrhard Eppler. Il a été étonnant de voir la nécessité de directives politiques plus rigoureuses sur la moralité de la pratique économique remporter

l’adhésion de nombreux participants de tous les bords et
même de dirigeants économiques.
Une motivation

Alors, tout cela n’aura-t-il été que belles paroles, sans incidences concrètes ? Les nombreuses interventions du public
et les réactions que j’ai entendues ont montré que le Forum
avait été un débat nuancé et de très bon niveau. Il a pu déclencher des processus de prise de conscience et motiver à un
engagement nouveau.
Mais la véritable mise à l’épreuve est évidemment dans la
mise en application pratique. Diverses propositions ont été
avancées. Ainsi, Ellen Ringier a suggéré que les organisations
de protection de l’enfance reçoivent le droit de recours accordé aux organisations. La Déclaration de Berne a demandé,
à propos du pétrole soudanais, un dialogue entre le gouvernement, les entreprises et les organisations non gouvernementales. L’évêque luthérienne Bärbel Wartenberg-Potter a
invité à se distancer clairement des lectures littéralistes et des
manipulations de la Bible à des fins politiques, comme il en
existe aux États-Unis. Parmi le public, il a été proposé que les
entreprises paient des impôts proportionnés dans les pays
en voie de développement afin de donner les moyens à leur
gouvernement de remédier eux-mêmes aux effets des cataclysmes. Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a rompu une
lance pour l’aide à l’étranger, rappelant que « ce n’est pas en
oubliant les pauvres à l’étranger qu’on aidera les pauvres en
Suisse ». Orin Smith, PDG de Starbucks, s’est engagé à doubler, au cours des douze prochains mois, la part, dans son groupe, du café produit selon les règles du commerce équitable.
À la fin de l’année, la FEPS et PPP devraient demander à
M. Smith où il en est avec la réalisation de ses intentions…
avec le risque de s’entendre répondre par une autre question : et qu’en est-il de l’engagement pris par les Églises lors
de l’assemblée de l’ARM à Accra de placer vingt pour-cent
de leurs avoirs dans des fonds éthiquement irréprochables ?
Comme quoi l’Open Forum pourrait devenir une sorte de
concours où l’on rivaliserait de moralité économique.
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« Un

besoin

croissant »

Entretien avec Thomas Wipf, président du Conseil de la FEPS, sur
l’Open Forum de cette année et sur l’avenir de la manifestation.

Bulletin : Thomas Wipf, vous êtes l’un des promoteurs
de l’Open Forum. Quelle était la réflexion au départ ?
Thomas Wipf : Au départ, il y avait la conviction que les
sujets débattus dans le secret du Forum économique mondial concernent en réalité tout le monde. Nous avons voulu
engager un dialogue et un débat public, en invitant tous les
intéressés à venir à l’Open Forum. Et c’est exactement ce qui
s’est passé.

Photo: refbild/Pfander

Quel est l’enseignement le plus positif que vous retirez
de l’Open Forum de cette année ?
Nous avons pu nous rendre compte que les discussions
de l’Open Forum répondent à un besoin croissant. Il y avait
là des gens de conditions sociales extrêmement diverses, et
de nombreux jeunes. J’ai aussi eu du plaisir à voir qu’entre
les intervenants et le public, il y a souvent eu un véritable
échange. Il était important que nous puissions reprendre le
mot d’ordre de l’Église des Grisons : « Pour une économie au
service de l’être humain ».
L’Open Forum ouvert fait l’objet d’une évaluation
détaillée. Pourquoi ?
C’est la troisième fois que la FEPS a participé à
l’organisation de l’Open Forum. Il était temps de tirer un
bilan intermédiaire. Et après trois ans, l’évaluation peut se
fonder sur un matériau suffisant : avons-nous réussi à aiguiser la conscience des problèmes liés à une mondialisation
respectueuse de la justice sociale et soucieuse de la préservation de l’environnement ? qu’est-ce qui a bien fonctionné
et que pouvons-nous améliorer ?
Y aura-t-il de nouveau un Open Forum en 2006 ?
Dans sa séance du mois de mars, le Conseil a donné
son accord à la participation de la FEPS à l’organisation de
l’Open Forum 2006. Nous allons maintenant discuter des
résultats de l’évaluation avec nos partenaires et en tirer des
recommandations que nous nous efforcerons de mettre en
pratique dans la mesure du possible.
bas
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»
Citations extraites des propos des intervenants à l’Open Forum Davos 2005.

«

Sans le combat et l’action des enfants, l’Afrique
du Sud ne se serait pas encore libérée du régime de
l’apartheid.

«

»

Kumi Naidoo, secrétaire général de Civicus Wolrd
Alliance for Citizen Participation, Afrique du Sud,
lors de la table ronde sur les droits des enfants

»

Il est plus facile de maîtriser une crise que de gérer le
quotidien.

«

Walter Fust, directeur de la DDC, lors de la table
ronde sur le cataclysme de l’océan Indien

»

«

Dans un monde polarisé, le dialogue est très important. Et le dialogue doit signifier que la voix de ceux qui
souffrent est entendue.

»

Setri Nyomi, secrétaire général de l’Assemblée réformée
mondiale, lors de la table ronde sur la Suisse

«

»

Mieux vaut se parler que se tirer dessus !

Bärbel Wartenberg-Potter, évêque luthérienne,
lors de la table ronde États-Unis – Europe

Avant de vouloir servir de modèle aux autres, la Suisse
devrait commencer par ne pas leur faire de tort.

«

Peter Ulrich, professeur, directeur de l’Institut
d’éthique économique de l’université de Saint-Gall,
lors de la table ronde sur la Suisse

J’espère que les valeurs historiques de la Suisse,
comme l’humanité et la justice économique telles qu’elles
ont été définies par Zwingli et par Calvin, regagneront le
cœur des préoccupations des décideurs.

»

Setri Nyomi, secrétaire général de l’Alliance réformée
mondiale, lors de la table ronde sur la Suisse

«

»

Ce n’est pas en oubliant les pauvres à l’étranger qu’on
aidera les pauvres en Suisse.

«

Pascal Couchepin, conseiller fédéral,
lors de la table ronde sur la Suisse

Comment la Suisse pourrait-elle financer la lutte contre la pauvreté si en même temps elle fait des faveurs fiscales aux riches ?

»

Un participant dans l’assemblée,
distributeur de tracts (Martin Rahm)

Propositions pour des solutions concrètes

– Que les organisations de protection de l’enfance disposent
d’un droit de recours (Ellen Ringier)
– Que soit édicté un code de comportement contre la corruption dans la branche du bâtiment (Karl Steiner, directeur
de Steiner AG)
– Un dialogue entre toutes les parties prenantes sur le
respect des droits de l’homme dans la région pétrolifère du
Soudan (avec le gouvernement, les firmes pétrolières, les
organisations d’aide au développement, l’ONU) (Christine
Eberlein, Déclaration de Berne)
– Une prise de position claire contre la lecture littéraliste de
la Bible et ses manipulations à des fins politiques unilatérales par les chrétiens de la droite états-unienne (Barbara
Wartenber-Potter, évêque)
– Que les entreprises paient des impôts d’un montant approprié dans les pays en voie de développement afin de leur
donner les moyens de maîtriser par eux-mêmes les catastrophes subites et les maux sournois qui les frappent (un
intervenant dans le public)
– Starbucks veut doubler, dans le délai d’une année, la part
de son café produit selon les règles du commerce équitable, en la faisant passer de 4,5 à 10 millions de livres
sterling (Mr. Smith, PDG de Starbucks)
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L’infinie miséricorde
a-t-elle des limites

?

Le 5 juin prochain, le peuple suisse sera appelé à voter sur la « loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe ». Se fondant sur un point de
vue éthique, le Conseil de la FEPS a adopté une position favorable au projet de
loi. Frank Mathwig, nouveau collaborateur de l’Institut de Théologie et d’Éthique,
livre quelques réflexions sur les partenariats entre personnes du même sexe.

Le message biblique est comme condensé dans le verset
du psalmiste (145, 8) célébrant le Dieu « bienveillant et miséricordieux » et dans le récit de Jean, où il est dit que Jésus,
« qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima
jusqu’à l’extrême » (Jn 13, 1). C’est une des faces de l’amour.
Mais qu’en est-il pour le ou la destinataire du message ?
Quelle est la portée de l’amour entre les êtres humains ? Qui
peut aimer qui ?
Aussi étranges que puissent paraître ces questions,
c’est pourtant bien de cela qu’il s’agit dans la réflexion sur
l’homosexualité et le partenariat entre personnes du même
sexe. Force est de constater que dans le débat, l’amour est le
premier qu’on abandonne en route, que ce soit quant aux
sentiments des personnes dont il est question ou quant à
l’attitude de certains interlocuteurs. Les Églises sont tout
particulièrement invitées à considérer ce qu’il advient de
l’autre lorsqu’il ou elle devient l’objet d’un discours théologique ou ecclésial.

