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PRÉFACE
Information et transparence: ces deux
mots résument le programme de notre
rapport annuel. A travers la rétrospective annuelle, nous souhaitons informer
des activités de la FEPS toutes les personnes intéressées. Le Conseil s’y exprime, tout comme les divers départements: Relations intérieures, Relations
extérieures, Etudes avec la section
Théologie et l’Institut d’éthique sociale,
le secrétariat, le service communication, les services centraux. Gros plans
et brèves présentations soulignent les
points forts, décrivent les projets et présentent les résultats.
Eglise et société
L’année écoulé0e a été riche en événements dans le monde – introduction de
l’euro dans de nombreux pays européens, tensions politiques en Afghanistan et en d’autres lieux du monde,
inondations catastrophiques en Allemagne, Autriche et Tchéquie, attentat à
Bali le 12 octobre, conjoncture paralysante, adhésion de la Suisse à l’ONU,
Expo.02 – et l’année ecclésiale tout autant. Les nombreuses prises de position
de la FEPS montrent combien les Eglises
se considèrent comme des institutions
de la société, auxquelles leur fondement chrétien confèrent des fonctions
éthiques.

Les prises de position ne sont pas la
seule réaction de la FEPS au fait social.
Planifications et projets à long terme reflètent les changements démographiques, de mentalité, politiques et sociaux de la société. C’est ainsi qu’il faut
comprendre l’introduction prévue d’un
article sur les religions, destiné à refléter la population multiculturelle et multireligieuse de la Suisse. De même, les
nombreuses activités internationales de
la FEPS correspondent à la mondialisation caractéristique la modernité.
Rétrospective = prospective
Le rapport annuel – notre «rétrospective» – souhaite aussi faire porter le regard sur l’avenir, sur la «prospective»:
car les projets de la FEPS continuent, ils
se basent sur les résultats de l’année
précédente pour se poursuivre. Et déjà
de nouveaux points forts ont été fixés,
de nouvelles prises de positions rédigées, de nouveaux projets discutés.
Nous en reparlerons l’année prochaine.
Simon Weber
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Photo page 7
(de gauche à droite et de haut en bas)
Ruedi Heinzer, Karl Kohli,
David A. Weiss, Raymond de Rham, Paul Schneider,
Monika Waller-Koch, Thomas Wipf (président du Conseil), Barbla Buchli, Irène Reday
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INTRODUCTION DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
Le présent rapport annuel présente les
points forts du travail de la FEPS et ses
champs de relations. L'ensemble des
activités sont fondées sur les Objectifs
et Stratégies du Conseil, qui donnent
au contenu du programme d'activité
du Secrétariat son orientation claire et
une direction commune permettant
de fixer les priorités. Outre la collaboration avec les Eglises membres et
les contacts avec les autres Eglises issues de la Réforme, il s'agit là essentiellement des relations œcuméniques
et du dialogue interreligieux ainsi que
d'une prise de position active face
aux questions de société et de politique.

Communication et œcuménisme
Dans différents domaines, le Conseil
et le Secrétariat ont pris l'initiative de
traiter des thèmes fondamentaux et
des projets œcuméniques communs.
La communication vers l'extérieur a
été intensifiée, avec pour conséquence que la FEPS est mieux entendue
dans le public. Ce qui est aussi dû en
grande partie à l'augmentation des interpellations qui parviennent à la
FEPS.
Il en va de même pour les contacts
œcuméniques avec le protestantisme
européen et mondial. La FEPS est très
engagée dans le travail du Comité de
la région européenne de l'Alliance ré7
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formée mondiale, de la Communion
ecclésiale de Leuenberg et de la
Conférence des Eglises européennes,
mais aussi au sein du Conseil œcuménique des Eglises. Nous constatons
que notre hospitalité œcuménique est
toujours plus souvent sollicitée. Durant l'année écoulée, des délégations
importantes d'Eglises de Norvège, du
Danemark et d'Allemagne sont venues nous rendre visite pour apprendre à mieux connaître la FEPS et son
travail. Nos visiteurs se sont particulièrement intéressés aux questions
touchant la relation dans notre pays
entre l'Etat et la société civile d'une
part et les Eglises d'autre part ; il a
aussi été question de la conception de
notre engagement au sein des organisations œcuméniques internationales.
Contacts avec les Eglises membres
Les contacts avec les Eglises membres
ont été intensifs et stimulants à bien
des égards. Quatre Synodes ont invité
le président du Conseil à venir présenter les objectifs et les activités de
la FEPS. Au sein de la «Conférence
des Directions des Eglises», dont le
rôle est consultatif, on a pu s'expliquer et faire le point de manière approfondie sur les questions fondamentales de la présence des Eglises et
de leur mandat dans la société d'aujourd'hui.
8

