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Alliance réformée mondiale:
on masque le fossé pour ne pas

le combler

La vingt-quatrième Assemblée générale
de l’Alliance réformée mondiale ARM,
tenue à Accra, au Ghana, s’est terminée par la conclusion d’une aimable
«Alliance pour la justice économique

Photo: Sandra Baumeler

Danses et chants
lors des cultes.

et écologique». Mais le fossé entre le
Nord et le Sud est une réalité, même
s’il n’en a pas été question. Parmi les
Églises réformées du monde entier, les
avis sont partagés quant aux moyens
de venir à bout des effets négatifs de
la mondialisation économique.

Sandra Baumeler

Réunie en Afrique occidentale, la famille réformée universelle a vécu des célébrations impressionnantes et émouvantes où tous chantaient et dansaient, gagnés par la chaleureuse ambiance africaine et le rythme des tambours. Ils
étaient 400 délégués et autant d’observateurs et d’invités à
se rencontrer, du 29 juillet au 13 août à Accra, capitale du
Ghana. Pour beaucoup, l’essentiel était dans le sentiment
d’appartenance à une communauté, dans les célébrations et
dans les rencontres. Chaque jour, un chant composé spécialement pour l’occasion, «Celebrate», était entonné avec ferveur par un chœur noir.
Mais, comme l’a fait remarquer en séance plénière Serge
Fornerod, coordinateur de la délégation suisse, ces moments
émouvants passés en commun n’ont pas réussi à masquer le
fossé qui existe entre le Nord et le Sud, et en partie aussi au
sein des Églises elles-mêmes. Pour les délégués des pays
d’Afrique et d’Amérique latine, il n’y a rien de bon à tirer de
la mondialisation économique, tandis que les délégués euro-

péens et nord-américains ont essayé de présenter un autre
tableau du monde et de ses problèmes. Il suffisait d’un
regard pour s’apercevoir que dans la famille réformée, la
majorité est détenue aujourd’hui par les gens du Sud, les
non-Blancs.
Une procédure consensuelle

Une large majorité de l’ARM a refusé de voir le fossé et
les divergences qui la divisent. Quand il en a été question
dans les débats, c’était toujours à mots couverts. En revanche, des jours durant, les dirigeants de l’ARM ont offert
une tribune en séance plénière aux critiques de l’ordre économique mondial actuel, ce qui a donné lieu à une série de
témoignages tous très semblables sur les maux de notre
monde. Se sentant personnellement touchés, les délégués de
l’hémisphère sud se sont exprimés sur les conséquences de
la mondialisation économique, sur le néo-libéralisme et sur
l’«Empire» (ce par quoi il fallait entendre les États-Unis,
même s’ils n’ont jamais été nommés explicitement; par la
suite, une définition a été donnée, mais différente). Les décisions prises et les documents élaborés à Accra ne se fondent
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pas seulement sur des faits et des données scientifiques, ils
sont plutôt l’expression d’un état d’esprit.
L’unité (apparente du moins) visée entre les membres de
l’ARM a été finalement obtenue, mais surtout en raison de
la procédure choisie. Il n’y a en effet pas eu de vote au sens
traditionnel avec oui, non ou abstention. Les délégués devaient manifester leur bonne disposition en levant un carton rouge ou leur désapprobation avec un carton bleu. Le

Engagements et résultats obtenus par la
délégation FEPS
La délégation a eu aussi l'occasion de
contribuer activement aux décisions finales et
de renforcer sa participation et son engagement au sein de l'Alliance.
La délégation, sur mandat du Conseil, a
porté son effort sur deux points, avec un
certain succès:
1. sur le thème dominant et très controversé
de la mondialisation, la FEPS a livré un
document de base pour un plan d'action qui
a été adopté par l'Assemblée et qui engage
les Églises à choisir dans une liste d’actions
possibles celles qu’elles entreprendront pour
contrer les effets et certains aspects précis
de la mondialisation économique. La FEPS
avait vivement critiqué avant l'Assemblée
certains documents préparatoires qui lui
semblaient sans nuances et excessifs. Aussi
la délégation de la FEPS s'est-elle employée,
à Accra même, à favoriser l'obtention d'une
décision et d'un texte final qui recueillerait
le plus grand consensus possible. Avec
d'autres délégations, non pas uniquement
européennes, elle a pu faire amender le
texte proposé aux formulations souvent
simplistes ou imprécises.
2. Sur le thème de l'avenir ecclésial et institutionnel de l'ARM, la FEPS a trouvé un écho
favorable à son souci de renforcer l'unité de
la famille réformée et le dialogue œcuménique entre Églises protestantes. Une priorité d'action dans ce sens pour le Comité
exécutif a été acceptée par l'Assemblée.
Gottfried W. Locher a été élu à l’une des six
vice-présidences du Comité exécutif de l’ARM.
Cette élection est à la fois une concrétisation
de l’engagement de la FEPS et une reconnaissance de celui-ci.
SF

but était d’obtenir autant de cartons rouges que possible au
tour final de scrutin. Les cartons n’ont jamais été comptés,
même lorsque le résultat paraissait indécis. Les présidents
de séance étaient chargés de donner une interprétation de la
tendance et d’estimer le nombre des cartons de chaque couleur. Soit dit en passant le rouge est au Ghana la couleur du
deuil et le bleu celle de l’amour.
Une alliance conclue

C’est de cette manière que les délégués ont adopté, à
l’issue de l’assemblée, une «Alliance pour la justice économique et écologique». Le texte du document avait été préparé par une section puis soumis à l’Assemblée plénière
sans que les membres de la section aient pu auparavant y
apporter des amendements ou leur sanction. Aussi quelques
délégués n’ont-ils pas manqué, lors de la première lecture en
Assemblée plénière, de mener contre le texte une charge en
règle, lui reprochant «un côté quasiment fondamentaliste»
(Nouvelle-Zélande), d’être «superficiel» et de condamner
certaines nations, notamment les États-Unis et leurs alliés
(États-Unis), ou de rappeler parfois les «manuels d’endoctrinement communistes» (Roumanie). Il n’a pas été donné
suite à la demande de quelques délégués d’Europe de l’Est de
prendre aussi en considération les conséquences néfastes
des décennies de régime communiste. Les représentants de
l’Europe centrale et orientale se sont sentis particulièrement
marginalisés dans l’Assemblée.
Malgré toutes les critiques, l’«Alliance pour la justice économique et écologique», avec ses 41 points, a été finalement
adoptée par de nombreux cartons rouges, après l’introduction toutefois de certaines corrections proposées surtout par
des délégués des pays industrialisés. Dans les coulisses, les
vagues ont été un peu apaisées, de sorte que le document a
pris une forme plus modérée et plus équilibrée que sa première mouture.
L’«Alliance» contient une confession de foi, mais pas au
sens traditionnel de la confession de foi doctrinale, «car
l’ARM n’est pas habilitée à faire une telle confession de foi,
mais elle peut signaler que les problèmes de notre temps et
l’appel lancé à Debrecen nécessitent une réponse active et
urgente.» L’ARM invite les Églises membres à «adopter ce
témoignage commun et à réagir». Réaction qui pourra être
différente selon les traditions régionales et théologiques.
Plusieurs points de la confession de foi affirment rejeter
(reject) l’ordre économique mondial. Le terme d’«Empire» y
apparaît continuellement, mais ainsi défini: «Par le terme
d’Empire, nous entendons la concentration du pouvoir économique, culturel, politique et militaire en un système de
domination mené par des nations puissantes afin de protéger et de défendre leurs intérêts propres.» Le texte original anglais de l’«Alliance» peut être consulté sur Internet
(www.warc.ch, cliquer sur «english»).
De même ont été adoptés notamment une «Lettre d’Accra» adressée à toutes les Églises membres, dont une version
résumée est donnée dans le présent bulletin, et une proposition de liturgie paroissiale. Au cours des prochains mois, le
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RELATIONS EXTÉRIEURES

Au Ghana, ces marchandes sont soutenues par La Fondation œcuménique de
crédit ECLOF (cf. aussi à la page 12, «Les
relations entre la Suisse et le Ghana»)

département des Relations extérieures et le Conseil de la
FEPS débattront de la manière dont les décisions et les documents d’Accra seront diffusés en Suisse.
Pas de status confessionis

Lors de la vingt-troisième Assemblée générale en 1997 à
Debrecen, les délégués avaient invité «les Églises membres
de l’Alliance réformée mondiale, à tous les niveaux, à engager un processus ayant force contraignante, de prise de
conscience, de mise en lumière et de profession de foi (processus confessionis) face au problème de l’injustice économique et de la destruction de l’environnement». Sept ans
plus tard, ce qui aurait pu être la conséquence redoutée par
certains de la décision de Debrecen, c’est-à-dire un status
confessionis, ne s’est pas produit. L’adoption d’un tel document aurait inévitablement conduit à une scission au sein
de l’ARM, ce que les responsables ont su habilement éviter
en détournant l’ensemble du processus vers une «alliance».
Car même à la tête de l’ARM, tout le monde sait bien que
l’avenir de l’ARM ne peut être mis en jeu et, d’ailleurs, les

pays du Nord critiqués sont aussi ceux qui paient. Et dans le
cas de l’adoption d’un status confessionis, plus d’une Église
se serait interrogée sur l’opportunité de sa qualité de
membre de l’ARM.
Les délégués réunis à Accra, suivant le cours dicté par
l’équipe dirigeante de l’ARM, se sont prononcés en faveur
d’un compromis, évitant ainsi le coup d’éclat. Mais pour
avoir été masqué, le fossé n’en est pas moins réel.

