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GROS PLAN

L’engagement de
la FEPS en Europe
La FEPS a entrepris ces derniers mois un travail de réflexion sur son
engagement en Europe, qui a abouti à l’élaboration d’une stratégie pour
les prochaines années : une planification des thèmes et contenus sur
lesquels la FEPS veut s’engager, la définition d’objectifs à poursuivre, les
valeurs à défendre et les moyens à mettre à disposition pour les obtenir.

Serge Fornerod
Pourquoi la FEPS définit-t-elle une stratégie Europe ?

La FEPS entend poursuivre certains objectifs et ne pas laisser son action au hasard de l’actualité ou de l’urgence. Elle
se soucie de ce continent et du rôle des Églises en son sein et
entend prendre sa responsabilité dans cette communauté
de destin. Convaincue qu’elle peut apporter des éléments
de réponse aux questions qui se posent en Europe, qu’elles
soient politiques ou ecclésiales, la FEPS veut contribuer à
renforcer la cohésion entre les Églises européennes et à préserver la paix sur ce continent. L’histoire et la position de la
Suisse au centre de l’Europe induisent une responsabilité à
assumer activement vis-à-vis de ce continent. La réponse à
cette responsabilité se nourrit des spécificités et particularités du pays et des Églises. Au cœur du continent la Suisse
et la FEPS profitent de l’Europe et ont quelque chose à lui
apporter. La stratégie procède de cette conviction là.

et en particulier la FEPS tiennent à prendre leur responsabilité dans la construction d’une Europe inspirée des valeurs
chrétiennes.
Qu’est-ce que la Suisse peut apporter à l’Europe ?

– Sa compétence interculturelle : une particularité de l’identité suisse est celle de son bi- ou multiculturalisme. La
Suisse est parfois comparée à une Europe en miniature, en
particulier quand il s’agit du dialogue entre traditions latine et germanique.
– Son expérience du fédéralisme, de la subsidiarité (concept
d’origine calvinienne, cf. encart) et de la décentralisation
sont des éléments précieux à apporter dans le dialogue aux
niveaux européen et international.
– Son histoire et la conscience qu’elle a acquise dans la douleur que seul le dialogue et le compromis permettent de
préserver la paix
Qu’est-ce que la FEPS apporte à l’Europe ?

L’Europe a été profondément façonnée par les Églises et
l’idéal religieux chrétien. Même si aujourd’hui, la place des
Églises et le témoignage chrétien sont plus faibles, les Églises

– La Réformation suisse : la FEPS regroupe en son sein les
deux Églises de Genève et de Zurich et se considère avec
elles comme héritière de la pensée et de l’action réforma-
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trices nées en Suisse et développées par la suite dans le
monde entier. Dans le domaine des relations internationales et œcuméniques, la FEPS se base sur le rayonnement
et la valorisation de la pensée réformatrice, en particulier
celles de Calvin et de Zwingli.

«La FEPS est un partenaire de dialogue
recherché par ces Églises, dont un
grand nombre de pasteurs a été formé
dans nos facultés.»
– Un pont entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud : une des
variantes de cette qualité interculturelle de la Suisse revêt
aujourd’hui une importance particulière : la FEPS, en particulier grâce à l’EPER, mais aussi par de nombreuses
relations directes, a développé un réseau de relations
bilatérales avec des Église en Europe, y compris en Europe centrale et orientale. Elle est un partenaire de dialogue
recherché par ces Églises, dont un grand nombre de pasteurs a été formé dans nos facultés. En outre, la manière
de vivre l’Église dans un contexte culturel latin nous est
aussi proche que celle du contexte germanophone ou
nordique. C’est une compétence à mettre au service d’une
plus grande cohésion européenne.
En janvier 2005, la FEPS a signé la Charta Œcumenica,
en commun avec les autres Églises de la Communauté de
travail des Églises chrétiennes de Suisse (CTEC). Ce document équivaut d’une certaine manière à une stratégie globale des Églises en Europe (cf. article à la page 11), et la
FEPS compte s’y associer activement.

de l’entraide des Églises en Europe donné à l’EPER en
1946. Et la récente motion des Église du Nord-Ouest de
la Suisse au sujet de l’avenir de l’EPER et de PPP demande que soit reprise la question d’un plus grand rapprochement, voire d’une fusion entre les deux Œuvres.
Cela ne fait que renforcer la question du type d’action
encore nécessaire aujourd’hui par les Églises suisses en
Europe, en particulier face au reste du monde.
Outre ces raisons directement liées aux relations de la
FEPS aux autres Églises en Europe, la précision d’une stratégie de la FEPS en Europe doit tenir compte du rôle de la
FEPS et de ses Églises membres dans la société suisse : le
débat politique sur l’Europe en Suisse demeure, et la responsabilité des Églises est d’apporter leur contribution en
termes de valeurs.
Qui fait quoi ?

On le sait l’EPER est très active en Europe centrale et orientale et intervient souvent en collaboration et partenariat
avec les Églises locales. Mais, et cela est souvent moins
connu, d’autres acteurs et en particulier la FEPS collaborent et s’engagent dans diverses relations de travail bilatérales ou multilatérales ou dans des partenariats. Citons
ici les plus importantes : rencontres régulières avec l’Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), avec l’Église réformée de France et avec l’Église vaudoise d’Italie ; représentation des Églises membres dans le Comité européen de
l’Alliance réformée mondiale (présidence FEPS, cf. article
p. 10), dans la CEPE (co-présidence FEPS) et dans la KEK
(co-présidence FEPS et représentations dans d’autres instances de la KEK). L’Europe est une priorité pour la FEPS,
ne serait-ce que pour des raisons géographiques. Mais cela
ne peut se faire au détriment de l’engagement vis-à-vis des
Églises du Sud.
Le principe des « couches d’oignon »

Pourquoi la FEPS doit-elle être active en Europe ?

Plusieurs facteurs extérieurs ont aussi rendu ce travail de
stratégie nécessaire :
– Une priorisation est rendu nécessaire par la stagnation
voire la diminution des ressources financières que la
FEPS met à la disposition d’organisations confessionnelles ou œcuméniques en Europe et par l’augmentation des sollicitations d’engagement.
– L’évolution et l’importance croissante de la Communion
d’Églises protestantes en Europe (CEPE) et la question
récurrente de la répartition des tâches entre la CEPE et la
Conférence des Églises européennes (KEK) rendent
nécessaire une clarification des engagements de la FEPS.
Cela d’autant plus que la CEPE se trouve cette année avec
son Assemblée générale de Budapest face à des choix
stratégiques décisifs pour son avenir.
– Depuis la transformation de l’EPER et de PPP en fondations, l’évolution des relations stratégiques entre la
FEPS et ses Œuvres a redonné une actualité à la discussion des divers mandats des Œuvres, en particulier celui

Selon ce principe, il faut d’abord rechercher la collaboration avec les Églises réformées sœurs à l’intérieur de
l’Alliance réformée mondiale Europe (ARM Europe) afin
de renforcer la famille confessionnelle européenne, puis
faire entendre une voix réformée commune au sein de la
CEPE, elle-même chargée de faire valoir l’identité protestante dans l’ensemble de la communauté œcuménique (KEK et COE). Ce principe illustre le rapport d’interdépendance dans lequel se trouve le travail de la FEPS
au sein des diverses organisations œcuméniques. Il est
aussi une image de la méthode utilisée par la FEPS pour
défendre ses positions. Le principe ne convient guère en
revanche pour la définition de priorités, parce qu’aucun
des couches ne doit être négligée ni opposée à une
autre.
Sur la base de ce principe, la FEPS doit avancer avec un
programme dans les domaines suivants :
– la collaboration intraprotestante : le protestantisme ne

représente plus que 13 % de la population de l’Union
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européenne et les réformés en représentent une petite
minorité. Une des premières tâches est, par conséquent,
de favoriser le regroupement et la coordination « interne » des voix protestantes, et de trouver des solutions aux débats théologiques intraprotestants : que ce
soit au niveau de la région européenne de l’ARM ou à
celui de la CEPE, la FEPS, en tant qu’une des dernières
« grandes » Église réformées d’Europe a une responsabilité dans ce domaine. Quelles sont les priorités pour
les Église réformées d’Europe, que faut-il développer,
quelles spécificités sont à soigner, quelle structure est
la plus efficace pour atteindre les objectifs ? Comment
renforcer la CEPE et son impact sur le plan politique et
œcuménique européen ?
– la collaboration œcuménique : dans le cadre de la mise
en œuvre de la Charta Œcumenica, quels objectifs
doivent être fixés dans la collaboration avec les Églises

5

catholique romaine et orthodoxes ? Comment annoncer
ensemble l’Évangile aux peuples européens ? Quel rôle
les Églises européennes doivent-elles jouer dans le cadre
de l’Union européenne (Parlement, Conseil, Commission)
ou du Conseil de l’Europe ? La FEPS doit renforcer sa
présence, en particulier sur l’arrière-fond de la permanence du débat européen dans l’agenda politique Suisse.
Les objectifs

Ainsi, la FEPS entend poursuivre dans son travail européen six objectifs :
1. Un objectif théologique : renforcer l’identité des
Églises réformées, nationalement et régionalement.
Il s’agit d’abord de concentrer les activités de l’ARM
Europe, simplifier sa structure et renforcer la collaboration entre Églises réformées et la coordination
des directions d’Église.

Il s’agit d’intensifier le rayonnement et l’impact de
la pensée protestante en Europe.

Photo: Nicolas Mori
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La FEPS entend atteindre ses objectifs européens par des réalisations progressives.

2. Objectif ecclésiologique : consolider la communauté et
communion des Églises protestantes. Soit en premier
lieu approfondir le rapprochement théologique et structurel entre Églises protestantes et entre leurs instances
internationales (ARM-FLM), renforcer la CEPE, renforcer l’engagement et la présence de la FEPS dans la
CEPE.

«Le débat politique sur l’Europe en
Suisse demeure, et la responsabilité des
Églises est d’apporter leur contribution
en termes de valeurs.»

3. Objectif œcuménique : raffermir le profil protestant
dans le dialogue œcuménique européen et global. Pour
ce faire, la FEPS reconnaît la Charta Œcumenica comme
le texte de référence pour promouvoir l’œcuménisme en
Europe.

4. Objectif politique : intensifier le rayonnement et l’impact
de la pensée protestante dans les dossiers culturels, politiques et sociaux européens, en particulier vis-à-vis des institutions européennes (UE, Conseil de l’Europe, etc.).
Augmenter la présence et l’impact de l’éthique protestante dans les projets des Églises de la KEK. Actuellement
et de manière peut-être paradoxale, face à l’Union européenne, la KEK est le meilleur vecteur pour faire valoir
des positions et valeurs protestantes.
5. Objectif structurel : soutenir les ressources des Églises
protestantes partenaires pour répondre aux défis de leur
contexte. Il s’agit, par exemple, de répondre à la motion
des Églises du Nord-Ouest de la Suisse concernant l’avenir
de PPP et de l’EPER, de clarifier ce que nous entendons à
la FEPS par partenariat, de rediscuter du mandat de l’EPER
et d’harmoniser la politique européenne de l’EPER avec
celle de la FEPS.
6. Objectif méthodologique : la participation des Églises
membres et de ses Œuvres au développement et à la mise
en œuvre de cette stratégie de la FEPS. Le travail en Europe des Églises membres et celui de la FEPS doivent être
harmonisés et coordonnés.

b
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La mise en œuvre

Pour y arriver, la FEPS entend durant les années 2006 – 2010
réaliser progressivement les projets suivants :
– atteindre au travers de nos représentations dans l’ARM les
objectifs 1–2 liés à l’ARM et la Fédération luthérienne mondiale,
– renforcer l’engagement de la FEPS en faveur du travail fourni par la KEK auprès des institutions européennes,
– développer notre engagement dans la CEPE,
– redéfinir le mandat d’entraide des Églises de l’EPER,
– créer un groupe de travail « Europe » avec les Églises
membres,
– faciliter les stages ou séjours courts de personnels des Églises
auprès des institutions œcuméniques et /ou européennes,
– développer une stratégie de contacts auprès des représentants suisses dans les instances européennes (parlement,
administration).
Les diverses contributions des pages suivantes donnent une
image un peu plus détaillée de quelques-unes des caractéristiques actuelles des partenaires européens concernés et des
enjeux qu’ils représentent pour la FEPS.