Plus que jamais, nous aimerions faire
de la FEPS un lieu d'échange sur les
évolutions, les intentions et les préoccupations communes des Eglises
membres. Ici le fil conducteur c'est
la vision qui est en tête de nos «Objectifs et Stratégies»: «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.»
La dynamique centrifuge du protestantisme réformé, l'individualisme ecclésiastique et le scepticisme envers
les formes d'organisation qui ne
concernent pas directement son
propre environnement sont parfois
trop vite justifié par l'affirmation que
c'est le revers de la conception réformée de l'autonomie et de l'esprit fédératif. C'est pourquoi, dans l'optique
de cette vision commune, nous nous
efforçons de renforcer la collaboration du protestantisme suisse au niveau du contenu et des structures. Je
remercie ici les membres du Conseil
pour leur collaboration fructueuse et
les collaborateurs et collaboratrices
du Secrétariat pour leur grand engagement. Mes remerciements vont aus-
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si à toutes les personnes des Eglises
membres et des œuvres qui ont mis
leurs compétences au service des
conférences, des commissions et des
groupes de travail de la FEPS.
Les Eglises à l'Exposition nationale
Pour la première fois, une coopération et une collaboration œcuménique d'une envergure particulière
étaient à la base de la participation
des Eglises à l'Exposition nationale.
En 1996, 14 Eglises et institutions ecclésiastiques se sont associées pour
«assurer la présence et le témoignage
des Eglises à l'Expo.01». L'objectif a
été atteint et, selon les délégués de
toutes les Eglises participantes et la
direction de l'Expo, la collaboration
des Eglises a été un succès.
Les débuts
Les débuts n'ont pourtant pas été faciles. La collaboration des Eglises
avec la direction de l'Expo est le reflet
de l'histoire de l'exposition nationale
elle-même: de la part de la direction
de l'Expo, des concepts et des structures peu clairs, un manque de flair
pour les particularités du partenaire,
de la part des Eglises une incertitude
financière et politique, un engagement hésitant et un projet élaboré
avec trop peu de professionnalisme.
Des deux côtés, beaucoup d'idées

Expo.02: Mystère

nouvelles ne se sont développées
qu'au fil du temps.
En août 1998, le jury de l'Expo a refusé le premier projet des Eglises et la
manière dont les choses se sont passées a été très mal ressentie. Avec le
recul, l'association ESE.02 doit tout
de même reconnaître que ce refus
n'était pas injustifié. Les projets
étaient sans doute trop développés à
partir du point de vue interne des
Eglises, sans tenir compte du contexte spécifique.
Les changements intervenus à la direction de l'Expo ont amené une ère
nouvelle. Avec l'arrivée de Martin
Heller à la tête de la direction artis9
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tique et la nomination de Georg
Schubert, coordinateur d'ESE.02, et
d'un conseil qui a pris en main les
choses avec un élan nouveau, une
collaboration étroite a commencé.
Les décisions prises par l'Assemblée
des délégués de la FEPS en été 1999
ont été d'une grande importance dans
l'histoire d'une persévérance à toute
épreuve à travers les difficultés et les
obstacles. L'AD a accepté une participation financière en la liant à deux
conditions essentielles, qui ont
d'ailleurs été remplies, et a accordé
sa confiance à l'Association ESE.02 et
à ses responsables à une phase encore très précoce du projet.
Trois aspects de la foi
La présence des Eglises témoignait de
trois aspects essentiels de la foi chrétienne et de ce qu'est l'Eglise. L'exposition «Un ange passe», dont l'idée de
base revient au théologien genevois
Gabriel de Montmollin, a eu un écho
considérable et durable. Sur la rive de
Morat, des artistes contemporains ont
illustré par des images et des installations sept thèmes chrétiens fondamentaux. Selon les estimations, pas
moins d’un million de visiteurs ont visité les «espaces de la foi». L'exposition surprenait et incitait à la réflexion. Parfois, la perplexité face à ce
que les artistes avaient voulu repré10

senter était le point de départ d'un
dialogue avec les bénévoles qui assuraient une permanence à l'exposition. Notre recherche et notre questionnement nous conduisait plus près
de Dieu, déjà présent à nos côté.
Le dimanche de Pentecôte, les quatre
Arteplages ont été envahis par la musique et le chant. Plus de 100 chœurs
et groupes de musiciens, venus de
toutes les régions et de toutes les
Eglises de Suisse, célébraient une
joyeuse fête de la rencontre avec les
dizaines de milliers de visiteurs de
l'Expo. L'Esprit de Pentecôte qui rassemble les humains par-delà les frontières était perceptible en ce dimanche.
Le dimanche du Jeûne fédéral, c'est
l'engagement social et diaconal des
Eglises qui était mis en avant. Pour la
première fois, un «Prix social des
Eglises de Suisse» était remis. Le Jury
a souligné que la plupart des 100
projets qui lui avaient été soumis aurait mérité un prix. Un très grand
nombre de personnes, motivées par
l'Evangile, sont à l'œuvre dans les
Eglises pour répondre avec courage
et imagination aux défis de la société
de notre époque.
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Silvia Pfeiffer et Peter Schmid après leur élection à Bienne

NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL
Deux membres du Conseil l’ont quitté à
la fin de la période de mandat
1999–2002: Barbla Buchli et Raymond
de Rham.
Quatre années durant, Barbla Buchli a
été la représentante du protestantisme
de langue romanche et italienne au
Conseil de la FEPS. Elle y a apporté l’expérience et la compétence en matière
de médias acquises dans son activité à
Radio Rumantsch. Ses bons contacts
avec l’Eglise grisonne et les personnes
représentant son canton natal à Berne
ont également été utiles à la FEPS. La
participation de Barbla Buchli au Conseil s’est caractérisée par une présence
attentive, l’amabilité et la sensibilité.