Sandra Baumeler, journaliste, est collaboratrice du département de
la communication de la FEPS. Elle a accompagné la délégation suisse
à Accra.
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De bonnes in
et pre

L’Assemblée générale de l’ARM réunie à Accra
s’est penchée sur quantité d’affaires publiques.
Elle a adopté près de soixante recommandations,
dont la mise en œuvre reste toutefois incertaine
en raison de la situation financière de l’institution.

Sandra Baumeler

a) Transformation de l’Église
· la théologie et l’héritage réformés / identité / valeurs
fondamentales
· l’unité au sein de la famille réformée
· le renouvellement de la communauté
· la spiritualité et le culte réformés
· la formation des cadres
· la jeunesse

En 2003, pour la quatrième année consécutive, l’ARM
boucle ses comptes sur un déficit. Seules 54% des Églises
membres ont versé leur cotisation. Le budget 2005, portant
sur un montant de deux millions de francs, prévoit un déficit de 161'000 francs. En bref, l’ARM, dont le siège est à
Genève, est en proie à de graves difficultés financières, et au
regard des nombreux projets formulés, le budget paraîtra
bien mince.

b) La transformation de l’Alliance réformée
· le travail en réseau
· les finances
· la communication
· les relations avec les autres organismes œcuméniques

Les sous-commissions ont élaboré et remis près de
soixante recommandations sur les questions suivantes: la
guerre, la paix et la géopolitique, la justice économique et
l’environnement, l’égalité entre les sexes, le sida, les droits
de l’homme, le racisme, la xénophobie, le nationalisme, la
liberté religieuse, les droits civiques et politiques, les requérants d’asile, l’abolition de la peine de mort, les sujets interreligieux, les intérêts nationaux, l’éthique de la vie et les
affaires nouvelles. Pour les sept années à venir, la priorité a
été accordée aux domaines suivants, qui vont dans le sens
des propositions de la FEPS:

c) La transformation du monde
· le processus d’alliance
· l’égalité et le partenariat entre les sexes
· l’action pour la paix dans un monde pluraliste
· la voix prophétique

Photo: Sandra Baumeler
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Sur les questions concernant la justice économique et
l’environnement, les propositions de la délégation suisse, respectivement de la FEPS, visant un ‹plan d’action›, ont été
prises en compte dans les recommandations adressées aux
Églises, aux gouvernements, au secteur privé, aux organisations internationales et à d’autres institutions religieuses ou
laïques. Concrètement, la proposition a été faite, pour ne citer
que quelques exemples, d’augmenter de vingt pour-cent, au

Des écolières dansent pour
les hôtes de Suisse.
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Sur le «Independence
Square» à Accra un
culte a été célébré le 1er
août en présence de
10’000 personnes.

Photo: Sandra Baumeler

tentions
sque pas d’argent

cours des quatre prochaines années, la part des investissements éthiques dans l’ensemble des investissements des
Églises, et de soutenir les programmes œcuméniques de
micro-crédits. Le rapport du Comité des affaires publiques
compte dix pages et près de soixante recommandations.
Il appartient maintenant au nouveau Comité exécutif
d’élaborer un plan pour la mise en œuvre des recommandations et «d’inviter les Églises membres à veiller à l’engagement historique de l’Alliance réformée à l’égard des droits
de l’homme, à prendre les mesures qui en découlent et à
mettre à disposition les moyens nécessaires en finances et
en personnel, témoignant ainsi de leur profession de foi en
faveur de la plénitude de vie», selon la conclusion du rapport
du Comité des affaires publiques. Mais la situation financière de l’ARM ramène à des réalités plus prosaïques,
comme le montrent les documents du sous-comité des
finances:
• Le secrétaire général et le président de l’ARM sont habilités à s’adresser à toute Église membre qui ne s’acquitte pas
de l’intégralité de sa contribution.

· Le montant minimal de la contribution doit être porté
de 300 à 500 dollars.
· La division des finances de l’ARM écrit à toutes les
Églises membres pour solliciter une contribution extraordinaire.
· Toutes les Églises membres sont invitées à lancer des
appels de fonds au profit de l’ARM.
· De nouveaux programmes et de nouveaux projets ne
sont engagés que lorsque les moyens nécessaires sont
disponibles. Lorsqu’un employé quitte l’ARM, son
poste fait l’objet d’un réexamen.
L’ «Alliance pour la justice économique et écologique»
s’achève, en son quarante et unième point, par cette déclaration: «Pour terminer, nous confessons avec ferveur que nous
nous engagerons à appliquer notre temps et notre énergie à
la transformation, au renouvellement et au rétablissement
de l’économie et de la planète, faisant ainsi le choix de la vie
afin que nos descendants puissent vivre». Une tâche qui
paraît presque insurmontable pour une Alliance qui ne
dispose que de deux millions de francs pour tout budget
annuel.
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Impressions recueil
par les membres
La vingt-quatrième Assemblée générale de l’Alliance réformée mondiale ARM est
maintenant passée. La prochaine aura lieu dans sept ans. Les membres de la délégation
suisse ont livré leurs impressions.

Matthias Krieg,
chargé des questions de foi auprès
de l’Église réformée du canton de
Zurich (observateur)
Accra a été pour moi un appauvrissement.
Dorothea Leicht-Forster,
conseillère synodale de l’Église
d’Argovie, vice-présidente de
l’Assemblée des délégués de la
FEPS (déléguée)

Accra a d’abord été pour moi une occasion unique de
vivre l’Église dans un tout autre environnement. Je me suis
passionnée pour le problème de la mondialisation et de ses
conséquences néfastes, qui a été l’un des principaux sujets
débattus par la délégation suisse. Je suis partie à la découverte d’un pays qui m’était inconnu, en me réjouissant des
nombreuses rencontres que j’allais y faire et des discussions
qui s’y tiendraient. La première semaine a été marquée par
les célébrations et par des récits sur le quotidien vécu par des
chrétiens du monde entier. La deuxième semaine a été
consacrée aux débats sur la condamnation de l’ordre économique mondial actuel avec son capitalisme néo-libéral, et
sur la question de savoir si une déclaration de foi était la
réponse appropriée à ce problème. Le souvenir des rythmes
des tambours et de la liesse des chants continue à m’accompagner depuis mon retour.

Le congrès n’a que rarement atteint à l’objectivité que
réclame la gravité des sujets abordés. D’ailleurs, aucun scientifique d’une autre discipline, aucun professionnel du développement, aucun responsable politique, aucun représentant d’une association économique n’avaient été invités. La
partie mise en cause n’a pas pu s’exprimer, les exposés
contradictoires ont été bannis, les positions déviantes systématiquement écartées. Les réformés réunis là en assemblée
ont rarement montré ce qui distingue l’identité réformée:
pas d’exégèse dans les études bibliques, pas de prédication
dans les cultes, pas la moindre mention d’un des grands
noms de la théologie réformée. Il n’y a guère eu non plus
d’orientation diachronique quant à l’histoire ni de pensée
dialectique quant à la théologie. Pas de distinction, pourtant
fondamentale, entre péché et pécheur, pas de justification
par la foi. Sans aucune réflexion, on s’est servi de la défense
des pauvres et du mandat prophétique du veilleur comme
d’un attelage dans une campagne où ailleurs, ce sont
d’autres chevaux qui tirent le char. J’y vois une misère théologique et intellectuelle affligeante. Je ne peux trouver aucune justification à cet appauvrissement qui n’épargne pas
même les règles les plus fondamentales de la démocratie.
J’ai honte des documents produits et de l’assentiment donné
par les délégués.
Le Ghana a été pour moi un enrichissement.

Si je n’avais pas courbé les assemblées une fois ou l’autre,
je n’aurais rien vu de l’Afrique. Je me félicite qu’il en ait
été ainsi.
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de la délégation Suisse
Christine Lienemann-Perrin,
professeur de missiologie et
d’œcuménisme à la Faculté de
théologie de l’Université de
Bâle (déléguée)

J’ai ressenti Accra comme une mise en scène avec des
centaines d’acteurs. Comme une pièce en trois actes: phase
initiale, approfondissement, résultats et recommandations.
Le plus souvent, les projecteurs étaient braqués sur un
nombre restreint d’acteurs ou de sujets. Mais en même
temps, il s’est passé des choses passionnantes dans l’ombre
et les coulisses, que ce soit dans les discussions durant les
voyages en bus, au sein des commissions ou lors des études
bibliques. J’en donnerai deux exemples. Tout un après-midi,
des délégués, répartis en cinq groupes de discussion, ont
débattu de la question du respect de la diversité et de la discrimination pour raisons de confession, de religion, de
langue ou de culture. J’ai ainsi pris conscience du problème
des minorités qui se pose à de nombreuses branches de la
famille réformée, avec tout ce que cela peut avoir aussi de
conséquences négatives sur notre théologie. Et plus d’une
fois, j’ai entendu des représentants d’Églises africaines
exprimer leur souhait de nouer ou de renouer des relations
avec des Églises suisses. Pouvons-nous (et voulons-nous)
accéder à cette demande sans retomber dans un mécanisme
de dépendance ni diviser les Églises des pays du Sud ? Les
entretiens qui ont eu lieu à ce sujet, à divers niveaux, ont été
approfondis et prometteurs. De mon point de vue, une des
tâches principales de l’ARM pour les sept prochaines années
consiste justement à développer de nouvelles formes de
communauté ecclésiale œcuménique.