Prises de position de la FEPS
Les documents suivants peuvent être commandés
ou consultés auprès de la FEPS (info@sek-feps.ch ;
www.sek-feps.ch) :
– Prise de position du Conseil de la FEPS sur la loi sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(3 pages)
– « Couples du même sexe. Repères éthiques sur la Loi
Fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes
du même sexe »

La loi sur le partenariat

En été 2004, après plus de dix ans de discussions, les
Chambres fédérales ont adopté à une large majorité le projet de « loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe », qui offre aux couples concernés la
possibilité de faire valider juridiquement leur relation. Des
dispositions claires à l’égard des tiers prévoient la protection
des intérêts de ces couples, notamment en cas de maladie
et de décès. La loi vise à une assimilation des couples de
personnes du même sexe aux autres couples au regard du
droit fiscal, du droit successoral et du droit des assurances
sociales. Le référendum ayant abouti, le projet sera soumis
au vote populaire au mois de juin.
Dès le début, la FEPS et ses Églises membres ont suivi de
près la procédure législative. Elles se sont exprimées à trois
reprises : sur la pétition « Mêmes droits pour les couples
du même sexe » en 1996, lors de la consultation en 2000, et
enfin sur l’avant-projet de loi en 2002, en faisant connaître
chaque fois leur adhésion à la loi sur le partenariat. Début
mars 2005, la FEPS a publié des « repères éthiques » sur la
question et à cette occasion approfondi sa réflexion face aux
arguments du comité référendaire.
L’objet du vote est une loi et non une position pour ou
contre l’homosexualité en tant que telle. D’un point de vue
juridique, il y a déjà égalité de traitement entre hétérosexuels
et homosexuels au regard du droit pénal (depuis la révision
du Code pénal en 1992). Mais la légalité formelle ne signifie
pas nécessairement une légitimité acceptée par la société, et
donc aussi par l’Église. Ainsi, le large éventail des opinions
personnelles, des convictions et des jugements moraux sur
l’homosexualité joue un rôle majeur dans le débat sur une

b
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Des dispositions claires à l’égard des
tiers prévoient la protection des intérêts
de ces couples, notamment en cas de
maladie et de décès.

question au fond assez simple, celle de l’acceptation ou non
d’une loi sur le partenariat. Toute réponse, si elle ne veut pas
se perdre dans des dogmes brumeux et dans la subjectivité
arbitraire, doit s’efforcer de trouver des arguments sinon
propres à emporter l’adhésion, du moins compréhensibles
et plausibles pour chacun.
La justification théologique n’est pas aisée. Elle doit
non seulement fournir la preuve de la cohérence et de la
plausibilité de ses arguments, mais aussi s’interroger dans
chaque cas sur les traditions bibliques et théologiques. Pour
la FEPS, il y a ici un double mandat : premièrement l’exposé
des motifs de l’adhésion du Conseil à la loi sur le partenariat,
deuxièmement et au-delà de ce premier niveau, la justification éthique et théologique de la position de la FEPS sur
l’homosexualité. Dans l’un et l’autre aspects, il s’agit aussi de
voir s’il existe une approche spécifiquement chrétienne de
la question de l’homosexualité.

Pour l’homosexualité, contre la Bible ?

La réflexion théologique sur l’homosexualité ne peut faire
l’économie de certains passages bibliques bien connus. Tant
le Lévitique (18, 22 ; 20, 13) que le « catalogue des péchés »
des premières communautés chrétiennes (1 Co 6, 9 ; 1 Tim
1, 10) et le jugement sans appel de Paul (Rm 1, 26–27) sont
catégoriques et sans équivoque. Dans toute la Bible, il y a
peu d’autres objets d’une condamnation aussi rigoureuse et
systématique.
Mais c’est précisément cette netteté sans équivoque qui
incite à se demander ce qu’elle signifie vraiment. Le théologien Jürgen Ebach, spécialiste de l’Ancien Testament, a imaginé un scénario intéressant : lors de la mise au concours
d’un poste pastoral, la personne doit être désignée selon des
critères tirés de l’Ancien Testament. Six candidats entrent
en considération. Or :
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– la première candidate a mangé une fois des escargots,
– le deuxième s’est coupé la barbe,
– la troisième boite,
– le quatrième a assisté aux funérailles de sa mère,
– la cinquième porte un chemisier contenant 25% de polyester,
– et le sixième est homosexuel.
Dans une paroisse protestante de la Suisse actuelle, seule
la dernière candidature risquerait à la rigueur d’être problématique, et les autres candidats n’auraient aucun souci à se
faire, contrairement à ce qui se serait passé dans l’ancien
Israël, où tous les caractères énumérés ici constituaient une
« abomination ». L’Ancien Testament est formel à ce propos.
Mais avant que de jeter ces prescriptions au rebut comme
des anecdotes de temps révolus, il
convient de se demander pourquoi le
discrédit sur l’homosexualité a survéPourquoi
cu, contrairement à celui qui frappait
les autres « actes d’abomination »,
non moins sévèrement réprouvés, sachant que la réponse
qui vient immédiatement à l’esprit (la réponse selon laquelle
la barbe de trois jours ou le vêtement synthétique ne soulèvent pas de questions éthiques) n’est pas valable ici : car
une abomination reste une abomination.
Cependant, personne ne contesterait de nos jours que la
question de l’homosexualité a une autre portée que celle du
port de la barbe ou des habitudes alimentaires. Mais alors
pourquoi affirmer ici une différence qui là-bas n’existait
pas ?
L’amour, le sexe, ou les deux ?

Que faut-il en conclure ? Que la Bible est inutilisable ?
Ou qu’on peut l’utiliser pour n’importe quel propos ? Nullement. Ce qu’il faut, c’est une lecture qui sache, dans les sentences bibliques, faire la part des choses entre ce qui est conditionné par son temps et ce dont l’importance est pérenne.
« Conditionné par son temps », cela signifie des traditions
et des coutumes soumises à une perpétuelle évolution historique, et le caractère personnel des auteurs, tel Paul, qui
non seulement réprouve l’homosexualité, mais jette même
un regard ambigu sur le mariage dans des exhortations à
lui préférer le célibat (1 Co 7) que la chrétienté après lui

– et à juste titre – ne s’est fait aucun reproche de ne guère
observer.
Où réside alors l’importance pérenne du message biblique,
et comment le distinguer du reste ? Au cœur de la Bible, et en
particulier du Nouveau Testament, il y a l’amour de Dieu pour
les hommes. Chez Paul il est possible, outre de nombreuses
appréciations personnelles, de dégager une constante : tout
ce que les hommes font, ils doivent le faire « avec amour »
(1 Co 16, 14). L’amour est l’accomplissement de la Loi sans
quoi toute action serait vaine (1 Co 13, 3). Cet esprit nouveau duquel l’Église chrétienne tire son existence, n’a guère
besoin d’être expliqué davantage. La certitude à ce sujet fait
partie des fondements de la foi chrétienne. Mais pourquoi
cet amour ne pourrait-il pas s’appliquer exactement de la
même manière
aux homosexuel-le-s et pouraffirmer ici une différence ?
quoi doute-t-on
que les chrétiens
et les chrétiennes homosexuel-le-s puissent vivre cet amour
de la même manière ? Et finalement, à quel esprit obéit le
préjugé qui prétend dénier aux homosexuel-le-s le don de
l’amour de Dieu ?
Une autre observation doit être faite à cet égard. De même
que dans les débats modernes, les passages bibliques opèrent
souvent un amalgame impropre entre homophilie et homosexualité. Il n’est nulle part question de l’amour qui peut lier
deux êtres humains. Dans l’épître aux Romains (1, 26–27),
Paul s’en prend aux femmes et aux hommes qui renoncent
à leur partenaire de l’autre sexe pour une relation homosexuelle. Il ne s’agit pas de prédispositions à l’homosexualité,
mais d’un choix délibéré, ni d’une relation stable entre deux
personnes qui s’aiment et se sentent obligées et responsables l’une à l’égard de l’autre, mais de relations sexuelles.
Il convient de lire les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament dans le contexte des pratiques cultuelles en vigueur
dans l’ancien Orient ou dans le monde hellénistique et dont
on voulait se distancer résolument et il est légitime de se
demander si les passages en question ne visaient pas plutôt
une pratique cultuelle qu’une forme de vie. Dans tous les
cas, l’absence de toute tendresse qui caractérise souvent les
propos concernant l’homosexualité est significative.
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nécessité de la relation pour l’être humain. La bipolarité de
En soi, l’homosexualité n’est pas un problème juridique.
Genèse 2 ne peut pas être réduite à l’opposition sexuelle
L’article constitutionnel protégeant contre la discriminatientre homme et femme. Elle comprend également la polarité
on (art. 8 de la Constitution fédérale) s’applique aussi aux
anthropologique entre ‹ tu › et ‹ je ›, particulièrement manihomosexuel-le-s. La Constitution garantit l’égalité de droit
festée dans la théologie de l’alliance et encore vivante dans
entre personnes
la pensée juive actuelle. L’homme de la
homosexuelles
Bible est l’homme à qui l’on s’adresse.
Protéger les relations
et hétérosexuPour s’adresser à quelqu’un, il faut
elles. La controavoir un vis-à-vis, un être-en-relation.
verse surgit dès
Le caractère essentiellement relationlors qu’il s’agit de l’ampleur à concéder à cette égalité, et de
nel s’exprime non seulement dans la conception biblique
la question de savoir si l’égalité formelle doit être accompade l’être humain, mais aussi dans le lien entre Dieu et l’être
gnée d’une égalité de traitement.
humain.
Les opposants à la loi se fondent sur l’ancienne formule
Si du point de vue biblique, la personne et ses relations
juridique : « Traiter de même manière ce qui est semblable
constituent une unité indissolubles, il est judicieux que la
et de manière différente ce qui est dissemblable. » Ce n’est
protection constitutionnelle ne désunisse pas la personne et
que si les couples mariés et les partenariats entre personnes
son existence sociale. Protéger la personne, c’est protéger les
du même sexe sont considérés comme essentiellement semrelations qui lui sont inhérentes. Cette exigence découle de
blables qu’ils méritent le même traitement. Postulant une
la nature essentiellement sociale de l’être humain (non limidisparité de forme de vie entre couple marié et partenariat
tée à la relation entre sexes) et est valable indépendamment
de personnes du même sexe, ils en concluent à l’opportunité
de l’orientation sexuelle. La loi sur le partenariat ne fait donc
d’une inégalité de traitement juridique. Pour eux, les homoque parachever une disposition déjà inscrite dans l’article
sexuel-le-s méritent en tant que personnes un traitement
constitutionnel contre la discrimination.
semblable en tout point à celui des hétérosexuel-le-s, mais
pas en tant que couples, par principe. La Constitution fédérale stipule donc à la fois le rejet de toute forme de discrimiFrank Mathwig est collaborateur scientifique de l’Institut de Théologie
nation à l’égard de la personne et la protection exclusive du
et d’Éthique de la FEPS.
mariage et de la famille (art. 14). Comme les couples homosexuels n’ont pas le droit de se marier, ils ne peuvent pas
Voir aussi le point de vue en page 28.
– contrairement aux concubinats hétérosexuels – faire valider légalement leur relation ni placer leur communauté de
vie sous la protection du droit. S’agit-il en l’occurrence d’une
inégalité justifiée de traitement juridique ou d’une infraction à l’exigence constitutionnelle d’égalité et d’interdiction
de la discrimination ?
La réponse à la question dépend de l’importance sociale,
éthique et juridique accordée à la relation de couple. Les
affaires concernant une personne peuvent-elles faire l’objet
d’une protection indépendamment des conditions essentielles de son existence sociale ? D’un point de vue biblique,
la réponse est non. L’essence de la personne, c’est l’être-enrelation. Dès le récit de la Création, l’accent est mis sur la
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Pasteure

