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CONSEIL & PRESIDENCE

Le Conseil à l’occasion de l’Assemblée des délégués d’été à Montmirail

Le monde a-t-il changé ?
Les rétrospectives officielles de
l’année 2001 ont été marquées par les
évènements dramatiques qui ont bouleversé les habitants de notre pays ces
derniers mois : attentats à New York et
Washington le 11 septembre, fusillade
au Grand Conseil à Zoug le 27 septembre, crash d’un avion de Crossair
près de Bassersdorf le 24 novembre et
enfin incendie dans le tunnel du Gotthard. Tous ces évènements sont survenus à quelques mois de l’ouverture
d’EXPO.02, qui nous invite à faire une
réflexion critique sur nous-mêmes et à
débattre sur l’ouverture et l’avenir de
la Suisse. Beaucoup s’interrogent : le
monde a-t-il changé ? Comment abor-

der cette expérience ? Tout comme les
directions des Eglises membres, le
Conseil de la FEPS a aussi dû se poser
ces questions.
Au nom de ses Eglises membres, le
Conseil a exprimé sa sympathie aux
Eglises-sœurs des Etats-Unis, ainsi
qu’aux Eglises, au gouvernement et à
la population du canton de Zoug. Le
12 septembre, les trois Eglises reconnues invitaient la population à une
célébration à la mémoire des victimes
en la cathédrale de Berne, tandis que
d’autres Eglises membres faisaient de
même dans leur canton. Une délégation du Conseil a participé à l’office
célébré à Zoug.
5
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Profond sentiment de vulnérabilité
En tête de ce rapport, le Conseil de la
FEPS reprend les mots de Keith Clements, secrétaire général de la Conférence des Eglises européennes
(KEK), le 14 novembre 2001, à Oakland, (USA) devant l’assemblée du
National Council of Churches of
Christ :
«En Europe et aux Etats-Unis, nous
connaissons maintenant comme jamais auparavant ce que beaucoup
d’hommes et de femmes dans le monde connaissent depuis longtemps : un
profond sentiment de vulnérabilité.
Dieu est peut-être en train de nous
apprendre qu’une fragilité partagée
est plus importante que le privilège
de la sécurité. Nous devons donc
nous demander quelle est notre responsabilité commune en tant que
communauté des croyants.»1
En tant qu’Eglise, justement, nous
avons peut-être à rappeler que contrairement à ce que l’on dit, le monde
n’a pas changé depuis septembre
2001. Ces pages sombres nous ont
seulement brutalement réveillés et
tirés de notre existence douillette
dans une fausse sécurité. Pour la plus
grande partie de l’humanité, l’expérience de l’insécurité et de la vulnérabilité est le lot quotidien.
«Partager la fragilité», au sens christologique, comporte une dimension
6

spirituelle, sociale et diaconale. «Partager la fragilité», c’est aussi pour
l’Eglise chrétienne une manière d’exprimer sa compréhension de la solidarité et de la communauté.
Poser la question de Dieu
Comment aborder «l’expérience de la
limite qui nous fait percevoir l’absurdité»2 ? D’innombrables articles de
fond, commentaires, lettres de lecteurs, parus dans les médias suisses,
ont essayé d’intégrer cette expérience. Ils ont presque unanimement appelé à porter ensemble ce fardeau et
à former une communauté. On ne
saurait concevoir les témoignages de
solidarité et les appels à la paix sans
la possibilité d’un rapport à la transcendance, c’est-à-dire sans la possibilité de formuler les évènements tragiques comme une plainte à Dieu, et
sans la certitude ultime de la foi qui
sait que la vie, le monde et son histoire sont entre les mains de Dieu.
Certains journalistes ont reproché aux
Eglises de n’avoir que des services religieux à proposer, dans les moments
d’effroi et de deuil. Le Conseil de la
FEPS est persuadé que, justement,
c’est cette offre des Eglises qui sera
décisive à l’avenir. Les Eglises disposent d’une tradition liturgique séculaire où les sentiments ont une place
devant Dieu et où l’expérience de la
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limite qui nous fait percevoir l’absurdité peut trouver une expression.
Dans le culte, l’Eglise confesse que
même dans les moments les plus sombres de l’histoire, rien ne peut séparer
le monde et l’humanité de Dieu. Ce
Dieu qui n’est pas une puissance anonyme, mais qui a un nom et auquel
on peut s’adresser en disant «Voici
mon Dieu Sauveur» (Esaïe 12,2, mot
d’ordre 2002). Dans une société toujours plus individualiste et sécularisée, cette confession des Eglises
peut agir comme un baume et permettre la communauté. On a pu voir
immédiatement après les évènements
tragiques combien cet élément-là
était important. Des milliers de personnes ont assisté l’an passé aux services religieux, souvent œcuméniques ou interreligieux, qui ont été
célébrés à la mémoire des victimes.
Péchés, faute, pardon et réconciliation
Le débat qui a eu lieu à l’occasion du
culte à la mémoire des victimes de
Zoug pour savoir si une 15e bougie
devait être allumée pour l’agresseur,
montre bien à quel point il est difficile d’aborder la question de la faute,
qu’elle soit individuelle ou collective.
Ici aussi, l’Eglise peut faire appel à sa
longue expérience du lien qu’il y a
entre le péché et la faute. Elle peut
rappeler l’espérance en la réconcilia-

tion. Elle peut accompagner les personnes dans leur questionnement et
faire naitre une véritable espérance et
un sens nouveau de la communauté.
Jürgen Habermas rappelait indirectement cette mission aux Eglises, à l’occasion de la remise du Prix de la paix
des libraires allemands, en 2001, lorsqu’il disait : «Quand le péché est devenu faute, quelque chose s’est perdu. L’abandon de l’espérance en la
résurrection laisse derrière lui un vide
perceptible»3.
La perspective réformée du message
chrétien, en particulier la justification
du pécheur par la foi seule et par la
grâce seule pourrait bien retrouver
aujourd’hui une certaine actualité et
venir nous aider à construire l’avenir.
Traduire de façon compréhensible et
transmettre ce message dans un monde sécularisé continue d’être la principale tâche de nos Eglises aujourd’hui.
La dimension sociale et diaconale
«En quoi consiste notre tâche commune, en tant que communauté des
croyants ?» C’est la question qui a été
au point de départ de la Consultation
œcuménique sur l’avenir social et
économique de la Suisse, Consultation qui s’est terminée cette année.
«Nous affirmons une espérance fondée au-delà de ce qui est humaine7
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La FEPS plante un arbre à Montmirail

ment réalisable et encourageons à vivre une liberté partagée»4. C’est avec
ces mots que les représentants du
Conseil de la FEPS et de la Conférence des évêques suisses ont transmis le
«Message des Eglises» au président de
la Confédération et aux officiels, lors
de l’Acte final. A la base de ce «Message des Eglises», il y a l’affirmation
«qu’il faut passer d’une sécurité statique à une sécurité dynamique (…)
qui se basera moins sur des droits et
des prestations fixes que sur la certitude que tous les acteurs respectent
les mêmes valeurs fondamentales»5.
Dans sa réponse, le président Moritz
Leuenberger a souligné que dans le
débat éthique et moral «les regards se
8

tournaient vers les Eglises pour chercher de l’aide… et qu’il fallait rendre
à César ce que l’Eglise pense»6.
«L’Eglise réformée est une Eglise au
sein de la société» pouvait-on lire
dans notre précédent Rapport annuel. Le Conseil de la FEPS veut participer à cette société au niveau national. C’est pourquoi cette année encore, la FEPS a apporté sa contribution
à la réflexion socio-politique actuelle, en organisant des rencontres et en
prenant position sur des thèmes comme la régularisation des sans-papiers,
la politique familiale, la révision de
la loi sur l’asile, le régime du délai,
l’assistance au décès ou l’adhésion
de la Suisse à l’ONU.
Mondialiser le bien
«Les hommes d’Etat, les politiciens et
autres personnalités publiques ne
peuvent pas remplir leur responsabilité ni garantir la paix, la prospérité et
le respect des droits humains, s’ils
abandonnent les racines spirituelles
de la culture qu’ils représentent.»7
C’est avec cette constatation que
Václav Havel, président de la République tchèque, appelait les représentants des communautés religieuses, réunis pour un colloque à Prague, à s’engager en faveur de la mondialisation du bien : «Nous croyons
que l’inspiration spirituelle et la force
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morale d’une telle alliance doivent
venir du cœur des grandes religions
du monde. C’est pourquoi votre travail a une importance énorme et unique… S’il vous plait, poursuivez vos
efforts pour approfondir la compréhension mutuelle et le dialogue
entre les grandes religions du monde,
ainsi que le dialogue entre les autorités religieuses et les représentants
des milieux politiques, économiques
et scientifiques.»8
Le travail sérieux et persévérant que
nos œuvres et missions accomplissent
depuis des décennies fait aussi partie
de cette mondialisation du bien qui
est souhaitée. En ce qui concerne la
FEPS, il faut mentionner le voyage
d’une délégation de la FEPS en Afrique du Sud, voyage qui a eu lieu en
parallèle avec celui d’une délégation
de la Conférence des évêques suisses,
témoignant ainsi de l’importance de
l’aspect œcuménique. Les rencontres
faites durant ce voyage ont permis de
vivre concrètement ce qu’on entend
par «s’efforcer d’approfondir la compréhension mutuelle» et «partager la
fragilité».
Comment vivre avec le mythe brisé
de l’intégrité de la Suisse ? Comment
partager les blessures des hommes et
des femmes d’Afrique du Sud et contribuer à l’édification d’une société
plus juste ?

Il semble certain que les relations de
la Suisse avec l’Afrique du Sud, pour
ce qui est de l’économie, de la politique et des services secrets, ne sont
pas à notre gloire. La délégation de la
FEPS a demandé que les archives de
cette époque soient ouvertes. La FEPS
ne fait pas d’exception pour son propre passé et le projet du Fond national de recherche 42+ aura accès aux
dossiers de cette époque. L’ouverture
des archives de la FEPS avait déjà été
évoquée lors de la préparation du
voyage en Afrique du Sud.
Les Eglises, élément irremplaçable
dans la société
La Constitution fédérale donne des indications sur la condition et la situation culturelle de notre société organisée civilement. Malgré leur importance de fait, les Eglises et les communautés religieuses n’y sont mentionnées que marginalement et de
façon négative. Cette conception ne
correspond plus à l’esprit de la modernité et de la perspective civile et
sociale. C’est pourquoi, cette année,
le Conseil de la FEPS s’est engagé en
faveur de l’inscription d’un article sur
les religions dans la Constitution, en
organisant une consultation interne et
en commandant un rapport d’experts.
Quel devrait être le contenu d’un article sur les religions pour rendre
9
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compte du rôle des Eglises et des
communautés religieuses dans la perspective de l’avenir ? Quelles devraient être les relations Eglises-Etat au
niveau fédéral, pour que les communautés religieuses puissent accomplir
leur mission spirituelle et éthique de
façon transparente ?

1 «All of us in Europe as well in North America
know now as never before what many people
elsewhere in the world have known already – a
profound sense of vulnerability. Perhaps God is
teaching us that a shared vulnerability can be
more important than a privileged security. We
have now to ask what is our common responsibility as people of faith.»
2 Andreas Iten, Wir wandeln auf dem Grat der Absurdität : Discours suisse, janvier/février 2002
3 «Secular ways of speaking that simply eliminate
that which was once intended leaves confusion
behind. When sin turned into guilt, something was
lost… The lost hope of resurrection leaves behind
a perceptible vacuum.»
4 Message des Eglises, p. 7, al. 2
5 Message des Eglises, p. 11, al. 17
6 Du discours du président de la Confédération
Moritz Leuenberger à l’occassion de l’acte final
de la «Consultation œcuménique» du 1er septembre 2001
7 Václav Havel, Message to the Representatives of
World Religions in Prague, 16 octobre 2001 :
«Statesmen, politicians and other public figures
cannot completely fulfill their responsibility for
maintenances of peace, prosperity and respect
for human rights in their countries if they drift
away from spiritual roots of their cultures, which
they represent.»
8 «We believe that the spiritual inspiration and
the moral strength for such an alliance should
spring for the heart of the worlds religions. Your
work is therefore of enormous and unique importance… Please continue in all your efforts towards deeper mutual understanding and dialogue among world religions, as well as towards a
dialogue between spiritual authorities an those
who shape our world in the areas of politics, economics and science.»
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Avoir l’oeil sur les objectifs : A l’Assemblée des délégués d’été à Montmirail

Objectifs et stratégies du Conseil /
Organisation 2001
En été 2000, le Conseil présentait ses
Lignes directrices pour la législature à
l’Assemblée des délégués. Sur cette
base, il a ensuite défini les objectifs et
stratégies du Conseil : quels objectifs
la FEPS devait-elle avoir atteint à la
fin de la législature ? Quels sont les
moyens d’y arriver ? La première étape a consisté à développer la vision
générale :
«La conscience est née d’appartenir à UNE même Eglise protestante.