Serge Fornerod est le directeur du Département Églises en Relation.

La subsidiarité, une invention
réformée
Le principe de subsidiarité si cher à
l’Union européenne a une origine
protestante, contrairement à ce que
l’on croit souvent. En effet, la littérature attribue traditionnellement la
paternité de ce concept au Pape Léon
XIII dans son encyclique Rerum Novarum de 1891. Dans ce texte, l’Église
catholique romaine abandonne définitivement la vision césaro-papiste
d’une société dirigée par un monarque de droit divin et réforme la théorie catholique romaine de l’État. Par la
suite, ce principe sera introduit dans le
droit canon, comme un critère de bon
fonctionnement des relations entre
l’individu et la société d’une part, et
entre les groupes sociaux d’autre part.

Mais ce concept remonte à l’immédiat
après-Calvin. Lors du Synode
d’Emden (Frise allemande) en 1571, le
droit calvinien en formation, pour se
démarquer de l’organisation catholique romaine trop centralisatrice des
paroisses, décide que les décisions
concernant celles-ci doivent être prises au niveau le plus bas possible.
Cette notion sera ensuite formalisée
par Althusius en 1604 dans une
réflexion philosophico-politique sur la
nature de l’État.
Serge Fornerod
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profil
protestant en Europe
Le

« Approfondir la communion. Le profil protestant en Europe » : tel sera le thème de la
sixième assemblée générale de la Communion d’Églises protestantes en Europe (CEPE) – Communion ecclésiale de Leuenberg, qui se tiendra du 12 au 18 septembre 2006 à Budapest. Pour
les cent huitante délégués représentant des Églises de toute l’Europe, la CEPE elle-même sera
donc au cœur des débats. La délégation de la FEPS interviendra en faveur d’un renforcement
de la Communion ecclésiale de Leuenberg afin de lui donner les moyens d’affirmer plus résolument son témoignage et son action.

Martin Hirzel

À l’ordre du jour de l’assemblée générale de Budapest figurent
des points importants concernant l’avenir et la méthode de travail de la CEPE. La question sera notamment débattue de savoir
dans quelle mesure la communion ecclésiale doit être plus fortement institutionnalisée. L’Assemblée ne se contentera donc
pas de jeter un regard satisfait sur son passé, encore que la
CEPE soit en droit de le faire, car depuis la signature du document fondateur (la Concorde de Leuenberg, de 1973, scellant la
fin de la division au sein du protestantisme entre Églises réformées, luthériennes et unies en instituant une communion de
chaire et de Cène fondée sur une compréhension commune de
l’Évangile), cent cinq Églises protestantes y ont adhéré. Les
efforts du mouvement œcuménique du XXe siècle en vue d’une
unité ecclésiale y ont porté des fruits. Tout récemment, la
« Déclaration d’Amman », à laquelle ont souscrit de nombreuses Églises protestantes du Proche-Orient, a montré que la
CEPE est un modèle d’unité ecclésiale qui peut faire école.
Modèle d’unité mis à l’épreuve

Mais cela ne donne encore aucune garantie de réussite. La
situation actuelle de l’œcuménisme et de la politique euro-

péenne soumettent la Communion de Leuenberg à diverses épreuves. Premièrement, du côté catholique romain, le
modèle d’« unité dans la diversité réconciliée » tel que l’incarne la Communion de Leuenberg, est souvent soupçonné
de vulnérabilité aux interprétations divergentes ou alors
simplement écarté comme une affaire purement protestante et donc impropre à l’œcuménisme.
Deuxièmement, comme cela avait été remarqué déjà
lors de l’assemblée générale de Belfast en 2001, la CEPE, en
tant qu’elle est une organisation regroupant presque toutes
les Églises protestantes d’Europe, a pour vocation de prendre,
à ce titre, des positions sur des questions théologiques et
sociales essentielles. Mais ce message protestant, elle doit
le faire passer dans une Europe où les protestants sont de
plus en plus minoritaires. Le petit secrétariat permanent
de la Communion ecclésiale de Leuenberg, son maigre
budget et la quasi-absence de structure juridique ne le lui
ont pas permis de remplir entièrement cette tâche. Elle
s’est plutôt concentrée sur les « entretiens doctrinaux »,
destinés à approfondir la communion ecclésiale.
Et troisièmement, la volonté de renforcer la voix et les
structures de la CEPE doit faire face à l’opposition de certains – dont le nombre n’est pas négligeable, surtout dans

Photo: RPD-Bild/Deschenaux
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Il faut que la voix protestante se fasse entendre en Europe.

les petites Églises – qui souhaitent une réduction des organisations œcuméniques.
Porte-parole du protestantisme en Europe

Il y a longtemps déjà que la participation active aux réflexions
sur la Communion ecclésiale de Leuenberg fait partie des
points forts du travail du Conseil de la FEPS. Au vu des difficultés auxquelles la CEPE doit actuellement faire face, la
délégation de la FEPS interviendra en faveur d’un renforcement de la CEPE afin de lui donner les moyens d’affirmer
plus résolument son témoignage et son action de service. Ce
qui inclut naturellement le travail théologique et l’approfondissement de la communion à l’interne. Mais parallèlement,
une réflexion est nécessaire sur les mesures qui permettraient à la CEPE de mieux remplir sa tâche et de devenir le
porte-parole du protestantisme en Europe. Il faut pour cela
redéfinir le rôle de l’Assemblée générale, du Comité exécutif,
du Présidium et des régions et de rédiger des statuts acceptables pour toutes les Églises membres.
L’Assemblée aura aussi à débattre de l’évangélisation et du
mouvement vers l’est qui s’observe au sein du protestantisme européen. Le choix de Budapest pour l’assemblée générale,

après Sigtuna (Suède), Driebergen (Pays-Bas), Strasbourg,
Vienne et Belfast, est déjà le signe d’un glissement en direction de la frange orientale du protestantisme européen et
par là aussi un premier pas sur la voie de la consolidation de
la Communion ecclésiale de Leuenberg.

Martin Hirzel, est chargé de l’œcumenisme et des communautés
religieuses.
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Budapest, un

jalon dans la
réorganisation de l’Alliance
réformée mondiale
Du 10 au 12 septembre 2006, l’Alliance réformée mondiale (ARM), région Europe, tiendra son
assemblée générale à Budapest. La réunion mettra l’accent sur le renforcement de la collaboration
entre les Églises réformées d’Europe et les moyens de faire connaître les valeurs et les préoccupations du protestantisme réformé. L’assemblée représente également un intérêt majeur pour la
FEPS, qui dans sa politique européenne vise à consolider la tradition réformée commune et à
intensifier la collaboration et la communion avec les Églises sœurs réformées.

Annemarie Bieri

Le rôle de l’ARM Europe pour la FEPS est loin d’être négligeable, puisque l’Alliance regroupe trente-neuf Églises européennes qui partagent un héritage réformé commun. Les
valeurs inhérentes à la foi réformée imprègnent leur vie quotidienne et elles souhaitent les communiquer d’une manière
adaptée à notre temps. L’ARM Europe s’est donc donné pour
but de renforcer, par des échanges, l’identité réformée de ses
Églises membres, d’encourager la collaboration entre elles et
de défendre en commun les valeurs et les positions spécifiquement réformées dans les débats au sein de la communauté œcuménique et de la société en général. Une collaboration qui paraît d’autant plus importante que la plupart des
Églises réformées sont minoritaires dans leur pays et que la
part des protestants à l’ensemble de la population de l’Union
européenne est actuellement de treize pour cent.
Au cours des vingt dernières, le paysage religieux de l’Europe a subi une profonde transformation. Le mécanisme politique d’intégration européenne engagé au début des années
septante s’est ensuite étendu à l’Europe orientale après la
chute du Rideau de fer et a atteint son point culminant – provisoirement – en 2004 avec l’admission de dix nouveaux
États dans l’Union. Au niveau religieux, on observe une
diversité croissante mais aussi, dans la plupart des Églises
d’Europe occidentale, une régression du nombre de fidèles,
cause parfois de très graves difficultés financières.
En Europe orientale, les Églises réformées, la plupart
d’ampleur modeste, ont encore beaucoup à faire pour venir
à bout de leur passé sous le totalitarisme communiste, mais
en même temps, l’intégration européenne les confronte à
des problèmes d’éthique sociale inconnus jusqu’ici : le fossé
entre riches et pauvres ou la manière de faire usage des libertés individuelles nouvellement acquises, par exemple. De
leur côté, les Églises occidentales cherchent à redéfinir leur
rôle et leurs tâches dans un environnement sécularisé et
marqué par la diversité religieuse.

Les structures actuelles de l’ARM Europe sont impropres à
faire face aux exigences nouvelles. La plupart des Églises
membres les jugent trop lourdes et trop peu efficaces, surtout lorsqu’il s’agit de faire valoir les positions réformées
dans un contexte œcuménique plus large. En regard de la
vigueur croissante des alliances confessionnelles non protestantes, le polymorphisme faiblement organisé des réformés se trouve en net désavantage. L’ARM Europe doit maintenant affronter une épreuve majeure : améliorer l’efficacité
de la collaboration entre les Églises réformées d’Europe et
renforcer la communion entre elles, y compris au niveau
structurel. Un des points essentiels à débattre à Budapest
sera donc la réorganisation. Les délégués présents devront
adopter un projet de réorganisation qui permette à l’ARM de
devenir le centre d’un réseau performant pour ses Églises
membres. Leurs responsables devront s’appuyer mutuellement dans la définition des positions communes sur des
questions d’actualité et dans la conception d’un plan d’action pour relever les défis ecclésiaux et sociaux.
Depuis longtemps déjà, la FEPS soutient ces efforts de
réorganisation de l’ARM Europe, dont elle espère aussi des
décisions à la hauteur de ses ambitions. Car c’est seulement
en s’obligeant à collaborer et en faisant bloc vis-à-vis du
public que les réformés pourront prouver que, loin d’être
menacée d’extinction, leur voix continuera à jouir en Europe
de la considération qu’elle mérite.

Annemarie Bieri est assistante scientifique au département Églises en
Relation.

ENGAGEMENT EN EUROPE

Charta Œcumenica
La Charta Œcumenica, qui a été signée par les Églises chrétiennes en Suisse le 23 janvier 2005 à
St-Ursanne, est le plan directeur de l’œcuménisme au niveau de l’Europe entière. C’est un document qui
engage ses signataires au dialogue et à la collaboration. Antje Heider Rottwilm, pasteure, responsable de
la division des affaires européennes à la direction de l’Église protestante d’Allemagne (EKD) et co-présidente de la commission « Église et société » de la Conférence des Églises européennes (KEK), expose ici
ce qui lui paraît le plus important dans la Charte.