et lesbienne :
une femme qui suit sa voie

Elle est pasteure et lesbienne, engagée pour la cause des couples du même sexe.
En dépit des progrès réalisés dans ce domaine, elle ne souhaite pas se révéler dans
les médias, préférant l’action concrète.

Sandra Baumeler

Âgée aujourd’hui de 36 ans, elle a grandi dans une campagne de Suisse allemande et a été, dit-elle, « socialisée selon
les traditions chrétiennes ». Dans sa famille où trois générations vivaient ensemble, les questions de foi étaient prises
au sérieux, mais aussi examinées avec un regard critique.
Ce sont ces discussions familiales qui l’ont incitée à entreprendre des études de théologie. Dans un foyer d’étudiants
en Écosse, elle découvre son homosexualité. Elle y rencontre
un couple de lesbiennes et rejoint un groupe d’étudiantes
chrétiennes homosexuelles. De retour en Suisse, elle cherche
le contact avec des personnes de même orientation.
Elle occupe aujourd’hui un poste pastoral à mi-temps
– « un poste de pasteur de village qui laisse beaucoup de
liberté » – travaille à une thèse et est active dans le comité
de l’Organisation chrétienne de lesbiennes CooL. Son engagement pastoral étant encore récent - moins d’une année
- elle reste prudente et ne fait pas toujours étalage de son
orientation. Prudence dictée par l’expérience de plusieurs
refus essuyés pour ce motif lors de postulations. Après avoir
vécu une longue relation, elle habite seule actuellement, ce
qui la préserve des soupçons, la faisant appartenir à une
« catégorie neutre ».
Vers un affrontement ?

Pour elle, le vote du 5 juin au sujet de la loi sur le partenariat entre personnes du même sexe est une affaire politique
bien plus qu’une affaire d’Église. Elle espère qu’il n’y aura
pas d’affrontement à coups de références bibliques avec les
milieux chrétiens de droite (proches du Parti évangélique
populaire et de l’Union démocratique fédérale, qui ont fait
aboutir le référendum). S’il fallait en arriver là, elle serait
prête, avec CooL, à affronter la controverse, dit-elle sans
pour autant dévoiler son jeu.
À son avis, la prise de position de la FEPS sur la question
(voir p. 14) est un « document de qualité et bien étayé ».
Elle apprécie en particulier la profondeur d’analyse du discours paulinien et le courage que révèle la déclaration suivante : « Si les Églises approuvent l’institution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe, cela est lié à
leur volonté et à leur espoir de reconnaître cette institution

comme une forme d’union voulue et bénie par Dieu. » Elle
souhaite qu’il en soit ainsi un jour. Mais le chemin sera sans
doute encore long.
Bénédictions

Elle est convaincue que l’orientation sexuelle ne doit plus
être invoquée comme un critère décisif en matière de politique et de droit ecclésial ou de liturgie. « La loi doit contribuer non pas à donner une justification aux droits des partenariats entre personnes du même sexe, mais à rendre inutile
toute explication particulière à ce sujet. » Voilà un extrait du
document de la FEPS qui la conforte dans son action.
La théologienne s’est déjà passablement penchée sur la
question des bénédictions de couples. Elle a même donné
une fois la bénédiction à un couple de femmes. Bien que
les couples homosexuels puissent maintenant recevoir la
bénédiction dans de nombreuses Églises de Suisse allemande, elle estime que malgré les progrès réalisés ces dernières
années, la situation n’est pas satisfaisante. La bénédiction
n’est en effet pas un acte officiel, elle n’est consignée nulle
part, contrairement au baptême, à la confirmation ou au
mariage. C’est justement pour tout ce qui regarde le droit
que la conscience collective n’a pas bien perçu la discrimination qui lèse encore les couples du même sexe. C’est ce à
quoi elle s’active. Plutôt dans l’ombre pour l’instant, et prudemment. Mais sans renier ni elle-même, ni son orientation
sexuelle.

CooL
Fondée en 2000, l’Organisation chrétienne de lesbiennes (Christliche Organisation von Lesben, CooL)
a son siège à Berne. Elle propose notamment, dans
un cadre protégé, des rencontres pour les femmes
homophiles intéressées aux questions liées à la foi
chrétienne.
Pour plus d’informations : www.cool-schweiz.ch /
courriel : cool-schweiz@gmx.ch
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Oui à la taxe d’incitation sur le
Convaincu que protéger le climat,
c’est protéger l’être humain, le Conseil de la Fédération des Églises
protestantes de Suisse FEPS est favorable à l’introduction rapide de
la taxe d’incitation sur le CO2. Il
l’a fait savoir dans sa réponse écrite
dans le cadre de la consultation.
C’est non sans inquiétude que
le Conseil de la FEPS constate que
l’introduction de mesures énergiques
et contraignantes pour la protection
du climat se fait toujours attendre.
L’enjeu, dans le changement climatique en cours, n’est ni plus ni moins
que l’avenir de tout être vivant et de
toute la Création divine. L’atmosphère
terrestre, qui permet la vie, est un don
de Dieu. Dans les décisions en cause
sur la réduction des émissions de CO2,
il s’agit par conséquent du devoir que
l’être humain a de prendre soin de la
Création que Dieu lui a confiée et de
sa responsabilité à l’égard des générations futures, comme le rappelle le
Conseil de la FEPS dans sa réponse
rédigée à l’occasion de la consultation
au sujet de la réduction des émissions
de CO2.

En octobre 2004, le Conseil fédéral, pour atteindre ses objectifs en la
matière, avait défini quatre solutions
possibles. Le Conseil de la FEPS est
résolument favorable à la position
tenue jusqu’ici par le Conseil fédéral
et selon laquelle les réductions de
CO2 doivent être obtenues « principalement en Suisse ». Mais il rejette
l’interprétation large de cette politique, qui tolérerait que la moitié de
la réduction soit réalisée à l’étranger.
Pour le Conseil de la FEPS, « principalement en Suisse » signifie qu’il ne
devrait pas être possible de compter
plus de dix pour-cent de la réduction à
l’étranger.
Il y a déjà quinze ans que la FEPS
intervient en faveur de mesures de
protection du climat ; elle a notamment manifesté son engagement en
créant la communauté œcuménique
de travail Église et environnement.
Fidèle à la position qui est la sienne
depuis des années, la FEPS s’exprime
donc en faveur de l’introduction, dès
que possible, d’une taxe d’incitation
sur le CO2 selon la solution 1 proposée par le Conseil fédéral. C’est la
seule qui lui paraît propre à réaliser

Réseau chrétien européen pour
l’environnement
Du 4 au 8 mai prochain se tiendra à Bâle la cinquième assemblée générale
du Réseau chrétien européen pour l’environnement (ECEN). La FEPS, en
commun avec l’Église catholique chrétienne de Suisse, Monseigneur Amédée
Grab (Président de la Conférence des évêques suisses) et le Métropolite
Orthodoxe de Suisse, patronne ces journées qui ont pour thème « La contribution des Églises au développement durable en Europe ». Elle sera en outre
représentée sur place par le président du Conseil, le pasteur Thomas Wipf, et
par le responsable de l’Institut de Théologie et d’Éthique, Christoph Stückelberger, lequel a d’ailleurs été chargé de présider le groupe de préparation du
message final que l’assemblée adressera aux Églises d’Europe. En marge du
rassemblement seront organisées diverses manifestations ouvertes au public.
Parmi celles-ci, il convient de mentionner le débat d’experts qui aura lieu le
samedi 7 mai à 19h30 à « Offene Kirche Elisabethen » et auquel participeront Ernst Ulrich von Weizsäcker (président de l’« Ausschuss für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit » du Bundestag), Mathis Wackernagel
(directeur du « Global Footprint Network ») et Maya Graf (Représentante
écologiste au Conseil national). Pour plus d’informations : www.ecen.org.