Raymond de Rham a siégé dix ans au
Conseil de la FEPS. Elu en été 1992, il a
d’abord été responsable du domaine de
l’éthique, puis des relations extérieures.
Dès 1999, il a été vice-président du
Conseil. Raymond de Rham est aussi
membre de longue date du Conseil de
Pain pour le prochain (PPP) et il a été
jusqu’en été 2002 président du Conseil
Terre Nouvelle. Sa collaboration au
Conseil, marquée par la persévérance
et l’éloquence, a allié l’humour à un
charme tout romand.
Le Conseil a fait ses adieux à ses deux
collègues au cours de sa séance de décembre et leur a exprimé sa reconnaissance pour les services rendus.
11
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Pour la nouvelle période de mandat
2003–2006, sept membres du Conseil
se présentaient à l’Assemblée des délégués d’été pour réélection: le pasteur
Thomas Wipf en tant que président, le
pasteur Ruedi Heinzer, Karl Kohli-Grenacher, Irène Reday, Paul Schneider,
Monika Waller-Koch, le pasteur David
A. Weiss. Tous ont été brillamment réélus.
Trois candidats se présentaient pour repourvoir les sièges des deux membres
sortants. Silvia Pfeiffer, présidente du
Conseil de l’Eglise réformée évangélique de Schaffhouse, et Peter Schmid,
président du Conseil d’Etat de BâleCampagne, ont été élus au Conseil de
la FEPS.
Après diverses activités dans l’enseignement, Silvia Pfeiffer, docteur en histoire avec une thèse sur l’histoire de
l’Eglise, travaille en tant que conseillère
indépendante dans le domaine scolaire
et de la formation. Elle a été pendant
huit ans membre du Grand Conseil de
sa ville et siège aujourd’hui au Conseil
d’Etat de Schaffhouse. Côté ecclésial,
elle est membre depuis 1989 du
Conseil de l’Eglise de Schaffhouse,
qu’elle préside depuis 1997. Silvia
Pfeiffer représente l’Eglise de Schaffhouse à l’Assemblée des délégués de la
FEPS.
Peter Schmid (BL) a suivi sa formation
d’assistant social à Bâle et à Berlin, en
12

montrant un intérêt constant pour les
questions théologiques et ecclésiales.
En 1989, il a été élu au Conseil d’Etat
de Bâle-Campagne, qu’il a présidé une
seconde fois en 2002; il y dirige l’éducation et la culture. Peter Schmid s’apprête, quand il aura quitté le Conseil
d’Etat en été 2003, à mettre son temps
et ses compétences au service de la
FEPS.
ŒUVRES D’ENTRAIDE ET
MISSIONS, DOMAINES ESSENTIELS
DE L’EGLISE
L’Eglise conçoit sa tâche comme parole
et action au sens de l’Evangile. Le message du salut divin doit être autant prêché que mis en œuvre. C’est pourquoi
les Eglises, les œuvres d’entraide et les
missions constituent une unité idéelle.
Sur le plan historique toutefois sont apparues, à côté des Eglises, des sociétés
missionnaires autonomes, puis des
œuvres d’entraide qui ont dû être juridiquement séparées de la FEPS à la demande des autorités fiscales. Le travail
sur les rapports entre Eglises et œuvres
coïncide avec leur existence séparée.
Une nouvelle étape a commencé dans
les années 1990, avec la tentative de
trouver une fusion praticable pour Terre Nouvelle (TN).
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La motion
En automne 2002, l’Assemblée des délégués renvoyait au Conseil une motion
concernant les œuvres d'entraide, les
missions et les relations extérieures de
la FEPS. La motion était en rapport avec
la nouvelle œuvre missionnaire mission 21, créée à l’initiative de la Mission de Bâle après la fin abrupte des
activités de la Coopération des Eglises
et missions en Suisse alémanique
(KEM). Il s’agissait de voir comment faire pour que «Du côté des Eglises, la
FEPS prend [prenne] en charge le partenariat réglementé avec le nouvel organe missionnaire».
Au moment où s’élaborait la motion, la
Convention de coopération de l’Entraide protestante suisse (EPER), de Pain
pour le prochain (PPP) et du DM
Echange et Mission, dit Terre Nouvelle
TN prenait fin. Après l’impossibilité de
la fusion prévue entre l’EPER et PPP,
une nouvelle réglementation s’imposait dans ce domaine. La motion exigeait que «les relations courantes entre
les Eglises, les œuvres d’entraide et les
missions sont [soient] assumées par la
FEPS». Elle affirmait aussi que «L'Assemblée des délégués de la FEPS est
l'unique lieu de consultation des
Eglises membres dans ce domaine». De
plus, relations extérieures de la FEPS,
œuvres d’entraide et missions devaient
être coordonnées.