Antje Heider-Rottwilm

Pour commencer, la Charta Œcumenica rappelle le fondement commun à tous les chrétiens, à savoir la croyance en
« l’Église une, sainte, catholique et apostolique ». En Europe,
les motifs d’irritation, les pierres d’achoppement se sont
accumulés au point de constituer des barrières infranchissables entre les confessions chrétiennes, et cela est une
injonction suffisante à nous rappeler sans cesse le fondement commun de notre foi tel que le définit la Charte. Il n’y
est fait aucune distinction entre la KEK et le Conseil des
conférences épiscopales d’Europe qui toutes sont regroupées sous l’appellation d’« Églises ».
Le chapitre III de la Charte donne pour mission aux Églises
d’encourager « une unité du continent européen […]. » Un
engagement est pris « à nous entendre mutuellement sur les
contenus et les buts de notre responsabilité sociale commune, et à soutenir le plus possible ensemble les objectifs et les
perspectives des Églises vis-à-vis des institutions séculières
européennes » (III, 7). C’est là que le bât blesse, parce que
l’écart est grand entre les efforts de convergence d’une part
et les tentations ou les prétentions à la voie solitaire. Il est
souvent difficile de se mettre d’accord sur des questions
telles que la politique de sécurité en Europe, la bioéthique ou
la libre circulation des personnes. Mais il est passionnant de
constater que bien des fois, c’est moins l’appartenance à la
même famille confessionnelle que l’environnement régional ou culturel, voire la situation d’Église majoritaire ou
minoritaire qui déterminent l’argumentation, provoquant
même des alliances par-delà les frontières confessionnelles.
Ceux qui, dans les institutions européennes, ont une position distante voire de rejet vis-à-vis des Églises sont d’autant
plus enclins à en récuser le témoignage qu’ils les voient
En 2001, la Conférence des Églises européennes
(KEK) et le Conseil des conférences épiscopales d’Europe
(CCEE) ont adopté des lignes directrices pour l’intensification de la collaboration entre les Églises d’Europe, la
Charta Œcumenica. La KEK regroupe la plupart des
Églises orthodoxes, protestantes, anglicanes, libres et
catholiques-chrétiennes d’Europe. La CCEE est la réunion
des conférences des évêques catholiques romains d’Europe.

empêtrées dans les contradictions. Si nous, les Églises chrétiennes, faisons entendre d’une voix commune un message
intelligible pour nos contemporains et témoignant de notre
compétence sur les thèmes abordés, les gens travaillant dans
ces institutions sont prêts à l’écouter, à l’apprécier et à le
reprendre à leur compte. Ils savent alors y reconnaître la
voix d’une partie importante de la population européenne
qui ne lutte pas pour des intérêts particuliers, mais privilégie
l’idée d’une Europe engagée au service de la dignité humaine, de la justice et de la paix, à l’intérieur comme à l’extérieur. Notre travail commun doit être centré sur le partage
des expériences faites dans des contextes différents, sur
l’écoute mutuelle, sur l’évaluation des effets possibles dans
les différentes régions et, à partir de cela, sur la formulation
des demandes des Églises. Autrement dit, il s’agit de réaliser
déjà à ce niveau du travail ecclésial l’idéal que nous cultivons
pour l’Europe, au sens large : la participation, la solidarité, la
tolérance, la justice et surtout l’amour du prochain, ainsi
qu’il est dit dans la Charte.
La Charta Œcumenica est un document européen, respectueux de la diversité tout en appelant à la responsabilité en
vue d’une cohabitation dans chaque pays et en Europe. Elle
est aussi un appel à la prière, avec la conscience que beaucoup
d’entre nous peuvent célébrer la communion en Christ alors
que d’autres subissent encore l’épreuve du déchirement.
Au vu de ce déchirement, que peut signifier concrètement
l’engagement pris par nos Églises en signant la Charte ?
− avant de prier pour une unité qu’on serait vite tenté d’interpréter à son avantage, prier les uns pour les autres,
− confier l’autre Église ou l’autre confession à la protection
de Dieu, invoquer pour elle la bénédiction divine,
− demander par nos prières force et prospérité pour les
ministres des autres confessions, hommes ou femmes,
− espérer que Dieu entend nos prières et nous ouvre les yeux
afin que nous voyions où nous pouvons être ses instruments,
− manifester notre reconnaissance pour les prières de l’autre
Église qui appellent la bénédiction divine pour nous,
− et ainsi « prier les uns pour les autres et pour l’unité chrétienne ».
La préparation de la troisième assemblée européenne en
2007 à Sibiu est une bonne occasion de nous exercer ensemble à la prière et à l’action.
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Visite d’une délégation
de l’URCSA auprès de la FEPS

Au mois de mai dernier, une délégation de la Uniting Reformed Church in Southern Africa
(URCSA) a séjourné en Suisse à l’invitation de la FEPS. Les entretiens des deux directions
ecclésiales ont porté sur le rôle de l’Église dans leur société respective.

Cornelia Schnabel

« Celui qui ne mange que le porridge préparé selon la recette
de sa maman est condamné bon gré, mal gré à épouser sa
sœur. » C’est par cette métaphore que Thias Kgatla, nouveau
président de la Uniting Reformed Church in Southern Africa
(URCSA), résume la situation à laquelle son Église est
confrontée.

En Afrique australe, l’exigence imposée à toutes les Églises
de s’ouvrir aux chrétiens provenant d’autres milieux se
manifeste avec une acuité particulière. Les Églises sont
ravagées par des conflits épuisants hérités de l’apartheid et
de nature essentiellement théologique, portant sur la
confession de Belhar, de 1986. Mais les anciennes peurs et
les luttes pour la possession des terres jouent un rôle au
moins aussi important. Le nom même de l’Église fondée en
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Délégation de la Uniting Reformed Church in Southern
Africa en visite à la FEPS. Depuis la gauche : Colin Coeiman,
pasteur (Secrétaire général de l’URCSA), Cornelia Schnabel,
Peter Schmid, Thias Kgatla (modérateur URCSA),
Allan Boesak (vice-modérateur URCSA), Konji Sebati
(ambassadrice d’Afrique du Sud en Suisse), Serge Fornerod,
Thomas Wipf, Christoph Waldmeier

1994 est tout un programme : Uniting Church, Église
« unifiante », fondée avec l’espoir de mettre fin à des
décennies de séparation des races.
À la mi-mai, répondant à l’invitation de la FEPS, une
délégation de l’URCSA (Thias Kgatla, Allan Boesak et
le pasteur Colin Goeiman) s’est rendue en Suisse.
L’ambassadrice d’Afrique du Sud en Suisse, Mme Konji
Sebati, s’est jointe aux entretiens, qui ont porté sur le rôle
des Églises dans la société. Les contacts avec l’EPER et les
organisations missionnaires liées à la FEPS (mission 21 –
evangelisches missionswerk basel et DM – échange et
mission) se sont poursuivis.

Allan Boesak, nouveau vice-président, porte un regard
critique sur le travail de réconciliation, unique en son genre,
accompli par la Commission Truth and Reconciliation dès le
fin officielle du système d’apartheid : « J’ai parfois le
sentiment que nous avons voulu impressionner le monde
avec cette commission. Tout n’est pas résolu, loin de là, et il
subsiste des traumatismes. » La violence – dans la rue et
dans les familles – que connaît actuellement la société sudafricaine en est un signe. Thias Kgatla a souligné l’intention
de l’URCSA, Église réconciliée, de se mettre au service de la
société sud-africaine : « Seule une Église qui observe les
commandements de l’Évangile peut aussi réaliser ce dont la
société a un urgent besoin. »
Après des années de stagnation du processus de réunification, les Églises réformées en Afrique du Sud ont pu
accomplir un pas important ces dernières semaines, par-delà
les frontières raciales et vers la réconciliation et l’unité: du
20 au 22 juin 2006, les directions de la Uniting Reformed
Church (noire/colorée) in Southern Africa URCSA et de la
Dutch Reformed Church (blanche) DRC se sont rencontrées
dans un « nouvel esprit de réconciliation », comme le dit une
déclaration commune.

Cornelia Schnabel, chargée des Œuvres et des organisations
missionnaires.

Vingt ans oeku Église et environnement
L’association oeku Église et environnement a été fondée en 1986 à
Berne. Le Synode Protestant Suisse
avait donné des impulsions décisives.
Et la FEPS compte parmi les membres
collectifs de la première heure. Silvia
Pfeiffer, vice-présidente du Conseil
de la FEPS, y a fait allusion dans son
discours lors de la commémoration
des 20 ans le 13 mai dernier à Soleure. Elle a présenté ses bons vœux de
croissance et de floraison - en offrant
un rosier.
Avec ses 200 membres collectifs et
plus de 500 membres individuels

oeku est présente dans de nombreux
lieux d’Église. En tant qu’avocate de
la sauvegarde de la Création elle joue
un rôle irremplaçable dans la vie
œcuménique suisse et européenne.
Elle propose des aides pratiques
(formation de sacristains, Umwelthandbuch) et s’engage dans l’action
politique en faveur de l’environnement (campagne climatique, Agenda
21) sans négliger pour autant la
théologie et la vie spirituelle.
Ces divers aspects de son action se
conjuguent dans le « Temps pour la
Création ». Celui-ci a lieu tous les

ans du 1er septembre au 4 octobre.
œku propose aux Églises du matériel
de réflexion et d’animation, cette
année sur le thème «Temps gagné –
tant perdu». Ce n’est pas une perte
de temps, en tout cas, de contacter
oeku à ce sujet:
oeku, c.p. 7449, 3001 Berne, tél.
031/398 23 45, fax 031/398 23 47,
info@oeku.ch
Otto Schäfer, chargé d’éthique à l’Institut
de Théologie et d’Éthique de la FEPS.
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Pour que le droit à l’assistance
et au respect
ne devienne pas un privilège
Un non sans ambiguïté à la loi sur l’asile et des remarques critiques au sujet
de la loi sur les étrangers.

Le 24 septembre prochain, les citoyens et citoyennes suisses seront invités à se
prononcer sur la révision de la loi sur l’asile et sur la nouvelle loi sur les étrangers.
La Suisse doit continuer à offrir une assistance aux personnes en quête de refuge.
Les migrants doivent pouvoir y vivre et y travailler dans des conditions acceptables. La FEPS a pris position sur ces deux textes de loi.

Simon Röthlisberger

Lors de sa session d’hiver 2005, le Parlement a approuvé la
version révisée de la loi sur l’asile et la nouvelle loi sur les
étrangers. Une large coalition d’œuvres d’entraide, de partis
et autres organisations a ensuite obtenu le référendum. L’enjeu de ces deux lois, c’est le traitement que la Suisse entend
réserver aux personnes en quête de refuge ou aux migrants en
quête de travail. Au cours des dernières années, la FEPS a
régulièrement pris position sur des questions liées à l’asile et
aux migrations, en mettant toujours en tête de ses exigences
le respect de la dignité humaine. En prenant position, la FEPS
entend également exprimer sa reconnaissance à l’égard des
personnes qui, au sein des paroisses et des organisations d’entraide, œuvrent, souvent bénévolement, en faveur des demandeurs d’asile et des immigrants.
Le sens du droit à l’asile, c’est d’assister les personnes persécutées

La Convention de Genève sur le statut des réfugiés confère
aux personnes persécutées le droit à une assistance. L’État
a donc pour tâche d’accueillir ces gens. Les demandeurs
d’asile ont droit à une procédure équitable et à un examen
honnête de leurs motifs de fuite. Une législation sur l’asile
ne peut donc pas avoir pour but de réduire autant que possible le nombre de demandes. Or la loi proposée, qui porte
nettement la marque des efforts d’économie de la Confédération, pervertit ainsi l’esprit de la Convention sur le statut
des réfugiés.