CO2

les exigences de la loi sur le CO2 et
satisfaire dans les grandes lignes à
l’obligation de prendre soin de la
Création et d’assumer la responsabilité à l’égard des générations actuelle et
futures. Avec la première solution proposée, il doit être possible d’obtenir
une réduction effective et d’une
manière éthiquement acceptable tout
en respectant le principe du pollueurpayeur.
bas
Le texte complet de la réponse de la FEPS
est disponible sur le site Internet www.sekfeps.ch / publications et médias / prises de
position.

Nouvelles du
Secrétariat
Nous prenons congé de :
Dorothea Loosli, assistante scientifique à l’Institut d’éthique sociale
Verena Loembe, secrétaire, teneuse
des procès-verbaux du Conseil
Matthias Galli, assistant à l’Institut
d’éthique sociale
Sandra Baumeler, rédactrice et
collaboratrice du service de la communication
Les nouveaux collaborateurs et collaboratrices de l’Institut de Théologie et d’Éthique
(ITE) sont présentés à la page 21.

Erratum
Dans le numéro 4/2004 du Bulletin, page 13 (« Le paysage religieux
en Suisse »), les couleurs du tableau
ont été malencontreusement interverties. En réalité, les colonnes bleu clair
montrent la situation en 2000, et les
colonnes bleu foncé la situation en
1970. La rédaction prie les lecteurs de
bien vouloir l’excuser.
bas
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THÉOLOGIE ET ÉTHIQUE

Les domaines de recherche privilégiés de l’Institut de Théologie et d’Éthiq

De l’histoire de l’Église à l’
L’Institut de Théologie et d’Éthique de la FEPS explore actuellement six domaines de
recherche privilégiés. Depuis le 1er décembre 2004, l’équipe de l’ITE, pour moitié
composée de nouvelles personnes, s’active dans la joie à pondre des études et des prises
de position pour le Conseil de la FEPS et pour les Églises membres.

Christoph Stückelberger

différentes publications de l’ITE et de la FEPS.

L’Institut de Théologie et d’Éthique (ITE) est le successeur
de l’Institut d’éthique sociale (IES), fondé en 1971. Il réunit
l’ancien département de théologie de la FEPS et l’ancien IES.
Six domaines de recherche privilégiés ont été définis pour
le long terme :
1. Bases théologiques (p. ex. Cène et baptême)
2. Ecclésiologie (conception de l’Église et formes
liturgiques)
3. Éthique de la vie (p. ex. bioéthique et éthique de
l’environnement)
4. Éthique de la collectivité (p. ex. état social)
5. Éthique économique
6. Éthique politique

Collaboration

Le programme 2005 comprend six grands projets : un
projet sur les valeurs fondamentales (dix valeurs fondamentales devant servir de base pour des prises de position et
pour des questions spécialisées), aboutissant à une publication destinée aux Églises membres, aux œuvres d’entraide
et à tout lecteur intéressé ; un projet sur les méthodes de
l’éthique ecclésiale ; un projet sur l’ecclésiologie (visant à la
décortication des conceptions ecclésiologiques des constitutions ecclésiales des Églises membres et, sur cette base, à
l’établissement de modèles de communauté ecclésiale pour
le protestantisme suisse) ; un projet sur l’avenir de l’état
social en Suisse (réflexions, du point de vue éthique, sur
l’opposition entre responsabilité individuelle et solidarité
de l’état social, telle qu’elle se manifeste notamment dans
la politique de la santé et dans la politique de la famille) ;
un projet sur la mondialisation économique, donnant suite
aux décisions de l’Assemblée générale de l’Alliance réformée mondiale à Accra en 2004, soit un document exposant
le point de vue sur la mondialisation économique et quatre
applications concrètes (de l’actuelle réforme de l’ONU à la
politique en matière d’intérêts pour le placement des avoirs
ecclésiastiques dans des fonds éthiquement acceptables) ;
un projet sur les publications, définissant le programme des

L’ITE est également chargé de nombreux dossiers, liés
ou non à une échéance : les brochures sur la Cène et sur le
rebaptême, la question de la confession de foi, l’organisation
de l’Open Forum de Davos en janvier, des consultations,
comme celle sur le CO2 (terminée) ou la convention sur la
torture (à venir). Une prise de position foisonnante a été
élaborée pour le Conseil au sujet de la loi sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe, et envoyée aux
Églises membres en vue du référendum (voir p. 14). Des
prises de position sur les accords de Schengen et la libre
circulation des personnes sont en préparation, en vue des
votations de juin et de septembre respectivement. D’autres
thèmes, communs à plusieurs domaines, sont également
traités, comme les droits humains, l’égalité entre les sexes,
l’environnement.
Dans toutes ses activités, l’ITE œuvre en vue de la réalisation des objectifs et des stratégies du Conseil de la FEPS. Ses
travaux s’adressent aux responsables politiques, au public
intéressé, aux Églises membres et aux paroisses. L’ITE travaille en collaboration avec des services de vocation analogue dans les Églises membres, avec les facultés de théologie, avec les œuvres d’entraide et les missions protestantes
et catholiques, et avec les partenaires du dialogue œcuménique international.
Allez !

D’ailleurs, l’abréviation de l’Institut, ITE - la même en
français, en allemand, en italien, en romanche, en anglais et
en bulgare - est en soi tout un programme, puisqu’en latin,
« ite » signifie : « allez ! ». Manière de nous rappeler l’envoi
des disciples en mission : « Allez donc : de toutes les nations
faites des disciples… leur apprenant à garder tout ce que je
vous ai prescrit. » (Mt 28, 19–20). Proclamez et agissez. Là
aussi, la théologie et l’éthique se rejoignent.
Christoph Stückelberger est directeur de l’ITE de la FEPS
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ue (ITE)

l’état

’avenir de
3
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2

7
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social
6
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2 | Hella Hoppe
Collaboratrice scientifique de l’ITE, 100 %, depuis janvier
2005
Doctoresse ès la science de l’économie féministiquement
correcte ; principaux domaines d’activité : bases socioscientifico-empiriques des divers domaines de recherches
de l’ITE, éthique économique
3 | Frank Mathwig
Collaborateur scientifique de l’ITE, 90 %, depuis janvier
2005
Docteur ès méthodologie de l’éthique appliquée aux
questions technologiques ; principaux domaines
d’activité : bioéthique, état social, fondements de l’éthique

8

Photo: refbild/Pfander

L’équipe de l’ITE
1 | Christoph Stückelberger
Directeur de l’ITE, 100 %, depuis décembre 2004
Doctorat en éthique de la paix et ecclésiologie, habilitation
en éthique de l’environnement, professeur extraordinaire
de dogmatique et d’éthique à l’université de Bâle, pasteur ;
principaux domaines d’activité : direction de l’ITE et
éthique économique
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4 | Céline Ehrwein
Collaboratrice scientifique de l’ITE, 60 %
Diplômée en théologie, doctorat en préparation en éthique
théologique ; principaux domaines d’activité : éthique
politique, éthique de l’environnement, bioéthique
5 | Beat Huwyler
Collaborateur scientifique de l’ITE, 50 %
Doctorat en Ancien Testament, pasteur ; principaux domaines
d’activité : questions théologiques, ecclésiologie, liturgie
6 | Martin Sallmann
Collaborateur scientifique de l’ITE, 50 %
Doctorat en histoire de l’Église, habilitation sur la Réforme et
le confessionnalisme, pasteur ; principaux domaines d’activité :
questions théologiques, ecclésiologie, confessions
7 | Julia Müller-Klemm
depuis février 2005, engagement de durée limitée
Doctorante en Ancien Testament, responsable de la
bibliothèque
8 | Brigitte Wegmüller
Assistante administrative du directeur,
responsable du secrétariat de l’ITE
90 %, depuis décembre 2004
Formation de secrétariat
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La journée de préparation à
la Conférence de mission et
d’évangélisation du COE
« Viens, Esprit Saint, guéris et réconcilie ! » Telle sera la devise de la prochaine Conférence de mission et
d’évangélisation du Conseil œcuménique des Églises COE, qui se tiendra en mai à Athènes, et à laquelle
participeront quatre délégués de la Suisse. Afin de réfléchir aux propos à tenir et aux impulsions à donner,
le Conseil suisse des missions évangéliques CSME et la FEPS ont organisé au début février une journée de
préparation au centre de formation de mission 21 à Bâle.