Serge Fornerod,
pasteur, directeur adjoint
des Relations extérieures
(coordinateur)

Le premier contact avec le continent africain, dont je n’ai
pas vraiment pu profiter. Mis à part une demi-journée avec
la visite de marchés locaux et le ramassage de quelques
magnifiques cailloux au bord de la mer pour mes enfants, je
n’ai malheureusement pas eu le temps de découvrir le
Ghana. Sauf à travers un article d’un journal local découvert
par hasard sur un comptoir et intitulé: «Le rôle des Eglises
dans la société (africaine) aujourd’hui». L’auteur (un pasteur
pentecôtiste) y dénonçait les problèmes suivants des
Églises: le harcèlement sexuel, la corruption et le népotisme,
l’absence d’un leadership bien compris, le manque de formation, en particulier l’incompétence de la plupart des
cadres et responsables dans les questions de gestion et de
finance… Traiter ces questions m’aurait certainement autant
intéressé que certains points de l’ordre du jour officiel !
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Joël Stroudinsky,
pasteur, président de l’Église
de Genève (délégué)

Accra restera pour moi un bouquet d'impressions fortes
constituées de sons et de bruit ; d'images contrastées et de
visages.
Musique et danses, choeurs et haut-parleurs criards ont
rythmé mes journées, tant dans les lieux de célébration sur
le campus qu'en ville et sur les marchés. L'africain s'exprime
joyeusement et c'est la vie qui éclate. Les Églises ghanéennes
accueillantes et chaleureuses n'y dérogent pas. La rigidité
réformée des pionniers de la mission n'a pas cours.
Nombres d'images contrastées me resteront gravées.
Celles des bidonvilles et des villages pauvres, celles des marchés et des boutiques le long des routes, celles des belles villas et belles voitures européennes, celles qui donnent la
mesure de l'importance des projets de développement.
Celles qui illustrent les histoires de vies et d'Églises dans le
monde.
Enfin la beauté des centaines de visages des délègués,
parfois leur gravité expressive de leur angoisse et de leur
souffrance. Porteur d'une parole authentique, parfois critique mais toujours fraternelle, tous ont contribué à enrichir
les échanges, nourrir les discussions, élaborer les textes.

Christoph Stückelberger,
secrétaire central de Pain
pour le prochain (délégué,
conseiller de l’ARM)

Les impressions que je retire de la communauté mondiale
des réformés peuvent se résumer en quatre mots-clefs:
Rencontre: les nombreuses rencontres personnelles avec
des réformés représentant souvent de petites Églises minoritaires des pays de Sud renforcent le sentiment de communauté et la compréhension à leur égard.
Prière: les nombreux cultes, les chants et les prières qui
les accompagnaient ont donné à l’assemblée une tonalité
d’optimisme et d’espérance.
Lutte: les discussions, parfois animées, ont porté sur la
lutte contre les perversions du système économique mondial; de l’acharnement, mais plus souvent encore un con-

traste avec le propos tenu dans les cultes, d’où se dégageait
la certitude que ce qui dans la foi peut être mortel a déjà
perdu son aiguillon.
Confession: là où des êtres humains croient, témoignent
et confessent ensemble, les uns devant les autres et face aux
autres; c’est ce à quoi la communauté rassemblée à Accra
m’a engagé: confesser d’une voix claire, témoigner d’une
voix différenciée; nos Églises suisses auraient avantage, par
solidarité critique, à prendre à tâche d’approfondir cette
question, chez nous et dans le débat mondial.

Irene Meier-de Spindler,
Églises réformées Berne – Jura –
Soleure, commission Œcuménisme et Terre Nouvelle de la ville
de Berne (observatrice)

• Avoir à vivre pendant dix-huit jours avec d’autres gens
venus du monde entier! Cela avait quelque chose de
reposant: habiter sur un campus universitaire qui est
un véritable parc, au milieu des arbres, des buissons et
des fleurs, tenir des conversations dans la maison d’étudiants avec des représentants de pays hispanophones,
de la conférence des jeunes, et d’autres délégués du
Cameroun, du Togo ou d’Iran. Apprendre que le papier
de toilette est ici une denrée rare, et que pour une majorité de la population ghanéenne et en de nombreux endroits, l’eau courante est un luxe. De quoi être réceptif à
d’autres points de vue dans les séances plénières.
• Outre les cultes, j’ai été impressionnée par l’étude biblique en petits groupes, où j’ai pu m’étonner de la connaissance approfondie que d’autres ont de textes qu’ils
lisent quotidiennement et intègrent dans leur existence.
Mais aussi de voir que souvent le rôle de la femme est
encore strictement conformé à celui que lui réserve l’Ancien Testament. J’ai enfin trouvé important de découvrir
la difficulté qu’il y a pour une minorité réformée à adapter, de manière responsable et autonome, une vie chrétienne imprégnée par la réalité européenne à la civilisation et à aux traditions de son propre pays.
• Je ressens de l’enthousiasme et de la reconnaissance à
l’idée du débat de fond et des prises de positions en
faveur d’un monde plus juste.

b

RELATIONS EXTÉRIEURES

L’ambiance était gaie sur l’espace universitaire
de Legon près d’Accra. Le campus était le
centre de l’Assemblée générale de l’ARM.

Photo: warc.jalb.de (site web de l’ARM)
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Le texte qui suit est un résumé de la ‹Lettre d’Accra›
approuvée par l’Assemblée générale de l’ARM, en
même temps que d’autres documents et décisions,
et qu’une proposition de liturgie. La lettre a été
communiquée à toutes les Églises membres.
«Nous, chrétiennes et chrétiens réformés réunis ici à
Accra, au Ghana, pour notre vingt-quatrième Assemblée
générale, saluons toutes les communautés de nos Églises
membres dans le monde entier. Nous avons visité sur les
côtes ghanéennes les anciennes fortifications où étaient
enfermés les esclaves dans l’attente de leur embarquement
sur les galères qui les menaient à la déportation, tandis
qu’au-dessus d’eux, des chrétiens réformés célébraient le
culte. Choqués de voir comment des chrétiens et des chrétiennes ont pu à ce point agir à l’encontre des préceptes de
leur foi, nous avons dû reconnaître que nous sommes exposés aujourd’hui à un danger semblable en divisant strictement le monde entre riches et pauvres. Cette injustice, qui
chaque jour cause la mort de milliers de personnes, n’est

Les relations entre la Suisse et le Ghana
La présence de la Suisse au Ghana, commencée du
temps de la Mission bâloise, est toujours très forte. Outre
les Églises et les œuvres d’entraide, le Secrétariat d’État
à l’économie (seco) est également actif dans le pays, où
il apporte notamment une aide budgétaire et octroie
des crédits à des petites et moyennes entreprises, comme
nous l’a expliqué à Accra l’ambassadeur de Suisse au
Ghana, Georg Zubler. Le programme d’aide comprend
également des encouragements à l’exportation,
et la Suisse participe à un projet sur les marchés publics.
Nestlé, qui est un des principaux acheteurs de cacao, a
une production au Ghana. L’aide au développement
que la Suisse fournit chaque année au Ghana se monte à
environ 12 millions de francs. Aux dires de l’ambassadeur, la balance commerciale du Ghana avec la Suisse est
positive. La Fondation œcuménique de crédit ECLOF est
également présente avec de multiples projets au Ghana.
L’ECLOF est une organisation œcuménique à but non
lucratif accordant des «crédits équitables pour un développement humain». Sous la conduite de Christoph
Stückelberger, président de l’ECLOF, la délégation suisse
a eu l’occasion de découvrir à Accra et dans ses environs
quatre projets soutenus par le fonds: une construction
d’église, un appui offert à une école ainsi qu’à des
vendeuses de marché et à des électrotechniciens. bas
Pour d’autres informations, consulter les sites: www.bfa-ppp.ch /
www.eclof.org / www.seco-admin.ch

pas simplement un sujet de débat, c’est un défi lancé à l’intégrité de notre confession de foi.
Aussi avons-nous déclaré à Accra que notre foi en JésusChrist nous commande de nous dresser contre tout ce qui
nie la plénitude de vie que Dieu a voulue pour tous. Nous
vous invitons à vous associer à cette déclaration de foi. Pour
agir conformément à cet engagement, il nous faudra renforcer la cohésion entre nos Églises. Si nous n’abordons pas
chacune des Églises individuellement, nous nous laisserons
submerger par la tâche où nous place la proclamation de la
Bonne Nouvelle. Cela exige aussi que notre existence et nos
Églises tirent leur vigueur de racines spirituelles profondes,
car nous avons été appelés à nous dresser contre le mal et
avons besoin du changement radical que Jésus-Christ a
annoncé pour notre vie.
Nous quittons Accra remplis d’espoir, fortifiés notamment par la vivacité spirituelle et la vigueur des Églises qui
nous ont accueillis. Nous avons fait l’expérience de la force
de l’Esprit de Dieu qui renouvelle la vie et fonde la communauté. Une force qui peut tous nous soutenir dans la proclamation de notre foi en Christ, dans notre combat contre
les puissances du Mal qui menacent la vie et dans l’affirmation, conformément à notre mission, de notre espoir en
une vie de plénitude pour tous, telle que notre Seigneur l’a
annoncée.»