La réponse
En juin 2002, le Conseil de la FEPS
soumettait sa réponse à la motion à
l’Assemblée des délégués. La réponse
se basait sur un modèle de coopération
élaboré en un an par le groupe de projet avek.ch/avec.ch (voir Rapport annuel 2001, page 13ss). Elle prévoit
d’organiser la collaboration sur trois niveaux:
1. Stratégiquement, le lien avec les
œuvres (EPER et PPP) doit être créé par
l’entrée dans ces corporations, en qualité d’organes, du Conseil de la FEPS et
de l’Assemblée des délégués de la
FEPS. Le lien avec les missions (mission
21 et le DM Echange et Mission) sera
assuré par la création d’une ‹table ronde›.
2. Au niveau décisionnel, une ‹Commission des relations extérieures› doit
coordonner les relations extérieures de
la FEPS, des œuvres d’entraide et des
missions.
3. Une Commission Œuvres et missions est proposée au niveau de la
consultation.
L’Assemblée des délégués a approuvé
le principe de ce modèle de collaboration et chargé le Conseil d’en élaborer
les détails.
Le Conseil a donc installé un nouveau
groupe de projet, composé des
membres du Conseil Paul Schneider
(président) et Karl Kohli, des collabora13
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teurs du secrétariat Gottfried W. Locher
(représentant Serge Fornerod) et Theo
Schaad, Pascal Mösli assumant de l’extérieur la direction du projet. Le groupe de projet a créé cinq groupes de travail qui s’occupent des questions de
détail.
1. Forme juridique des œuvres
d’entraide
Afin que «les relations courantes entre
les Eglises, les œuvres d’entraide et les
missions sont [soient] assumées par la
FEPS», il est nécessaire que les organes
de la FEPS, l’Assemblée des délégués
et le Conseil, soient intégrés dans la
structure décisionnelle des œuvres
d’entraide. Cela n’est possible que via
une adaptation dans ce sens de leur
forme juridique.
Quand, en 1996, l’EPER et PPP ont
quitté la FEPS et sont devenues autonomes, l’Assemblée des délégués
s’était prononcée à une courte majorité pour la forme de l’association. Les
Eglises membres de la FEPS étaient
donc parallèlement membres des deux
œuvres d’entraide et avaient la possibilité d’influencer directement leur Assemblée des délégués respective.
Le groupe de travail formes juridiques,
dans lesquels les œuvres d’entraide
étaient représentées (Anthony P. Dürst,
président de l’EPER, et Christoph
Stückelberger, secrétaire central de
14

PPP), a soigneusement considéré, avec
l’aide d’un juriste spécialisé dans les
formes juridiques, quelle pourrait être
la forme juridique répondant à ces exigences. La FEPS devait surtout pouvoir
influer au nom des Eglises membres sur
la répartition des mandats, la composition des organes exécutifs, la clé de répartition de PPP et le financement des
œuvres d’entraide.
Pour atteindre les objectifs fixés, les
deux formes juridiques, association ou
fondation, sont en principe possibles.
L’organisation réduite de la fondation
peut être dirigée plus rigoureusement,
l’association est plus proche des organisations responsables, les Eglises
membres. La condition posée par la
motion, disant que «L'Assemblée des
délégués de la FEPS est l’unique lieu de
consultation des Eglises membres dans
ce domaine», ne peut toutefois être
remplie par la forme de l’association.
Cet aspect et d’autres ont poussé le
Conseil à donner la préférence à la fondation.
2. Rencontre présidentielle
Le modèle de coopération réunit des
organisations de formes très différentes.
Bien qu’elle soit une association, la
FEPS travaille en tant que corporation
de droit public, avec législatif, exécutif
et administration. Mission21 est une
association dont les membres sont eux-
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mêmes des associations, parfois en lien
très étroit avec l’étranger. DM Echange
et Mission est organisé en association
et très étroitement lié aux Eglises francophones de Suisse. Les œuvres d’entraide sont des associations ayant la
même base que la FEPS. Cette diversité
de formes implique des relations diverses. C’est pourquoi les relations aux
œuvres d’entraide sont organisées autrement que les relations aux missions.
La diversité suppose aussi un organe où
puisse se décider au niveau stratégique
questions ouvertes, divergences, objectifs généraux, etc. C’est pourquoi doit
être créée une «rencontre présidentielle», où se retrouvent les présidents des
œuvres d’entraide et des missions, sans
que cet organe dispose de pouvoirs de
décision.
3. Table ronde
Les relations des Eglises aux missions
(DM Echange et Mission) doivent être
entretenues par des rencontres régulières, par une ‹table ronde›. La table
ronde est le lieu de la formation d’opinion et de la préparation de décisions
pour l’organisation et le controlling des
mandats entre la FEPS et les missions.
Elle élaborera les mandats des Eglises
aux missions, conviendra de l’accès
des missions aux paroisses pour l’information et les collectes, discutera de la
conception de la mission et réglemen-