Cornelia Schnabel

« Être une Église engagée dans la mission et une Église
d’évangélisation ». Les intervenants invités ont présenté
sous divers points de vue ce que cela implique, pour les
Églises européennes, de considérer la mission comme une
véritable « missio Dei ».
Hélène Yinda, théologienne féministe camerounaise de
Genève, directrice de YWCA (Young Women’s Christian
Association) Afrique et Moyen-Orient, qui dans son discours
critique n’hésite pas à présenter l’Europe elle-même comme
une terre de mission, a montré dans un exposé pénétrant
à quel point, dans les relations post-coloniales, la vision de
la mission comme un mouvement unilatéral partant du
« donneur » au nord pour aller vers le « preneur » au sud
n’est plus défendable. La question qui se pose est : comment
entendre cette voix et faire en sorte que l’enrichissement
mutuel, sur les plans spirituel et théologique, se concrétise encore davantage, par exemple dans les échanges entre
Églises africaines et Églises européennes ?
Missio Dei

Ralph Kunz, professeur de théologie pratique à l’université de Zurich, a montré où sont aujourd’hui les possibilités et les limites de la mission dans l’environnement interculturel et interreligieux européen. Il a attiré l’attention sur
l’interdépendance entre la structure de la communauté et la
théologie de la mission, et a souligné la nécessité de prendre
en compte la missio Dei dans la constitution de la communauté. Il est possible d’affronter le risque potentiel du choc
interculturel, parce que « par la mission, les communautés
n’affichent aucun sentiment de supériorité ni aucune excessive confiance en soi, mais elles deviennent les auberges où
le Christ sauveur est l’hôte qui reçoit. La mission, ce n’est
pas surmonter l’autre, c’est surmonter les barrières qui me
séparent du Christ qui est dans l’autre ».
Le pasteur Walter Lüssi, président de mission 21 – evangelisches missionswerk basel, a informé sur les travaux du
groupe d’entretiens doctrinaux de la Communion d’Églises
protestantes en Europe CEPE sur le thème de la mission. Le
groupe s’est concentré sur l’aspect qui représente la tâche

la plus rude pour les Églises européennes : l’évangélisation.
« Par ce terme, il faut entendre le processus de vie de toute
une Église, en paroles et en actes, d’une Église qui ouvre
les êtres humains à l’espace de liberté qu’offre l’Évangile en
leur permettant la rencontre avec Dieu devenu homme en
Jésus-Christ. »
Une intensification des échanges

Lorsque les délégués suisses – Madeleine Strub (mission
21) et les pasteurs Claire-Antoinette Steiner (DM – échange
et mission), Magdalena Zimmermann (mission 21) et Martin
Hoegger (chargé des questions œcuméniques dans l’Église
réformée du canton de Vaud) – seront amenés à réfléchir à
Athènes, avec quatre cents autres délégués venus de tous les
continents, à la conception globale du mandat de la mission,
ils rappelleront notamment ce qui a été exprimé dans les
discussions de groupe lors de la journée de préparation :
que la mission est profondément inhérente à l’essence de
l’Église apostolique et universelle et qu’une intensification
des échanges entre les différentes théologies de la mission
pratiquées par les mouvements ou les institutions pourrait
s’avérer fructueuse.
Pour la première fois, la conférence ne réunira pas seulement les Églises membres du COE, mais également des
représentants de l’Église catholique romaine, de communautés pentecôtistes et d’Églises et de communautés évangéliques libres. Ce regroupement, sous la devise de la conférence, est prometteur. Nous sommes en droit d’attendre et
d’espérer que par ce qu’ils auront vécu en commun, les délégués en rapporteront un enrichissement et une aide à nos
Églises et à nos œuvres de mission, et que nous puissions
ainsi encore mieux assumer le mandat qui nous est commun
de témoigner au nom du Christ et notre vocation à être des
communautés de réconciliation et de guérison.
Cornelia Schnabel est collaboratrice scientifique du département des
relations extérieures de la FEPS.
Les exposés de la journée de préparation peuvent être consultés
sur le site Internet de la FEPS : sek-feps.ch. Des informations sur la
conférence d’Athènes sont disponibles à l’adresse :
www.mission2005.org.
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La Charta Œcumenica a
été signée : et après ?
Dimanche 23 janvier 2005 a eu lieu à la collégiale de Saint-Ursanne la signature officielle
de la Charta Œcumenica. Par leur geste, les Églises membres de la Communauté de travail
des Églises chrétiennes de Suisse CTEC-CH n’ont pas voulu mettre un point final à un texte,
mais deux points pour ouvrir la voie de l’œcuménisme. Le document est signé : et ensuite ?

Georg Schubert

Et après ? Cela n’a pas tardé. Le lendemain de la signature,
on me demandait déjà ce qui allait changer maintenant. Car
malgré toute la volonté de poursuivre ensemble sur la voie
de l’œcuménisme, la question se pose de la forme concrète
que cela devra prendre. Que fait la CTEC, que font les Églises
membres pour réaliser l’engagement à agir en commun et
non plus seules ? J’aimerais montrer quatre voies sur lesquelles la CTEC poursuit son œuvre d’après la Charte.
1. Des exemples concrets

Nous cherchons des exemples d’application concrète de la
Charte. Au cœur du document, il y a douze domaines d’action
commune possible et souhaitable. Pour chacun d’entre eux,
nous cherchons des exemples réalisés dans les paroisses et
les Églises. Ainsi, les trois Églises nationales du canton de
Lucerne ont signé la Charte à la Pentecôte 2004 : elles ont
donc précédé la CTEC en donnant déjà un signe pour une
voie commune. À l’occasion de la signature, elles ont publié
une brochure mentionnant des exemples. En réponse à
l’engagement à prier les uns pour les autres et pour l’unité
chrétienne, elles proposent
– que soit créé un synode œcuménique cantonal,
– que les Églises lancent un appel commun pour le Jeûne
fédéral et
– qu’elles introduisent dans leurs paroisses la journée
mondiale de prière ou la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens.
Nous avons reçu toute une série de projets et d’actions,
qui seront traités en permanence et présentés sur Internet
(www.agck.ch).
Le but est de donner aux responsables paroissiaux, aux
prêtres et aux pasteurs des idées d’application concrète des
engagements pris par la signature de la Charte. Lorsque des
actions et des projets communs auront pris corps, ils nous
encourageront à poursuivre. La CTEC reçoit donc volontiers
tout témoignage à ce propos, qu’il soit l’expression d’un
espoir ou d’une déception.
2. Une distinction pour les idées nouvelles ?

Le comité de la CTEC a récemment examiné l’idée de
créer un « label œcuménique » destiné à distinguer des pro-

jets œcuméniques exemplaires. Mais la réflexion n’est pas
plus avancée pour l’instant. Ce doit être aussi un encouragement à poursuivre sur une voie commune et dans le respect
mutuel.
3. Des projets communs menés par la Communauté de
travail

Il y a bientôt dix ans, la CTEC avait réuni un symposium
à Delémont sur le thème : « Transmettre la foi ». Consciente
de la mission essentielle des Églises, qui est de rappeler la
Bonne Nouvelle, la CTEC souhaite revenir sur cette question. Comment transmettre la foi aujourd’hui ? Comment se
fait-il que les Églises ne profitent guère de la vague de spiritualité reconnue par certains futurologues comme Matthias
Horx ? Comment formuler le message des Églises de manière à toucher ceux qui se disent chrétiens mais ne participent pas à la vie ecclésiale ? Le projet des Églises pour
l’Expo.02 m’a révélé à quel point il était important, pour de
nombreux visiteurs, que quatorze Églises et organisations
ecclésiales se présentent comme un bloc.
Il semble qu’en présentant un front commun, les Églises
gagnent en pouvoir de persuasion et en force de témoignage. Les projets communs favorisent le témoignage commun et aident les Églises à mieux se connaître.
4. Églises membres de la CTEC-CH

La CTEC compte aujourd’hui dix Églises membres. Mais
il manque encore plusieurs Églises présentes en Suisse.
L’association « Églises suisses à l’Expo.02 » réunissait quatorze membres. La CTEC et son secrétaire se sont donné
pour tâche de chercher le dialogue avec d’autres Églises et
organisations ecclésiasles afin d’élargir la participation à la
CTEC. C’est aussi un moyen de concrétiser les engagements
de la Charte.