Pour affermir sa force de rayonnement, les Eglises membres se sont
dotées de structures de collaboration qui les engagent.
Marquée par l’espérance chrétienne, la Fédération est un partenaire fort et sûr de la société et
des autres Eglises.»
Cette vision est clairement orientée
vers un renforcement interne de la
FEPS. Les expériences faites au sein
de la FEPS montrent deux tendances
opposées. D’une part, de l’extérieur
(autorités fédérales ou partenaires
11
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Le Conseil à l’Assemblée des délégués d’automne à Berne

étrangers), la FEPS est considérée
comme «l’Eglise protestante de Suisse» ; d’autre part, de l’intérieur, les
Eglises membres mettent l’accent sur
leur autonomie. De nouvelles structures fédéralistes sont mises en place.
Que l’on pense à la nouvelle organisation des liens en Suisse centrale et
au sein de la Conférence des Eglises
romandes (CER) ou la collaboration
régionale de certaines Eglises membres. Ces réflexions ont conduit à définir quatre objectifs.

1

Premier objectif : Les relations avec
les Eglises membres : renforcer la
conscience de l’appartenance commune, organiser la coopération de
façon contraignante, annoncer – avec
force et conviction – la conception
protestante de la foi chrétienne, tels
sont les objectifs fixés. Des relations
structurées, un service de communication sur une base professionnelle,
le dialogue sur tous les thèmes importants du travail des Eglises sont les
moyens d’y parvenir.
Deuxième objectif : Au nom de ses
Eglises membres et des œuvres, la
FEPS assume les relations avec les autres Eglises de tradition protestante,

12
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2
3
4

communautés ecclésiastiques internationales ou Eglises libres. La FEPS
s’engage ainsi pour un témoignage
commun du protestantisme aussi bien
en Suisse qu’à l’étranger.
Troisième objectif : La FEPS recherche une plus grande compréhension
mutuelle à travers le dialogue
œcuménique, les entretiens avec le
judaïsme et le dialogue interreligieux.
Le témoignage chrétien doit être reconnu et permettre la cohabitation
pacifique des religions.
Quatrième objectif : La FEPS entretient des relations avec le monde politique et économique, notamment les
autorités fédérales. Elle contribue ainsi activement à l’aménagement de la
cohésion sociale et du développement de la société, en se fondant sur
les valeurs protestantes.
La mise en œuvre des stratégies appelait une adaptation de l’organisation
du Secrétariat de la FEPS. Celui-ci travaillait jusqu’ici au moyen de services
par thèmes. La réorganisation de
1999 avait rassemblé ces services en
départements, mais toujours avec une
distribution par thèmes. L’«organisation 2001» a créé deux nouveaux
départements, non plus en fonction
des thèmes traités mais en fonction

des relations (intérieures et extérieures), et un domaine Etudes avec deux
pôles, l’éthique sociale et la théologie. Les Services centraux et le service Communication sont là pour soutenir les départements.
Avec les objectifs et stratégies et l’organisation 2001, le Conseil a en main
les instruments qui lui permettront de
réaliser ses objectifs et de concrétiser
sa vision.
Le projet «avek.ch/avec.ch»
En octobre 2000, l’Assemblée des
délégués de la FEPS transmettait au
Conseil la motion Pestalozzi concernant les œuvres d’entraide, les missions et les relations extérieures de la
FEPS, libellée ainsi :
«Le Conseil est chargé de préparer à
l’intention de l’Assemblée des délégués des propositions (y compris une
estimation des coûts) sur les sujets
suivants :
1. Du côté des Eglises, la FEPS prend
en charge le partenariat réglementé
avec le nouvel organe missionnaire.
2. Les relations courantes entre les Eglises, les œuvres d’entraide et les
missions sont assumées par la FEPS.
L’Assemblée des délégués de la
FEPS est l’unique lieu de consultation des Eglises membres dans ce domaine.»
13
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Le groupe de projet avec.ch

Le Conseil nommait alors un groupe
de projet pour préparer sa réponse à
l’Assemblée des délégués. Ce groupe
avait pour mandat «de préparer des
modèles de partenariat règlementé
entre la FEPS, les œuvres d’entraide
et les missions».
Après avoir soigneusement étudié le
mandat qui lui était confié, le groupe
s’est donné un nom qui est tout un
programme :
A npassung der
V erantwortungs- und
E ntscheidungsebenen im
K irchenbund

14

a
v
e
c

lléger les structures,
aloriser les compétences,
tablir des liens pour
oopérer

Il s’agissait de rechercher une nouvelle coopération entre les Eglises, les
œuvres d’entraide et les missions. La
cohabitation entre croyants, diaconie
au service de tous et proclamation de
l’Evangile constitue un tout. L’Eglise,
c’est tout cela à la fois.
Le groupe de projet se trouvait face à
la situation suivante : il y a quelques
années, pour des raisons fiscales, les
œuvres se sont constituées en associations indépendantes. Dans le même temps, la collaboration des Eglises
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et des œuvres au sein de la KEM (Kooperation evangelischer Kirchen und
Missionen) a éclaté et un nouvel organe missionnaire, indépendant des
Eglises, s’est constitué. Le processus
Terre Nouvelle, en cours depuis 10
ans, touche à ses limites.
Le groupe de projet a commencé par
analyser la situation pour ensuite se
tourner vers les parties concernées. Il
est entré en contact avec tous ceux
qui, de près ou de loin, sont intéressés, voir visés par la motion (Stakeholders) et a dressé la liste de leurs intérêts.
Il a alors imaginé trois modèles possibles pour résoudre les questions en
suspens. Ce faisant, le groupe s’est
heurté au problème fondamental du
protestantisme, à savoir comment gérer une œuvre avec efficacité et professionnalisme à tous les niveaux,
tout en lui accordant un maximum de
droit de codécision. Les trois modèles
ont ensuite été étudiés à l’aide d’une
grille permettant de déterminer les
caractéristiques de chacun et celui
qui présentait le plus d’avantages a
été affiné et optimisé. Le groupe présentera son projet au Conseil au mois
de février 2002, afin que, le cas
échéant, l’AD d’été 2002 puisse décider des modifications de structures
nécessaires. Toutes les œuvres concernées ont soutenu le travail du

groupe de projet au niveau stratégique, ce qui est très réjouissant, et toutes souhaitent que soit trouvée une
solution qui permette un large processus de consultation et une prise de
décision claire.
Assemblée des délégués d’été à
Montmirail
L’Assemblée des délégués d’été était
l’hôte cette année de l’Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel et s’est réunie du 17 au 19
juin à la communauté Don Camillo à
Montmirail.
L’AD a élu Irène Reday, de Genève,
comme nouveau membre du Conseil,
en remplacement de Christine Ballmer-Hofer, démissionnaire. Le Conseil est donc à nouveau composé de
neuf personnes, trois femmes et six
hommes : trois Suisses romands, cinq
Suisses alémaniques et une Romanche.
L’Assemblée a examiné le Rapport annuel 2000 et le rapport intermédiaire
sur la motion «Œuvres d’entraide,
mission et relations extérieures de la
FEPS». En outre, l’accent portait sur
les points suivants de l’ordre du jour:
1. Motion Ulrich Frei et consorts
concernant l’ancrage dans la Constitution fédérale d’un article sur les religions. La motion, transformée en pos15
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AD d’été : Thomas Wipf, l’ambassadrice Nozipho January-Bardill et le couple Ndungane

tulat, demande au Conseil d’examiner la possibilité de lancer une initiative populaire pour un article sur les
religions. Cette demande, qui fait suite à la votation abrogeant purement
et simplement l’article sur les
évêchés, a été interprétée par le Conseil comme une manifestation de soutien à ses efforts en vue de présenter
des projets pour cadrer les relations
entre l’Etat et les Eglises au niveau
fédéral.
2. Rapport intermédiaire sur le postulat Bénévolat
A l’occasion de l’Année des volontaires, Anja Bremi-Forrer était l’invitée
de l’AD. Dans son exposé intitulé «Le
16

bénévolat aujourd’hui et demain«, elle a montré à partir de statistiques et
de la pyramide des âges, qu’il y a un
potentiel de bénévoles parmi les personnes du 3e âge, d’où la nécessité
de fixer des critères de qualité et de
reconnaissance du bénévolat.
Exposé de l’archevêque anglican
Njongonkulu Ndungane, d’Afrique
du Sud, hôte de l’AD
L’Assemblée des délégués a accueilli
Nozipho January-Bardill, ambassadrice d’Afrique du Sud en Suisse, qui accompagnait l’archevêque anglican
Njongonkulu Ndungane. Au nom du
Conseil des Eglises d’Afrique du Sud,
ce dernier a officiellement invité la

Conseil & Présidence

FEPS à une visite en Afrique du Sud.
Dans son allocution, Ndungane a relevé l’importance de la remise de la
dette pour son pays, comme l’avait
déjà fait la campagne Jubilée 2000.
Assemblée des délégués d’automne
à Berne
Lors de l’Assemblée des délégués d’automne ont eu lieu des élections
complémentaires pour le reste de la
législature : Silvia Pfeiffer (SH) a été
élue présidente de la CEG et Urs Zimmermann (AG) membre de cette même CEG. Les délégués ont suivi la
proposition du Conseil de laisser à
neuf le nombre des membres du Conseil pour la législature 2003-2006.
Les délégués avaient à débattre de l’adoption de deux initiatives : une motion de la délégation des Eglises de
BE-JU demandant l’affiliation de la
FEPS à Pro Familia, et une motion
(Daniel de Roche et consorts) demandant au Conseil d’exposer sa position
sur la question des sans-papiers et des
décisions de renvoi. La motion, qui
demandait à la FEPS de s’engager, de
concert avec la Conférence des évêques suisses, en faveur de solutions
humainement supportables, a été adoptée par une large majorité de l’assemblée. Dans la foulée, le Conseil a
présenté un rapport élaboré à sa demande par le Service Migration des

Eglises réformées Berne-Jura sur la
question des sans-papiers. Dans ce
document, le Conseil se déclare favorable à une «régularisation collective sur la base de critères spécifiques
à des groupes-cibles». La dignité de la
personne et l’amélioration de leur situation restent au centre des efforts
du Conseil.
L’Assemblée devait encore prendre
acte du rapport intermédiaire du professeur Roland Campiche sur l’étude
«Religion et lien social», étude que
l’AD de la FEPS avait décidé de soutenir en 1997 en votant un crédit spécial de CHF 96’000.–. Avec ce rapport, Roland Campiche mettait un
point final à 30 ans d’activité au sein
de la FEPS. Il quitte la FEPS pour une
retraite méritée. Les résultats de l’étude seront publiés dans le courant de
l’année 2002. Le président du Conseil
a remercié Roland Campiche pour
tout le travail accompli dans différents domaines : recherche sur la
paix, aménagement du territoire, politique énergétique et surtout sociologie des religions.
Depuis la dissolution de l’AGEB
(Communauté de travail pour la formation protestante des adultes), la
question de la coordination de la formation des adultes au sein du protestantisme suisse est toujours en suspens. Sur la base de la réponse du
17
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Plaisir de contempler l’exposition de photos d’Afrique du Sud à l’AD d’automne

Conseil au postulat «Formation des
adultes, formation continue», l’Assemblée des délégués a chargé le
Conseil de régler cette question selon
le principe d’un Vorort (principe de
délégation), c’est-à-dire en collaborant avec une Eglise membre. Sur proposition du Conseil, la même décision a été prise pour répondre au postulat des Eglises réformées de BerneJura concernant les actes liturgiques
avec des animaux. La prise de position du Conseil sur le régime du délai
a été saluée par une large majorité de
l’Assemblée des délégués qui a également pris acte du rapport éthique et
théologique (voir aussi p. 51).
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Dans le cadre de l’examen du budget
2002, il a été décidé de remplacer les
contributions versées jusqu’ici aux
services de médias régionaux de Suisse alémanique (RM) et romande (OPCA) par un accord de coopération ou
de prestation. Par ailleurs, l’AD a accepté de verser une contribution annuelle à la Conférence des Eglises européennes KEK en remplacement de
la contribution versée jusque-là par
les Eglises de Suisse à la Conférence
des Eglises riveraines du Rhin. Enfin,
l’AD a voté un crédit spécial pour financer la réunion annuelle de la
Commission Eglise et Société de la
KEK, qui aura lieu en Suisse en 2002.