Il est légitime de combattre les abus dans le domaine de
l’asile. Mais le taux élevé de demandes acceptées (asile ou
admission provisoire) montre à quel point l’importance
des abus est surestimée. En 2005, plus d’une demande sur
deux a abouti. Demander l’asile n’est pas un abus, c’est un
droit. Il faut par conséquent que l’accès à la procédure
d’asile soit garanti pour tous. Or la règle des 48 heures
nouvellement introduite remet ce principe en question.
En effet, les demandeurs d’asile disposent d’un délai de 48
heures pour produire des documents de voyage ou d’identité valables. À défaut, ou s’ils ne peuvent pas attester surle-champ des motifs crédibles de fuite, ils sont exclus de la
procédure d’asile. On court ainsi le risque de refuser l’asile
à des personnes qui, par exemple, ont été torturées ou violées, parce que l’incapacité de celles-ci à raconter – dans un
bref interrogatoire – ce qu’elles ont vécu est un phénomène souvent observé.
Le refus de l’aide sociale aux demandeurs d’asile ajoute à la
souffrance des réfugiés et augmentera le nombre de sanspapiers

Aujourd’hui déjà, selon les dispositions légales en vigueur, les
réfugiés dont la demande d’asile n’a pas été prise en considération n’ont pas droit à l’aide sociale, mais seulement à une
aide d’urgence qui n’offre que le minimum pour survivre.
Cette restriction vise à favoriser les retours volontaires et à
diminuer l’attrait de la Suisse comme destination d’asile.
L’aide d’urgence est de la compétence des cantons, qui ont
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chacun des pratiques différentes. Il est fréquent que des organisations d’entraide, des Églises ou d’autres groupements ou
personnes interviennent pour combler momentanément les
lacunes, en offrant une assistance par des conseils ou des
repas par exemple. La révision de la loi sur l’asile aura pour
conséquence d’augmenter le nombre des demandeurs d’asile
exclus de l’aide sociale ; les personnes dont la demande
d’asile a été rejetée ne recevront plus aucune aide sociale.
Cette mesure touchera indistinctement aussi les personnes
âgées, les femmes enceintes et les enfants. Il faudra dès lors
s’attendre à ce que la détresse existentielle et le manque de
perspectives provoquent une augmentation de la petite criminalité et de la misère. Beaucoup de ces personnes passeront
dans la clandestinité et continueront à vivre en Suisse sans
papiers.
Les deux lois prévoient des mesures de contrainte ne
respectant pas la dignité humaine

Les mesures de contrainte sont destinées à faciliter l’expulsion des migrants non désirables. Les personnes refusant de
coopérer avec les institutions suisses pourront être mises en
détention en vue de leur expulsion. Les mesures de détention
(jusqu’à neuf mois) sont également applicables aux jeunes
gens. Pour les adultes, la durée totale de détention possible est
de deux ans. Au lieu de mesures de contrainte coûteuses et
disproportionnées, il nous paraît plus judicieux de favoriser
les retours dans la sécurité et la dignité, en offrant pour cela
une assistance et un conseil. Les mesures de contrainte seront
également applicables aux anciens demandeurs d’asile, aux
personnes admises à titre provisoire et aux sans-papiers. Elles
sont prévues aussi bien dans la loi sur l’asile que dans la loi sur
les étrangers. Il suffit que l’une des deux lois soit acceptée
pour que les mesures de contrainte entrent en vigueur.
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les sans-papiers, les mesures de contrainte et la marge d’appréciation laissée aux autorités cantonales. Cette liberté d’appréciation provoquera en effet des inégalités de traitement
choquantes, par exemple dans le regroupement familial et
dans la légalisation des sans-papiers. Dans la version primitive de la loi sur les étrangers, le Conseil fédéral avait fait figurer des dispositions obligatoires quant aux voies de recours au
lieu d’une liberté d’appréciation en faveur des cantons et de
dispositions purement optionnelles. Mais le Parlement a rejeté ce premier texte. Par conséquent, les immigrants seront
exposés à une inégalité de traitement. Les mêmes cas ne
seront pas traités de la même manière d’un canton à l’autre.
Pour le respect de la tradition humanitaire et de la responsabilité de la Suisse envers les immigrants

Parmi les quelque vingt millions de personnes (selon le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, chiffre
publié en 2006) qui chaque année se mettent en route pour
chercher un refuge, plusieurs milliers choisissent la Suisse
comme destination. La Convention sur le statut des réfugiés
oblige notre pays à venir en aide à ces gens. Considérant que
la révision de la loi sur l’asile ne satisfait plus à cette exigence,
la FEPS rejette ce projet de loi et réaffirme son attachement à
la tradition humanitaire de la Suisse.
La Suisse est une terre d’immigration. Son économie et ses
œuvres sociales ne pourraient fonctionner sans le recours à la
main-d’œuvre étrangère. La maîtrise du problème de la diversité sociale dans toute sa complexité nécessite une législation
appropriée sur les étrangers, où l’immigration soit regardée
comme un phénomène normal et non comme une menace.
La FEPS invite donc, dans l’appréciation de la loi sur les étrangers, à peser les aspects positifs et les aspects négatifs.

Simon Röthlisberger est chargé de migration à l’Institut de Théologie
et d’Éthique de la FEPS.

«Au lieu de mesures de contrainte coûteuses
et disproportionnées, il nous paraît plus
judicieux de favoriser les retours dans la
sécurité et la dignité.»
La loi sur les étrangers et ses insuffisances

La nouvelle loi sur les étrangers a pour point positif de définir
l’intégration comme une obligation légale, alors que jusqu’à
présent, les mesures d’intégration étaient réglées par voie
d’ordonnances. La loi offre également une meilleure protection aux victimes et aux témoins du trafic d’êtres humains.
Elle est en revanche ambiguë à plusieurs égards. Elle offre une
protection insuffisante aux victimes d’actes de violence conjugale, elle ne prévoit pas de droit de recours contre les décisions sur le regroupement familial et elle restreint les possibilités de travailler en Suisse pour les ressortissants d’États qui
ne sont membres ni de l’Union européenne ni de l’AELE. Les
points qu’il convient de qualifier de nettement négatifs sont
l’absence de réglementation des cas d’extrême gravité pour

Les textes détaillés de la position commune de la FEPS, de la Conférence des évêques suisses et de la Fédération suisse des communautés israélites au sujet de la loi sur l’asile et de la position de la FEPS
au sujet de la loi sur les étrangers sont disponibles sur le site www.
feps.ch et peuvent être commandés sous forme de brochure online
ou via email (bestellungen@sek-feps.ch).
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L’aumônerie pour dem
En passant la frontière suisse, les demandeurs d’asile sont entendus et pris en charge,
ou alors renvoyés. Mais cela se passera désormais exclusivement dans les centres d’enregistrement. Les réfugiés, remplis de craintes mais aussi d’espoirs, sont assistés par des
aumôniers. La FEPS procède actuellement à une évaluation de ces services
protestants d’assistance spirituelle.

Christoph Stückelberger

Depuis le 1er avril 2006, les centres d’enregistrement sont les
sept portes d’entrée en Suisse : Bâle, Kreuzlingen, Altstätten, Vallorbe, Chiasso et les centres de transit dans les aéroports de Genève et Zurich. Quelque dix mille demandeurs
d’asile (chiffre de 2005) y sont entendus, et leur requête examinée. Ils ont droit à une assistance juridique, puis une décision est prise sur leur sort : ou bien ils sont remis à un canton pour expulsion, ou bien ils sont admis.
Onze aumôniers protestants (cinq femmes et six hommes)
travaillent dans les centres d’enregistrement aux côtés de
leurs collègues catholiques romains, catholiques chrétiens et
juifs, que ce soit à plein temps, à temps partiel ou à titre bénévole. Le service qu’ils offrent consiste à s’associer à la douleur
d’autres êtres humains souvent animés d’une foi profonde, à
leurs espoirs et à leurs craintes face à l’incertitude qui les
entoure. Les aumôniers apportent leur aide au moment de
l’annonce des décisions, dans la recherche de solutions en cas
d’agressions et de violence, et dans la sensibilisation du public.
Ils signalent aussi des problèmes ou des solutions aux directions des centres d’enregistrement. Mais, n’étant pas habilités
à intervenir dans la procédure juridique d’admission, ils se
sentent souvent impuissants. Depuis l’entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation selon laquelle toute la procédure
d’admission doit se dérouler directement dans les centres
d’enregistrement, les exigences requises pour ce travail ont
augmenté : il y faut plus d’énergie et plus de temps, parce que
les demandeurs d’asile séjournent nettement plus longtemps
dans les centres. Le travail est comparable à l’aumônerie en
milieu hospitalier : l’assistance à un malade qui reste six
semaines à l’hôpital est plus astreignante et plus importante
que celle apportée à un malade qui peut regagner son domicile dans les deux semaines.

Une convention cadre passée entre l’Office fédéral des
migrations d’une part et les trois Églises nationales et la
Fédération suisse des communautés israélites d’autre part
fixe les conditions légales de l’admission dans le corps des
aumôniers. Les cinq signataires de la convention, dont la
FEPS, sont représentés dans une commission où se prépare
la planification et où chacun peut exposer ses préoccupations et ses souhaits.
Le travail de ces services d’aumônerie, ajouté à celui des
services de conseil et d’assistance des Œuvres et des nombreux bénévoles des communes et paroisses, est la preuve
que les Églises ne se contentent pas de parler de politique
d’asile, mais s’engagent par une action concrète dans ce
domaine. Ainsi, lorsqu’elles se prononcent défavorablement
au sujet de la révision de la loi sur l’asile prochainement
soumise au vote, elles le font en connaissance de cause.
L’aumônerie des centres d’enregistrement est prise en
charge financièrement par les Églises des cantons ayant un
centre d’accueil et par l’ensemble des Églises membres de
la FEPS, lesquelles versent une contribution de solidarité
qui en 2006 se monte à CHF 220'000. C’est l’Institut de
Théologie et d’Éthique qui procède à l’évaluation auprès
des Églises cantonales concernées, des organes de la Confédération et des aumôniers, pour le compte de la FEPS en sa
qualité de partenaire responsable à l’égard de la Confédération et des Églises membres. Sur cette base, une proposition sera faite à l’assemblée des délégués de la FEPS en
automne prochain pour l’organisation de l’aumônerie des
centres d’enregistrement, compte tenu des nouvelles conditions de travail.

Christoph Stückelberger est directeur de l’Institut de Théologie et
d’Éthique de la FEPS.
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andeurs d’asile

Photo: refbild/Pfander

Erdal, demandeur d’asile kurde avec son fils Sahin dans le centre
d’enregistrement de Kreuzlingen (TG) en novembre 1999.
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Le Conseil suisse des religions,

instrument de compréhension
mutuelle dans les questions de
politique religieuse
Le Conseil suisse des religions a été fondé en mai dernier à Berne dans le but de favoriser la confiance et la compréhension mutuelles et de contribuer à la paix religieuse. Le
Conseil veut aussi se présenter comme un interlocuteur possible pour les autorités
fédérales. Cet organe d’un type nouveau en Suisse est donc l’objet de grandes attentes. Mais par sa création même, il revêt une importance qui dépasse largement ses possibilités concrètes de travail. En effet, il est le signe de la confiance qui a pu s’instaurer
entre représentants des différentes communautés religieuses.