Georg Schubert est secrétaire de la CTEC-CH.
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Si «l’amour est aveugle», l’amour du prochain, l’action au service des personnes dans le
besoin devrait quant à elle s’accomplir les yeux ouverts et l’esprit lucide. Une réflexion fondamentale sur l’origine et le but de la diaconie s’impose pour que les Églises européennes
confortent la conscience de leur ministère diaconal. C’est la conviction que vient d’exprimer
le réseau Eurodiaconia dans un document de base.
Martina Schmidt

L’Assemblée générale d’Eurodiaconia, en juin 2004 à
Révfülöp (Hongrie), a discuté de l’être et du ministère de diaconie. Sous le titre «Être et agir. La diaconie et les Églises»,
le groupe de travail théologique composé de membres de
Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Suède, présentait le
résultat d’un processus de consultation et de réflexion de
deux ans. Ce texte de 60 pages constitue un «living document», destiné à lancer dans les organisations membres
d’Eurodiaconia une discussion vivante:
– Existe-t-il une compréhension commune de la diaconie
dans l’Europe unie?
– Et si oui, comment les Églises peuvent-elles annoncer de
manière efficace leur vision d’une société européenne
basée sur des valeurs fondamentales comme la justice,
la dignité intangible, la solidarité et le devoir mutuel
d’assistance?
Telle était finalement la motivation de base de tout le processus. Le résumé ci-dessous des principaux contenus se veut

une contribution au lancement du débat dans les Églises et
les œuvres protestantes suisses. Il s’agit d’inciter à ce que la
diaconie fasse parler d’elle plus encore qu’actuellement.
Servir dans la durabilité

La FEPS a participé dès le début au processus d’élaboration
du document. Elle a d’emblée pris position sur une compréhension fondamentale de la diaconie discutée vers la
fin des années 90 dans le protestantisme suisse: «Le Christ
diakonos, le Christ servant, est théologiquement à la source
de l’action des successeures et successeurs du Christ et de
l’Église (Mc 10, 42–45). Dans la réalité contemporaine d’une
société très organisée, cela englobe aussi bien le service
immédiat à la prochaine, au prochain que l’action politique
dans l’État et la société» (FEPS, Diakonie-Zukunft unserer
Kirche. Eine Grundsatzdiskussion im Anschluss an die «Bratislava-Erklärung (L’avenir diaconal de notre Église. Discussion de principe en annexe à la Déclaration de Bratislava,
Berne, avril 1997, page 7)
Ainsi la FEPS établit-elle la base permettant de ne pas
considérer la diaconie uniquement comme un secours
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immédiat. Elle est en effet action durable aussi, au sens de
prise d’influence politique pour l’abolition de structures
favorisant l’inégalité, et en faveur du maintien de la solidarité et du sentiment d’humanité. A l’époque déjà, l’Assemblée
des délégués de la FEPS s’accordait à dire que la diaconie
est une part essentielle de la vie ecclésiale. L’AD appelait les
Églises membres de la FEPS à mieux exprimer, dans leurs
textes juridiques et leurs règlements d’Église, l’ancrage de la
diaconie dans le ministère général de l’Église.
Une gardienne immémoriale

La diaconie appartient à l’essence de l’Église. Elle appartient à l’être de l’Église. La diaconie ne peut par conséquent
être comprise comme un service subordonné, à côté du culte
et de l’annonce de l’Évangile. Dieu est le Seigneur en parole
et en action. Prédication, célébration du culte et faire de
l’amour de Dieu une réalité dans la vie des êtres humains,
relèvent indivisiblement du ministère général de l’Église. Si
l’Église qui célèbre le culte dominical n’est pas dans la même
mesure Église diaconale, alors elle ne prend pas au sérieux
sa propre identité.
Ce qui est fondamental, c’est l’ancrage théologique de la
diaconie dans la forme du Dieu trinitaire. La communauté entre Père, Fils et Saint-Esprit équivaut à un lien social
maintenu par l’alliance de l’amour et de la liberté. Qui
croit participe à cette communauté qui vit à l’intérieur et à
l’extérieur des parts de l’amour et de la liberté. C’est à partir
de cet amour que le Dieu trinitaire a créé l’être humain à son
image. L’anthropologie de la Création donne à l’être humain
sa dignité, qu’il faut protéger de tout égoïsme et toute avidité
et sauvegarder. Les êtres humains qui œuvrent dans la diaconie tout en étant les destinataires de l’amour divin, sont
les messagères et les messagers de l’amour de Dieu. Suivant
l’exemple de Jésus-Christ et guidés par la force de l’Esprit,
ils considèrent que leur tâche est d’ouvrir aux personnes
opprimées de nouvelles possibilités de vie et d’atténuer les
atteintes contre la Création asservie. La priorité donnée à
«l’option en faveur des pauvres» constitue l’un des principes
directeurs du travail diaconal.
La «diaconie prophétique» née de la critique sociale
exercée par les prophètes de l’Ancien Testament s’engage
dans un combat résolu contre toute forme d’oppression et
d’évidement de l’État social. Elle se fait le porte-parole des
personnes défavorisées et dans le besoin. Les êtres humains,
au lieu d’être liés les uns aux autres dans l’amour, sont séparés par la jalousie et l’envie séparent les êtres humains, ce qui
entraîne exclusion et nouvelle pauvreté. Nombre de maux
de la société actuelle ont des causes humaines qui peuvent
être abolies par l’engagement commun et résolu de la société
civile, dont les Églises elles aussi font partie. «La diaconie et
le travail ecclésial pour la libération des opprimés sont des
formes d’action conformes à la foi selon laquelle pauvreté,
chômage et isolement ne sont pas des destins immuables»
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(page 23), dit le document de la FEPS. La diaconie prophétique est une gardienne de toujours des Églises face aux évolutions sociales qui portent atteinte à la dignité humaine et
font obstacle à la solidarité.
Cœur de l’Église

Leiturgia et Diaconia sont indissociables: la diaconie a
sa place entre le rite et l’action au-dehors de l’Église, en tant
que prolongation pour ainsi dire du culte dans le vie quotidienne. En tant que prophétesse exigeante et en colère,
elle assume un rôle dans lequel, comme autrefois, elle n’est
pas toujours bien vue. La diaconie a trop souvent lieu dans
une situation de diaspora, sans lien reconnaissable au reste
de la vie ecclésiale, alors qu’en sa qualité de prophétesse de
l’amour, elle devrait être le «cœur de l’Église» (page 30).
Être et agir s’appuie sur la Déclaration de Bratislava: Vers
une vision de la Diaconie en Europe (1994) et sur la Charta
Oecumenica (2001), signée en janvier de cette année par les
Églises chrétiennes suisses. Ces deux documents sont des
pierres milliaires vers une compréhension commune de
la responsabilité sociale des Églises en Europe. Il semble
hors de doute qu’un rôle décisif revienne aux Églises dans
la construction d’une société solidaire et juste. Pour savoir
comment les Églises elles-mêmes peuvent l’assumer, Être
et agir fournit impulsions et encouragements: il s’agit de
travailler activement, créativement et diaconalement, avec
les personnes concernées, à l’édification d’une communauté
solidaire (page 23). Et parce que l’amour de Dieu était déjà
là, cela est possible.
Martina Schmidt est chargée de la diaconie et des questions sociales
à la FEPS.

Eurodiaconia en bref
– Eurodiaconia est un réseau européen de diaconie
regroupant Églises, organisations d’assistance et ONGs
proches des Églises. La FEPS et la Fédération suisse de
Diaconie sont membres fondatrices d’Eurodiaconia.
– Le document « Être et agir. La Diaconie et les Églises»
est disponible en anglais et en allemand et peut être
consulté sur les pages Internet de la FEPS(www.sekfeps.ch) et d’Eurodiaconia (www.eurodiaconia.org).
Une plate-forme invite les membres à communiquer
leurs commentaires et les résultats de discussions des
plates-formes régionales.
SCH
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« Laisser

s’exprimer

Le cataclysme qui s’est abattu sur l’Asie du sud-est a provoqué chez nous aussi la consternation et l’affliction. Conjointement avec les autres Églises nationales, la FEPS a organisé
une cérémonie à la mémoire des victimes, le 5 janvier à la collégiale de Berne. Markus Sahli,
directeur des relations intérieures de la FEPS, en a coordonné la planification.

Bulletin : Markus Sahli, comment est née l’idée d’une
cérémonie nationale à la mémoire des victimes ?
Markus Sahli : Au fur et à mesure que parvenaient les
bulletins d’information, on prenait peu à peu conscience de
l’ampleur de la catastrophe et découvrait qu’il y avait aussi
des Suisses parmi les victimes. Nous considérons qu’en de
telles situations, il est du devoir de l’Église de laisser les gens
exprimer leur chagrin et se conforter mutuellement dans
leur espérance. Dès le contact pris avec les autorités, il est
apparu que le Conseil fédéral accueillerait favorablement
l’invitation à une cérémonie de commémoration nationale.
La télévision et la radio ont décidé de la retransmettre en
direct. Les paroisses ont été invitées à faire retentir leurs
cloches à midi le jour de la commémoration.

Le 29 décembre, un groupe de projet a été mis sur pied,
réunissant les personnes suivantes : Thomas Wipf, président du Conseil de la FEPS, Martin Peier, des Reformierte
Medien, Georg Schubert, secrétaire de la Communauté de
travail des Églises chrétiennes, Hartmut Haas, directeur de
la Maison des religions à Berne, et Simon Weber, directeur
de la communication de la FEPS. Le groupe a élaboré un
canevas pour la manifestation, qui devait être chrétienne et
œcuménique tout en laissant une place aux autres religions
pratiquées dans les pays touchés : islam, bouddhisme, hindouisme et judaïsme. La Chancellerie fédérale s’est chargée
d’inviter le corps diplomatique et les gouvernements cantonaux et a apporté un soutien pour les questions de protocole.

Faire venir des conseillers fédéraux, des députés, des
diplomates, des gens d’Église et des représentants des
grandes religions, c’est tout un travail d’organisation,
non ?