La Suisse représentée dans les plus
hauts organes de l’ARM
La vingt-quatrième Assemblée générale de l’Alliance réformée mondiale ARM, réunie à Accra, au Ghana, a élu Gottfried
W. Locher, directeur des Relations extérieures de
la FEPS, à l’un des six postes de vice-président. Le
lundi 9 août ont aussi été élus les trente-deux
membres du Comité exécutif, les cinq autres viceprésidents et le président. Âgé de 38 ans, Gottfried W. Locher, pasteur et docteur en théologie,
est depuis août 2002 déjà président du Comité
Gottfried W. Locher
exécutif de l’ARM Europe.
Photo: màd

Lettre d’Accra

À la présidence a été élu le pasteur Clifton
Kirkpatrick, docteur en théologie, âgé de 59 ans,
de l’Église presbytérienne des États-Unis. Le Comité exécutif comprend maintenant six hommes
et femmes de moins de trente ans, ce qui renforce le poids des jeunes au sein de l’ARM. Il y a dixhuit femmes et vingt-et-un hommes.

Photo: ARM, D. Harris
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Clifton Kirkpatrick

La répartition régionale est la suivante:
Afrique: 8
Antilles: 2

Asie: 8
Europe: 7

(Gottfried W. Locher; Gunilla Gunner, Suède; Jitka Krausová,
République tchèque; Lidia Castell Valldosera, Espagne;
Alexander Horsburgh, Écosse; Balázs Odor, Hongrie; Peter
Bukowski, Allemagne)
Amérique latine: 5
Amérique du Nord: 4

Moyen Orient: 2
Pacifique: 3

Photo: warc.jalb.de
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Cape Coast, un
des bastions de
l’esclavage sur la
côte du Ghana

Il doit y avoir un
Dieu quelque part
Le 3 août, l’Assemblée générale de l’ARM a interrompu ses travaux pour se rendre en pèlerinage à
Cape Coast et à Elmina, deux anciennes forteresses
sur la côte ghanéenne où étaient autrefois enfermés
les esclaves.

Christine Lienemann-Perrin

La journée a été entièrement placée sous le signe du rappel historique de l’horreur de la traite des Noirs pratiquée
par les Européens. Du XVe au XIXe siècle, environ soixante
millions d’hommes et de femmes ont été victimes de cette
exploitation. Avant ou durant le transport qui devait les
acheminer vers l’Europe, l’Amérique du Sud, les Antilles ou
le Sud des États-Unis, quatre cinquièmes d’entre eux ont été
brutalement assassinés, sont morts dans leur tentative de
fuite, ont succombé aux maladies ou se sont noyés lorsque
chaviraient les bateaux surchargés. Plusieurs États ont été
directement impliqués dans la traite des Noirs: l’Angleterre,
le Danemark, la France, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas, la
Suède, l’Espagne, le Portugal et la Prusse (Brandebourg).
Les participants à l’assemblée ont visité deux hauts lieux
de ce tragique épisode de l’histoire de l’humanité. Vingt bus
escortés par la police ont transporté les huit cents délégués,
observateurs et visiteurs à Cape Coast et à Elmina, à 150 kilomètres à l’ouest d’Accra, sur une plage magnifique. Le fort
de Cape Coast a appartenu durant 200 ans aux Britanniques,
qui y coordonnaient leurs activités dans l’ensemble de
l’Afrique. On entassait jusqu’à 2000 prisonniers dans quatre
cachots souterrains de 100 mètres carrés chacun, en séparant les hommes et les femmes. Sans lumière, nus, les pieds
dans leurs excréments, ils attendaient deux à trois mois
avant d’être embarqués, tandis qu’au-dessus du cachot des
hommes se trouvait une petite église où le gouverneur et ses
gens célébraient des cultes. On pouvait entendre les cantiques depuis le cachot. Les gouverneurs résidaient à l’étage
supérieur de la forteresse, où des esclaves leur servaient de
prostituées.

«L’holocauste africain»

La visite de ces lieux était intégrée dans le programme
thématique et liturgique de l’Assemblée générale de l’ARM.
Des descendants de maîtres européens et de colons blancs
d’Amérique se sont associés aux descendants de cette population africaine à qui l’on avait ravi ses enfants et aux descendants des Africains déportés vers le Nouveau Monde
pour tenter de faire mémoire en commun.
Le jour de la visite, de même que le jour précédent et le
jour suivant, ont eu lieu des célébrations liturgiques axées
sur l’«holocauste africain», pour reprendre l’expression du
pasteur Roderick Hewitt, de l’Église unie de la Jamaïque.
L’assemblée a entonné en chœur le spiritual «Over my head,
I hear music in the air. There must be a God somewhere»,
que les esclaves chantaient au fond de leur cachot
(«J’entends au-dessus de ma tête une musique dans l’air. Il
doit y avoir un Dieu quelque part»).
«Nous avons foulé un sol sacré», a-t-on pu entendre plusieurs fois au cours du culte qui a suivi la visite des forteresses. En un moment émouvant de lamentation, quatre
délégués des Pays-Bas, du Ghana, des États-Unis et de la
Jamaïque ont cherché une expression pour qualifier cette
continuité dans la faute qui a poussé l’homme et qui le pousse
toujours à réduire ses semblables à l’état de marchandise.
On a pu sentir alors la force de la réconciliation, notamment
parce que des Africains ont osé évoquer la complicité de certains de leurs ancêtres, et parce que les Africains ont fait
entendre des paroles de pardon: «However, the Elmina
experience does not motivate me to engage in vengeance or
enmity, because there can be no future for humanity
without repentance and forgiveness», a dit le pasteur Roderick Hewitt («L’expérience d’Elmina ne m’engage pas pour
autant à suivre la voie de la violence et de l’hostilité, parce
qu’il ne peut y avoir d’avenir pour l’humanité sans repentir
ni pardon»).

Christine Lienemann-Perrin est professeur d’œcuménisme et de
missiologie à la Faculté de théologie de l’Université de Bâle. Elle a
participé à l’Assemblée d’Accra au titre de déléguée.
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Donner chair à nos valeurs éthiques:
«Comment faire pour que nos réflexions

disciplinaire sur le thème «Rapport de

proclamées et défendues. La reconnaissance sociale, la notoriété, le pouvoir ou le confort matériel sont autant de biens
qui orientent subrepticement (et parfois même inconsciemment) nos choix et nos décisions.
3. Il y a enfin toutes ces valeurs que nous prônons haut et
fort, mais qui ne trouvent jamais l’occasion de se concrétiser.
Combien de fois a-t-on vu des chefs d’entreprises (économiques, mais aussi politiques, sociales, ou ecclésiales) prêcher
la transparence ou plaider pour une meilleure participation
des employés au fonctionnement de l’institution sans que
ces belles paroles ne deviennent jamais réalité ? Dans certains cas, cette absence de concrétisation est liée à une utilisation abusive de l’éthique: il s’agit alors essentiellement de
masquer les pratiques douteuses de l’organisation ou de
donner au public une bonne image de soi (voir l’exposé de
S. Streif). Mais il arrive aussi que le contexte social, politique
ou économique rende impossible la réalisation de certaines
valeurs auxquelles nous aspirons pourtant avec sincérité
(voir l’exposé de H. Kaiser).

l’éthique à la pratique – pour une éthique

Individuellement

éthiques et nos convictions morales n’en
restent pas au stade de la pure spéculation
théorique ou de la simple déclaration
d’intention, mais qu’elles se concrétisent et
s’enracinent réellement dans nos institutions et notre pratique professionnelle ?»
C’est pour débattre de cette question que
Hans-Balz Peter a organisé, le 2 juillet dernier, à l’occasion de son départ à la retraite
de l’Institut d’éthique sociale de la FEPS
(voir Bulletin 2004/2), un symposium inter-

inscrite dans les organisations: Attirer les
valeurs dans la pratique» .

Céline Ehrwein

Plusieurs intervenants issus de milieux professionnels
différents (aumônerie d’hôpital, Église, institut de conseil
éthique en entreprise, organisation humanitaire, etc.)
étaient invités à partager leurs expériences et leurs
réflexions sur les problèmes que posent la concrétisation
des valeurs dans les institutions. Les exposés ont rapidement permis de réaliser que derrière ce sujet apparemment
très abstrait se cachaient des difficultés bien réelles, qui pouvaient avoir des conséquences néfastes et dommageables
tant pour les organisations que pour les personnes concernées.
Une grande part de ces difficultés provient en réalité de
la définition même du terme de ‹valeur›. Qu’entendonsnous en effet lorsque nous disons que les valeurs doivent
s’inscrire dans la pratique ? De quelles valeurs parle-t-on ?
Comme le relève Stefan Streiff, notre pratique professionnelle se rattache à toutes sortes de valeurs différentes.
1. Il y a tout d’abord les valeurs que nous reconnaissons
expressément comme nôtres et qui servent effectivement de
guide à nos actions. La plupart des œuvres humanitaires
affirment par exemple s’engager en faveur de la justice et de
la solidarité et s’efforcent par leur travail de donner corps à
ces principes.
2. Notre agir individuel et collectif est cependant également gouverné par des valeurs implicites, non ouvertement