tera les flux financiers. La table ronde
assumera aussi le controlling de l’exercice des mandats.
Elle ne prendra aucune décision, mais
élaborera des accords à ratifier par les
organisations participantes.
4. Commission des relations
extérieures (CRE)
Au niveau opérationnel, les responsables de la FEPS, des œuvres d’entraide et des missions coordonneront les
relations extérieures dans la Commission des relations extérieures. La Commission remplace l’actuelle Commission pour les relations de partenariat
avec les Eglises à l’étranger qui était subordonnée au Conseil Terre Nouvelle.
Il s’agit d’une commission de la FEPS.
La nouvelle commission aidera à la mise en œuvre des mandats que la FEPS
attribue aux œuvres d’entraide et aux
missions. Elle conseillera le Conseil de
la FEPS et fournira un travail préparatoire aux décisions de celui-ci.
5. Organe de formation d’opinion
Le modèle de collaboration présenté
par le Conseil à l’Assemblée des délégués en juin 2002 prévoit une organisation réduite et une direction rigoureuse. Il s’est posé la question d’un organe incluant multiplicatrices/multiplicateurs et collaboratrices/collaborateurs des paroisses. Les recherches à ce
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sujet ont montré deux choses: d’une
part de telles possibilités existent déjà
sous forme de rencontres organisées
par les œuvres d’entraide et les missions, et d’autre part une telle tâche demanderait de la FEPS un personnel supplémentaire. C’est pourquoi le Conseil
de la FEPS veut dans un premier temps
mettre cette question en attente.
Conclusion
Œuvres d’entraide et missions sont parties intégrantes de l’Eglise. Ce principe
doit être visible dans la collaboration
future. On demande des solutions cohérentes et efficaces, et pour cela il faut
tenir compte des structures et histoire
diverses des partenaires. Ce sont là de
grandes exigences posées aux
membres du groupe de projet et aux
membres des organes exécutifs des
œuvres partenaires, tout autant qu’aux
collaborateurs des missions et œuvres
d’entraide. Il dépendra finalement de la
volonté de tous que ce principe soit
réalisé.
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CONTACTS NATIONAUX, INTERNATIONAUX ET ŒCUMÉNIQUES

Manfred Kock (président de l’EKD) et Thomas Wipf (Président du Conseil de la FEPS)

Contacts nationaux, internationaux et œcuméniques auxquels la FEPS a été
représentée par le président ou des membres du Conseil
21.1.

28.1.
1.2.
6.2.
20.–26.2.
14.3.
14.4.
9.4.
21.4.

Rencontre annuelle avec le chef du Département des affaires
étrangères DFAE, le Conseiller fédéral Josef Deiss et ses collaborateurs
Rencontre avec des évêques et pasteurs suédois à Zurich
Table ronde «Eglises et ONU» à Zurich, participation
Consultation œcuménique, séance de clôture de la présidence
Consultation Eglises de Corée – FEPS – mission 21 à Séoul
Fête des 75 ans de la Fédération suisse de Diaconie, salutations
de la FEPS
Synode de l’Evangelisch-reformierte Kantonalkirche Schwyz, exposé
Présidence de la Fédération suisse des femmes protestantes
Assemblée des délégués de l’Association suisse des Sociétés de
secours aux protestants disséminés à Ascona, salutations de la
FEPS
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24.–28.4.

30.4.
8.5.
9.5.
14.5.
15.5.
19.5.
25.5.
29.5.
12.6.
21.–23.6.
24.6.
25.6.
28.6.
29.6.
29.7.
11.7.
26.–27.8.
26.–31.8.
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Assemblée plénière de la Commission Eglise et société de la
Conférence des Eglises européennes (CEC) à Sigriswil BE sur invitation de la FEPS, exposé
Rencontre de «Religious leaders» à l’invitation du World Economic Forum à Cologny GE
Assemblée des délégués de la Fédération suisse des communautés israélites à Montreux
Ordination du nouvel évêque de l’Eglise catholique chrétienne
de Suisse, Fritz René Müller, à Berne
Fête d’ouverture d’Expo.02
Ouverture du projet «Un ange passe» de l’Association des Eglises
de Suisse à l'Expo.02 (ESE.02) à Morat
Festival de chœurs organisé à Pentecôte par ESE.02 sur toutes les
arteplages d’Expo.02
Fête des 30 ans de l’Association «Glaube in der 2. Welt» à
Zurich, exposé
Journée théologique 2002 des aumôniers militaires à Montana
VS, exposé
Groupe de dialogue Eglise-économie à Zurich
Séance du Comité exécutif de la Communion écclésiale de
Leuenberg à Strasbourg
Entretien de travail avec le DFAE concernant la situation des
droits humains en Chine
Réception à l’ambassade des Etats-Unis à Berne
Parution du livre de lectures Die Reformierten à Zurich, participation à la table ronde
Cérémonie de remise des diplômes à l’Ecole de diaconie à
Zurich, salutations de la FEPS
Christopher Street Day à Zurich, salutations de la FEPS
Rencontre de délégations de la FEPS/PPP et du World Economic
Forum autour de l’idée d’un «Open Forum» à Davos
Visite à la FEPS de Manfred Kock, président de l’Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD), accompagné d’une délégation
Session du Comité central du Conseil œcuménique des Eglises à
Genève. Salutations lors d’un apéritif de la FEPS pour les délégués

Contacts nationaux, internationaux et œcuméniques

27.8.