Quelles ont été les principales difficultés ?
Il n’y a pas eu de difficultés à proprement parler, sinon
par le fait que la cérémonie a dû être organisée pendant les
fêtes de fin d’année. Mais nous avons aussi reçu des aides
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le chagrin et l’espérance »
Photos: refbild/Pfander

spontanées, par exemple des responsables de la collégiale
de Berne, de l’organiste Heinz Balli, des musiciens Bernita Bush et Pudi Lehmann. L’Église catholique romaine et
l’Église catholique chrétienne nous ont accordé leur pleine
confiance et une grande liberté de manœuvre pour la préparation. La collaboration œcuménique a très bien marché. La
prise en compte des autres religions était un point délicat :
nous voulions une cérémonie visiblement chrétienne mais
laisser les autres religions exprimer leur chagrin et leur
espérance conformément à leurs traditions sans les confiner
dans des rôles de figurants.
Une très grande majorité de gens ont bien accueilli l’initiative de la cérémonie, et les réactions entendues
sont positives. Il y a pourtant eu des voix critiques qui ont
déploré que ce n’ait pas été « une vraie cérémonie chrétienne » puisque des adeptes d’autres religions s’y sont
également exprimés. Quel est votre avis à ce propos ?
Personnellement, je n’ai pas entendu de réactions de ce

genre. Mais il se peut qu’il y en ait eu. Il s’agissait pour nous
d’offrir aux gens de toutes religions la possibilité de témoigner leur deuil. La cérémonie avait une structure tout à fait
chrétienne, mais dans le respect des autres traditions religieuses. Cela a été pour moi une nouvelle preuve de la force
des Églises nationales, qui sont seules en mesure de monter une telle cérémonie de commémoration. En témoignant
leur ouverture, les Églises nationales ne perdent rien de leur
authenticité chrétienne, bien au contraire.
Quel souhait exprimez-vous maintenant, plusieurs
semaines après la catastrophe ?
Il m’arrive souvent de penser aux êtres humains dont
la vie a été soudain bouleversée par la perte d’un proche.
Et quand en plus un tel drame se produit durant les fêtes
de fin d’année, les mots nous manquent. Je souhaite que
les personnes dans l’affliction retrouvent une voie, une perspective. Que Dieu les aide et qu’ils sentent cette aide agir en
eux.
bas
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Laisser une place à l’amour
La « loi fédérale sur le partenariat enregistré entre
personnes du même sexe », je suis pour. L’enregistrement des partenariats permet à deux personnes du
même sexe qui souhaitent fonder une communauté de
vie durable, de faire valider leur relation au regard du
droit successoral, du droit des assurances sociales et du
droit fiscal. Je n’y vois aucune contradiction avec ma
foi chrétienne ni avec la conviction au nom de laquelle
je suis fondée à penser que le mariage et la famille
doivent être valorisés par des mesures de politique fiscale, sociale et familiale, et non par la condamnation
d’autres genres de vie. Cette loi ne dévalorisera en rien
l’institution du mariage.
Il me paraît important que deux personnes du même
sexe liées par un sentiment d’amour puissent faire
enregistrer leur partenariat, assumer leur responsabilité
et se témoigner attention et bienveillance mutuelles
avec tout ce que cela implique de droits et de devoirs,
et vivre ce partenariat au grand jour et sans subir
l’exclusion. Dans ma conception du christianisme, je
ne vois aucun argument biblique ou théologique qui
pourrait s’y opposer. Les couples de personnes du
même sexe ont droit à une vie en partenariat reconnu
et à la sécurité juridique si chacun s’engage à l’égard
de l’autre. Nous devrions laisser plus de place à l’amour
– au tien et au mien –, faire confiance à sa force et
le protéger là où il a besoin de protection. Pour que
demeurent la foi, l’espérance et l’amour. Tous les trois.
Silvia Pfeiffer, membre du Conseil de la FEPS
cf. pages 14 à 18.

Con

Élit en qualité de vice-présidentes
du Conseil de la FEPS pour le reste
de la période de fonction 2003–
2006
– Madame Dr Silvia Pfeiffer
– Madame Irène Reday
➤ Prend connaissance du départ du
président du Conseil de fondation
de Pain pour le prochain (PPP), le
conseiller national Heiner Studer,
pour mi 2005.
➤ Nomme membres de la Commission
Église+Mission la pasteure Kristin
Rossier Buri et le Dr Paul Schneider,
et Kristin Rossier Buri présidente de
la Commission.
➤ Prend connaissance des décisions de
l’Assemblée des délégués des 8/9
novembre 2004 et charge.
– Le département Relations extérieures de répondre au Postulat de
l’Église évangélique réformée
du canton de Zurich concernant
des questions de principe de
l’œcuménisme.
– Le département ITE (Institut de
Théologie et d’Éthique) de rédiger
la version définitive des textes «La
Cène selon la vision protestante,
Considérations et recommandations du Conseil de la Fédération
des Églises protestantes de Suisse»
et «La question du rebaptême,
Considérations et recommandations du Conseil de la Fédération
des Églises protestantes de Suisse»
et de leur envoi aux Églises membres.
– Le chancelier de planifier la «Mise
à jour de la Constitution en tenant
compte de la réorganisation de
1999».
– Le département Relations intérieures d’examiner s’il faut continuer à
consacrer CHF 220 000.– pour les
centres d’enregistrement de requérants d’asile de la Confédération.
– Un groupe de travail de planifier
les entretiens avec les Églises membres sur la politique future des
tâches et des finances de la FEPS.
– Le département Relations extérieures d’accomplir les préparatifs
pour la signature de l’accord-cadre
➤
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Séances de décembre 2004 à février 2005

et des contrats de prestations avec
les organisations missionnaires.
Prend connaissance de l’ordre du
jour provisoire de l’Assemblée des
délégués qui se réunira du 19 au 21
juin 2005 à Einsiedeln. L’Assemblée
des délégués votera, pour la première fois depuis la réorganisation
des relations entre les œuvres et la
FEPS, le rapport annuel et le compte annuel des fondations EPER et
PPP. Le Conseil présentera aussi à
l’Assemblée des délégués un rapport d’évaluation sur la coresponsabilité de la FEPS pour l’Open Forum
Davos.
Prend connaissance du programme
de travail du Secrétariat et charge le
chancelier de préparer avec l’équipe
de direction un projet de mise en
œuvre des Objectifs et stratégies
dans le cadre du programme de
travail du Secrétariat.
Prend connaissance de l’évaluation
du Jour du Christ 04. le Conseil
décide d’être à nouveau représenté
dans l’organe responsable du prochain Jour du Christ – 2009 serait
souhaitable.
Veut poursuivre le dialogue initié
avec la Conférence des communautés mennonites en Suisse.
Participe au projet «Der Wert des
Sonntags. Ein ökumenischer Beitrag
der Kirchen zur aktuellen Diskussion
(la valeur du dimanche. Une contribution œcuménique des Églises au
débat actuel)». La Conférence des
évêques suisses participe aussi à la
Conférence de projet, qui se comprend comme la suite du Message
des Églises (Consultation œcuménique sur l’avenir économique et
social de la Suisse).
Prend acte du rapport d’évaluation
concernant le sondage auprès des
Églises membres sur les effets de la
cessation de l’aide sociale en cas de
décision de non entrée en matière.
Le Conseil remercie les Églises membres et leurs responsables de l’appui
fourni. Il charge le département
Relations intérieures de faire parvenir ce rapport aux Églises membres.

➤

➤

➤

➤

➤

➤

Entend pour le moment poursuivre
via G.W. Locher, dans sa fonction
de vice-président de l’ARM et président de l’Alliance réformée mondiale Europe, et même après son
départ du Secrétariat, ses relations
avec l’Alliance réformée mondiale.
Un accord dans ce sens doit être
conclu.
Adopte la planification d’une Journée commune avec la Evangelische
Kirche in Deutschland EKD et le
Conseil sud-africain des Églises
SACC sur les études historiques
publiées par la FEPS concernant
l’Afrique du Sud.
Entreprendra en automne 2005 un
voyage d’étude auprès des institutions européennes et œcuméniques à
Strasbourg et à Bruxelles. Le Conseil
veut apprendre à connaître le travail
de ces autorités et leur communiquer les demandes de la FEPS à la
Conférence des Églises Européennes
et à la Communion des Églises protestantes en Europe.
Prend connaissance du rapport
annuel de la Commission pour les
Églises suisses à l’étranger CESE.
Prend connaissance du projet
«Grundwerte (valeurs fondamentales)» du département ITE (Institut
de Théologie et d’Éthique), qui dans
une première phase de l’Institut
doit servir de travail fondamental
pour des traitements thématiques
ultérieurs.
Prend connaissance du projet
«Evangelische Kirche Schweiz»
(«Église réformée Suisse») du
département ITE (Institut de Théologie et d’Éthique), et en approuve
l’objectif et les attentes quant aux
résultats. Le projet comporte dans
sa première partie une recension des
conceptions ecclésiologiques des
Églises membres dans les constitutions d’Église, règlements d’Église
et images directrices. Le projet établira un répertoire concernant les
constitutions et règlements d’Église
(en référence à l’ecclésiologie).
Dans une phase ultérieure seront
élaborées des options pour la FEPS
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et ses Églises membres, à titre de
base d’un processus de consensus à
mener par les Relations intérieures,
notamment en lien à la révision de
la Constitution de la FEPS.
Approuve la réponse du Conseil à
la procédure de consultation concernant les «Mesures requises pour
atteindre les objectifs de réduction
selon la loi sur le CO2», à l’intention
du Département fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication.
Approuve le programme de travail
et le budget 2005 de la Commission
de dialogue protestants / juifs.
Prend connaissance de la prise
de position de la Commission de
dialogue protestants / juifs sur la
déclaration «Église et Israël» de la
Communion des Églises protestantes en Europe CEPE et la transmet
à la CEPE. Le Conseil déclare continuer à soutenir le document adopté
par la CEPE lors de son Assemblée
générale à Belfast en 2001.
Approuve dans le principe le nouveau système de salaires du Secrétariat. Le Conseil prend connaissance
des réflexions de la Commission
du personnel. Il charge les services
centraux d’élaborer le projet en y
incluant les réflexions de la Commission du personnel.
Décide pour le 1er janvier 2005 une
compensation du renchérissement
de 0,6 %. L’indice de renchérissement déterminant pour les traitements 2005 selon le Règlement
de la FEPS est fixé à 115,98, et le
tableau des traitements adapté en
conséquence.
Prend connaissance de l’estimation
des coûts pour le projet révisé de
réaménagement de la propriété
immobilière. Le Conseil habilite
la Commission des constructions à déposer le présent projet
auprès des autorités. Il attend la
motion d’autorisation de construction, après dépôt du permis de
construire, devis détaillé des coûts
et plan de financement.
Theo Schaad, chancelier
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« Planter un