Conseil & Présidence

AD d’autonme : Les délégués au travail

Conférence des Eglises protestantes
de Suisse romande
En novembre, la Conférence des Eglises protestantes de Suisse romande
(CER) s’est dotée de nouveaux statuts,
dans le but de rassembler les forces et
de resserrer les liens entre les Eglises
romandes. Le Bureau de la CER, organe exécutif, est composé d’un représentant de l’exécutif de chacune des
Eglises membres de la CER.
Le Conseil de la FEPS est invité à l’Assemblée générale de la CER avec le
statut d’observateur avec voix consultative. Il recevra le procès-verbal du
bureau de la CER afin d’être informé
de ses décisions. La CER sera structurée en trois départements (Edition,

Formation et Information), dirigés par
trois «conseils» sous la surveillance
du Bureau. Le budget de la CER
prévoit pour 2002 un montant des dépenses ascendant à CHF 1,8 mio., garanti par les Eglises membres de la
CER selon une clé de répartition.
Consultation œcuménique
Le «Message des Eglises sur l’avenir
social et économique de la Suisse» a
mis un terme à l’un des projets
œcuméniques les plus ambitieux.
Le 1er septembre 2001, dans la Heiliggeistkirche à Berne, le «Message
des Eglises» était présenté à Moritz
Leuenberger, président de la Confédération, ainsi qu’aux représentants
19
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Roland Campiche commente son étude «Religion et lien social»

des partenaires sociaux et civils. Les
travaux préparatoires remontent à
1995. La Consultation avait été officiellement lancée le 18 janvier 1998
dans l’église réformée de Cazis encore en chantier, par la publication d’une «Base de discussion» adressée aux
Eglises et au grand public. 35’000 exemplaires ont été vendus et diffusés
dans d’innombrables groupes de discussion et dans tous les milieux.
Au début de l’année 1999, un groupe
de spécialistes des deux Eglises publiait en allemand un outil de travail
(«Bausteine») pour aider les paroisses
et les groupes dans leur réflexion.
Plus d’un millier de réponses sont
parvenues au bureau de coordination
20

de la Consultation où un groupe de
lecture les a soigneusement traitées et
classées par mots-clés. Puis un groupe
d’évaluation s’est mis au travail.
Chaque prise de position a été lue par
au moins deux personnes et le contenu
a été analysé dans l’optique du rapport
d’évaluation et du «Message des Eglises». Toutes les réponses ont été saisies
électroniquement et un CD a été proposé aux personnes intéressées. Le
rapport d’évaluation a été publié à la fin de l’année 2000.
Enfin, en mai 2001, le Conseil de la
FEPS et la Conférence des évêques
suisses adoptaient le «Message des
Eglises», publié avec un titre soulignant à la fois l’espérance et la res-
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Consultation œcuménique : Amédée Grab, Moritz Leuenberer, Thomas Wipf, Peter Hess

ponsabilité : «L’avenir ensemble». Officiellement, en tant que projet des
deux Eglises, la Consultation œcuménique est terminée.
Mais en tant que débat éthique sur
l’avenir social dans une perspective
chrétienne, le «Message des Eglises»
ne veut pas être une conclusion, mais
un nouvel élan donné à l’engagement
éthique et social.

ESE.02
2001, c’est l’année où l’Exposition
nationale aurait dû avoir lieu. Comme
bien d’autres, l’Association ESE.02
(Eglises de Suisse à l’Expo) s’est réjouie du report de l’Expo. Cette année
supplémentaire lui a permis de parachever trois projets : dans le projet
«Un ange passe», le dernier ciel a pu
être réalisé, 110 chorales ont été
choisies pour participer à la journée
de Pentecôte et une manifestation se
prépare pour le Jeûne fédéral.
L’Association ESE.02 est confiante : à
travers ces trois projets, les Eglises
seront bien représentées à l’Expo. Les
responsables des projets se réjouissent
de la bonne collaboration avec la FEPS
21
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ESE.02: A l’intérieur du ciel «MOT»

Célébration en la cathédrale de Berne

et du soutien efficace apporté par les
Eglises réformées – y compris financièrement – aux projets de ESE.02.

en Suisse. Par ailleurs, une délégation
du Conseil a représenté la FEPS lors
de la célébration à la mémoire des
victimes du tireur fou du Parlement
du canton de Zug, le 27 septembre.

Les évènements de septembre 2001
Pour répondre à l’émotion suscitée
dans la population par les attentats
du World Trade Center, le 11 septembre 2001 à New York, la FEPS, la Conférence des évêques suisses et l’Eglise
catholique-chrétienne ont organisé le
12 septembre une célébration à la
mémoire des victimes de ces attentats, en la cathédrale de Berne, en
présence de représentants du Conseil
fédéral, des cantons, de la ville de
Berne et du corps diplomatique, ainsi
que de l’ambassadeur des Etats-Unis
22
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Irène Reday

Elections
L’Assemblée des délégués d’été 2001
a élu Irène Reday au Conseil de la
FEPS. Licenciée en politologie de
l’«Institut Universitaire des Hautes
Etudes Internationales» de Genève,
elle s’est engagée dans l’Eglise comme conseillère de paroisse et dans la
question des couples mixtes. Jusqu’en
juin 2001 elle était membre du Conseil de l’Eglise protestante de Genève.
L’Assemblée des délégués de la FEPS
l’avait déjà élue en 1995 à la Commission d’examen de la gestion, commission qu’elle a présidée pendant
deux ans. Avec l’élection d’Irène Reday, les Eglises de Suisse romande
sont à nouveau représentées par trois
personnes au Conseil.
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RELATIONS NATIONALES, INTERNATIONALES ET
CONTACTS ŒCUMÉNIQUES

auxquels la FEPS a été représentée par le président du Conseil, par une délégation du Conseil ou par une délégation du Secrétariat
15-17.01. Forum International de l’Eglise presbytérienne de Taiwan, à Taipeh
17.01.
Intervention à l’occasion du Synode constitutif de l’Eglise évangélique
réformée de Bâle-Campagne
20.01.
Conférence «Femmes», séminaire «A naître, né et déjà mort» en
collaboration avec le Diakoniewerk Neumünster
19-21.01. Comité exécutif de la Communion ecclésiale de Leuenberg (CEL), à
Zurich
27.01.
Journée Europe de l’Est de l’EPER, à Berne
28.01.
Dîner avec l’archevêque Ndungane à Zurich
30.01.
Visite d’une délégation de l’Eglise évangélique presbytérienne d’Afrique du Sud, à Berne
07-13.02 Visite d’une délégation de la FEPS en Egypte (photo en visite chez
Schenouda III, pape de l’Eglise orthodoxe copte)
19.02.
Entretien avec le présidium de Christian Solidarity International
26.02.
Séminaire théologique «Etre Eglise – dans ce monde – pour ce monde», à Berne
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08-12.03. Groupe de travail «Intégration européenne» de la Commission Eglise
et Société de la KEK, à Bruxelles
09-10.03. Rencontre amicale entre la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse (CTEC-CH) et des représentants des Eglises orthodoxes, à Zurich
12.03.
Premier entretien sur l’affiliation des Eglises des cantons de SZ, UR,
NW
17.03.
Participation à la Conférence centrale de l’Eglise évangélique méthodiste de Suisse, à Bülach,
18-25.03. Visite d’une délégation du Conseil chrétien de Chine (CCC) à la FEPS,
à l’occasion de la session annuelle de la Commission des droits de
l’Homme de l’ONU, à Genève (photo)
19.03.
Célébration à la mémoire d’Andreas Hostettler en l’Eglise française de
Berne
29.03.
Dîner au domaine de Lohn, à Kehrsatz, en l’honneur de Kofi Annan,
secrétaire général de l’ONU, à l’invitation du Conseil fédéral
29.03.
Entretien avec la Conseillère fédérale Ruth Metzler
30-31.03. Rencontre à Hanovre avec la Commission permanente «Développement et Environnement» de l’Eglise protestante d’Allemagne (EKD)
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05.04.

Groupe de travail national «Politique intérieure – Suivi du Sommet social» exposé sur la Consultation œcuménique
09.04.
Entretien avec la Commission théologique
17.-22.04. Entretien de la KEK et du CCEE à Strasbourg (rencontre œcuménique
européenne 2001)
24.04
Conférence de presse de la FEPS sur l’article sur les évêchés / article
sur les religions (photo)
26.04.
Journée de lancement de la Décennie œcuménique Vaincre la violence 2001-2010 à Berne
03.05.
Entretien avec la Fédération romande des Eglises et Œuvres évangéliques (FREOE) à Berne
08.05.
Conférence de Diaconie de la FEPS : «Les changements sociaux en
Suisse»
10.-12.05. Rencontre du Groupe œcuménique de travail Suisse-Chine avec son
homologue d’Allemagne, à Lucerne
11.05.
Rencontre œcuménique de coordination de l’aumônerie dans les Centres d’enregistrement, à Olten
12.05.
Intervention à l’occasion du Synode de l’Eglise réformée évangélique
du Valais
15.05.
Expo.02 «Un an avant l’ouverture» sur l’Arteplage de Neuchâtel
27
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16.05.
17.05.
21.05.
23.-27.05.
28.05.
01.06.
04.-09.06.
06.06.
07.06.
08.-09.06.
10.06.
18.-19.06.
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Entretien avec l’Alliance évangélique suisse (AES) et le Verband evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz (VFG), à Berne
Rencontre des Eglises nationales et de la Fédération des communautés
israélites de Suisse (SIG) avec l’Office fédéral des réfugiés, à Wabern
Conférence des Eglises riveraines du Rhin (KKRh), rencontre des présidents des Eglises à Strasbourg
Visite à l’Eglise suisse de Londres
Visite des pasteurs stagiaires de Suisse romande
Centenaire de Caritas Suisse, à Lucerne
Consultation des paroisses protestantes coréennes en Europe, à
Genève
Entretien avec l’ambassadrice d’Afrique du Sud Nozipho January-Bardill, à Berne
Rencontre organisée par l’IES «Assistance au suicide dans les homes
pour personnes âgées»
Synode national de l’Eglise catholique-chrétienne de Suisse, à Genève
Votation sur l’abrogation de l’article sur les évêchés
Visite de l’archevêque Ndungane et de l’ambassadrice d’Afrique du
Sud Nozipho January-Bardill à l’Assemblée des délégués d’été à Montmirail (photo)

Relations nationales, internationales et contacts œcuméniques

18.06.
Assemblée plénière du Groupe de dialogue Eglises-Entreprises
19.-25.06. Assemblée plénière de la Communion ecclésiale de Leuenberg (CEL),
à Belfast
26.06.
Commission Armée XXI, Aumônerie de l’armée
03.07.
Conférence de presse CES/FEPS – Consultation œcuménique
09.07.
Entretien avec Setri Nyomi, secrétaire général de l’Alliance réformée
mondiale (ARM), à Genève
10.07.
Premier entretien concernant l’affiliation des Eglises du canton d’Obwald
05.08.
Célébration œcuménique à l’occasion du Festival du film de Locarno
10.08.
Célébration officielle du 500e anniversaire de l’entrée du canton de
Schaffhouse dans la Confédération
26.-31.08. Synode de la Tavola Valdese à Torre Pellice
28.08.
Rencontre avec le groupe d’information Suisse-ONU, à Berne
01.09.
Acte final de la Consultation œcuménique à la Heiliggeistkirche, à
Berne (photo)
08.09.
Intervention au Synode de l’Eglise évangélique réformée de Nidwald
12.09.
Célébration commémorative à la cathédrale de Berne après les attentats du 11 septembre aux USA
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16.-19.09. Eglise réformée de Hongrie «Notre Eglise réformée aujourd’hui», à
Budapest
26.-30.09. Rencontre européenne de la diaconie en Finlande
23.9.-3.10. Visite d’une délégation de la FEPS en Afrique du Sud
10.-11.10. Rencontre annuelle des Fédérations protestantes de France, Belgique,
Italie et Suisse, à Torre Pellice
14.10
Prédication à l’occasion de l’Assemblée générale de la Fédération des
paroisses hongroises en Suisse
23.10.
Rencontre «L’Islam et l’ordre juridique suisse», à Fribourg
28.-29.10. Entretien de la Commission de dialogue protestants/catholiques
(CDPC) «Augsbourg 1999 – un jalon de l’œcuménisme ?», à Berne
30.10.
Conférence de presse de la FEPS sur le régime du délai
30.10.
Conférence de Diaconie de la FEPS : Consultation œcuménique : Famille et politique familiale dans le «Message des Eglises»
08.11.
Entretien avec la Fédération romande des Eglises et Œuvres évangéliques (FREOE), à Berne
15.11.
Conférence des directeurs du Département fédéral de l’Intérieur, exposé «La Consultation œcuménique et ses conséquences pour la politique intérieure suisse»
16.-17.11. Communauté protestante suisse de travail Eglise et Agriculture à Gwatt
19.11.
Conférence «Femmes» : «Les budgets des Eglises sous l’œil des femmes»
21.11.
Intervention à l’occasion du Synode de l’Eglise évangélique réformée
du canton d’Argovie
21.11.
Entretien des Eglises et de la Fédération des communautés israélites de
Suisse (SIG) avec l’Office fédéral des réfugiés (ODR), à Wabern
22.-24.11. Groupe de travail de la Commission Eglise et Société de la KEK : rencontre «Processus d’intégration européenne» à Varsovie
27.-30.11. Consultation avec les Eglises protestantes d’Allemagne (EKD) à Hanovre
10.12.
Assemblée plénière du Groupe de dialogue Eglises-Entreprises
13.12.
Entretien avec l’Alliance évangélique suisse (AES) et le Verband evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz (VFG), à Berne
14.-16.12. Comité exécutif de la Communion ecclésiale de Leuenberg (CEL), à
Berlin
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GROUPE DE DIRECTION
Organisation 2001
La réorganisation du Secrétariat de la
FEPS, entreprise en 1998, avait mis en
place un Groupe de direction, responsable des tâches opérationnelles
et du travail concret du Secrétariat et
placé sous la houlette d’un chancelier. Le changement intervenu au
1.1.1999 était de taille. Alors que les
membres de l’ancien Conseil de la
FEPS se répartissaient les sept départements et avaient la haute main sur
les affaires courantes, le nouveau
Conseil de la FEPS se voyait attribuer
collégialement la responsabilité de la
stratégie. L’exécutif était confié au
Groupe de direction, présidé par un
chancelier, un poste nouvellement
créé.
Cette forme d’organisation avait son
côté positif, notamment en déchargeant
le Conseil de toutes les questions
opérationnelles, mais laissait aussi apparaitre des aspects négatifs : le système comportait trop d’intermédiaires
hiérarchiques entre les collaborateurs
et collaboratrices spécialisés et le Conseil, et la voie de service était beaucoup trop longue. D’autre part, de l’extérieur, il était parfois difficile de savoir
qui était responsable de quoi ou à qui
s’adresser pour tel objet.
Etant donné que dans une institution
ecclésiastique orientée sur la relation et
le savoir, les compétences stratégiques