Visite de travail à la FEPS d’une délégation de l’Eglise norvégienne
10.9.
Rencontre d’anciens membres du Conseil de la FEPS
15.9.
Journée des Eglises à l’Expo.02, pour le Jeûne fédéral – célébration œcuménique télévisée, remise du Prix social des Eglises
2002
18.9.
Assemblée des délégués de la Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse à Winterthur, création de l’Association
Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse
CTEC-CH
20.10.
Fête de clôture de l’Expo.02
29.10.
Paroisse Höfe SZ, exposé
4.11.
Synode de l’Eglise réformée-évangélique du canton de Fribourg,
exposé
15.11.
Visite de travail de la FEPS auprès du Reformierter Bund à Wuppertal et de la Rheinische Kirche à Dusseldorf
16.–17.11. Visite de travail à la FEPS d’une délégation de l’Eglise danoise
18.11.
Assemblée de l’Evangelisch-reformierte Landeskirche du canton
d’Uri, exposé
20.11.
Synode de l’Evangelisch-reformierte Kirche du canton de Schaffhouse, exposé
25.11.
Conférence de presse des participants de l’«Open Forum» du
WEF de Davos
29.11.–1.12. Rencontre annuelle des Fédérations d’Eglises protestantes de Belgique, de France, d’Italie et de Suisse à Torre Pellice
11.12.
Groupe de dialogue Eglise-économie à Zurich
12.12.
Signature à Vallorbe VD de l’accord-cadre sur le service régional
d’aumônerie dans les Centres d’enregistrement pour requérants
d’asile, entre l’Office fédéral des réfugiés, la FEPS, la Conférence
des évêques suisses et la Fédération suisse des communautés israélites
13.12.
Colloque «Compatibilité européenne des Eglises réformées» à
Strasbourg, exposé
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Expo.02: Bénédiction

GROS PLAN
UN ARTICLE SUR LES RELIGIONS
DANS LA CONSTITUTION
FÉDÉRALE
A l’Assemblée des délégués de la
FEPS d’automne 2002, le groupe
d’experts Article sur les religions
nommé par le Conseil a présenté son
rapport et ses conclusions. Les experts sont d’avis que la création d’un
article sur les religions dans la Constitution fédérale se justifie tant pour
des raisons de fond que d’actualité.
Le groupe d’experts considère que
l’Etat et la société vont devoir se
confronter à de grandes exigences, en
ce qui concerne tant le sens et les va-

leurs qui les fondent que l’intégration
de convictions venant d’autres cultures. Les Eglises et autres communautés religieuses ont là une importante fonction d’intégration. Il est
donc nécessaire d’avoir, au niveau
constitutionnel, une disposition régissant les rapports entre la Confédération, d’une part, et les Eglises et
autres communautés religieuses
d’autre part, qui soit adaptée à notre
époque et orientée vers l’avenir. Dans
une société caractérisée par la sécularisation, le pluralisme et l’individualisme, cette disposition doit avoir
pour objectif de renforcer et d’utiliser
21
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le potentiel des communautés religieuses en vue de la cohésion sociale.
Les conditions
Trois postulats ont orienté le travail du
groupe d’experts nommé par la FEPS:
1) Le premier postulat, c’est que le religieux, au sens large, fait partie intégrante de l’être humain. Le religieux
permet à l’être humain de donner un
contenu à sa vie et de l’appréhender
comme pleine de promesse. Or selon
la conception moderne, l’Etat se veut
neutre idéologiquement, religieusement et confessionnellement. Ce qui
signifie en termes théologiques que la
question de la vérité n’est pas l’affaire de l’Etat. Cela suppose une séparation claire entre la politique et la religion.
2) En même temps, c’est le deuxième
postulat, l’Etat libéral laïc vit d’hypothèses qu’il ne peut se donner lui-même. L’Etat ne peut subsister que si la
liberté qu’il garantit aux citoyennes et
citoyens est elle-même régulée par un
consensus interne sur le sens et les
valeurs. C’est pourquoi la question de
Dieu doit au moins rester ouverte.
3) Enfin, troisième postulat, les
Eglises et autres communautés religieuses ont une mission importante à
remplir. La société a besoin d’instances qui transmettent du sens et des
valeurs. Une société sans religion,
22

c’est-à-dire sans dialogue constant
avec les instances qui transmettent du
sens et des valeurs, est une société incapable d’évoluer.
Réglementation des rapports entre
l’Etat et les Eglises
L’article sur les religions conçoit les
relations entre Etat et Eglises sur le
modèle d’une coordination réciproque qui doit s’exprimer dans une
relation structurée et transparente, et
dans un dialogue critique entre partenaires. On pourrait imaginer la création d’un office fédéral qui assumerait, conformément à l’égalité de traitement, les relations avec toutes les
Eglises d’importance nationale.
Trois éléments sont prioritaires dans
une réglementation des rapports entre
Etat et Eglises: la garantie du droit à
l’autodétermination des communautés religieuses dans le cadre de l’Etat
de droit, la tâche de ‹gardien de la tolérance› de l’Etat, autorisant l’espace
(politique en matière de religion) et
fixant des limites (politique en matière de sectes), et le complément apporté au droit public ecclésial fédéral
par une conception suisse d’ensemble
adaptée à l’époque.
Droit à l’autodétermination
L’exigence d’une liberté religieuse
corporative s’appuie sur une longue
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tradition réformée. Du point de vue
de la théologie, en effet, l’Etat de
droit se mesure en dernier ressort à la
possibilité qu’ont les Eglises d’annoncer librement l’Evangile. C’est dans la
possibilité d’annoncer l’Evangile librement et publiquement que les
droits humains trouvent leur point
culminant. Simultanément, les Eglises
reconnaissent la nécessité de l’Etat et
sa justification. L’article sur les religions concrétise le droit d’autodétermination des Eglises. En même temps,
il place ce droit à l’autodétermination
dans le cadre de l’organisation de
l’Etat de droit.
L’Etat comme ‹gardien de la
tolérance›
L’Etat a le devoir d’être le gardien de
la tolérance. Pour des raisons historiques toutefois, la Constitution fédérale tend à lier le concept de tolérance au rejet du religieux. Aujourd’hui,
il faut surtout prendre garde à ne pas
confondre tolérance et indifférence.
Sur la question du sens et des valeurs,
l’Etat et la société sont tributaires du
débat public. C’est pourquoi la notion de tolérance doit être rattachée à
une acception positive du devoir de
l’Etat et non à un rejet uniquement
négatif. L’article sur les religions doit
compléter la Constitution par une reconnaissance et éventuellement un