arbre

aujo

Entretien avec Wangari Maathai, lauréate du Prix Nobel de la paix 2004 et ministre
adjointe de l’environnement, des ressources et des parcs naturels du Kenya. L’entretien
a été réalisé avec Christoph Stückelberger à l’issue de l’Open Forum Davos.

Bulletin : Quelles impressions retirez-vous de l’Open
Forum ?
Wangari Maathai : C’était une idée grandiose, d’associer
la population à ces débats, parce que le Forum économique
mondial se tient à huis clos. Or la participation publique
est un élément très important. Les problèmes planétaires
concernent tout le monde. L’idée m’est venue, pendant
de l’Open Forum, d’organiser quelque chose de semblable
en Afrique, étant donné l’importance du débat public avec
les différents acteurs.
Qu’attendez-vous des Églises en matière de justice économique et de préservation des ressources ?
Autrefois en Afrique, les Églises ne se préoccupaient souvent que de questions spirituelles et se tenaient à l’écart des
débats politiques. Mais depuis une dizaine d’années, cela a
nettement changé. Aujourd’hui, les Églises prennent part au
mouvement de démocratisation, à la lutte pour la protection
de l’environnement et pour le renforcement de la société
civile. Elles peuvent aider à améliorer la vie spirituelle et
matérielle des gens. Les Églises ne font plus semblant de
ne rien voir lorsque des responsables politiques nuisent
au pays en le livrant à la corruption. Maintenant, elles observent et elles s’expriment.
Vous avez dit que les Églises devraient se préoccuper
davantage des six jours ouvrables que du dimanche. Après
tout, Dieu aussi s’est reposé le septième jour.
(Rire) Oui, au cours des dernières années, j’ai essayé de
gagner les Églises à la cause de la protection de l’environnement.
Car souvent, la pauvreté a son origine dans une détérioration
de l’environnement par le déboisement, la pollution des eaux,
etc. J’ai proposé qu’en Afrique, on fête la semaine de Pâques
comme une semaine de la réconciliation et du rétablissement
de la Création. La guérison de l’âme devrait être liée à la guérison et au rétablissement de la Création.
De plus en plus d’Églises en Europe ont institué la première semaine de septembre semaine de la Création, et le
1er septembre, fête de saint François d’Assise, jour de la
Création.
C’est très bien ! En Afrique orientale aussi, la première

semaine de septembre serait un bon moment pour planter
des arbres, avant la petite saison des pluies.
Au niveau œcuménique, on insiste toujours sur les
trois valeurs fondamentales que sont la justice, la paix
et la sauvegarde de la Création. Vous êtes une écologiste
militante, ministre adjoint et lauréate du Prix Nobel de la
paix. Quel rapport voyez-vous entre ces trois valeurs ?
Elles me rappellent le siège à trois pieds, si important
dans la symbolique africaine. Le premier pied, la justice, naît
d’un gouvernement démocratique. La sauvegarde de la Création signifie une saine gestion des ressources naturelles, qui
n’est possible que par une participation démocratique de
la population. Et la paix est à la fois la condition et le fruit
de la justice et du soin voué à la Création. Les trois pieds
forment un tout. Les guerres du Soudan ou du Moyen-Orient sont aussi l’expression de luttes ayant l’environnement
pour enjeu. La paix naît de l’harmonie avec la Création. Au
niveau local également, en Afrique, nous luttons pour l’eau,
pour la terre, pour le bois de chauffage. Planter des arbres,
c’est donc contribuer à la paix. Ces trois valeurs fondamentales devraient être des repères pour le Forum économique
mondial et pour l’Open Forum.
Quelle peut être la contribution de l’éthique chrétienne
à la préservation du milieu naturel ?
Ce qui distingue l’humain des autres êtres vivants, c’est
qu’il a des valeurs. Si nous les oublions, et surtout les valeurs
spirituelles, nous oublions notre responsabilité et notre obligation à rendre des comptes envers nous-mêmes, envers nos
frères et sœurs humains et envers la nature. Sans cette obligation, notre action sera destructive.
C’est en particulier l’éthique de l’environnement qui
lutte pour le respect de la Création.
Sans éthique de l’environnement, nous considérons les
autres êtres vivants comme notre propriété et nous arrogeons
le droit d’en disposer à notre guise. Et nous sommes enclins
à croire que seuls sont dignes de protection les éléments de
la nature qui nous sont directement utiles. Or l’éthique de
l’environnement nous enseigne que nous ne sommes nousmêmes qu’une partie de la Création et que Dieu seul voit la
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totalité dans toute son importance. Que nous soyons ou non
maîtres des mystères de ces relations, que nous en tirions
profit ou non n’y change rien, nous devons les respecter.
Une des causes de la destruction de l’environnement
est la corruption, qui sévit par exemple dans les déboisements illégaux. Pain pour le prochain et la Fédération
des Églises protestantes de Suisse, co-organisateurs de
l’Open Forum, sont également actifs dans la lutte contre
la corruption, notamment par un programme visant à en
libérer les écoles et les Églises. Qu’est-ce que les Églises
devraient entreprendre à cet égard selon vous ?
La colonisation a été un apport d’argent, mais un apport
destructif. Il arrive même que des responsables religieux,
des pasteurs, s’occupent davantage d’affaires financières
que de conduite spirituelle. Ce dont nous avons besoin dans
les Églises, c’est de retrouver un esprit de service, d’offrande,
de don de soi. Et cela tout particulièrement dans la situation
de pauvreté dans laquelle nous nous trouvons tous.
La corruption est donc un signe d’avidité ?
Tout à fait. Au Kenya, nous avions organisé des collectes,
les « Harambee », pour les Églises, pour les salaires des pasteurs, pour la construction d’hôpitaux, etc. Mais des hommes
politiques et même parfois des gens d’Église ont détourné
ces dons à des fins d’enrichissement personnel. Quelques
Églises ont donc décidé de ne plus procéder à ce genre de collectes, afin de prévenir la corruption. Les Églises doivent lut-

ter contre ce mal, et c’est en commençant par faire le ménage
chez elles qu’elles auront le plus de chances de réussir.
L’Église réformée des Grisons a lancé une campagne
d’affichage sous le titre « Pour une économie au service
de l’être humain ». Comment les Églises et la société des
pays industrialisés peuvent-elles contribuer à la lutte
contre la pauvreté et la destruction de l’environnement,
et quelle doit être leur attitude à l’égard des milieux économiques ?
Les Églises accomplissent en Afrique un très important
travail d’éducation civique, en attirant l’attention de la population sur ses droits élémentaires. Elles ont joué un rôle de
premier rang dans la révolution pacifique au Kenya. Mais
la tâche d’éducation reste nécessaire, parce que le nouveau
gouvernement a lui aussi besoin de citoyennes et de citoyens
actifs démocratiquement.
Et quelles sont vos attentes à l’égard des Églises et des
entreprises suisses ?
Je souhaiterais créer une fondation pour étendre à d’autres
pays africains les projets de conservation de l’environnement
et de reforestation engagés au Kenya. J’espère trouver des
entreprises prêtes à apporter leur concours. Je souhaiterais
aussi soutenir les Églises dans leurs efforts visant à la consolidation de la société civile. Et même quand je ne serai plus
de ce monde, le mot d’ordre devra rester : planter un arbre
aujourd’hui.
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Le 5 janvier, une cérémonie nationale à la mémoire des
victimes de la catastrophe naturelle qui a ravagé les pays
de l’Océan Indien a été célébrée à la cathédrale de Berne.
Les autres religions ont pu exprimer leur chagrin et leur
espérance conformément à leurs traditions.
Cf. pages 26 et 27