Markus Sahli
La religion, une élection pour le service de la paix et de la
communauté

L’histoire de l’Europe, la situation dans les Balkans et au
Proche-Orient sont là pour nous rappeler que le judaïsme, le
christianisme et l’islam, qui sont trois religions apparentées,
ont une responsabilité toute particulière face à l’exigence de
coexistence pacifique. La foi en Dieu ne doit pas être une occasion d’attiser les conflits mais aider à exploiter le potentiel de
paix et de communion inhérent aux religions.
À la veille de la guerre d’Iraq, en mars 2003, alors que les
convictions religieuses, de part et d’autre, étaient manipulées
pour servir de légitimation à la violence, les trois Églises nationales, la Fédération suisse des communautés israélites et la
Coordination des organisations islamiques de Suisse s’étaient
réunies pour un office interreligieux et pour s’exprimer par
une déclaration commune : « Nous déclarons vouloir maintenir la paix confessionnelle et religieuse en Suisse. Nous nous
opposons à toute tentative d’exploiter les conflits politiques
pour tracer des fossés de méfiance et d’hostilité entre nos
communautés de foi. Les tensions et les menaces de guerre
dans le monde nous engagent à préserver, ici en Suisse, le
respect mutuel et à consolider les liens de la paix. »
La volonté de maintenir la paix religieuse n’a pas été la seule
raison déterminante pour la création du Conseil suisse des

religions. La réflexion se fonde aussi sur un constat : la
transformation du paysage religieux de la Suisse. Les mouvements migratoires planétaires ont fait de notre pays un
espace où cohabitent des gens issus de cultures et de traditions très différentes, ayant chacune leur système de valeurs.
De ce fait, les religions se trouvent elles aussi confrontées à
l’exigence de cohésion sociale et de coexistence pacifique.
Contrairement aux prédictions de nombreux sociologues, la
religion est en train de reprendre de l’importance, à la fois
en tant que spiritualité individuelle et en tant qu’instance
normative réglant la cohabitation entre les êtres humains.
Ce phénomène n’est cependant pas sans ambiguïtés, car s’il
renforce d’une part l’intérêt pour certaines valeurs morales
dans les mécanismes de décision démocratiques, il risque
d’autre part de mener à la tentation de vouloir imposer politiquement une « vérité ». Mais l’élection ne donne pas raison sur autrui : elle est au contraire un appel à se mettre au
service d’autrui. Là réside peut-être le message prophétique
commun des Églises et des communautés religieuses pour
notre temps.
Des effets qui vont au-delà des objectifs

La volonté de soutenir la création du Conseil des religions a
eu, par exemple, pour conséquence de déclencher un débat
au sein des organisations faîtières de musulmans en Suisse
sur la manière dont ils souhaitent être représentés au niveau

b
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Les membres du Conseil:
Farhad Afshar, président de la Coordination des
organisations islamiques de Suisse, est né en
1942 à Téhéran. Il est actuellement chargé de
cours de sociologie du développement et de
sciences politiques interculturelles aux instituts de
sociologie et de sciences politiques de l’université
de Berne.
Fritz-René Müller, âgé de 67 ans, théologien, a
été ordonné évêque de l’Église catholique chrétienne de Suisse en mai 2002. D’abord curé à
Granges et rédacteur du Christkatholisches Kirchenblatt, il a ensuite été maître de gymnase
durant trente ans.
Kurt Koch, évêque de Bâle, est vice-président et
responsable de l’œcuménisme de la Conférence
des évêques suisses. Né en 1950 à Emmenbrücke,
il a été chargé de cours à la faculté de théologie
de l’université de Lucerne. Il a été ordonné à
l’épiscopat en 1995.
Thomas Wipf, président du Conseil de la FEPS,
est l’initiateur et le premier président du Conseil
suisse des religions. Né en 1946, il a été pasteur

de la paroisse de Schönenberg et membre du
Conseil de l’Église évangélique réformée du canton de Zurich.
Alfred Donath, président de la Fédération suisse
des communautés israélites, représente au Conseil des religions aussi bien la tendance libérale
que la tendance orthodoxe du judaïsme suisse.
Né en 1932 à Bâle, il a été jusqu’en 1997 directeur du département de radiologie de l’hôpital
universitaire de Genève et professeur de médecine nucléaire.
Hisham Maizar représente au Conseil des religions la Fédération d’organisations islamiques en
Suisse et au Liechtenstein, fédération dont il est le
président. Domicilié à Roggwil (TG), il est médecin spécialisé en médecine interne. Il est un des
signataires de la Déclaration de Saint-Gall pour la
cohabitation des religions.
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national, ce qui les a amenés à nommer deux représentants
pour le Conseil. Une autre conséquence de taille est la création d’une commission de dialogue judéo-musulmane. Il est
possible que la fondation du Conseil amène d’autres communautés religieuses à repenser leur organisation, et en particulier à résoudre l’importante question de savoir qui représente
qui au niveau suisse.

«L’établissement d’un dialogue régulier
et institutionnel est déjà un premier acquis
important. Le Conseil se veut un organe
ayant une tâche spécifique mais aussi un
élément parmi d’autres du dialogue interreligieux déjà engagé à divers niveaux.»

Se parler les uns aux autres et non parler les uns des autres

À propos de la création du Conseil suisse des religions, il
n’est pas exagéré de parler de nouveauté, parce qu’il n’existait jusqu’alors en Suisse aucun organe légitimé démocratiquement et pareillement constitué avec pour but des rencontres régulières et des échanges entre des personnes
membres des directions des Églises et des communautés religieuses, élues et mandatées par elles. À l’heure actuelle, aucune
communauté religieuse n’étant représentée par une femme,
le Conseil se compose exclusivement d’hommes, mais cela
peut changer à tout moment.
« En créant le Conseil suisse des religions, nous voulons concrétiser et vivre ce qui est notre espoir à tous niveaux : se
parler les uns aux autres et non parler les uns des autres, être
à l’écoute attentive et respectueuse de l’autre. Et nous espérons aussi que nous trouverons des solutions communes. »
C’est en ces termes que le pasteur Thomas Wipf, président
du Conseil suisse des religions, résume la principale préoccupation de ce nouvel organe dont il est l’initiateur. En signant,
lors de la réunion constituante, le 15 mai dernier, un mandat
commun, la Fédération des Églises protestantes de Suisse, la
Conférence des évêques suisses, l’Église catholique chrétienne de Suisse, la Fédération suisse des communautés
israélites, la Coordination des organisations islamiques de
Suisse et la Fédération d’organisations islamiques en Suisse
se sont engagées à œuvrer dans le sens des objectifs suivants :
− contribuer au maintien et à la promotion de la paix religieuse en Suisse ;
− favoriser le rapprochement entre les participants sur des
questions communes ;
− établir la confiance entre les communautés religieuses ;
− instituer un dialogue sur des problèmes actuels de politique religieuse ;
− être un interlocuteur des autorités fédérales sur ces
questions.

Le Conseil suisse des religions est un lieu de dialogue sur la
politique religieuse. Il aura à traiter des questions relatives à
la coexistence des différentes religions dans notre pays, au
cadre social et juridique et aux principales tendances d’évolution. Les discussions auront probablement pour thèmes concrets le rapport des communautés religieuses avec l’État dans
une société moderne, les symboles religieux publics, l’avenir
de l’enseignement religieux dans les écoles publiques, la formation des théologiens ou les tiraillements entre les exigences religieuses et les droits humains fondamentaux (par
exemple la liberté de croyance et d’opinion).
Un début modeste pour un projet ambitieux

Il est actuellement prévu que les membres du Conseil se réunissent au moins deux fois par année, ce qui peut paraître peu
en regard des objectifs fixés. Néanmoins, l’établissement d’un
dialogue régulier et institutionnel est déjà un premier acquis
important. En outre, le Conseil se veut un organe ayant une
tâche spécifique mais aussi un élément parmi d’autres du dialogue interreligieux déjà engagé à divers niveaux. Son mandat lui donne d’ailleurs pour tâche d’entretenir des relations
avec les autres forums de dialogue interreligieux, telle la
Communauté de travail interreligieuse de Suisse (IRASCOTIS), par exemple. Il a également la possibilité d’inviter à
ses réunions des personnalités représentant d’autres Églises
ou communautés religieuses.
Aller de l’avant tout en s’adaptant

La fondation du Conseil suisse des religions est un jalon dans
une évolution en cours. Pour un certain temps, le Conseil va
fonctionner dans sa composition actuelle et tirer les enseignements de ses expériences. À moyen terme, des adaptations sont imaginables, notamment un élargissement à
d’autres Églises ou communautés religieuses ouvertes au dialogue et désireuses de s’associer à un débat intéressant l’ensemble de la société. Ce pourrait être le cas par exemple des
Églises orthodoxes, dont les fidèles en Suisse sont au nombre
de 130'000 et qui sont aussi un interlocuteur important au
niveau européen et mondial.

Markus Sahli est chargé des relations ecclésiales en Suisse et secrétaire
du Conseil suisse des religions.

SECRÉTARIAT

Personnel
Nous avons le plaisir d’accueillir au Secrétariat
Martin Hirzel (1)
Chargé de l’œcuménisme et des
communautés religieuses
Anja Scheuzger (2)
Secrétaire

1

2
Nous avons pris congé de
Valérie Schwarz (3)
Secrétaire
Daniela Tobler (4)
Webmaster

3

5

4

Marlise Bianchi (5)
prend sa retraite après quinze années passées à la
FEPS. Elle a toujours travaillé à la réception, l’ancienne
chancellerie. De nombreuses personnes se souviendront
de sa voix calme, marquée d’un accent bernois, répondant au téléphone. Responsable des achats de matériel
de bureau comme du local des pauses café et repas, elle
a beaucoup contribué à l’atmosphère de la maison.
Nous remercions Marlise Bianchi de ses bons et loyaux
services et lui souhaitons de savourer une retraite bien
remplie.
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La fin des évidences
À propos des rapports entre dignité humaine et liberté de la recherche.

La Confédération, soucieuse de donner un cadre légal uniforme et transparent
à la recherche médicale et biotechnologique, a mis en consultation un projet
de loi relative à la recherche sur l’être humain. Mais ces documents sont assez
problématiques quant au respect de certains droits fondamentaux.

Frank Mathwig

« On sait les évidences, leur obscure dualité » (Roger Stauffenegger). Les évidences, par définition, sont des choses
qui doivent se comprendre d’elles-mêmes, sans qu’une
réflexion soit nécessaire. Mais cela n’est pas sans ambiguïté. Les projets d’article 118a de la Constitution fédérale
et de loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH)
soumis à consultation sont un cas d’école de la nature
ambivalente des évidences.
La loi relative à la recherche sur l’être humain a pour objet
de fournir une réglementation légale à l’ensemble de la
recherche sur les personnes vivantes ou décédées, sur les
embryons, les fœtus et le matériel biologique d’origine
humaine. Elle fixe également des règles à l’exploitation des
banques de données biologiques, définit la tâche des commissions d’éthique et prescrit les règles à observer dans
l’usage des données personnelles. Les buts principaux ainsi
visés sont au nombre de trois : premièrement définir la relation qui doit exister entre les droits fondamentaux que sont
la protection de la dignité humaine, la protection de la personnalité et la liberté scientifique, deuxièmement améliorer
la qualité et la transparence de la recherche, troisièmement
instituer une base légale uniforme devant servir de cadre à
la recherche sur l’être humain. Si l’on considère d’une part
le développement foudroyant de la recherche en médecine
et dans les biotechnologies, d’autre part la diversité des dispositions légales cantonales et l’absence de compétences
fédérales, ce projet de loi est en soi une bonne chose.