encouragement à l’action intégrative
des Eglises.
Réglementation moderne
Dans la Constitution actuelle, les
normes de droit en matière de religion partent d’une image confessionnelle à caractère cantonal de la Suisse. Cette image a totalement changé:
aujourd’hui tous les cantons sont
mixtes confessionnellement et même
religieusement, c’est ce que montrent
les données récemment publiées du
recensement fédéral de 2000 concernant l’appartenance religieuse. Le
droit cantonal actuel en matière de
religion ne suffit plus à décrire les relations actuelles. L’article sur les religions reprend l’image confessionnelle
et religieuse actuelle de la Suisse et
complète les compétences cantonales
par une réglementation moderne au
niveau fédéral. L’article sur les religions permet ainsi de prendre en
compte les Eglises et autres communautés religieuses qui ne peuvent ou
ne veulent s’organiser sur le plan cantonal.
Deux propositions
L’article sur les religions énonce un
modèle adapté à l’époque et orienté
vers l’avenir des relations entre l’Etat
d’une part et les Eglises et autres communautés religieuses d’autre part.
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Expo.02: Monolithe à Morat

Partant du fait que l’Etat comme les
Eglises ont un intérêt commun, le
bien des êtres humains, l’article clarifie les rôles et les fonctions respectives et établit une structure des rapports mutuels. De plus, il complète
avec pertinence, au niveau fédéral, le
droit public ecclésial cantonal, encourage le dialogue public dans le
domaine de la recherche de sens et
de valeurs. L’article sur les religions
contribue ainsi au développement de
la cohésion sociale.
Sur la base de ces réflexions, le groupe d’experts propose entre autres de
compléter l’art. 15 Cst. et de remplacer la formulation de l’art. 72 Cst. par
un nouvel énoncé:
24

«Article 15 Cst.: Liberté de
conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de
croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir
librement sa religion, ainsi que de
forger ses convictions philosophiques
et de les professer individuellement
ou en communauté.
3 (partiellement nouveau) Toute personne a le droit d'adhérer à une Eglise ou à une autre communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre
un enseignement religieux.
4 (nouveau) Les communautés religieuses ont le droit de professer librement, de s'organiser selon leur
conception d’elles-mêmes et de régir
leurs affaires de façon autonome.
5 Nul ne peut être contraint d'adhérer
à une communauté religieuse ou d'y
appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement
religieux.»
«Art. 72 Religion et communautés
religieuses
1 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et le respect entre les différentes religions et
leurs membres.
2 La Confédération entretient des rapports avec les Eglises et autres communautés religieuses d’importance
nationale.
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3 La Confédération prend en considération dans son action les revendications des communautés religieuses;
elle peut soutenir leur activité sociale,
sans porter atteinte à la neutralité religieuse.
4 Les cantons régissent de façon autonome leurs rapports avec les communautés religieuses. Ils peuvent leur reconnaître un statut juridique spécial.»
Au niveau européen
La création d’un article sur les religions dans la Constitution fédérale
suisse est nécessaire et fait sens.
Quant au succès d’une telle entreprise au niveau politique suisse, la question reste totalement ouverte. On peut
en tout cas constater qu’au niveau européen, les efforts des Eglises prennent la même direction, dans le cadre
de la Convention de l’UE pour une
constitution européenne. C'est ainsi
que la Conférence des Eglises européennes (CEC) et la Conférence des
évêques européens ont formulé une
demande dans ce sens à l’intention de
la Convention. Cette demande
constate qu’une non mention des
Eglises et communautés religieuses
constituerait une lacune de droit
constitutionnel. Les Eglises d’Europe
proposent donc l’acceptation de trois
articles dans la Constitution européenne:

– L’Union européenne reconnaît et
respecte le droit des Eglises et communautés religieuses à s’organiser
dans le cadre des législations nationales.
– L’Union européenne reconnaît
l’identité spécifique et la contribution sociale des Eglises et communautés religieuses. Elle entretient
avec elles un dialogue structurel.
– L’Union européenne respecte la réglementation fédérale existante des
Etats membres concernant leurs
rapports avec les Eglises et communautés religieuses, et ne leur porte
pas préjudice par des dispositions
prééminentes.
Pour la suite de ce projet au niveau
suisse, le dialogue avec les Eglises
membres de la FEPS, en premier lieu,
et les Eglises chrétiennes sœurs, en
second lieu, est très important. Le
Conseil entend donc poursuivre ce
dialogue sur la réglementation des relations entre Eglises, communautés
religieuses et Confédération, exposer
le rapport des experts et inviter à une
discussion approfondie.
Le Conseil espère disposer au terme
de l’année 2003 des bases nécessaires, afin de pouvoir décider de la
poursuite de cet objet au-delà des
Eglises chrétiennes.