Il existe encore un autre type de difficulté. Même lorsque
nous nous mettons d’accord sur la définition des valeurs et
que nous partageons avec d’autres les mêmes idéaux, chacun-e d’entre nous les comprend et les hiérarchise différemment. Ainsi, comme le rappelle Christoph Stückelberger, il
arrive fréquemment qu’un employé souscrive à l'objectif de
l’organisation pour laquelle il travaille (visant par exemple à
favoriser l’égalité entre homme et femme), mais qu’il soit
en désaccord sur l’importance (ou la signification) qu’il
convient de donner à cet objectif au regard des autres buts
poursuivis par l’institution (solidarité envers les pauvres,
hospitalité à l’égard les demandeurs d’asile, promotion de la
famille, etc.).
De prime abord, ces réflexions peuvent paraître assez
éloignées du travail concret de nos entreprises et de nos organisations. Elles ont en réalité une portée pratique considérable. Spécialisé dans le conseil pour la gestion des conflits
en entreprise, Olivier Martin constate que les divergences
dans la définition, la compréhension et la hiérarchisation des
valeurs ont souvent des conséquences fâcheuses, voire même
dramatiques, pour les institutions et les personnes qui y travaillent. Les malentendus et le manque de clarification dans
ce domaine peuvent avoir des effets négatifs sur:
1. l’image de l’organisation et l’efficacité de son travail
vis-à-vis de l’extérieur. S’il apparaît qu’une institution ne se
conforme pas aux principes qu’elle prétend défendre ou si
ses employés poursuivent tous des objectifs différents, elle
risque en effet de perdre toute crédibilité et de ne plus pouvoir mener à bien sa mission.

La publication des exposés ne saurait tarder. Commandez-la
directement par internet: www.sek-feps.ch ou à notre Secrétariat.
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un défi pour les organisations

Photo: Martin Kraut

Symposium d’adieu de
Hans-Balz Peter, directeur
de l’Institut d’éthique
sociale.

2. le fonctionnement interne de l’entreprise. La confrontation de différents systèmes de valeurs et l’absence de discussion sur les attentes et motivations de chacun peut rapidement déboucher sur le développement d’une ambiance
malsaine et conflictuelle qui paralyse et empêche tout travail et toute collaboration.
3. la santé et le bien-être des employés. Le manque d’attention porté aux divergences éthiques implicites favorise le
sentiment de frustration des collaborateurs, lesquels ont
l’impression de ne pas être pris au sérieux dans leurs convictions et leur engagement. Il incite chacun à se renfermer sur
lui-même, ce qui peut conduire, en certaines circonstances,
au ‹burn out› ou à la dépression. Il en va de même lorsque
un employé perçoit les exigences de l’institution comme
trop élevées et qu’il n’a pas la possibilité de faire part aux
autres de son malaise: la pression morale qu’il ressent risque
de se répercuter sur son état de santé.
Nos Églises n’échappent pas à ce genre de risques et de
difficultés. En tant que lieux d’engagement social et éthique,
elles se révèlent au contraire particulièrement exposées aux
conflits, lesquels ne sont malheureusement pas que potentiels, mais aussi bien souvent réels.
Nommer les lieux de conflits

Il n’existe pas de solution toute faite pour prévenir ou
gérer ces conflits: chaque institution, chaque situation possède ses particularités propres. Il paraît néanmoins évident
qu’il ne sert à rien de se retirer dans la peur et la négation de
nos différents: une telle attitude ne peut qu’être dommageable à l’organisation et aux personnes concernées. Nous
devons au contraire apprendre – et les Églises sans doute plus
que toutes autres institutions – à affronter nos divergences et
à nommer nos lieux de conflits (réels ou potentiels), en admettant que ceux-ci sont parfois irréductibles et indépassables.

Concrètement, une telle démarche requiert l’existence de
structures (workshops, retraite, supervision, etc.) où chacun
puisse librement faire part de ses convictions (morales, religieuses, etc.), de ses attentes et de ses frustrations quant au
fonctionnement ou à la politique de l’institution. Il s’agit
également de prévoir des lieux d’échange et de discussion
pour débattre de certains sujets tabous comme par exemple
la conception des relations hiérarchiques au sein de l’institution ou le rapport de l’organisation au pouvoir et aux partis politiques.
Dans la plupart des cas, le recours à un tiers s’avère indispensable, car ni les membres de la direction ni ceux d’une
commission du personnel ne possèdent suffisamment de
distance pour rester à l’écoute des attentes et des besoins de
chacun. Seule une personne totalement extérieure à l’organisation peut jouer un véritable rôle de médiation et d’arbitrage (cf. l’exposé de Günther Baechler).
Reconnaître ouvertement les divergences morales et oser
débattre courageusement des conflits qui en découlent,
voilà un défi auquel toutes les organisations et surtout les
Églises doivent apprendre en premier lieu à se confronter
pour que leurs réflexions et leurs convictions éthiques n’en
restent pas au stade de la pure spéculation, mais qu’elles se
concrétisent et s’enracinent réellement dans leur pratique
professionnelle. Une telle tâche est loin d’être facile, mais
elle est nécessaire si nous souhaitons rester ouverts à l’avenir et œuvrer ensemble à la venue du Royaume de Dieu.

Céline Ehrwein, diplômée en théologie, collaboratrice scientifique en
éthique sociale et bioéthique à la FEPS

FEPS INTERNE

Cher Heinrich Rusterholz,

Photo: màd

Le 10 octobre prochain, tu fêteras ton septantième anniversaire. Les membres du Conseil et
les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat de la Fédération des Églises protestantes
de Suisse t’adressent leurs
meilleurs vœux. C’est aussi pour
nous l’occasion de tourner notre
regard vers le passé et de t’exprimer notre reconnaissance.
Lorsqu’en 1984, l’Assemblée t’a élu au Conseil, puis, en
été 1986, à la présidence, tu nous as fait profiter d’une riche
expérience des activités ecclésiales, accumulées au cours de

Peter Beier, président charismatique de la Communion
ecclésiale de Leuenberg et par ailleurs de l’Église protestante de Rhénanie, tu as pris sa succession. Et jusqu’à l’Assemblée plénière de 2001 à Belfast, tu t’es engagé sans compter
pour la cause du protestantisme européen.
Intéressé par l’histoire et convaincu que l’Église doit
connaître son passé sans en refouler les zones d’ombre si
elle veut être à la hauteur de ses tâches présentes, tu t’es mis
à l’étude de la période de l’entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale. Avec pour résultat une monographie
sur le pasteur Paul Vogt et son action en faveur des réfugiés,
rédigée pour l’Église du canton de Zurich, et qui montre
l’importance que tu attaches aux valeurs de la tradition
humanitaire de la Suisse.

À Heinrich Rusterholz, à l’occasion
de son septantième anniversaire
tes années de pastorat à Dürnten/ZH, de quatre ans de travail à Sabah, en Malaisie, pour la Mission bâloise, et enfin de
ton mandat de responsable de l’œcuménisme, de la mission
et des questions de développement auprès de l’Église du
canton de Zurich, de 1970 à 1986.
Cela n’a donc rien d’étonnant si au sein de notre Fédération, tu t’es intéressé non seulement aux relations avec les
Églises membres, mais aussi à l’état des Églises réformées
dans les autres pays. Pour toi, la Suisse, berceau de la
branche réformée du protestantisme est investie d’une responsabilité particulière à l’égard des Églises-sœurs, que ce
soit en Europe de l’Est, en Afrique du Sud ou en ExtrêmeOrient. Tu as œuvré pour l’établissement de relations sûres
et tu t’es penché sur les questions qui les préoccupaient.
Il te tenait à cœur de renforcer la Communion d’Églises
protestantes en Europe. En 1996, après le décès subit de

De 1987 à 1998, tu as été président à plein temps du
Conseil de la Fédération des Églises protestantes. Un mandat exigeant et couvrant un large domaine d’activité, impliquant des relations multiples. Ton anniversaire est l’occasion pour les responsables actuels de rappeler l’empreinte
que ton action a laissée et de t’en remercier.
Nous te souhaitons de pouvoir regarder avec un sentiment de plénitude intérieure ce que tu as accompli et avec
sérénité ce qui ne pouvait pas encore être résolu.
En souhaitant que la bénédiction de Dieu t’accompagne
dans les années à venir, nous te présentons nos cordiales
salutations.
Pour le Conseil et le Secrétariat de la FEPS:
Thomas Wipf
président du Conseil

Walther Zahnd
Walther Zahnd est décédé à Neuchâtel le 5 juin 2004 dans sa septantequatrième année, au terme d’une
longue maladie. Il avait travaillé de
1978 à 1993 au Secrétariat de la
FEPS, où en sa qualité de secrétaire
romand, il était le garant du respect
du bilinguisme. Que ce fût pour les
circulaires aux Églises membres, les
procès-verbaux des assemblées des délégués, les rapports
annuels ou les textes de presse, il veillait toujours scrupuleusement à l’équilibre entre les deux langues.
Walther Zahnd était de ceux qui posent des ponts, et
pas seulement par-dessus la frontière linguistique, puisque,
issu d’abord de l’Église évangélique méthodiste, il s’est
ensuite mis au service de l’Église Réformée du Canton de
Neuchâtel et est resté attaché à l’une et à l’autre pendant
Photo: màd
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toute sa vie. Son expérience de conseiller paroissial à Serrières et de conseiller synodal l’avaient prédisposé à son
mandat à la FEPS. Il s’est aussi engagé politiquement, comme conseiller communal, conseiller municipal et député
durant de nombreuses années.
Après sa retraite encore, il est resté attaché à la FEPS, se
chargeant de tâches de traduction et ne manquant presque
aucune des manifestations où étaient conviés les anciens
collaborateurs. Beaucoup l’ont consulté et ont profité de
son imposante mémoire.
Le portrait que lui a consacré en 1987 le périodique
Reformiertes Forum se concluait par une citation qu’il
avait eu soin de compléter: «On ferait plus de choses, si
l’on croyait moins d’impossible…» (Malesherbe) «… et si
tous les protestants suisses se donnaient la main en travaillant plus souvent ensemble en équipe» (W. Zahnd).
Theo Schaad, chancelier

b
Votations fédérales du
26 septembre 2004
La Fédération des Églises protestantes de Suisse soutient
l’allocation pour perte de gain en cas de maternité et la
naturalisation facilitée

La Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS soutient le projet de modification de la loi sur les allocations pour
perte de gain en cas de maternité ou de service, de même que
la révision du droit de la naturalisation. Le Conseil de la FEPS
a préparé une argumentation en vue de la votation du 26 septembre.
L’obligation constitutionnelle d’instituer une assurance
maternité est déjà vieille de soixante ans. En 1999, le peuple
suisse a accepté la révision partielle de la Constitution fédérale, qui oblige les autorités à créer cette assurance.
Le projet de révision de la loi sur les allocations pour perte
de gain soumis au peuple le 26 septembre est la traduction
concrète de la volonté populaire d’introduire un congé payé
pour maternité, comme le rappelle le Conseil de la FEPS. L’extension à la maternité du régime des allocations pour perte de
gain n’occasionnera aucune ponction supplémentaire sur les
salaires, ni pour les employeurs, ni pour les employés. Il s’agit
moins d’introduire un nouveau système de prestations
sociales que de combler une lacune législative au moyen des
dispositions légales déjà en vigueur.
Ainsi que cela avait déjà été dit en 2002 dans le «Message
des Églises» de la consultation œcuménique sur la politique
familiale, le bien-être économique et social de la famille est
de la responsabilité de tous, et l’engagement pour les familles est un investissement pour l’avenir qui met à contribution l’ensemble de la collectivité. Pour la FEPS, si les allocations pour perte de gain assurent le revenu familial
pendant les quatorze semaines qui suivent la naissance de
l’enfant, la famille pourra aborder sa nouvelle situation avec
davantage de sérénité.

Nouveau site Internet de la Fédération
des Églises protestantes de Suisse FEPS

ACTUALITÉS

La naturalisation facilitée: un élément d’intégration

Facteur d’intégration, la naturalisation des étrangers de la
deuxième et troisième génération est un moyen de leur offrir
une dignité humaine, sociale et politique.
Le Conseil de la FEPS considère que cette jeune génération familiarisée avec les différentes mentalités de Suisse et
parlant au moins une langue nationale doit pouvoir participer à l’établissement et à l’organisation de la communauté
qui les a accueillis.
La Suisse, nation née de la volonté de ses citoyens est issue
de la coexistence voulue de diverses mentalités, cultures,
langues, et religions nées sur son territoire. La personne qui
y est née, qui y a grandi, qui est familiarisée avec cette situation et veut y participer et continuer à la développer, doit pouvoir jouir de la naturalisation facilitée avec tous les droits et
les devoirs que cela implique.
En outre, les 20% de personnes étrangères qui vivent en
Suisse appartiennent presque toutes à l’une des quatre
grandes communautés religieuses du monde. Statistiquement, ce sont les communautés musulmanes et orthodoxes
qui croissent le plus rapidement. Pour le dialogue de ces communautés avec les Églises nationales et leur intégration dans
le paysage religieux de la Suisse, il importe d’avoir conscience
de partager l’appartenance nationale, et par conséquent sociale, avec les Églises nationales historiques. Une responsabilité commune au maintien de la paix religieuse et sociale est
dès lors dans l’intérêt de chacune de ces communautés.
La naturalisation facilitée atteste le respect dont la Suisse
fait preuve pour la dignité de ses habitants d’origine étrangère.
bas/SW

Le texte complet de l’argumentation est accessible sur le site Internet
de la FEPS: www.sek-feps.ch (page d’accueil ou Publications et
médias / Prises de position)

La nouvelle page d’accueil
www.sek-feps.ch

La Fédération des Églises protestantes de Suisse
FEPS a lancé son nouveau site Internet jeudi 29
juillet 2004. Le site offre un meilleur aperçu et
davantage de prestations à ses utilisatrices et
utilisateurs.
Qui est la FEPS? Quelles sont ses tâches, ses structures?
Avec qui coopère-t-elle? Qui sont les Églises membres de la
FEPS, et à qui s’adresser dans chaque domaine? Les
réponses à ces questions et à tant d’autres se trouvent sur le
nouveau site de la FEPS.
La navigation y est simple et facilite les recherches, les
divers thèmes étant ordonnés par ordre alphabétique. Le
site comporte également des prises de position d’actualité,

des communiqués de presse, des réponses aux procédures de
consultation. Les études et publications de la FEPS y sont listées. Le site est comme toujours présenté en deux langues:
allemand et français.
Le nouveau site a été développé et organisé par Daniela
Tobler, webmaster de la FEPS, et la présence Internet de la
FEPS relève du département Communication.
bas
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ACTUALITÉS

La Conférence femmes et la
Conférence de diaconie
en Assemblée commune
La famille – ordre symbolique et
réalité sociale

Le 26 octobre prochain, la Conférence femmes et la Conférence de
diaconie de la FEPS se réunissent en
Assemblée commune. C’est une première dans l’histoire des deux lieux
de collaboration thématique entre la
FEPS, ses Églises membres, les
œuvres et organisations qui lui sont
proches. Après «Famille et société –
responsabilités partagées» (Assemblée de la Conférence de diaconie
d’octobre 2001), l’objectif de la rencontre sera celui de s’interroger
ensemble sur la place de la famille
dans la société suisse actuelle. Le

Photo: màd

Personnel

Nous avons le plaisir d’accueillir
Madame Evelyn Maass, nouvelle
collaboratrice du secrétariat des
Relations extérieures.

thème de la ‹Familienschaft›, création
de mot allemand qui s’avère intraduisible en français, fait allusion à la
fois aux différentes conceptions existantes de la famille (biparentales,
monoparentales, recomposées,
homosexuelles) et au service que les
familles rendent quotidiennement à
la société. En effet, le foyer familial
contribue de manière substantielle à
l’évolution de la société et à la transmission de valeurs telles que l’amour,
le respect mutuel et la responsabilité
face à autrui. Dans quelle mesure la
société et la politique familiale de
l’État fédéral ont-elles conscience de
ce rôle ‹créateur› des familles ? Sou-

tiennent-elles les familles suffisamment dans l’accomplissement de
leurs tâches éducatives ? Des personnalités du milieu théologique, psycho-social et politique, dont la
Conseillère nationale fribourgeoise
Thérèse Meyer, tenteront de
répondre à ces questions.
SCH
Date: 26 octobre 2004, de 9h30
à 16h30; Lieu: maison de paroisse
St. Paul, Freie Strasse 20
Renseignements:
martina.schmidt@sek-feps.ch
Information et inscription:
valérie.schwarz@sek-feps.ch

Les ‹Dragons sacrés›,
ou comment ramer pour
souder une équipe
Le 15 août dernier, à Hünibach, près
de Thoune, un groupe de collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat de
la FEPS a participé à une course de
Des collaboratrices et collaborateurs de la FEPS dans un des
‹bateaux-dragons›.

Photo: FEPS/Schaad
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‹bateaux-dragons›. Ils étaient douze à
ramer, plus le responsable de la planification financière au tambour pour donner le rythme et la comptable à la barre.
Rapidement distancée par les autres
bateaux, aux équipages mieux dotés, la
nef de la FEPS pouvait du moins offrir
le salut aux éventuels rivaux passés pardessus bord. L’équipe s’était donné le
nom de ‹Dragons sacrés›, faisant
ainsi allusion aux relations de la FEPS
avec les Églises chinoises et à la signification du dragon, qui est pour les
Asiatiques un être sage et bienveillant. Cette sympathique compétition dominicale a été un moyen de
renforcer encore l’esprit d’équipe au
sein du Secrétariat de la FEPS.
TS

b

ACTUALITÉS

Décisions de l’Assemblée
des délégués d’été
13 – 15 juin à Zurich

L’Assemblée des délégués
 a élu Mmes Helen Gucker-Vontobel, de l’Église réformée du canton
de Zurich, et Kristin Rossier Buri,
pasteur, de l’Église évangélique
réformée du canton de Vaud, membres du Conseil de la FEPS pour le
reste de la législature 2003 – 2006.

Ces élections complémentaires ont été
rendues nécessaires par la démission,
avec effet à fin 2004, des conseillers en
charge Monika Waller-Koch et Paul
Schneider.

Les mesures proposées sont les suivantes: le Conseil de la FEPS établit un
dialogue avec certains parlementaires
et aborde la situation avec eux, intervient en faveur d’une meilleure protection des victimes et des témoins, attire
l’attention des responsables ecclésiastiques sur la précarité des conditions
d’existence des travailleurs du sexe et
fait parvenir aux Églises membres une
liste détaillée des antennes et des organes de conseil dans les différents cantons.




a élu Mme Pia Eva GrossholzFahrni, des Églises réformées
Berne – Jura – Soleure, membre et
présidente de la commission
d’examen de la gestion.



a transmis au Conseil le postulat de
la Conférence femmes concernant
la prise de position de la FEPS sur la
révision du régime des allocations
pour perte de gain, en particulier en
cas de maternité.