La réalité dont se préoccupe la loi nous est donc tout à fait
familière. La recherche sur l’être humain n’a pas pour objet
unique l’homme, elle vise aussi à son bien-être. Nous lui
devons tous de vivre et de jouir d’une certaine qualité de vie,
voire d’avoir pu survivre. Prendre conscience de cette réalité
permet de relativiser son jugement et de voir dans la recherche scientifique autre chose qu’un travail abstrait sur
des données absconses obtenues par des procédés de mesure
compliqués ou des manipulations d’engins peu amènes.
Quiconque a déjà pris un médicament ou suivi une thérapie
médicale a en même temps profité des résultats de la recherche
sur l’être humain. Notre médecine moderne, nos moyens
pharmaceutiques, et même les acquis de la psychothérapie
et de la médecine sociale seraient inimaginables sans recherche
sur les êtres humains. C’est une des deux faces des évidences
de notre société occidentale moderne.
Trouver un équilibre entre la dignité humaine et la liberté
de la recherche

En considération de la portée de la recherche sur l’être
humain, les textes légaux soumis à consultation visent à
« trouver un équilibre » (Département fédéral de l’Intérieur,
Article constitutionnel concernant la recherche sur l’être
humain, commentaire de l’avant-projet, février 2006) entre
d’une part les droits fondamentaux que sont le respect et la
protection de la dignité humaine (art. 7 Cst) et la protection
de la personnalité (art. 10 Cst) et d’autre part la liberté de
l’enseignement et de la recherche scientifiques (art. 20 Cst).
La liberté de la science et de l’art garantie par les articles 20
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Les possibilités de la science médicale sont un don que
Dieu remet à des êtres humains responsables.

et 21 de la Constitution fédérale est un cas particulier de la
liberté d’expression, laquelle fait partie des droits fondamentaux de l’être humain. La protection de la dignité humaine et la liberté de la science ont entre eux un rapport
dérivationnel qui est celui du général au particulier. C’est
l’autre face des évidences de notre État de droit moderne.
À deux reprises déjà, le Conseil de la FEPS a pris position
de manière détaillée dans la procédure de consultation. Cela
peut paraître surprenant puisqu’il s’agit de questions juridiques pointues et que, par définition, les évidences que nous
avons décrites n’ont guère besoin d’une justification théologique, éthique ou ecclésiologique. Même si parfois l’attitude
des Églises et l’éthique chrétienne, expression d’une inquiétude face à l’évolution de la technique, oscille incertaine
entre Prométhée et l’apprenti sorcier incapable de se défaire
des démons qu’il a lui-même suscités, un principe doit rester
intangible : les possibilités de la science médicale sont un
don que Dieu remet à des êtres humains responsables. La
dignité humaine, les droits de l’homme, la liberté et la justice
font partie des causes essentielles pour lesquelles s’engage
– une fois surmontées les réticences du début – la communio
sanctorum (communion des saints) universelle. Pourquoi
les Églises devraient-elles prendre encore position à propos
de la loi relative à la recherche sur l’être humain ? Précisément
parce qu’il s’agit d’une évidence qui devrait aller de soi.
Ces deux évidences – la nécessité de la recherche médicale
et biotechnologique et la protection, garantie par la constitution, de la dignité humaine, de la personnalité et de la liberté
– sont à la fois les présupposés et l’objet des textes soumis à

consultation, mais la concrétisation a fait apparaître les contradictions dès la phase préparatoire. La motion Dormann, à
l’origine, exigeait « un outil juridique au service de la dignité
humaine », tandis que la motion Plattner, comme le commentaire du DFI sur le texte constitutionnel, parlent d’« équilibre » entre les droits fondamentaux. Dans le premier document, la protection de la dignité humaine était inscrite dans
la loi comme une barrière infranchissable opposée à la recherche et à l’expérimentation sur l’être humain ; dans le
second, il est exclu que la protection de la dignité humaine
et de la personnalité puisse entraver les intérêts de la recherche
scientifique. La loi ne mentionne nulle part la validité absolue
de la protection de la dignité humaine ni l’intangibilité de ce
qui constitue le cœur même de nos droits fondamentaux.
Actes de contrainte sur des personnes incapables de
discernement et dignité humaine

Ces glissements sémantiques peuvent au premier regard
paraître futiles. Mais le texte de loi est lourd de conséquences.
La plus grave d’entre elles découle de l’article constitutionnel
(art. 118a, al. 2, let. c), qui autorise des actes de contrainte sur
des personnes incapables de discernement si ces actes
peuvent faire espérer une amélioration de leur santé. Cela
revient à légaliser, par la constitution, des mesures de contrainte qui ne sont pas prévues par la seule limitation possible des droits fondamentaux telle qu’elle est définie à l’art.
36 de la Constitution fédérale. C’est une atteinte, d’un genre
encore inconnu à ce jour, au droit à la protection de la dignité
humaine et de la personnalité. En d’autres termes, c’est sacri-
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fier – par le moyen du droit – l’évidence, le principe allant de
soi d’une protection garantie dont devraient précisément
bénéficier les personnes les plus vulnérables d’une société.
Il y a quelque paternalisme moralisateur dans l’attitude
du législateur qui, ayant rompu la digue, se justifie en
faisant valoir la prise en compte des personnes incapables de
discernement dans la recherche sur l’être humain et les conséquences positives que la recherche peut avoir pour les personnes concernées. Les motifs invoqués ne sont pas seulement problématiques, ils sont objectivement faux et funestes
au regard du droit constitutionnel. Que la lectrice, que le
lecteur s’imagine une existence où le droit à la protection de
la personne n’iraient plus de soi pour tout le monde ou pour
toutes les circonstances. Peut-il y avoir une quelconque raison de mettre des limites à la validité absolue de ce droit ?
Assurément non, faute de quoi, la raison pourrait devenir
prétexte et créer des occasions de restreindre la protection
de la dignité et de la personnalité des individus. La protection contre toute atteinte arbitraire à notre existence est un
droit fondamental qui doit aller de soi. C’est ce que Hannah
Arendt appelait « le droit d’avoir des droits ».
Avec la loi relative à la recherche sur l’être humain, le
législateur s’écarte du large consensus national et international quant à ce que les êtres humains sont en droit de faire à
d’autres êtres humains. Ce qui ne laisse pas d’inquiéter, tant
du point de vue juridique que de celui de l’éthique médicale.
Il serait cependant irresponsable, au vu de l’importance et
de la nécessité de la recherche sur l’être humain, de se retrancher simplement derrière le droit. Le dilemme ne découle
pas de la matière elle-même qui est en jeu, mais des intérêts
particuliers de la recherche et de l’industrie. Concevoir
comme antinomiques la liberté de la science d’une part et la
protection de la dignité humaine et de la personnalité de
l’autre, c’est dissimuler le rapport de cause à effet entre la
liberté de la science ou de la pratique scientifique d’une part
et d’autre part les droits de l’homme et les droits de la personnalité qui fondent ladite liberté. Inversement, restreindre
la protection de la dignité humaine et de la personnalité au
profit de la liberté de la recherche, c’est s’en prendre au fondement même du droit à cette liberté.
Il y a un autre problème : le traitement réservé aux personnes incapables de discernement. N’avons-nous pas
envers elles, par délégation, le devoir de rechercher ce qui
pour elles est le bien ? Dans certaines circonstances, cela ne
pourrait-il pas aller jusqu’à vouloir faire leur bonheur malgré eux ? Du point de vue de la théologie biblique, ces questions soulèvent celle du rapport entre la liberté et l’amour ou
le service du prochain, tel qu’il est expliqué par Paul dans 1
Cor. 9, Rom. 13 et Gal. 5.13 et suiv., de même que dans
l’ouvrage de Luther intitulé précisément La liberté du chrétien : « Un Chrétien est un libre seigneur de toutes choses et
il n’est soumis à personne. Un Chrétien est un serf corvéable
en toutes choses et il est soumis à tout le monde » (trad.
Maurice Gravier). Le cœur du message de Paul comme de
celui de Luther, c’est la proclamation de la liberté de l’être
humain, qui lorsqu’il sert, le fait librement et non par contrainte. Cette idée a son fondement dans la croyance en un

être humain créé à l’image de Dieu et elle vise à établir la
nature absolue et inaliénable de la liberté humaine. La double
nature de l’être humain, faite de liberté et d’obéissance, n’est
dissociable, ni dans un sens ni dans l’autre, de même qu’étant
innée, elle ne peut – quelle qu’en soit le motif – lui être ni
attribuée ni retirée.
La fin ne justifie pas les moyens

Que faut-il en conclure pour le traitement à réserver aux
personnes incapables de discernement ? – Qu’il faut leur
reconnaître la même liberté, c’est-à-dire : le « juste » l’emporte sur le « bon », sur ce bien que, par délégation, nous
demandons ou produisons comme désirable et utile aux personnes concernées. Car la liberté d’assumer une responsabilité par délégation suppose elle-même la liberté de la personne pour laquelle la responsabilité est assumée. Le concept juridique d’incapacité de discernement ne saurait en
aucun cas être confondu ou pris en compte avec la définition
anthropologique qui fait de l’être humain un être libre.
L’autonomie fait incontestablement partie de la dignité
humaine, indépendamment des contingences factuelles.
La charité chrétienne, résolument au service des pauvres
et des faibles, exige que dans la législation concernant la
recherche sur l’être humain figure l’obligation de protéger
les personnes incapables de discernement contre toute
atteinte et toute contrainte, aussi bien intentionnée soit-elle.
Il n’est pas de fin qui justifie le moyen de la contrainte arbitraire à l’égard d’êtres humains. C’est une évidence qui
devrait aller de soi, non seulement dans une vision chrétienne, mais aussi dans un État de droit, aussi longtemps du
moins que ces fondements restent une évidence pour chacun.

Frank Mathwig est chargé d’éthique à l’Institut de Théologie et
d’Éthique de la FEPS.

Le texte détaillé de la position de la
FEPS au sujet de la recherche sur l’être
humain est disponible sur www.feps.ch
et peut être commandé sous forme de
brochure online ou via emailpar courriel
(bestellungen@sek-feps.ch). La version
française est actuellement en traduction
et sera disponible dès la fin août.

THÉOLOGIE ET ÉTHIQUE

Conférence Femmes
La Conférence femmes de la FEPS,
qui s’est réunie pour la douzième fois
le 20 mars dernier à Berne a de nouveau débattu des valeurs fondamentales, et en particulier de la justice. La
philosophe Lisa Schmuckli a expliqué
les méthodes de définition des
valeurs fondamentales d’une organisation. La discussion a fait ressortir
l’importance du contexte de la justice
et le fait que la justice (ou l’absence
de justice) a le plus souvent l’injustice
pour révélateur.
Lilian Studer-Senn (EPER) a relaté sa
participation à l’assemblée générale

du COE à Porto Alegre. Au sujet de
la décennie « Vaincre la violence »,
elle a notamment évoqué la diversité
des solutions possibles en fonction
du contexte. Un groupe a défini
comme points forts pour le Fokus
Europa 2007 le trafic d’êtres humains
et de femmes, et la violence domestique.
Les déléguées ont également adopté
une proposition visant à fournir un
appui au Conseil de la FEPS dans la
rédaction d’un avis critique au sujet
de la révision de la loi sur l’asile et de
la nouvelle loi sur les étrangères/

étrangers. Elles ont enfin pris connaissance du départ de Sœur Uta
Fromherz, qui représentait la Commission femmes de la Conférence
des évêques et s’est retirée après
la suppression de fait de cette commission.
Sabine Scheuter-Perret, co-présidente de la Conférence femmes.

Conférence de Diaconie
La Conférence de diaconie s’est penchée ce printemps sur le vieillissement démographique. Il s’agissait de
faire de la participation dans l’action
diaconale l’objectif stratégique des
Conférences 2005 et 2006 en mettant l’accent sur la justification
méthodique, théologique ainsi que
sur un contenu particulier. Après
avoir décrit la situation démographique suisse, le Professeur François
Höpflinger a conclu son exposé par
le constat selon lequel on peut parler
de « rajeunissement de la vieillesse ».
Quant à lui, le Professeur Urs Kalbermatten a parlé des talents de la
vieillesse. Selon lui, la gérontologie
s’est longtemps souciée du maintien
de la fonctionnalité de l’être humain
et devrait maintenant s’occuper
davantage des contenus de la
vieillesse. Les divers ateliers pratiques ont donné un prolongement
actif et intéressant à la matinée et
ont contribué à poursuivre la
réflexion de manière ciblée.
Anne Walder Pfyffer, chargée de
diaconie et des affaires sociales.