Markus Sahli

Pierre Vonaesch

Hans-Balz Peter

Ralf Pfaff
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et opérationnelles sont parfois difficiles à séparer, la responsabilité du travail concret se trouvait répartie sur
quatre niveaux : les collaborateurs
spécialisés, les chefs de départements, le chancelier et le Conseil.
La réflexion sur les Objectifs et stratégies a été l’élément décisif qui a
amené le Conseil – après deux ans de
fonctionnement – à décider un ajustement de l’organisation du Secrétariat
de la FEPS. Le Secrétariat ayant pour
tâche de réaliser les objectifs fixés par
le Conseil dans les meilleures conditions, le Conseil a décidé de faire un
pas de plus en adaptant les structures
du Secrétariat en date du 1er octobre.
C’est l’«Organisation 2001».
Le Groupe de direction s’est réuni
pour la dernière fois le 5 septembre
2001 et a transmis ses fonctions aux
deux responsables de département
nouvellement nommés, au responsable du domaine Etudes et au nouveau
chancelier qui s’est vu attribué la responsabilité générale de la coordination et de l’administration.
Personalia
Ursula Klauser, secrétaire du président du Conseil durant dix ans, a pris
sa retraite au début de l’année. Beatrice Bienz, qui lui a succédé le
1.2.2001, est également secrétaire du
chancelier.
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Andreas Hostettler est décédé à la fin
de l’hiver 2001 des suites d’une longue maladie. Il avait été le premier
chargé de l’information à la FEPS et a
dirigé durant 15 ans le Service Information et Communication. Depuis le
commencement de sa maladie, au début de l’été 2000, l’intérim a été assuré par Andreas Stauffer, tandis que
Alain-Didier Clerc s’est occupé de la
mise en page et des problèmes techniques liés à la production. Ce dernier a quitté la FEPS à la fin de
l’année 2001 pour fonder sa propre
entreprise.
Elisabeth Stupf a pris sa retraite à la
fin du mois de janvier 2001, après
onze ans d’activité au Sulgenauweg.
Elle était occupée au Secrétariat à
l’œcuménisme mais s’est aussi activement engagée au service de la Conférence «Femmes». Elisabeth Balmer,
qui travaillait précédemment au service des finances de la Confédération,
lui a succédé.
Après le départ de Hildegard Hungerbühler, le poste de secrétaire à la Migration est resté vacant pendant une
année. Barbara Affolter a été nommée
à ce poste et a pris ses fonctions en
mars 2001, mais elle a décidé de
quitter la FEPS avant la fin de son
temps d’essai.

Group de direction

Durant six mois, Ursula Baumgartner
est venue apporter son soutien au
Secrétariat de la FEPS, notamment
pour faire les procès-verbaux du Conseil.

dans le domaine de la sociologie des
religions, il a acquis une certaine notoriété en Suisse. Claude Bovay assure actuellement la direction du bureau de Lausanne ad intérim.

Lidia Geiser a travaillé au Secrétariat
des Droits humains durant dix ans. Elle a pris à la fin dumois de septembre
une retraite anticipée. En raison de la
réorganisation du Secrétariat de la
FEPS et en attendant une nouvelle
répartition du travail, ce poste n’a pas
été repourvu. Provisoirement, c’est le
Secrétariat du département Relations
extérieures qui assume l’intérim.

Véronique Bourgeois, assistante au
bureau romand de l’IES a mis un terme à son activité au 30.09.2001.

Il y a 18 ans, Kathrin Berger quittait
son travail auprès de Gertrud Kurz «la
mère des réfugiés», pour entrer à la
FEPS. Elle a développé le département Diaconie de la FEPS qui a ainsi
acquis une considération publique.
Kathrin Berger a pris sa retraite au
mois d’octobre.
Roland Campiche, l’un des plus anciens collaborateurs de la FEPS, a
également pris sa retraite en septembre. Durant 30 ans, il a dirigé le bureau romand de l’Institut d’éthique
sociale à Lausanne et représenté la
FEPS en Suisse romande. Par ses innombrables publications et ses travaux de recherche, en particulier

Nathalie Narbel a quitté la FEPS à la
fin de l’année 2001. Elle avait été engagée en tant que collaboratrice spécialisée pour une durée limitée, afin
de traiter divers dossiers au sein de
l’IES.

Theo Schaad, ancien délégué de l’Eglise évangélique méthodiste à l’AD de
la FEPS, était entré à la FEPS pour accompagner le projet du Conseil «Objectifs et stratégies». Depuis le 1er
septembre 2001, il occupe le poste de
chancelier de la FEPS.
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Mandat des commissions
Le nouveau Règlement des commissions et des groupes de travail édicté
par le Conseil est entré en vigueur. Ce
Règlement fixe la mission et les
tâches des commissions, leur composition, leur méthode de travail, leur
compétence et leurs ressources financières. En complément, chaque commission doit élaborer un mandat de
prestations. Les mandats des commissions «Eglises suisses à l’étranger»,
«Fonds pour le travail des femmes» et
«Tourisme» ont déjà été adoptés.
Ceux des commissions «Migration»,
«Ethique sociale», «Formation continue des ministres» ont été présentés
en première lecture au Conseil.
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Photo page 35
(de gauche à droite) :
Andreas Stauffer
Andreas Hostettler
Alain-Didier Clerc
Daniela Ambühl

INFORMATION ET COMMUNICATION

Communication
Après le décès d’Andreas Hostettler,
responsable du travail journalistique à
la FEPS durant 15 ans, le Conseil a
désigné Andreas Stauffer pour assurer
l’intérim. Andreas Stauffer travaillait
déjà à la FEPS depuis deux ans au Service Communication et avait remplacé Andreas Hostettler au pied levé
durant le temps de sa maladie.
L’accent a été mis sur l’amélioration
du travail dans le domaine des relations publiques et la présence de la
FEPS dans les médias a été considérablement développée. En 2001, sept
conférences de presse ont pu être organisées, avec un écho qualifié de
«bon à très bon». Les thèmes abordés

ont été : l’article sur les évêchés (2),
l’article sur les religions, le régime du
délai, la rencontre d’Augsbourg, la visite en Afrique du Sud ainsi que la publication de la Commission théologique «Qui a peur des homosexuel-le-s ?
– Evaluation et discussion des prises de
position des Eglises protestantes de
Suisse».
Le service Communication de la FEPS
a coopéré avec le Conseil pour la publication de 35 communiqués de
presse, dont 11 en coordination avec
des partenaires comme les œuvres
d’entraide (EPER et PPP), l’Eglise catholique romaine et l’Eglise catholique-chrétienne.
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Journalistes conférence de presse sur l’article des évêchés

Le service Communication correspond par courriel, par fax ou par la
poste avec 450 représentants de presse et dix agences. Les archives de textes, nouvellement constituées, contiennent déjà plus de 200 dossiers et
les archives photographiques renferment 2000 photos sur papier et 3000
photos numériques.
Le Bulletin FEPS, qui paraît six fois
par an, en allemand et en français, atteint environ 8000 lecteurs et donne
des informations sur le travail de la
FEPS. Du point de vue rédactionnel et
graphique, le Bulletin est une production entièrement «maison» et tout le
travail qui précède l’impression est
également fait par nos soins. Les tex36

tes émanent soit de collaborateurs ou
collaboratrices de la FEPS, soit de
partenaires extérieurs.
Du point de vue journalistique, la visite en Afrique du Sud a été le grand
évènement. A la suite de ce voyage,
un rapport d’évaluation d’une cinquantaine de pages et une exposition
de photos ont été présentés à l’Assemblée des délégués d’automne.
Le site Internet de la FEPS a également été développé. Tous les communiqués de presse, des rapports concernant l’actualité ainsi que des photos à imprimer sont maintenant disponibles sur le Web, de même que toute la collection du Bulletin depuis
2000. A l’avenir, les Eglises membres
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pourront aussi y trouver les documents de l’Assemblée des délégués et
les lettres circulaires. La prochaine
étape permettra aux départements de
présenter leur travail et leurs projets.
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Photo page 39
(de gauche à droite) :
Pierre Vonaesch, Hartmut Lucke,
Gottfried Wilhelm Locher,
Thérèse Marthaler, Elisabeth Stupf,
Corinne Schläfli, Marianne Bühler,
Elisabeth Balmer
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Une délégation de la FEPS en visite
au Cap, à l’invitation du Conseil des
Eglises sud-africaines (SACC)
Une délégation de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse et de
ses œuvres et missions s’est intéressée
à la réalité des Eglises et de la société
en Afrique du Sud après l’Apartheid.
La délégation était composée de Thomas Wipf, président du Conseil, Karl
Kohli, membre du Conseil, Gottfried
W. Locher, responsable du département Relations extérieures de la FEPS,
Jeanne Pestalozzi-Racine, membre du
Conseil de l’Eglise de Zurich, AnneCatherine Miéville, conseillère synodale vaudoise, Madeleine Strub-Jaccoud, directrice de Mission 21 (Bâle),

Eugène Roy, du DM Echange et Mission (Lausanne), Andreas Loebell, de
l’EPER, et Andreas Stauffer, du service
Communication de la FEPS. Au programme étaient des visites dans les
banlieues noires de Soweto, Alexandra (Johannesburg), Gugulethu (Le
Cap) et Mdantsane (East London). Les
rencontres avec les autorités des Eglises partenaires ont renforcé la solidarité et la compréhension mutuelle. Fil
rouge de ces rencontres : la question
du désendettement en Afrique du
Sud. La rencontre avec des membres
de la Commission Vérité et Réconci39
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Community Center Kliptown: La délégation de la FEPS s’entretient avec Eva Nameng

liation, sur un lieu chargé d’histoire
et d’émotion comme celui de la tristement célèbre prison de Robben Island, a permis à la délégation d’approfondir cette problématique.
Le 30 septembre, dans un acte symbolique, la grande avenue «Magnus
Malan» de Johannesburg a été rebaptisée du nom de «Beyers Naudé», un
combattant blanc de la lutte contre
l’Apartheid, pasteur de l’Eglise réformée. Magnus Malan a été ministre de
la défense durant le régime de l’Apartheid. A cette occasion, Beyers
Naudé a également reçu la citoyenneté d’honneur. Ce pasteur a été le
premier secrétaire général du Conseil
des Eglises sud-africaines (SACC). Les
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relations de la FEPS, des missions et
des œuvres d’entraide des Eglises
suisses avec le SACC datent de fort
longtemps.
Au cours de la partie officielle de la
cérémonie, un culte a été célébré par
l’archevêque Desmond Tutu, en présence de l’ensemble des communautés religieuses. Le président du
Conseil de la FEPS, Thomas Wipf, a
souligné l’importance de l’action de
Beyers Naudé : «Durant toute sa vie,
Beyers Naudé a réuni des hommes –
en Suisse aussi. Chaque fois qu’il a
parlé de l’Apartheid, que ce soit dans
l’Eglise ou en d’autres occasions, tous
ceux qui l’ont entendu ont été profondément touchés par sa prise de po-
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sition courageuse en faveur des défavorisés, par la clarté de ses arguments, qu’il a toujours fondés sur la
Bible, et par sa chaleur humaine et sa
droiture. Il disait clairement que dans
un Etat où régnait l’Apartheid, il fallait choisir son camp. Malheureusement, nous l’avons trop peu écouté,
ce que je regrette profondément aujourd’hui».
Résultats et suivi
La délégation a été touchée et impressionnée par les hommes et les femmes rencontrés : des hommes et des
femmes qui ont lutté contre l’Apartheid et le racisme et qui ne recherchent pas la vengeance, mais qui tentent de surmonter le passé en recherchant la vérité et la réconciliation.
Des hommes et des femmes pleins
d’espérance qui s’attèlent à reconstruire une société dans la paix et la
justice. L’Afrique du Sud se trouve
confrontée à d’énormes défis politiques et sociaux. La délégation a regretté que nos Eglises n’aient pas
mieux soutenu ces hommes et ces
femmes qui ont été victimes de l’Apartheid, ni tous ceux et celles qui
ont élevé leur voix contre cette injustice. La FEPS et l’EPER souhaitent
continuer à s’engager en faveur de la
dignité des plus pauvres en Afrique
du Sud. Actuellement, l’EPER est en-