L’AD a ainsi demandé au Conseil de
prendre position, dans un sens favorable, sur le sujet soumis au vote populaire le 26 septembre 2004.




a transmis la motion des Églises du
Nord-Ouest de la Suisse au sujet de
l’avenir de l’Entraide protestante
suisse EPER et de Pain pour le prochain PPP: «L’Assemblée des délégués invite le Conseil à intervenir
auprès des conseils de fondation de
PPP et de l’EPER afin de mettre en
œuvre, dès l’entrée en fonction du
nouveau secrétaire central, une
collaboration plus étroite visant à
une fusion des deux institutions.»
a pris connaissance du rapport sur
le postulat de la Conférence femmes des 15 –17 juin 2003, relatif
aux «conditions de travail plus
justes pour les prostitué/es», et
approuvé les mesures proposées.

a pris connaissance du rapport
intermédiaire sur le mandat de prestations aux organisations missionnaires, a approuvé en première lecture les prestations convenues entre
la FEPS, mission 21 et le DM –
échange et mission, a approuvé le
principe selon lequel les Églises
membres fixent elles-mêmes leur
contribution au financement des
prestations convenues entre la
FEPS, mission 21 et le DM – échange et mission, et a chargé le Conseil
de faire progresser le développement stratégique de la collaboration entre la FEPS et les organisations missionnaires au niveau des
présidences.



a approuvé le rapport annuel 2003.



a approuvé les comptes annuels et
décidé de prélever sur les avoirs
l’excédent de dépenses de
CHF 33'241.11.

a décidé d’affecter les réserves de
l’Expo.02 et l’excédent des comptes
de l’association ESE.02 de la manière suivante:
– CHF 50'663.20 versés au Fonds de
solidarité
– CHF 90'000.– versés au compte de
provision de l’immeuble

décidé l’abrogation concomitante
du règlement sur l’Institut d’éthique
sociale de la FEPS du 30 septembre
1970.


a décidé qu’en 2005, les Églises
membres procéderont à des collectes pour:
– le fonds des Églises suisses à l’étranger, avec pour cible le montant de
CHF 290'000.– l’Institut œcuménique de Bossey,
avec pour cible le montant de
CHF 60'000.-.




a décidé qu’en 2005, les Églises
membres soutiendront à nouveau
l’EPER. La somme cible ordinaire est
de CHF 2'326'000.– au total, et
celle destinée au service des réfugiés, de CHF 983'000.– au total.
Le Secrétariat central de l’EPER est
chargé d’organiser la collecte de ces
deux montants auprès des Églises
membres.



a approuvé le rapport annuel et les
comptes 2003 de fondia – Fondation pour la promotion de la diaconie communautaire dans le cadre
de la FEPS. Elle a donné son accord
à la révision des art. III et VIII, al. 3
des statuts de la fondation fondia et
à la modification du règlement sur
l’activité et l’organisation de fondia.



a fixé les dates et les lieux des prochaines Assemblées des délégués:
AD automne 2004: 8 –9 novembre
2004 à Berne
AD été 2005: 19–21 juin 2005 à
Einsiedeln
AD automne 2005: 7– 8 novembre
2005 à Berne





a approuvé la nouvelle dénomination de l’actuel département Études,
qui sera désormais l’‹Institut de théologie et d’éthique›, avec rang de
département du Secrétariat, et

a décidé de reporter le débat sur les
objectifs et stratégies du Conseil et
sur le plan financier 2005–2008 à
l’Assemblée des délégués d’automne 2004.

Le secrétaire de l’Assemblée des
délégués:
Theo Schaad, chancelier
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Un Conseil
des religions
à l’étude

POINT DE VUE

KÖPFE DES SEK
RELATIONS
INTÉRIEURES/LE CONSEIL

Un écho d’Accra

Comme dans un conte de fée, nos Églises provin-

ciales se transforment tous les sept ans pour quelques
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jours en Église universelle. Vu de loin, «Accra» a
quelque chose d’une rencontre de famille. Les différences s’affrontent. Celui ou celle qui vit dans l’aisance
doit faire face au démuni et il sera mis dans l’embarras
en étant tenu pour responsable de tout ce qui ne va
pas dans le monde. Des existences se croisent qui ont
peu de choses en commun. On essaie d’être une fa-

Les questions sont réglées
en commun.

mille, les discussions, les excursions et les cultes contribuent à renforcer le sentiment familial. Les participants
venus de plus d’une centaine de pays ont fait ce long
voyage, conférant ainsi une aura particulière à la ren-

De hauts représentants ecclésiastiques et religieux juifs,
chrétiens et musulmans se sont rencontrés mardi à Berne.
La discussion qui s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse a été stimulante et fertile. Ses participants ont
convenu de poursuivre le dialogue interreligieux, tandis que
la création d’un ‹Conseil des religions› est à l’étude.
Le 5 mars 2003 a été un moment historique: juifs, chrétiens et musulmans se réunissaient à la Cathédrale de Berne,
avant le début de la guerre en Irak, pour une célébration
interreligieuse, et signaient ensemble la Déclaration «Renforcer le lien de la paix – en Suisse et dans le monde». Les
mêmes hauts représentants qui avaient signé la Déclaration
se sont à nouveau réunis le mardi 6 juillet à Berne: le pasteur
Thomas Wipf, président du Conseil de la Fédération des
Églises protestantes de Suisse (FEPS); l’évêque Amédée
Grab, président de la Conférence des évêques suisses (CES);
Fritz-René Müller, évêque de l’Église catholique-chrétienne
de Suisse; le professeur Dr Alfred Donath, président de la
Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et le Dr
Farhad Afshar, président de la Coordination des Organisations Islamiques Suisses (COIS).
Wipf, Grab, Müller, Donath et Afshar ont décidé, au cours
de leur entretien d’environ deux heures, de poursuivre
ensemble les objectifs formulés en mars 2003. Tous considèrent important l’échange régulier au niveau le plus haut
entre juifs, chrétiens et musulmans.
La discussion a également porté sur la proposition du
président du Conseil de la FEPS Wipf de créer un ‹Conseil
des religions›, qui servirait de plateforme de compréhension réciproque et d’organe de contact pour les affaires de la
Confédération. Ce serait là une variante possible de dialogue
institutionnalisé entre Églises et communautés religieuses
de tradition abrahamique. Création et structures d’un
‹Conseil des religions› sont maintenant à l’étude. La prochaine rencontre a été fixée à l’automne prochain.
bas

contre. La fête comprend l’élection des chefs de clan,
chargés notamment de gérer un héritage réparti entre
les 217 branches de la famille et de le constituer pour
les générations futures.
Ceux qui sont restés à la maison n’apprennent pas
grand chose sur la rencontre de famille.
Pourtant, une brève question que m’adresse une
scientifique par courrier électronique me donne un
écho inattendu d’Accra: «Dans notre institut, nous
avons des chercheurs invités de tous les continents.
Ils travaillent pour quelque temps ici. On me pose sans
arrêt des questions sur les cultes réformés. Et ce qui
est intéressant, c’est que ces questions ne viennent pas
de gens d’Europe centrale (ceux-là fréquentent moins
les cultes), mais de gens d’Afrique noire ou d’Amérique
latine.»
Je me réjouis des documents finaux d’Accra et
des propositions pour la liturgie. Tout cela m’aidera,
dans ma petite province, à construire des ponts qui
nous relient à nos frères et sœurs de l’Église universelle.

David A. Weiss, membre du Conseil de la FEPS

b

LE CONSEIL

Le Conseil

Séances des 8 juin et 7/8 juillet 2004

Le Conseil




a débattu de la motion présentée par
les Églises du nord-ouest de la Suisse
à l’Assemblée des délégués sur l’avenir de l’Entraide protestante EPER
et de Pain pour le prochain PPP. Il a
entamé un dialogue avec les auteurs
de la motion afin de trouver une
répartition plus souple des tâches.
a adopté l’argumentation pour la
votation fédérale du 26 septembre
sur la modification du régime des
allocations pour perte de gain en cas
de maternité; l’argumentation est
mise à disposition des Églises membres. Le département des relations
intérieures est chargé de préparer le
postulat de la Conférence des femmes à l’attention de l’Assemblée de
délégués.










a adopté l’argumentation sur les
deux autres objets de la votation
fédérale du 26 septembre:
arrêté fédéral du 3 octobre 2003 sur
la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée pour les jeunes
étrangers de la deuxième génération,
arrêté fédéral du 3 octobre 2003 sur
l’acquisition de la nationalité par les
étrangers de la troisième génération.
a adopté une prise de position sur
l’avant-projet de révision de la loi sur
les prestations complémentaires à
l’AVS/AI (LPC), à l’attention de la
Commission de la sécurité sociale et
de la santé publique du Conseil
national.



a pris acte du rapport annuel de la
commission Église et tourisme et de
l’étude «Ländlicher Lebensraum
unter Druck – 4 Entwicklungsszenarien für die reformierten Kirchgemeinden» («Pressions sur le milieu
vital rural. Quatre scénarios de
développement pour les paroisses
réformées»).
a pris connaissance de l’appui apporté par l’Entraide protestante suisse
EPER et Pain pour le prochain PPP,
dans le cadre de la communauté de
travail Swissaid/Action de Carême/
Pain pour le prochain/Helvetas/
Caritas/EPER, à l’initiative populaire
«pour une agriculture sans technologie génétique».
a pris connaissance du manuscrit
«Embryonale Stammzellenforschung» («Recherche sur les cellules
souches embryonnaires») et a autorisé qu’il soit publié, après rédaction
finale et prise en compte des remarques exprimées par le Conseil
dans la discussion.
a chargé le Secrétariat d’établir le
budget 2005. L’augmentation des
contributions des Églises membres

ne doit pas excéder l’adaptation au
renchérissement en 2004, et le déficit doit être limité à CHF 30’000.–.


a nommé le pasteur Serge Fornerod
directeur adjoint des Relations extérieures, et le pasteur Christoph
Waldmeier chargé des Relations
extérieures.



a nommé le chancelier Theo Schaad,
directeur ad interim du département
études, pour la période du 15 juillet
(départ de Hans-Balz Peter à la
retraite) au 1er décembre 2004
(entrée en fonction de Christoph
Stückelberger).



a approuvé la planification des
postes pour l’Institut de théologie et
d’éthique. Des postes ont été mis au
concours dans le domaine de la
recherche scientifique
(théologie/éthique) et du secrétariat.



a pris connaissance de la nouvelle
présentation de la FEPS sur Internet.