La Fédération suisse de diaconie et la FEPS vous invitent cordialement à une conférence :

État social en Europe et politique familiale en
Suisse: un défi pour la diaconie
L’État social et les familles sont soumis à rude épreuve en ces
temps de crise économique. À travers une description des différentes politiques sociales en Europe, on verra où sont les points
importants à défendre pour soutenir les plus défavorisés. Par
ailleurs, un tableau de la situation des familles en Suisse permettra de repérer les difficultés qu’elles rencontrent.
Conférencières
État social en Europe (en anglais) : Heidi Martinussen, Secrétaire
générale Eurodiaconia (Fédération européenne de diaconie),
Bruxelles
Politique familiale en Suisse (en allemand) : Anne Walder Pfyffer,
Chargée de diaconie et des affaires sociales, FEPS, Berne
Date: Mercredi 30 août 2006, 16h00 à 18h00 Conférences et
discussions avec les intervenantes, dès 18h00 apéritif
Lieu : Stiftung Diakonissenhaus, Schänzlistrasse 43, 3013 Bern,
031 337 77 00, www.dhbern.ch
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Le désir de prendre part.

a adopté les documents à l’intention de l’Assemblée des délégués (AD)
des 18 au 20 juin 2006 à Saint-Gall.
a pris connaissance de la motion
des Églises du Nord-Ouest de la Suisse
concernant les déclarations politiques
du Conseil. Le Conseil se déclare prêt à
l’accepter à l’AD.
▲

a pris connaissance de la motion du
groupe de travail « Nouveau Règlement de l’AD » concernant la révision
de la Constitution de la FEPS. Le Conseil se déclare prêt à l’accepter à l’AD.
▲

a pris connaissance de l’interpellation de la délégation Berne-JuraSoleure concernant une Journée des
Églises réformées suisses. Le Conseil y
répondra au cours de l’AD.
▲

a approuvé le rapport de la délégation de la FEPS sur la Neuvième
Assemblée du Conseil œcuménique
des Églises du 14 au 23 février 2006 à
Porto Alegre. Le Conseil donne
décharge de son mandat à la délégation, et charge le Secrétariat de présenter en temps utile au Conseil la planification de la mise en œuvre des
décisions de la Neuvième Assemblée.
Le rapport sera mis à la disposition de
la prochaine AD.
▲

a approuvé la prise de position au
sujet de la révision de la Loi sur l’asile,
position qui sera publiée en commun
avec la Conférence des évêques
suisses et la Fédération suisse des communautés israélites. Le Conseil recommande le rejet de ce projet de loi en
votation populaire.
▲

Kristin Rossier Buri, membre du Conseil de la FEPS

Le Conseil
▲

La construction de l’Europe est un des plus grands
chantiers de notre époque. Avec l’ouverture aux pays
de l’Est, l’Europe est devenue un vaste laboratoire du
futur où les diplomates cherchent des stratégies nouvelles pour résoudre des questions complexes comme
l’immigration, les droits de l’homme, la cohabitation
des religions, l’avenir des paysans, la paix.
A deux pas des palais de verre de l’UE, une maison de
brique abrite les bureaux de la Commission Églises et
société de la KEK et la petite équipe d’une dizaine de
théologiens qui travaillent auprès des institutions européennes à Bruxelles et Strasbourg. Leur travail est une
belle vitrine des valeurs des Églises : ouverture, dialogue dans le respect de l’autre, rigueur intellectuelle,
ancrage dans la Parole biblique, modestie. Ils sont
reconnus par de nombreux diplomates pour la qualité
de leurs interventions.
Comme le prophète Nathan auprès du roi David, ils ont
la responsabilité de la Parole, ils rappellent au politique
les exigences de la justice de Dieu et les limites de toute
entreprise humaine.
Dès lors, nous pourrions souhaiter :
- que les Églises protestantes de suisse développent
parmi leurs membres le désir de prendre part à l’aventure européenne. Qu’elles se laissent décoiffer par la
complexité du processus, interroger par ses défis,
entraîner par son espérance ! Qu’elles soient stimulées
dans leur propre réflexion par les questions posées, les
réponses trouvées et les stratégies déployées.
- qu’elles prennent, par la FEPS, une part plus grande
aux travaux de la KEK. Nos 2,4 millions de fidèles forment plus du quart des réformés européens.
C’est une affaire de volonté politique autant que de
ressources financières. Reste à savoir ce qui pèse le
plus dans la décision : volonté politique ou argent ?

▲

a approuvé la prise de position concernant la nouvelle loi sur les étrangers. Le Conseil demande à chacun
d’apprécier les aspects positifs et
négatifs de cette loi au moment de la
votation.

b

seil
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Séances de mars à juin

▲

a pris connaissance du rapport
annuel 2005 du Fonds des droits
humains de la FEPS. Les demandes au
Fonds sont examinées et approuvées
sur mandat de la FEPS par l’EPER.
▲

a approuvé le programme de travail
2006 révisé ainsi que le budget 2006
de la Commission de dialogue protestants / juifs (CDPJ).
▲

a pris connaissance du rapport
annuel 2005 de la Commission des
relations extérieures (CRE).
▲

s’est déclaré favorable à la tenue
d’un nouveau Jour du Christ en 2010
ou plus tard. Le Conseil souhaite que
la CTEC-CH fasse partie du comité
responsable en tant qu’invitée.
▲

a pris connaissance du rapport de
l’organe de révision Price/Waterhouse/Coopers sur la comptabilité et les
comptes 2005.
▲

a approuvé un supplément de frais
d’impression de CHF 2'000.- pour le
livre de cantiques « Colours of Grace »
de la CEPE, ainsi qu’un montant de
CHF 1'000.- à titre de contribution à la
Journée « Braucht Kunst die Kirche
(L’Église a-t-elle besoin d’art ?) », à la
charge du Fonds Zwingli.
▲

▲

a approuvé la réponse à la procédure
de consultation concernant la loi relative
à la recherche sur l’être humain et chargé le Secrétariat de la déposer auprès du
Département fédéral de l’intérieur.

a pris connaissance de l’invitation
de l’Église évangélique du Rheinland à
participer activement à la Journée de
l’Église évangélique allemande à Cologne en 2007. Le Conseil a répondu
positivement à cette demande et chargé le Secrétariat d’élaborer un projet
dans ce sens. Les Églises membres
devraient être intégrées à ce projet.
▲

▲

a approuvé le descriptif de projet
« Éthique de l'énergie » et chargé le
Secrétariat de le mettre en œuvre.

a pris connaissance des préparatifs
pour les 500 ans de la naissance de
Calvin, en 2009.
▲

▲

a approuvé le projet « Églises des
migrants » et chargé le Secrétariat de sa
mise en œuvre.

a nommé le pasteur Serge Fornerod
représentant de la FEPS au « Beirat »
de la Conférence des Églises européennes à Strasbourg (par intérim jusqu’à mi 2008).
▲

▲

a approuvé le projet « Évaluation de
l’aumônerie dans les centres d’enregistrement pour requérants d’asile CERA »
et chargé le Secrétariat de la mise en
œuvre de ce projet.

a nommé le pasteur Thomas Gottschall membre de la délégation de la
FEPS à la 6e Assemblée de la Communion d’Églises protestantes en Europe
(CEPE) à Budapest en septembre
2006.
▲

▲

a approuvé le projet « Droits de
l’homme, fondements théologiques » et
chargé le Secrétariat de sa mise en
œuvre.

a nommé membre de la délégation
de la FEPS à la Communauté de travail
des Églises chrétiennes en Suisse
(CTEC-CH) pour le reste de la mandature le pasteur Dr Martin Hirzel.

a pris connaissance de la conception pour la préparation des consultations trilatérales d’Églises suisses-japonaise-coréennes en novembre 2006.
Cette consultation a lieu dans le cadre
des accords de partenariat avec les
Églises d’Extrême-Orient de tradition
réformée.

▲

▲

a approuvé le projet « Ecclésiologie
3 ». Un projet en deux parties doit présenter des modèles de communautés
ecclésiales et des formes de coopération
future des Églises en Suisse.

a nommé membre pour la FEPS de
la Commission de dialogue protestants /
juifs durant le reste de la mandature le
pasteur Dr Martin Hirzel, chargé de
l’œcuménisme et des communautés
religieuses au Secrétariat.
▲

▲

a approuvé les contrats de prestations mis à jour pour 2006 avec les organisations missionnaires mission 21 et
DM – échange et mission. À travers ces
contrats de prestations les contributions
des Églises membres de la FEPS sont
renouvelées d’année en année.

a approuvé le projet « La consécration dans la perspective évangélique »
et chargé le Secrétariat de sa mise en
œuvre.
▲

▲

a adopté la prise de position sur l’étude de projet « Évangéliser du point de
vue protestant – Perspectives pour les
Églises en Europe » de la Communion
des Églises en Europe.

a discuté et défini ses positions sur
le thème de l’assistance au suicide, et
chargé le Secrétariat de les inclure
dans la rédaction de la brochure intitulée Assistance au suicide, dans la collection « FEPS Position ».
▲

▲

a approuvé la stratégie européenne
2006 – 2010 de la FEPS. L’engagement
européen de la FEPS se concrétise à
divers niveaux. La stratégie relie ces différentes activités et permet de les coordonner. Elle fait partie de la conception
d’ensemble à venir des relations extérieures de la FEPS.

Theo Schaad, Directeur du Secrétariat
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Décision de

l’Assemblée des
▲

élit scrutateur et membre du Bureau
de l’AD pour le reste de la mandature
2005/2006 Felix Meyer, président du
Conseil de l’Église évangélique réformée du canton de Schwytz.

▲

prend connaissance de la réponse
du Conseil à la motion J.-J. Beljean/P.
Jäggi sur les «Défis européens pour la
FEPS et pour ses Églises membres».
L’AD refuse la création d’un poste de la
FEPS auprès de la Commission Église et
société de la Conférence des Églises
européennes (KEK) à Strasbourg et
classe la motion J.-J. Beljean/P. Jäggi.
prend connaissance du rapport de la
délégation de la FEPS sur la Neuvième
Assemblée du COE à Porto Alegre en
2006.
▲

▲

▲

approuve le rapport annuel 2005

approuve les comptes annuels 2005
et le prélèvement de CHF 243,11 sur la
fortune.
▲

décide de faire procéder dans les
Églises membres, pour 2007 aussi, à
une collecte à somme cible de CHF
290'000 en faveur du Fonds pour les
Églises suisses à l’étranger.
▲

répond à l’interpellation de la délégation Berne-Jura-Soleure concernant
une Journée des Églises réformées
suisses, qui contenait les questions suivantes:
– Le Conseil de la FEPS a-t-il déjà envisagé une Journée des Églises réformées suisses?
– Quel devrait être de l’avis du Conseil
de la FEPS, le profil réformé spécifique
qui s’exprime au cours d’une Journée des Églises réformées suisses?
– une Journée des Églises réformées
suisses devrait-elle avoir lieu à date
régulière afin de devenir une tradition?
▲

transmet la motion des Églises du
Nord-Ouest de la Suisse concernant les
déclarations politiques du Conseil. La
motion charge le Conseil de faire rapport à l’AD concernant les déclarations
du Conseil sur l’actualité politique, sur
les questions suivantes:
– Quels sont les critères du Conseil
pour ses déclarations politiques?
– Quels sont les points de vue établissant
l’urgence d’une déclaration?
En d’autres termes: Quand le Conseil
s’exprime-t-il et quand ne le fait-il pas?
– Quelles sont les ressources (personnelles et financières) que le Conseil
engage chaque fois?

adopte une déclaration sur la révision de la loi sur l’asile et la nouvelle loi
sur les étrangers, qui seront soumises à
votation populaire le 24 septembre
2006.
▲

élit les autres membres du Conseil
pour la mandature 2007 – 2010
– Helen Gucker-Vontobel, ZH
– Ruedi Heinzer, pasteur, BE-JU-SO
– Karl Kohli-Grenacher, Dr ès sciences, TG
– Silvia Pfeiffer, Dr ès lettres, SH
– Irène Reday, licenciée ès sciences
politiques, GE (EPG)
– Kristin Rossier Buri, pasteure, VD
– Peter Schmid, Dr en théologie h.c., BL
– Urs Zimmermann, pasteur, AG

– Le Conseil de la FEPS pourrait-il envisager à moyen terme une Journée des
Églises réformées suisses?
– Le Conseil indique qu’une Journée des
Églises doit croître à partir de la base
des Églises. Il préconise l’objectif d’une
journée œcuménique des Églises.
▲