gagée dans des projets pour un montant annuel de CHF 460 000.–.
La délégation a recommandé au Conseil de retravailler la question des relations de la FEPS au temps de l’Apartheid et son histoire en collaboration avec les œuvres et les Eglises
membres.
Les relations politiques, économiques
et militaires de la Suisse avec l’Afrique du Sud doivent également être
réexaminées. C’est pourquoi, la FEPS
a soutenu une initiative parlementaire
à ce sujet. Les recherches dans le cadre du projet du Fonds national 42+
sont importantes. Mais elles ne pourront faire la lumière que si les archives des banques et des entreprises
sont ouvertes, comme le demande l’initiative.
Le travail d’éthique sociale sur l’économie et la morale doit être approfondi de manière à pouvoir répondre
aux demandes de la campagne «Jubilé 2000» (concernant les dettes de
l’Apartheid) et le désendettement
(odious debts). Le partenariat entre les
Eglises d’Afrique du Sud, la FEPS et
ses œuvres et missions doit se poursuivre.
Augsbourg 1999 – Un jalon sur le
chemin de l’œcuménisme
La Commission de dialogue protestants/catholiques romains, mandatée
41
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par la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) et la Conférence des Evêques suisses (CES), a organisé les 28/29 octobre 2001 un colloque intitulé «Augsbourg 1999 – et
après?». Plusieurs théologiens et
théologiennes renommés avaient été
invités.
L’unité en question
Au printemps 1997, parvenait la nouvelle que l’Eglise évangélique luthérienne et l’Eglise catholique romaine
s’étaient mis d’accord sur la question
de la justification par la foi, une controverse qui les divisait depuis plusieurs siècles. Ce document déclarait
que les différences d’interprétation
fondamentales sur la justification par
la foi, cause de la division de l’Eglise
au 16e siècle et des condamnations
doctrinales réciproques, étaient maintenant surmontées. La «Déclaration
commune sur la doctrine de la justification» avait tout de même rencontré
une opposition et par la suite, cette entente péniblement acquise sur la doctrine de la justification semblait être
remise en question par la Déclaration
«Dominus Iesus», publiée en automne
2000 par la Congrégation pour la doctrine de la foi de l’Eglise catholique romaine. C’est pourquoi, il était particulièrement important de réfléchir ensemble à l’avenir de l’œcuménisme.
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«Quo vadis ecclesia ?»
Selon Kurt Koch, évêque de Bâle, le
fait même qu’une telle manifestation
puisse avoir lieu, est déjà un signe
d’œcuménisme. Pierre Bühler, professeur de théologie à Zurich, décrivait
sa propre attitude comme un «un pessimisme actif». «Pessimisme», parce
que malgré ou à cause de la «Déclaration commune», on ne peut pas encore vraiment parler d’unité visible
de l’Eglise. «Pessimisme actif», parce
que c’est justement une motivation
pour reprendre et poursuivre sérieusement, honnêtement et de façon critique le travail œcuménique. Dans un
avenir proche, l’œcuménisme sera
d’abord un programme de différenciation critique. En comparaison, la
position de Eberhard Jüngel, professeur de théologie systématique à Tübingen, apparaît comme un «optimisme prudent». Dans son exposé «Quo
vadis ecclesia ?», il constatait que
pour savoir où va l’Eglise, il fallait
d’abord se demander d’où venaient
les Eglises. Selon lui, le rapprochement théologique obtenu est un réel
progrès pour le dialogue œcuménique. Mais cet «optimisme prudent »
laisse aussi voir l’envers de la médaille, à savoir combien la situation reste
difficile. Pour lui, «le meilleur des
progrès œcuméniques possibles»
serait que la théologie parvienne «à
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«Augsburg 1999»: Thomas Wipf, l’évêque Kurt Koch, le pasteur Frank Jehle, le vicaire général Rudolf Schmid

amener les différentes confessions à
faire un pas décisif en arrière, c’est-àdire à venir se ressourcer dans le texte biblique qui est la plus importante
source commune».
Lors de la table-ronde, Petra Silke
Bergjan, professeur de théologie à Zurich, expliquait que la «Déclaration
commune» était un document de
consensus. Un vrai chemin ensemble,
par contre, nécessiterait un nouveau
fondement.
L’Esprit de Dieu abattra les murs
séparateurs
Le cardinal Walter Kasper, président
du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, soulignait

que la signature de la «Déclaration
d’Augsbourg» n’était pas seulement
«une signature protocolaire», mais
une «fête liturgique». Si la «Déclaration d’Augsbourg» est une étape importante, elle n’a pas abouti à un consensus total, mais à un «consensus
nuancé». Ainsi, selon son jugement
optimiste, la voie de l’œcuménisme
est plus ouverte qu’elle ne l’a jamais
été auparavant. Une voie qui se concentre davantage sur les points «délicats» du dialogue œcuménique, comme la question de la compréhension
du ministère ou de l’hospitalité eucharistique. «J’ai la ferme conviction
que l’Esprit de Dieu terminera ce qu’il
a commencé. Comme lors de la chu43
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te du mur de Berlin, nous nous frotterons un jour les yeux et nous nous
émerveillerons de ce que l’Esprit de
Dieu a abattu les murs séparateurs et
nous a ouvert un nouveau chemin
pour aller les uns vers les autres»,
ainsi concluait-il son exposé. Le colloque s’est terminé par une célébration liturgique commune, présidée par
les deux présidents de la CDPC, le vicaire général Rudolf Schmid et le pasteur Frank Jehle.
LES VOIX MULTIPLES DE LA CEL
Les délégués de la FEPS à la Communion ecclésiale de Leuenberg
(CEL) sont arrivés à Belfast à un moment délicat. Durant la rencontre, des
conflits ont eu lieu entre groupes rivaux au Nord de Belfast. On était en
pleine période de manifestations.
Les délégués ont visité plusieurs projets, à Belfast et dans les environs, où
des personnes sont engagées dans la
lutte quotidienne pour la paix. Il ne
s’agissait pas pour la CEL de prêcher
la réconciliation du haut de la chaire,
mais de témoigner sa solidarité à tous
ceux qui militent en faveur de la paix
et d’une solution pour mettre fin à la
guerre. Dans un communiqué de
presse, l’Assemblée s’est adressée
aux dirigeants politiques, les engageant «à persévérer dans la tâche difficile consistant à instaurer une paix
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qui permette à toutes les traditions de
se sentir chez elles dans ce pays».
La communication au sein de la CEL
La CEL accorde une grande importance à la communication. Les Eglises
régionales doivent organiser des consultations sur les grands thèmes qui
dépassent leurs frontières régionales.
Des Forums scientifiques font leur apparition sur Internet : sur la bioéthique, sur l’éthique de la paix, sur la situation des minorités ethniques et religieuses ou sur les relations entre les
Eglises catholiques et protestantes. Le
Comité exécutif doit recevoir les résultats de ces enquêtes et les diffuser
dans les Eglises membres.
Nouveaux entretiens doctrinaux
L’Assemblée plénière a adopté deux
points forts qu’elle veut approfondir.
«Forme et organisation des Eglises
protestantes dans une Europe en mutation». Ces débats ont été jugés opportuns en raison des «processus de
mutation qui se dessinent actuellement dans la société et les Eglises
d’Europe». Un groupe de travail se
penchera aussi sur «la vocation missionnaire des Eglises protestantes en
Europe». La compréhension commune de l’Evangile est la base de toute
cette réflexion. Le but, c’est de renforcer la confiance en l’Evangile et en
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Belfast : Le Comité exécutif de la Communion ecclésiale de Leuenberg (CEL)

sa force qui donne vie, et de «partager ensemble les expériences diverses
faites dans les différentes parties de
l’Europe».
Elections
Lors de sa 5e Assemblée plénière, la
CEL a renouvelé son Comité exécutif et
élu un nouveau président. Le président
du Conseil de la FEPS est entré au présidium aux côtés d’Elisabeth Parmentier, professeur de théologie pratique
(présidente exécutive) et de Michael
Beintker, de Münster. Le protestantisme suisse restera donc représenté au
niveau européen après le départ du
pasteur Heinrich Rusterholz, ancien
président du Conseil de la FEPS.

CEL – La voie de l’Europe protestante
La communion ecclésiale de Leuenberg
est une alliance qui regroupe 103 Eglises
luthériennes,

réformées,

unies

et

méthodistes, ainsi que l’Eglise vaudoise
d’Italie et les Frères Moraves. Cinq Eglises
sud-américaines, fondées par des émigrants germanophones, en sont aussi
membres.
Les Eglises membres de la CEL se réclament de la Concorde signée en 1973 au
Leuenberg (Bâle-Campagne), qui témoigne d’une même compréhension de
l’Evangile et d’une communion mutuelle
quant à la prédication et à l’administration des sacrements.
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Un culte de consécration pour une
identité
La Conférence des commissions de liturgie de la FEPS souhaite publier un
recueil de liturgies de consécration à
l’essai, pour promouvoir une compréhension réformée commune du
ministère et de la consécration.
Deux consultations au château de
Hünigen et à Berne sur la question de
la consécration ont abouti à une
«Convention au sujet des ministères
et de la consécration», cautionnée
par les Eglises membres et les associations professionnelles. Un groupe
de travail, sous la présidence de Daniel de Roche, est en train de mettre
en évidence, par une réflexion théologique approfondie et un travail de
comparaison minutieux des modèles
de liturgie existants, quels éléments
liturgiques d’un culte de consécration
sont incontournables ou souhaitables
ou liés à des traditions locales.
Nouveaux objectifs
En 1996, la Conférence des commissions de liturgie de la FEPS espérait
pouvoir faire un pas de plus en mettant l’accent sur la pratique du ministère. Elle se demandait pourquoi tant
de pasteurs et de pasteures rencontraient des difficultés dans leur ministère («burnout»), quel fossé il y avait
entre l’idéal du ministère, tel qu’il ap46

paraît par exemple dans la liturgie de
consécration, et le quotidien pastoral.
Elle s’aperçut rapidement que la liturgie de consécration était le point de
cristallisation mettant en scène à la
fois la tradition, les biographies personnelles, l’histoire, plusieurs acteurs, les relations œcuméniques et
l’assemblée réunie pour le culte. Elle
mesura toute l’importance d’une
réflexion théologique approfondie
pour aborder les questions de théologie pratique.
C’est dans ce contexte qu’elle organisa les rencontres susmentionnées qui
aboutirent à la «Convention». Les
réactions, dans leur ensemble, furent
positives et apportaient leur appui à
une entente sur la consécration. Cela
a encouragé la Conférence des commissions de liturgie à poursuivre le
travail dans un groupe ad hoc.
D’ici l’automne 2000, les Eglises
membres devraient recevoir un recueil à discuter. Celui-ci part du principe que la tradition réformée est suffisamment cohérente pour qu’on y redécouvre une compréhension commune du ministère et de la consécration, et devrait proposer une liturgie
de consécration et des modèles liturgiques «compatibles avec la convention».
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CONSEIL ŒCUMENIQUE DES EGLISES (COE) – COMITE CENTRAL
Le Comité central, l’instance suprême
du Conseil œcuménique des Eglises
(COE) jusqu’à la prochaine Assemblée plénière, se réunit tous les 12 à 18
mois. Il exécute les décisions prises
par l’Assemblée plénière de Harare,
examine et surveille les programmes,
décide du budget du Conseil. Les 158
membres du Comité central du COE
ont siégé en janvier dernier à Potsdam
– pour la première fois en Allemagne
réunifiée. Le thème de la réconciliation a dominé une grande partie de la
session, au cours de laquelle la Décennie œcuménique Vaincre la violence (DVV) a été officiellement ouverte. La situation financière critique
du COE a été un véritable casse-tête
pour les délégués.