Theo Schaad,
chancelier

21

22

PORTRAIT

«Je ne laisse jamais
quelqu’un seul
dans son silence»
Daniel Winnewisser est le président de la Communauté de travail œcuménique pour
l’assistance spirituelle en cas de catastrophe en Suisse (CT ASC CH), qu’il a fondée en
2002 avec d’autres aumôniers expérimentés dans le domaine. Il est depuis lors représentant de cette organisation dans le Réseau national pour l’aide psychologique d’urgence
(RNAPU). Formé lui aussi comme aumônier pour les situations d’urgence, il a à ce jour
été appelé une trentaine de fois à accompagner des gens à la limite entre la vie et la mort.

Martina Schmidt

C’est après un apprentissage de dessinateur en bâtiment
qu’il s’est senti une vocation pour la théologie. Mais ses intérêts multiples auraient aussi pu le pousser vers la géologie ou
la minéralogie: «J’ai toujours été attiré vers les racines, les
racines minérales ou les racines humaines». Daniel Winnewisser est pasteur depuis vingt ans. Après avoir travaillé dans
le canton de Berne, il est depuis quelques années en charge
de la paroisse de Schöftland, en Argovie. Qu’est-ce qui l’a
motivé à s’intéresser à l’assistance spirituelle en cas de catastrophe, en plus de son quotidien paroissial ? «J’aime avoir
affaire aux limites, faire l’expérience des limites des autres et
des miennes». Il a lui-même connu la frange incertaine qui
peut séparer la vie de la mort: il y a douze ans, atteint d’une
grave maladie, il n’a survécu que grâce à une médecine de
pointe.
Cette expérience des situations d’urgence, qu’il a vécues
lui-même sous toutes leurs facettes – médicales, psychosociale ou spirituelle – lui permet une empathie avec la détresse
où se trouvent plongés les gens sur un lieu d’accident. L’assistance consiste avant tout et d’abord à donner à l’être humain
le sentiment qu’il n’est pas seul dans le chaos. On satisfait aux
besoins élémentaires, et les personnes touchées sont rassurées de voir qu’elles ont le droit de se laisser aller aux sentiments diffus qui les envahissent. «Souvent, il vaut mieux
commencer par un moment de silence. Ma tâche est de ne
pas laisser les gens seuls dans leur silence». Ne pas vouloir
tout de suite chercher un sens à ce qui semble ne pas en avoir
au premier regard: telle est la retenue à laquelle s’oblige l’aumônier sur le lieu de son intervention. «Accepter que tout ne
doit pas toujours suivre une marche ascendante».

Mettre en réseau et développer

Daniel Winnewisser n’a pas acquis ses compétences seulement par l’expérience des situations difficiles. En automne
2000, il a aussi suivi un cours de cinq jours donné à Berne
par le pasteur Bernard Stähli, suivi d’un stage pratique de
sept jours auprès de la police sanitaire bernoise. Auparavant
déjà, il avait participé à un cours d’introduction à la psychologie pastorale clinique ‹Clinical Pastoral Training CPT›. En
mai 2002 a eu lieu l’assemblée constituante de la Communauté de travail œcuménique pour l’assistance spirituelle en
cas de catastrophe en Suisse CT ASC CH à l’hôpital cantonal
d’Aarau, où la FEPS était également représentée.
Depuis lors, Daniel Winnewisser essaie de promouvoir la
cause de l’assistance spirituelle en situation urgente au-delà
des frontières cantonales, de fédérer les initiatives et de
développer des normes de formation qui devraient être
appliquées au niveau de la Confédération. Mais d’un canton
à l’autre, la situation de l’assistance spirituelle est très différente. Elle est tantôt organisée par l’Église cantonale, tantôt
dépendante d’un organisme de l’État qui emploie les aumôniers. Le point commun, c’est la composition pluridisciplinaire des équipes de soin. Les aumôniers y côtoient des
psychologues, des enseignants, des représentants d’autres
communautés religieuses et d’autres cultures.
En sa qualité de président de la CT ASC CH, Daniel Winnewisser cherche à intégrer l’assistance spirituelle en situation urgente dans le Réseau national pour l’aide psychologique d’urgence RNAPU. En accord avec la communauté de
travail, il préfère le terme d’«aide psychologique d’urgence»
à celui d’«assistance spirituelle en cas de catastrophe». Car
l’assistance spirituelle n’est qu’un des éléments de l’aide
multidisciplinaire apportée sur le lieu de l’événement. Le
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Daniel Winnewisser:
«J’aime avoir affaire aux limites.»

comité a également été soucieux d’intégrer dès le début la
Suisse romande et italienne dans la communauté de travail.
Quelques Églises de Suisse romande y ont déjà adhéré.
Quelles sont les interventions dont Daniel Winnewisser
conserve un souvenir particulier ? Il évoque le destin d’un
petit garçon noyé dans l’étang de son voisin, le suicide d’un
citoyen suisse dont la compagne, avec leurs deux enfants,
n’était établie que depuis peu dans le pays, la réanimation
d’une mère dans son appartement. Le plus dur, c’est quand
des enfants sont touchés ou témoins.
Qu’emporte-t-il avec soi ? «Avant, j’avais toujours avec
moi une valise contenant toutes sortes de choses. Maintenant, j’ai réduit le contenu»: une carte routière, des listes de
téléphones qui lui permettent de contacter d’autres organismes d’assistance, un petit quelque chose à manger, des
mouchoirs, un petit animal en tissu, des crayons de couleur
et du papier à dessin pour les enfants. L’expérience montre
que les enfants dessinent spontanément les événements
traumatisants. Tout est prêt à la maison: «Je dois pouvoir
partir à tout moment». Autre manière d’exprimer le courage
nécessaire pour chaque fois se mettre en route et aller aux
limites de l’existence humaine.

cela est souhaité par les personnes touchées. Les membres
de l’équipe apprennent beaucoup les uns des autres par les
échanges d’expériences.
Daniel Winnewisser avoue que le goût de l’aventure n’est
pas sans jouer un rôle dans la motivation. Mais il ne doit
jamais être prédominant. Trente minutes au plus tard après
l’accident, il faut être sur les lieux, après avoir étudié la carte:
cela ne laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir. Dans les
quelques instants qui restent avant l’intervention, il essaie
de se recueillir: une prière en silence pour avoir confiance
dans la paix intérieure et demander que la lumière l’accompagne. «Il ne me manquera rien».
Comment Daniel Winnewisser voit-il l’avenir de la CT
ASC CH par rapport au RNAPU ? Il souhaite que les Églises
conservent absolument leur place dans l’assistance psychologique d’urgence. C’est pourquoi le lien avec les Églises lui
paraît important, même s’il lui est arrivé de se demander
quelle est au fond la légitimation de son action. «C’est dans
les moments extrêmes de l’existence que la vie spirituelle
peut prouver sa crédibilité. Nous, représentants des communautés religieuses, devons rester présents. C’est une
chance offerte aux Églises de briller par ce qu’elles défendent: l’être humain et la sollicitude envers son prochain.»

La paix intérieure

Il n’a pas de Bible dans sa valise, mais une bougie. Il suffit parfois d’une prairie fleurie où l’on puisse allonger un
corps; la lumière de la bougie, le silence, une prière, des mots
pour dire ce que les personnes touchées ne peuvent pas
exprimer. Ce sont des moments de célébration et de rituel
symbolique que Daniel Winnewisser a déjà vécus. Au sein
de l’équipe de soin, les aumôniers et aumônières apportent
une expérience que les autres n’ont pas sous cette forme.
Néanmoins, la règle prescrit qu’il n’y a prière et rituel que si

Martina Schmidt est chargée de la diaconie et des questions sociales
à la FEPS
D’autres informations sont disponibles sur le site:
www.notfallseelsorge.ch

De gauche à droite:
• De tels fours servent au Ghana à fabriquer les perles
en verres utilisées pour des bijoux typiques.
• Ambiance vespérale sur une plage d’Accra
• Des femmes ghanéennes dansent lors d’un culte.