▲

élit président du Conseil pour la
mandature 2007 – 2010 le pasteur
Thomas Wipf (ZH).

transmet la motion des membres du
groupe de travail « Nouveau Règlement de l’AD » concernant une révision
totale de la Constitution de la FEPS. La
motion charge le Conseil de soumettre
à l’approbation de l’AD, dans un bref
descriptif de projet, la révision totale de
la Constitution de la FEPS prévue pour
la mandature 2007 – 2010. Ce rapport
de projet devra notamment informer
sur
– les objectifs de la révision de la
Constitution,
– les options de la révision (révision
partielle ou totale),
– les projets partiels existants ou prévus
de la FEPS qui sont en lien direct ou
indirect avec la révision de la Constitution,
– le calendrier sommaire et les étapes
du projet de révision,
– le processus de formation d’opinion
prévu,
– les ressources en personnel prévues
pour le travail de projet ainsi que pour
l’élaboration et la discussion d’un
projet de discussion (direction de projet, groupes de travail, experts),
– l’estimation des coûts et la mise à disposition des moyens financiers nécessaires.
▲

L’Assemblée des délégués
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délégués
▲

approuve la révision partielle de la
Constitution de la Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS) et la
fait entrer en vigueur au 1er janvier
2007

du 18 au 20 juin 2006 à Saint-Gall

▲

élit membres du Conseil de fondation de l’Entraide Protestante Suisse
(EPER) pour le reste de la mandature
2006 – 2009
– Evelyne Fiechter-Widemann,
Chêne-Bourg
– René R. Hürlimann, Wollerau
▲

élit membre du Conseil de fondation
de Pain pour le prochain (PPP) pour le
reste de la mandature 2006
– Isabelle Ott-Baechler, Neuchâtel
▲

prend connaissance du rapport
annuel et des comptes 2005 de la Fondation de l’Entraide Protestante Suisse
(EPER).

Publications
Chaque assemblée du Conseil œcuménique
des Églises (COE) est une étape sur la voie de
l’unité et constitue un événement particulier.
La neuvième s’est récemment tenue, et pour
la première fois en Amérique du sud, à Porto
Alegre au Brésil. À cette circonstance s’est
ajoutée la force symbolique du lieu lui-même
pour en faire une assemblée vivante dans son
déroulement et moderne dans ses formes.
Telle a été du moins l’impression de nombreux
participants. Mais d’autres éléments encore
resteront dans les annales, comme on pourra
en juger d’après le présent rapport de la FEPS, où s’expriment
quelques-uns parmi la soixantaine de Suisse qui ont assisté à
l’assemblée. Le constat le plus étonnant est celui-ci : il n’y a
pas de crise du mouvement œcuménique, au contraire, la
volonté d’atteindre à l’unité des chrétiens s’est renforcée.

▲

prend connaissance du rapport
annuel et des comptes 2005 de la Fondation Pain pour le prochain (PPP).
▲

approuve le rapport d’activités et les
comptes 2005 de fondia - Fondation
pour la promotion de la diaconie communautaire dans le cadre de la FEPS.
▲

accepte l’invitation de l’Église évangélique réformée de Bâle-Ville qui recevra l’Assemblée des délégués du 17 au
19 juin 2007. L’AD d’automne se tiendra les 5 et 6 novembre 2007 à Berne.
Theo Schaad, Directeur du Secrétariat

Le nombre de protestants en Chine connaît
une croissance spectaculaire depuis qu’a été
abandonnée toute affinité avec le colonialisme
et avec une certaine conception de l’activité
missionnaire. Au cours des années, la FEPS a
appris à établir un dialogue ouvert et constructif avec son partenaire en Chine, le China
Christian Council (CCC). Ces relations sont
pour la FEPS un privilège en même temps
qu’elles la confrontent à une tâche immense.
C’est en pleine conscience de cette difficulté
que la FEPS a accepté l’invitation du CCC et
saisi cette occasion de découvrir in situ la réalité du protestantisme chinois contemporain. Le présent rapport donne un
aperçu de certaines observations faites par les membres de la
délégation (disponible uniquement en allemand).

Les deux rapports de la FEPS sont disponibles sur le site www.feps.ch
et peuvent être commandés sous forme de brochure online ou via email
(bestellungen@sek-feps.ch).
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PORTRAIT

Aller au-devant de Bruxelles
pour contribuer à l’améliorer
Andreas Gross, conseiller national et député suisse
au Conseil de l’Europe, est favorable à une Europe
laïque et à une culture religieuse pluraliste. À son
avis, le rôle des Églises se situe principalement à la
base et doit consister à stimuler la réflexion et une
saine controverse sur l’avenir de l’Europe. Dans
l’entretien qu’il a accordé à Elisabeth Ehrensperger,
il explique aussi pourquoi il estime indispensable
que les Églises défendent leurs intérêts à Bruxelles
et à Strasbourg.

Bulletin : Monsieur Gross, que représente l’Europe pour
vous ? Une communauté de valeurs, une communauté
économique ou politique ?
Andreas Gross : Incontestablement, l’Europe est une communauté de valeurs : elle est un édifice dont les éléments
sont les droits de l’homme, la démocratie, le principe d’État
de droit et l’économie de marché sociale, le tout fondé sur le
pluralisme. La pluralité de la justification des valeurs, comme
la pluralité des religions, fait partie de l’essence même de
l’Europe. Ce qui implique une stricte séparation entre l’État
et la religion. La religion est une affaire privée : chaque individu a droit au respect de sa croyance religieuse et il ne doit
pas être tenu de s’en justifier, il a le droit d’avoir sa foi, tout
simplement. En revanche, cela implique aussi que les religions s’exposent à la critique, dans la mesure où elles sont
toutes aussi des idéologies.
Mais à quelle échelle de valeurs une constitution
européenne devrait-elle se conformer, si ce n’est à celle
de l’Occident chrétien ?
Aux valeurs que je viens d’évoquer, qui ont en partie, mais
pas exclusivement, un fondement chrétien et portent la
marque d’une pensée chrétienne. Mais les fondements de
l’Europe ne sont pas uniquement chrétiens. Son existence se
nourrit d’un pluralisme religieux et d’influences diverses du
christianisme, du judaïsme et de l’islam, pour ne nommer
que les plus grandes communautés religieuses. C’est la
même réflexion qui m’amène à rejeter toute référence à
Dieu dans une constitution européenne. Ce serait là une prétention incompatible avec le commandement d’humilité.
Nous pouvons tous nous efforcer de répondre aux exigences
de Dieu, mais il ne nous appartient pas de nous servir de
Dieu. Nous pouvons tendre à l’accomplissement de ses commandements, mais il n’est jamais certain que nous y parve-

nions. En outre, l’inscription d’une référence à Dieu dans
une constitution a toujours pour corollaire l’exclusion
d’autres communautés religieuses. Or l’histoire de l’Europe
ne manque pas d’exemples de pareilles exclusions : nous
devons nous rappeler la leçon d’Auschwitz.
On associe volontiers l’action historique du protestantisme
à une consolidation de la démocratie entendue dans le
sens du principe de subsidiarité de Calvin (voir l’encadré
p. 7). Quelle est pour vous l’importance du lien entre
démocratie (directe), fédéralisme, droits de l’homme et
protestantisme ?
Le concept qui domine en Europe n’est pas celui de la subsidiarité calvinienne, mais celui de la subsidiarité au sens
catholique, où l’on part du centre et non le contraire. Je préfère d’ailleurs la notion de fédéralisme : j’entends par là que
c’est la périphérie qui dicte au centre ce qu’il doit faire. Dans
le catholicisme, la subsidiarité signifie au contraire que le
centre donne ses instructions à la périphérie. Il faut donc
construire l’Europe selon un système avant tout fédéraliste,
et non pas selon un principe de subsidiarité mal comprise.
En revanche, je tiens pour inutile, voire dangereux, d’appliquer une étiquette à l’Europe pour la situer dans une tradition historique, parce que, comme je l’ai dit, cela suggère une
exclusion. L’intégration de l’Europe doit plutôt se faire par la
discussion, la participation, en s’appuyant sur des fondements pluralistes.
En octobre dernier, une délégation du Conseil de la FEPS
a rencontré à Strasbourg des parlementaires suisses et
vous en étiez. On a notamment pu constater à cette
occasion que le Conseil de l’Europe n’a pas besoin des
Églises, qu’il considère même souvent comme gênantes
et source de problèmes. Les parlementaires ont rappelé
clairement que le Conseil de l’Europe est une institution
laïque. Quelle peut donc être la fonction des communautés
religieuses dans l’Europe actuelle ? Quel rôle les Églises
peuvent-elles jouer ?
Il y a là beaucoup de questions et peu de place pour y répondre. Les Églises devraient être des lieux de discussion et
de réflexion, de formation et de rencontre. Leur tâche est de
soumettre à un examen critique les mentalités reçues. En
Suisse, elles doivent expliquer la nature relative de l’État
national, car la Suisse continue à se surestimer et n’a pas
conscience que sa souveraineté déclinante doit être reconstituée à un niveau transnational. Les Églises suisses doivent
s’associer à la réflexion sur la question de savoir quelle Europe nous voulons construire. Ce doit être une Europe soucieuse de la dignité humaine et par conséquent démocratique et participative. Les Églises peuvent susciter les discussions à la base, dans leurs paroisses. Considérées sous cet
angle, elles ont une tâche formidable à accomplir, qu’il serait
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dommage de réduire à une simple représentation institutionnelle ou à une activité de lobby à Bruxelles, parce que les
pressions des lobbies sont apparentées au marketing et sont
souvent à l’opposé de la démocratie. Il faut que les Églises
aillent au-devant de Bruxelles pour contribuer à l’améliorer.
Selon vous, le fondamentalisme est-il lié à une tendance
à la désintégration caractérisant les communautés
religieuses ?
Assurément. Mais le fondamentalisme existe dans toutes les
religions et toutes les idéologies. Il prospère toujours dans un
certain contexte social et résulte d’une manipulation par le
pouvoir. Il est engendré par le nihilisme et le cynisme et ne
peut se manifester que lorsqu’une société s’est vidée de sa
substance normative. Tous trois – le fondamentalisme, le nihilisme et le cynisme – sont l’expression d’un refus de la communication, de la réflexion sur soi et de la saine controverse.
Je considère que le problème réside dans l’opportunisme de
nombreux gouvernements au pouvoir, qui ont renoncé à la
démocratie en tant que tâche et en tant que projet. Il n’en va
pas autrement dans les institutions de l’Union européenne à
Bruxelles que dans de nombreux États, membres ou pas de
l’Union. La liberté est souvent mal comprise et réduite à un

produit de consommation, et la démocratie à un choix offert
tous les quatre ans entre Pepsi et Coca-Cola. C’est une forme
de néo-élitisme cynique actuellement en vogue. La vraie conception républicaine de la démocratie est devenue une perle
rare qui fait encore, en partie, la force de la Suisse. La démocratie a toujours été une utopie et notre but est de nous en
rapprocher. Mais aujourd’hui, nous nous écartons de cette
voie. Les Églises devraient elles aussi lutter contre cette dérive.

Propos recueillis par Elisabeth Ehrensperger.
Andreas Gross, né en 1952 à Kobé, au Japon, est originaire de
Zurzach (AG). Politologue et chargé de cours en Suisse et à l’étranger,
il dirige l’Atelier pour la démocratie directe (ADD) à Saint-Ursanne.
Il a fait partie des membres fondateurs du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) et d’Eurotopia, initiative civique pour une constitution européenne. Élu au Conseil national en 1991, il préside la
commission des institutions politiques. Depuis 1995, il est un député
très actif à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg, spécialiste des nouvelles démocraties dans la région caucasienne. Son site Internet renseigne sur le large éventail de ses activités :
www.andigross.ch

«L’histoire et la position de la Suisse au centre de l’Europe
induisent une responsabilité à assumer activement vis-à-vis
de ce continent.»