échanges entre les directions d’Eglises, pour arriver ainsi à une collaboration plus étroite. Le «Kick-off committee» sera présidé par Gottfried Locher, délégué suisse au Comité de la
région européenne.

Avenir de l’Alliance réformée mondiale
Le Comité de la région européenne –
structure régionale de l’Alliance réformée mondiale (ARM) – a nommé
un groupe de travail pour s’occuper
de l’orientation stratégique de l’ARM
en Europe. Celui-ci doit présenter un
concept de stratégie à l’Assemblée de
la région européenne qui se tiendra
du 18 au 23 août 2002 à Oradea
(Roumanie). Il s’agit notamment de
créer des structures qui facilitent les

Signature de la Charte Œcuménique
– Les Eglises se mettent en route vers
une mission commune en Europe
La 3e Rencontre œcuménique européenne s’est terminée à l’église StThomas de Strasbourg, le 22 avril
2001, avec la signature d’une «Charte
Œcuménique» par les présidents de
la Conférence des Eglises européennes (KEK) et du Conseil des Conférences épiscopales européennes. Ce document de base en douze points donne aux Eglises et aux Conférences des

Comité central du COE : 29.1. - 6.2.1001 à Potsdam
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évêques d’Europe des recommandations à mettre en œuvre, chacune en
fonction de son propre contexte. Celles-ci seront reprises dans le programme d’activité 2002 de la FEPS.

Extrait de la Charte :
«Sur notre continent européen,(…) nous
voulons, avec l’Evangile, nous engager
pour la dignité de la personne humaine

prévoir une formation continue à long
terme tant que la conception de la
formation est elle-même en plein
chantier. La commission doit donc
étudier de façon prospective les questions de contenu et de conception de
la formation continue des collaborateurs et collaboratrices des Eglises,
dans le paysage en mutation rapide
de la formation.

comme image de Dieu, et, comme Eglises,
contribuer à la réconciliation des peuples
et des cultures. C’est dans ce sens que
nous adoptons cette Charte comme engagement commun au dialogue et à la
collaboration. (…) Elle n’a aucun caractère
magistériel, dogmatique ou canonique.
Son caractère obligatoire consiste plutôt
dans le devoir que se font les Eglises ellesmêmes et les organisations œcuméniques
signataires.»

Commission pour la formation continue des ministres
La Commission a demandé au Conseil un nouveau mandat, avec un accent sur la fonction de formation en
plus de sa fonction de coordination.
Elle a en outre demandé de pouvoir
délivrer des diplômes et certificats et
d’avoir ainsi la responsabilité de la
reconnaissance des formations continues longues. La commission n’a pas
été entendue. Il n’est pas possible de
48

Conférence «Femmes»
«A naître, né et déjà perdu», tel était
le thème de la rencontre interdisciplinaire qui a réuni le 20 janvier des professionnels pour débattre des questions qui se posent lorsqu’un enfant
décède avant, pendant ou après la
naissance. Cette rencontre, organisée
par la Conférence Femmes en collaboration avec la FEPS et le Forum
Neumünster, a trouvé un large écho et
suscité un grand intérêt. Il en est clairement ressorti que les questions
traitées devaient encore être approfondies et qu’il s’agissait là pour la
FEPS – en tant qu’institution suisse –
d’un défi à relever.
La 4e assemblée de la Conférence
«Femmes» a eu lieu en novembre,
avec pour thème «Le budget des Eglises sous le regard des femmes». La
répartition des ressources ne se fait
jamais de façon neutre – c’est du
moins la position défendue par Ma-
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La Conférence «Femmes» avec Mascha Madörin

scha Madörin, économiste, dans son
exposé. Les déléguées ont demandé
au Comité d’intervenir auprès du
Conseil de la FEPS «dans les termes
qui conviendront» pour protester contre le fait qu’à la FEPS, tous les postes avec une fonction dirigeante sont
occupés par des hommes. Elles ont
également donné leur soutien à l’initiative pour un service civil.
Parmi les autres points importants, citons une prise de position sur l’initiative parlementaire «Violence envers
les femmes» et sur le programme «Migration et santé» de la Confédération.
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Photo page 35
(en haut de gauche à droite) :
Markus Sahli, Hans-Balz Peter
Roland Campiche, Muriel Beck
Barbara Affolter, Martin Kraut
Dorothea Loosli
Kathrin Berger, Daniela Frosio
Nathalie Narbel, Lidia Geiser
Danielle Perrochet, Claude Bovay
Véronique Bourgeois, Margaret Gerber
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SECTION II: EGLISE ET SOCIETE

Régime du délai
L’Assemblée des délégués d’été 2000
a présenté un postulat demandant au
Conseil d’intervenir dans la révision
en cours de la loi sur le régime du
délai en faveur de l’obligation pour
l’Etat d’offrir aux femmes concernées
des Centres de consultation. Dans la
continuité des prises de position de
l’ancien Conseil (Mémorandum 1997
«De la dignité de la femme et de la
protection de vie»), le Conseil, s’appuyant sur l’étude éthique et théologique du professeur Denis Müller, de
l’Université de Lausanne, s’est prononcé en faveur du régime du délai,
mais sans obligation de consultation.
Dans sa prise de position, le Conseil a

mis l’accent sur les aspects suivants :
Toute interruption de grossesse est
une transgression de l’interdit biblique de tuer et par conséquent, fondamentalement, on ne peut la justifier.
Selon la position chrétienne, l’être
humain est en relation avec Dieu dès
sa conception, même s’il n’est pas encore une personne autonome. L’embryon et le fœtus ne sont pas de simples produits biologiques ou naturels,
mais une vie humaine indépendante
en devenir, et cette vie humaine en
devenir doit être protégée au maximum.
La protection de la vie ne concerne
pas seulement la grossesse et la nais51
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sance, mais la vie toute entière, y
compris dans sa dimension qualitative. Il faut donc aussi considérer la
protection de la vie de la mère ou du
couple parental. Pour des raisons diverses, il peut arriver que la grossesse
mette la mère ou le couple parental
dans une situation de détresse. Soit
que la mère ou le couple ne puisse
donner à l’enfant toute l’attention affective dont il aura besoin pour se
développer sainement, soit que la
grossesse menace l’équilibre physique, psychique ou social de la mère
ou du couple parental.
Bien que l’interruption de grossesse
contrevienne clairement au droit à la
vie d’un être humain en devenir, le
Conseil pense qu’il est important
d’essayer de se mettre à la place de la
personne qui se trouve dans une situation qu’elle ressent comme sans
issue. Il se peut alors que dans ces
circonstances, une interruption de
grossesse soit envisagée. L’Evangile
qui pourrait ici nous servir de guide,
c’est la justification du pêcheur par la
foi seulement, et l’attitude de Jésus
qui se tient tout près de celles et ceux
qui sont «fatigués et chargés», justement quand ils commettent une faute.
Personne ne peut se mettre à la place
de la femme ou du couple concerné
pour décider si la détresse est telle
que la grossesse doit être interrompue
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dans un délai légal. La liberté de décision et la responsabilité personnelle
de la femme ou du couple doivent
être garanties.
La décision d’interrompre la grossesse
dans le délai légal est une décision
difficile à prendre pour les personnes
concernées. C’est pourquoi, la femme
ne doit pas être poursuivie pénalement, mais doit pouvoir bénéficier
d’un soutien dans sa décision.
Pour être un accompagnement existentiel et une aide à la décision, la
consultation doit être facultative. Elle
doit être portée par la foi, l’amour et
l’espérance et dénuée de tout esprit
de condamnation. Si elle était obligatoire, la consultation deviendrait un
instrument juridique de contrôle et
manquerait son but.
Il n’appartient pas à l’Etat, idéologiquement neutre, de donner un caractère obligatoire à des valeurs fondées
religieusement. Au nom même de la
sécurité juridique, il doit se fonder sur
un «common sense». Toutefois, il est
également tenu de protéger la vie. Il
ne peut le faire efficacement qu’en
soutenant les parents et la famille.
C’est pourquoi, avec la même assurance qui lui a fait accepter le régime
du délai, le Conseil se prononce clairement en faveur de mesures de politique sociale dans ce domaine, comme la formation à un comportement
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sexuel responsable ; de mesures de
politique familiale comme l’assurance-maternité, la création de structures
d’accueil pour les enfants et de centres de consultation pour la grossesse,
les parents et la famille ; de mesures
de politique économique comme des
horaires et des conditions de travail
favorables aux mères de famille et
aux enfants.
L’Assemblée des délégués a défendu à
une large majorité la position de principe du Conseil, mais n’a fait que
prendre acte du rapport qui lui était
soumis. Plusieurs délégués ont regretté
le manque de fondement théologique
et le fait que le Conseil ait traité insuffisamment les exigences du postulat.

Le Conseil a fait part à l’AD de son intention de reprendre la réflexion éthique fondamentale sur la question du
commencement et de la fin de la vie.
Sans-papiers
Dès le début de l’année, il est apparu
que la problématique des «sans-papiers», c’est-à-dire des personnes qui
séjournent illégalement dans notre
pays, tiendrait la une de l’actualité.
Poussés par les décisions de renvoi
prises par l’Office fédéral des réfugiés, les groupes de soutien aux sanspapiers ont décidé d’occuper des Eglises ou des centres paroissiaux.
En 1999, la FEPS avait organisé une
rencontre sur le thème «Vivre en si53
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tuation non-autorisée – En quoi les
sans-papiers nous concernent-ils ?». Il
s’agissait alors d’examiner la problématique des sans-papiers et de rechercher avec des spécialistes des possibilités d’action au niveau ecclésial et
politique (voir Textes IES – 10/99).
Dans le courant de cette année, les
sans-papiers ont occupé le devant de
l’actualité politique nationale. C’est
pourquoi, le Conseil de la FEPS a
chargé le Service Migration des Eglises réformées de Berne-Jura de faire
un rapport du point de vue des Eglises
et de proposer des solutions possibles.
Sur la base de ce travail, le Conseil a
refusé la proposition du Conseil
fédéral d’un examen individuel des
cas de rigueur, de même qu’une régularisation générale de tous les sanspapiers qui séjournent en Suisse. Il a
plutôt préconisé une voie moyenne,
qui pourrait servir de base de discussion en vue d’une régularisation
collective fondée sur des critères spécifiques à des groupes-cibles. En complément, des mesures de consultation
«anonyme» des sans-papiers devraient être prises. Il est également important que les Eglises exercent leur influence dans les travaux de législation
en cours concernant la loi sur l’asile
et les étrangers, et qu’elles soutiennent la lutte contre le travail au noir
(Loi contre le travail non-déclaré).
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La motion de Roche (FR) et consorts a
donné l’occasion au Conseil de présenter sa position à l’AD d’automne.
Comme la situation s’est polarisée autour de la question des sans-papiers,
le Conseil a lancé l’idée d’organiser
une «table-ronde» réunissant des personnalités de différents milieux politiques, économiques et des syndicats.
Il a nommé un groupe de projet
«sans-papiers», auquel il a donné
mandat de suivre le débat politique et
de faire des propositions pour la suite
de la procédure.
Bénévolat
Lors de l’Assemblée des délégués
d’automne 1998, la délégation zurichoise avait présenté un postulat invitant le Conseil d’alors «à entreprendre les démarches nécessaires pour
que le travail bénévole soit pris en
compte par l’AVS et puisse être déduit
des impôts, comme c’est le cas pour
les dons consentis à des œuvres d’utilité publique». Dans sa réponse à
l’Assemblée des délégués d’été 2000
à Viège, le Conseil avait souligné que
la FEPS et ses Eglises membres avaient
inscrit la question du bénévolat à leur
ordre du jour depuis plus de dix ans
déjà et qu’elles traitaient cette question de manière spécifique.
La deuxième partie de la réponse du
Conseil au postulat, qui traitait de la
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possibilité d’une déduction fiscale et
de la prise en compte par l’AVS des
activités bénévoles, a suscité un débat
animé. Le Conseil renonçait à intervenir au niveau national en faveur de
l’introduction de bonifications pour
les tâches bénévoles.
La question du bénévolat et de sa reconnaissance – et l’Année internationale des volontaires n’y est certes pas
pour rien – est un défi pour notre société et elle a été très largement débattue.
L’association iyv-Forum, qui a pour
tâche d’animer le débat en Suisse
dans le cadre de l’Année internationale des volontaires et de coordonner
les manifestations, compte 140 organisations membres, parmi lesquelles
la FEPS, différentes Eglises membres
et paroisses.
Le Conseil va poursuivre sa réflexion
sur les questions posées par le postulat : reconnaissance sociale des activités bénévoles et prise en compte
par l’AVS ou déduction fiscale en tant
qu’objectif politique. iyv-Forum Suisse ou l’instance qui lui succèdera
serait une bonne plate-forme de discussion. Les exigences du postulat ne
pourront aboutir que si elles sont soutenues par le plus grand nombre possible d’organisations.
C’est pourquoi, lors de la clôture de
l’Année internationale des volontai-

res, à Bellinzona, le Conseil de la
FEPS a demandé la création d’un organisme pour succéder à iyv-Forum.
Cette instance devrait entre autres
nommer un groupe d’experts qui aurait pour tâche de présenter des options pour une reconnaissance du travail bénévole, notamment dans le domaine du calcul des prestations des
assurances sociales ou des possibilités de déduction fiscale.
De nombreuses personnes s’engagent
délibérément dans les activités
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bénévoles des Eglises, parce qu’elles
peuvent débattre là de questions existentielles. C’est pourquoi, il faut accorder une attention toute particulière à l’enracinement spirituel du travail
bénévole dans les paroisses.
Conférence de Diaconie de la FEPS
La Conférence de Diaconie de la
FEPS traite régulièrement des thèmes
de l’actualité : Claudia Kaufmann,
secrétaire générale du Département
fédéral de l’Intérieur, est venue parler
des «Changements sociaux en Suisse». La table-ronde et le travail en
groupe qui ont suivi ont permis d’approfondir le débat sur la question du
rôle des Eglises.
Avec le thème «Familles et société –
responsabilités partagées», la Conférence de Diaconie a repris les thèses du Message des Eglises, publiés
dans le cadre de la Consultation
œcuménique «L’avenir ensemble».
Travail dans le domaine des droits
humains en Suisse
Durant l’année 2001, l’accent a été
mis principalement sur une plus grande prise de conscience de la responsabilité de la Suisse dans la mise en
pratique des droits humains. Les efforts ont porté notamment sur des entretiens entre le groupe parlementaire
des droits humains et les organisations
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non-gouvernementales, et sur l’engagement en faveur d’une instance nationale des droits humains. Les deux
dossiers ont été menés en collaboration avec l’Association suisse pour les
Droits de la personne (MERS). La responsable des droits humains de la
FEPS s’est également engagée dans la
lutte contre le racisme en représentant
la Commission fédérale contre le racisme (CFRa) lors de la Conférence
mondiale contre le racisme à Durban,
qui contenait déjà les prémisses des
évènements tragiques du 11 septembre. Un travail sérieux pour une meilleure compréhension réciproque des
conditions de vie, des idéologies, des
religions et des cultures est absolument nécessaire.
Au service des requérants d’asile :
accord de coopération entre les Eglises et l’Office fédéral des réfugiés
(ODR)
Depuis 1996, un accord entre les Eglises et l’ODR règle les conditions de
l’exercice d’une aumônerie dans les
Centres d’enregistrement pour requérants d’asile. Cet accord permet
aux Eglises d’exercer une aumônerie
dans les salles de séjour des Centres
d’enregistrement à certaines heures.
Après cinq ans d’expérience et sur la
base de la confiance réciproque qui
s’est établie entre les deux partenai-
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Aumônerie dans les Centres d’enregistrement pour requérants d’asile: Consultation

res, les Eglises ont demandé lors d’une rencontre avec Jean-Daniel Gerber, directeur de l’ODR, que cette
«convention de tolérance obsolète»
soit remplacée par «un accord de
coopération formulé de façon positive». L’élaboration d’un nouvel accord
a été confiée à un groupe de travail
paritaire Eglises-ODR.
En même temps, le Conseil de la FEPS
a déposé un projet visant à inscrire
l’aumônerie des Centres d’enregistrement dans la nouvelle loi sur l’asile.
Vision de la diaconie en Europe
En 1994, la Conférence des Eglises
européennes (KEK) publiait la «Déclaration de Bratislava», formulant les

étapes qui pourraient mener «Vers
une vision de la diaconie en Europe».
Il s’agissait d’une invitation à participer au processus d’élaboration d’une
Charte œcuménique de la diaconie
pour l’Europe.
A l’invitation de la KEK, de la Commission pour la Migration en Europe,
d’Eurodiaconia et du groupe de
contact européen pour la mission urbaine et industrielle, une délégation
de la FEPS a participé au «Forum de
diaconie européenne», consacré au
suivi de Bratislava, qui s’est tenu en
Finlande au mois de septembre.
Quatre thèmes ont été au centre des
discussions :
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Conférence de Diaconie à Berne

Conférence mondiale contre le racisme à Durban

• Migration et mobilité
• Eglise et diaconie dans la société
civile
• Travail et occupation
• Qualité de vie : les tâches de la
diaconie dans un Etat social de
plus en plus faible.

la Commission fédérale contre le racisme (CFRa) et de la Commission
des Eglises pour les migrants en Europe (CEME). Il s’agissait de préparer, au
niveau suisse et européen, la Conférence mondiale contre le racisme
qui a eu lieu fin août/début septembre
2001 à Durban, et d’y représenter la
Commission fédérale contre le racisme. Pour cela, Muriel Beck Kadima a
représenté la FEPS à la pré-conférence européenne de Strasbourg (octobre
2000) et a participé à l’organisation
de la conférence nationale qui a eu
lieu en mars 2001 à Zurich. Elle a
également pris part à l’élaboration
d’une prise de position des deux organisations. Ce travail se poursuivra

Le résultat principal de cette rencontre
est le projet d’une «Académie européenne de diaconie», qui permettrait
de mettre en réseau la formation à la
diaconie et l’échange d’expériences.
Lutte contre le racisme
En 2000 et en 2001, la responsable
des Droits humains à la FEPS, s’est
fortement engagée dans le travail de
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en 2002. En mars 2002, la Commission fédérale contre le racisme se penchera sur les images que Blancs et
Noirs ont les uns des autres. A Durban, ces questions ont été au centre
du débat sur la compensation et le
dédommagement des souffrances passées (esclavage et colonialisme), dont
les effets se font encore sentir jusqu’à
aujourd’hui.
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Photo page 61
(en haut de gauche à droite) :
Ralf Pfaff, Cécile Uhlmann,
Beatrice Bienz, Jacqueline Blaser,
Ursula Klauser, Françoise Favre,
Gerda Staub, Marlise Bianchi,
Béatrice Friedli, Evelyne Schmutz
und Ursula Baumgartner
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SECTION III: SERVICES CENTRAUX

Fondation de solidarité des pasteurs
Pour des raisons fiscales, le droit patrimonial du Fonds de solidarité des
pasteurs, fondé en 1976 par la Société pastorale suisse, avait été transmis en 1977 à la FEPS. Depuis 2001,
les dons faits aux Eglises ne sont plus
déductibles des impôts, il fallait donc
trouver une nouvelle solution pour le
Fonds de solidarité des pasteurs.
C’est pourquoi, la Fondation de solidarité des pasteurs a été créée, avec
effet rétrospectif au 1.1.2001. Ses
tâches et la composition de son comité restent les mêmes. Le travail que
la FEPS effectuait jusqu’ici sera repris
dans le cadre d’un nouveau contrat.
Le Conseil de Fondation sera nommé

par le Conseil de la FEPS, sur proposition de la Société pastorale suisse.
Les comptes de la nouvelle Fondation
ne seront plus présentés à l’AD de la
FEPS et les dons versés à la Fondation
pourront être déduits des impôts.
Fondation Centre Zwingli à Wildhaus
Le Centre Zwingli à Wildhaus avait
été créé grâce à la collecte nationale
effectuée en 1927 à l’occasion du
400 e anniversaire de la mort de
Huldrych Zwingli. En raison de la situation financière déficitaire de la
fondation, sa liquidation a été décidée et le transfert des immeubles et
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de l’exploitation a eu lieu le 1er novembre 1999. Le capital restant, qui
se monte à environ CHF 500’000.–,
sera à disposition de la FEPS dès 2002
comme Fonds Zwingli. Selon la décision de l’AD, ce Fonds doit servir au
rayonnement de la compréhension réformée du ministère, de l’Eglise et de
la paroisse.
Droits d’auteur
La FEPS conclut des contrats d’utilisation pour ses Eglises membres et leurs
paroisses avec les sociétés de droits
d’auteur. Ces contrats règlent les conditions d’utilisation de musique, de
phonogrammes et de vidéogrammes

Le contrat est

ainsi que la production de photocopies.
L’enquête de l’Institut suisse de sociologie pastorale a fourni non seulement des estimations, mais des chiffres un peu plus exacts sur l’utilisation
de musique à l’Eglise. A la suite de
cette évaluation, les Eglises ont entrepris, dans une collaboration œcuménique, de laborieuses négociations
avec la SUISA et Swissperform. Ces
négociations ont débouché sur une
nouvelle règlementation. Le tarif actuellement en vigueur a été prolongé
jusqu’à la fin de l’année 2002. Pour la
période 2003 – 2007, le tarif des droits d’auteurs et voisins sera ajusté et

porte sur

Coûts en 2001

en vigueur

CHF

jusqu’au
C

concerts publics lors de manifestations

31.12.01

ecclésiales

7a + 7b

utilisation scolaire de matériel d’enregistrement

31.12.03

musical et visuel

8

photocopies

200’903

5’272

34’816

31.12.01
9
n’existe pas
encore
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0
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passera à 10,5 centimes (au lieu de
7,1 pour les droits d’auteurs seulement). Les négociations finales pour
arriver à un contrat entre la FEPS et
les sociétés de gestion de droits d’auteur auront lieu en 2002.
En ce qui concerne le tarif 8 concernant les photocopies, un nouveau
contrat, valable jusqu’au 31.12.2006
a pu être négocié. Ce nouveau contrat
n’apporte ni changements ni coûts
supplémentaires pour la FEPS.
Le tarif 9 concernant l’informatique et
les réseaux n’est toujours pas réglé,
mais la FEPS ne devrait rien avoir à
débourser avant 2005.
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COMPTES
Comptes administratifs

2001

2000

Charges

Revenus

Charges

Revenus

CHF

CHF

CHF

CHF

Organes et Groupe de direction

1’436’876

33’000

1’326005

60’922

Eglise en dialogue

1’043’617

84’681

827’761

8’406

Eglise et société

1’350’148

128’767

1’295’658

102’863

Services centraux

1’566’954

5’748’964

1’800’457

5’639’997

Contributions

570’817

0

581’295

0

Réserves et Comptabilité séparée

2’914’339

2’914’339

1’321’270

1’321’270

8’909’750

8’909’750

7’152’445

7’152’445

Total

Bilan

Patrimoine financier
Partimoine administratif

31.12.2001

31.12.2000

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

CHF

CHF

CHF

CHF

7’842’037

7’302’394

1

29’001

Capitaux de tiers

1’043’515

532’439

Réserves

2’537’419

1’392’150

Comptabilité séparée
Capitaux partages
Fortune

64

822’651
3’822’361

761’794

Résultat comptable

Total

801’535
2’688’434

7’842’038

780’781

9’341

18’987

7’842’038

7’350’382

7’350’382

INTERVENTIONS TRANSMISES
Liste selon Règlement AD, art. 33
1 Motion J.-J. Beljean (NE) et P. Jäggi
(AG) concernant les défis européens pour la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse et
pour ses Eglises membres (AD des
14-16.6.1998):
Lors des AD d'été 1999 et 2000, il
a été partiellement répondu à la
motion.
2 Postulat de l'Association des Eglises réformées de Suisse centrale
concernant la composition de
l'Assemblée des délégués de la
FEPS (AD des 1-2.11.1999) :
En cours de traitement.

3 Postulat Reich/Strässler/Pestalozzi
(ZH) concernant les commissions
pour les cas de rigueur (AD des
18-20.6.2000):
En cours de traitement.

5 Motion de l'Eglise protestante de
Genève concernant l'adaptation
de la clé de répartition des contributions des membres (AD des 3031.10.2000):
Lors de l'AD d'été, il a été partiellement répondu à la motion.

6 Postulat Frei (ZH) et signataires
pour l'inscription d'un article sur
les religions dans la Constitution
fédérale (AD des 17-19.6.2001):
En cours de traitement.

7 Motion de Roche (FR) et signataires
concernant la politique de migration (Ad du 12.11.2001):
En cours de traitement.

4 Motion Pestalozzi et signataires
(ZH) concernant les œuvres d'entraide, les missions et les relations
extérieures de la FEPS (AD des 3031.10. 2000):
En cours de traitement.
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COMMUNIQUES DE LA FEPS 2001
23 janvier

S’engager pour un ordre économique mondial digne d‘être humain

29 janvier

La FEPS et l’EPER se félicitent de l’arrêt des renvois au Kosovo

29 janvier

La FEPS inaugure son nouveau site Internet

30 janvier

Le responsable aux affaires œcuméniques de la FEPS nommé au
Comité central du COE

16 février

Un journaliste brillant et un homme engagé

16 février

Décès d’Andreas Hostettler, responsable de l’information de la
FEPS, après une grave maladie

15 mars

Le Conseil de la FEPS proteste contre les bombardements au Soudan

28 mars

Le Conseil de la FEPS et la retransmission en direct d’exécutions
capitales

10 avril

Le Conseil de la FEPS reste ferme sur la question d’un article constitutionnel sur la religion

24 avril

Une disposition constitutionnelle conforme à notre époque pour
les Eglises et communautés religieuses

8 mai

Sécurité sociale et dignité pour les «working poor»

22 mai

Qui a peur des personnes homosexuelles ? Evaluation et discussion des prises de position des Eglises

29 mai

Soutenir les Eglises sud-africaines

10 juin

Le Conseil de la FEPS et la suppression de l’article sur les évêchés

18 juin

Irène Reday nouvellement élue au Conseil de la FEPS

18 juin

Vent en poupe pour l’article sur les religions

19 juin

Communiqué final de l’Assemblée des délégués d’été à Montmirail NE

5 juillet

Secrétariat de la FEPS: Nouvelle structuration
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Communiqués de la FEPS 2001

1 septembre

L’acte final de la «Consultation œcuménique : «Rendre à César
ce que pense l’Eglise»

6 septembre

L’adhésion de la Suisse à l’ONU – La position des Eglises

11 septembre Attentats aux Etats-Unis
12 septembre Attentats USA – Célébration œcuménique aujourd’hui à Berne
12 septembre Attentats aux USA – Cérémonie œcuménique de 17h30 : précisions
20 septembre

Solidarité avec l’Afrique du Sud nouvelle

28 septembre Les Eglises catholique et protestante bouleversées par la tragédie
de Zoug
29 septembre Appel à la solidarité avec les familles et amis en deuil
3 octobre

La délégation de la FEPS en visite au Cap à l’invitation du Conseil des Eglises en Afrique du Sud

17 octobre

L’intervention militaire ne résoudra guère le problème du terrorisme

29 octobre

Important colloque œcuménique à Berne

30 octobre

Le Conseil de la FEPS et le régime du délai

13 novembre

Assemblée des délégués d’automne de la FEPS

19 novembre

Résolution de la 4e assemblée de la Conférence «Femmes»,
le 19 novembre 2001

26 novembre

Les trois Eglises nationales expriment leurs condoléances après
l’accident d’un avion de Crossair

3 décembre

La FEPS rend visite à l’Eglise soeur d’Allemagne

11 décembre

Appel à la prière pour la paix en Israël et en Palestine
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ORGANIGRAMME DE LA FEPS

23 Eglises membres

Bureau de l’AD
CEG

Assemblée des délégués

Conférences FEPS :

63 délégué(e)s et 4 délégué(e)s des
Conférences

Conférence de Diaconie
Conference «Femmes»

Conseil de la FEPS
Conférence des directions des Eglises

9 membres
Présidence à plein temps
Thomas Wipf (Président)
Raymond de Rham (Vice)
Barbla Buchli
Ruedi Heinzer
Karl Kohli
Irène Reday
Paul Schneider
Monika Waller-Koch
David Weiss

Secrétariat
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Commissions du Conseil

ORGANISATION DU SECRETARIAT
Depuis le 1 er octobre 2001

Direction du Secrétariat

Theo Schaad, chancelier
Beatrice Bienz, assistante du président et du
chancelier
Gerda Staub, chancellerie
Béatrice Friedli, chancellerie
Marlise Bianchi, chancellerie

Relations intérieures

Markus Sahli, responsable
Danielle Perochet, secrétariat Migration, Eglise
et Tourisme
Marianne Bühler, Femmes
Migration, vacant
Diaconie et politique sociale, vacant
Jacqueline Blaser, secrétariat

Relations extérieures

Gottfried W. Locher, responsable
Hartmut Lucke, Relations internationales
Muriel Beck Kadima, Droits humains
Elisabeth Balmer, secrétariat
Corinne Schläfli, secrétariat

Administration

Etudes

Ralf Pfaff, responsable
Cécile Uhlmann, comptabilité
Evelyne Schmutz, comptabilité
Françoise Favre, traduction

Hans-Balz Peter, responsable

Institut d’éthique sociale (IES)

Théologie

Information et Communication

Hans-Balz Peter, directeur
Martin Kraut, assistant scientifique
Dorothea Loosli, assistante scientifique
Margaret Gerber, secrétariat
Claude Bovay, bureau de Lausanne
Daniela Frosio, Secrétariat bureau Lausanne
Pierre Vonaesch, responsable
Thérèse Marthaler, collaboratrice

Andreas Stauffer, responsable a.i.
Daniela Ambühl, collaboratrice

Les responsables des départements rendent compte de leur travail directement au Conseil. Pour
les questions administratives et de coordination, ils s'en tiennent aux directives du chancelier.
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PUBLICATIONS FEPS/SEK-PUBLIKATIONEN
SÉRIE TEXTES IES 2001 / REIHE ISE-TEXTE
1/01

2/01

CHF

Ludin, W., Auswertung der Ökumenischen Konsultation.
Berichterstattung in der Schweizerischen Kirchenzeitung,
ISE / J&P: 2001, 7 S.

gratis

Sterbehilfe in Altersheimen. Ethische Perspektiven, Beiträge
zur Informations- und Koordinationstagung für Seelsorgende
und andere kirchliche Verantwortliche
(7. Juni 2001 in Bern), 2001, 53 S.

13.60

3/01

Assistance au suicide dans les maisons pour personnens âgées.
Perspectives éthiques, Rencontre d'information et de coordination
destinée aux pasteurs et autres collaborateurs des Eglises
(Bern, 7 juin 2001), 2001, 52 p.
13.60

4/01

Peter, H.-B., Ökumenische Konsultation: «Wort der Kirchen:
Miteinander in die Zukunft»: Anfragen an die Innenpolitik,
2001, 25 S.

gratis

Ökumenische Konsultation zur wirtschaftlichen und sozialen
Zukunft der Schweiz: Beiträge zum Schlussakt (Heiliggeistkirche
Bern, 1. September 2001), 2001, 14 S.

gratis

5/01

6/01

Consultation oecuménique sur l'avenir social et économique
de la Suisse: Interventions lors de l'Acte final (Eglise du St-Esprit,
Berne, le 1er septembre 2001), 2001, 14 S.
gratuit

70

SEK-Publikationen/Publications FEPS

SÉRIE TEXTES IES 2001 / REIHE ISE-TEXTE
1/02

2/02

Vernehmlassung zur Revision des Tierschutzgesetzes.
Stellungnahme des ISE, 2002, 3 S.

CHF

gratis

Peter, H.-B., Ökumenische Konsultation «Wort der Kirchen:
Miteinander in die Zukunft»: Familie und Familienpolitik,
2002, 23 S.

Consultation œcuménique
(voir aussi textes IES 4/01 et 2/02)
ÖK 6

ÖK 7

ÖK 8

Wort der Kirchen: Miteinander in die Zukunft, 2001, 108 S.
(auch auf F und I erhältlich)

10.-

Werkheft zum Bettag 2001: Mut zum Aufbrechen,
2001, 15 S. (auch auf F und I erhältlich)

gratis

Ökumenische Bettagsbotschaft 2001. Mut zum Aufbrechen:
«Miteinander in die Zukunft», 2001, 4 S.
(auch auf F und I erhältlich)

gratis

Etudes und Rapports
57

Campiche, R.J., Religion? Défi pour les Eglises?
2001, 92 S.
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Eglises membres

Baptêmes

Confirmations

Mariages

Services Entrées Sorties
funèbres d’Eglise d’Eglise

Membres
1.12.1990

Aargovie
Appenzell AR/AI
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne-Jura
Fribourg
Genève EPG
Glaris
Grisons
Lucerne
Neuchâtel
St. Gall
Schaffhouse
Soleure
Tessin
Thurgovie
Vaud
Valais
Zoug
Zurich
EKZ (sans Zoug)
Genève, EELG
Eglise év.-méthod.
Total 2000
Total 1999

212 636
31 206
117 247
64 003
746 224
31 384
85 585
18 618
76 296
42 670
73 245
134 035
40 616
34 781
20 527
103 405
280 618
13 741
15 830
583 624
21 530
800
10 101
2 758 722

garçons

865
148
453
–
2 734
127
160
72
427
154
227
541
142
120
28
466
706
28
70
1 931
115
–
40

filles

728
103
483
–
2 645
112
154
67
396
123
220
528
143
137
29
452
656
27
86
1 843
113
–
36

adultes

–
–
8
–
36
–
42
–
–
1
5
12
2
–
1
21
15
–
–
18
–
6
34

Total

1 593
251
944
212
5 415
239
356
139
823
278
452
1 081
287
257
58
939
1 377
55
156
3 792
228
6
110
19 048
19 813

mascul.

1 228
189
558
–
3 801
188
49
110
519
196
151
786
188
196
28
665
683
36
73
2 370
117
–
–

fémin.

Total

Prot.

1 107
178
639
–
3 745
173
75
112
464
210
211
698
195
184
40
662
752
34
78
2 314
125
–
–

2 335
367
1 197
333
7 546
361
124
222
983
406
362
1 484
383
380
68
1 327
1 435
70
151
4 684
242
–
–

396
45
128
–
1 288
39
85
22
186
20
186
113
66
24
11
164
696
13
7
695
23
10
53

24 460
25 073

Mixtes

177
33
149
–
601
51
87
17
129
43
27
129
27
36
25
109
137
24
13
528
30
–
13

Total

573
78
277
52
1 889
90
172
39
315
63
213
242
93
60
36
273
833
37
20
1 223
53
10
66

2 172
382
1 146
547
8 106
258
908
220
819
363
928
1 332
512
316
166
1 144
2 896
133
124
6 274
182
5
239

200
30
134
105
298
24
–
26
64
36
293
104
41
31
90
106
–
–
35
220
38
13
101

1 432
134
557
878
2 189
198
–
92
250
189
9
657
216
369
18
501
–
–
71
3 055
113
17
163

6 707
7 315

29 172
29 563

1 989
1 978

11 108
11 419

Source: Eglises membres

STATISTIQUES DES ACTES PASTORAUX
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Statistique des actes pastoraux 1999

INSTITUTIONS ET SERVICES
Liste des institutions et services qui sont liés à la FEPS et qui ont leur propre
Rapport annuel
· Conseil Terre Nouvelle (CTN)

· Association populaire protestante
suisse (APPS)

· Entraide protestante suisse (EPER)
· Reformierte Medien (RM)
· Pain pour le prochain (PPP)
· DM Echange et Mission (Département missionnaire des Eglises protestantes de Suisse romande)
· Mission 21 (M21)
· Conseil suisse des Missions évangéliques (CSME)
. Fondation de solidarité des pasteurs
(FS)
· fondia - Fondation pour la promotion de la diaconie communautaire
dans le cadre de la FEPS
· Fondation suisse de la Réformation
(FSR)

· Office protestant des communications audiovisuelles (OPCA)
· Commissione per le trasmissioni
evangeliche radio e TV della
Svizzera italiana
· Société pastorale suisse (SPS)
· Département romand
des ministères diaconaux (DRMD)
· Communauté de travail des assistants de paroisse, travailleurs sociaux et diacres de Suisse alémanique
· Centres sociaux protestants (CSP)
· Fédération suisse de Diaconie (FSD)

· Société biblique suisse (SB)
· Fédération suisse des femmes protestantes (FSFP)
· Entraide féminine protestante suisse
(EFPS)

· Association suisse des Ecoles du dimanche (ASED)
· Association Sociétés de secours
aux Protestants disséminés de la
Suisse (ASSPD)
73

Institutions et Services

· Schweizerische Vereinigung
evangelisches Kirchenrecht

für

· Service œcuménique de jeunesse
en Suisse (SOKJ)
. Verein für Liturgie und Gesangbuch
· Association œcuménique des centres de rencontre en Suisse (AOCS)
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COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL
Relations intérieures
Comité du Fonds «Conférence de Diaconie»
Comité du Fonds «Conférence Femmes»
Comité du Fonds pour le travail des femmes
Commission «Intégration»
Commission «Eglise und Tourisme»
Relations extérieures
Commission pour les Eglises suisses à l’étranger (CESE)
Commission Droits humains (CDH)
Commission pour le partenariat avec des Eglises et relations extérieures (CPR)
Groupes régionaux : Europe de l’Est
Proche-Orient
Afrique australe
Amérique latine-CLAI
Pacifique-Sud
Indonésie, Malaisie, Philippines
Japon et Corée
Groupe de travail œcuménique Suisse-Chine
Commission de dialogue protestants/catholiques romains (CDPC)
Commission de dialogue protestants/orhodoxes (CDPO)
Groupe de travail œcuménique «Nouveaux mouvements religieux en Suisse»
Etudes
Commission pour l’Institut d’éthique sociale
Groupe de travail IES Europe
Commission pour la formation continue des ministres
Conférence des Commissions protestantes de liturgie
Groupe de travail Liturgies de consécration
Groupe de travail «Parole faite corps»
Groupe de travail protestants/juifs (GTPJ)
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