25

Relations intérieures

GROS PLAN
SANS PAPIERS –
MOTION DE ROCHE
Les rapports annuels et la liste des publications de la FEPS montrent que la
non réglementation du statut de personnes vivant dans notre pays est
depuis plus de 20 ans un thème qui
revient régulièrement. Comme cette
année.
Suite aux diverses occupations de bâtiments d’Eglises en 2001 par des collectifs de sans papiers actifs au niveau
régional, la problématique particulière, politique et humaine, de personnes vivant ‹clandestinement› dans
notre pays, réapparaît dans la
conscience du public.
Une voie intermédiaire?
Pour se faire sa propre opinion, le
Conseil a fait établir un rapport par
Anne-Marie Saxer-Steinli, juriste familière des questions de migration.
Ce rapport se prononçait pour une
voie intermédiaire entre l’examen individuel des cas de rigueur proposé
par le Conseil fédéral et la régularisation collective demandée par le mouvement de base des sans papiers: la
«légalisation du séjour par groupes,
selon certains critères». Cette proposition de discussion prend en compte
les expériences peu encourageantes
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de régularisation collective dans de
nombreux pays européens ainsi que
les conditions de vie concrètes de
beaucoup d’êtres humains vivant illégalement en Suisse. Les sans papiers
sont par exemple, outre des demandeurs d’asile dont la demande a été
rejetée, d’anciens saisonniers, des enfants dont les parents ont une autorisation de séjour et à qui le regroupement familial est refusé, des femmes
mariées qui ont perdu leur permis de
séjour suite à un divorce, des aides
ménagères et des travailleuses du
sexe, ainsi que d’anciens étudiants.
De nombreux sans papiers sont des
gens économiquement et socialement
intégrés, mais qui en raison de leur
statut non réglementé vivent dans une
insécurité permanente, et risquent
d’être exploités. Le nombre précis des
êtres humains vivant irrégulièrement
en Suisse ne peut être calculé sans erreur, selon un relevé du Forum pour
l’étude des migrations à Neuchâtel.
Les estimations portent sur 80 000 à
300 000 personnes.
Motion «politique de migration»
La motion «politique de migration» a
été déposée à l’Assemblée des délé-
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gués de l’automne 2001. Son premier
signataire, le président du Conseil synodal Daniel de Roche FR, y chargeait le Conseil de préparer une position sur la question des sans papiers
et sur la pratique de renvoi de la
Confédération. En acceptant cette
motion à l’AD, les Eglises membres de
la FEPS légitimaient et soutenaient le
travail déjà commencé par le Conseil
sur ces thèmes.
A la session d’hiver 2001, les
Chambres fédérales ont traité diverses
motions parlementaires sur cette thématique, notamment une motion de
la conseillère nationale Regine Aeppli, suggérant la création d’une table
ronde à ce sujet. Toutes les motions
ont été rejetées, à l’exception d’un
postulat pour l’amélioration des possibilités de formation de jeunes sans
papiers. Au niveau politique, la situation était extrêmement polarisée.
Un conseil des sages?
Le groupe de travail œcuménique
Sans papiers a développé, dans cette
situation polarisée, l’idée d’instaurer
un conseil des sages sous le patronat
des trois Eglises nationales. Le conseil
des sages devait réunir de dix à douze personnalités «d’autorité nationale» et «incarner», à l’occasion de
l’année de l’EXPO.02, l’optimisme,
l’idée que l’on peut aussi aborder po-

sitivement un problème suscitant
émotions et polarisations, et qu’Etat
de droit et humanité ne s’excluent pas
mutuellement. Le conseil des sages
devrait s’occuper de deux questions
fondamentales: comment avoir une
approche juridique et humaine de la
situation des sans papiers vivant actuellement en Suisse, et quelles mesures légales envisager afin d’éviter le
plus possible à l’avenir la création de
situations de séjour irrégulières. Malheureusement, la Conférence des
évêques suisses n’a pu être acquise à
cette idée. Dans sa réponse, elle jugeait suffisantes les unités ecclésiales
existantes et exprimait aussi des soucis financiers.
Coopération politique
Le 27 mars 2002, le Conseil de la
FEPS recevait une lettre signée par
neuf membres du Parlement fédéral,
représentant tous les partis à l’exception de l’UDC. La lettre invitait le
Conseil de la FEPS, en plus d’autres
Eglises, des œuvres d’entraide et des
syndicats, à reprendre et réaliser de sa
propre initiative l’idée d’une table
ronde, malgré le refus antérieur du
Parlement. Le Conseil a répondu positivement à cette demande, se déclarant prêt à coopérer. Sous la présidence de la conseillère nationale AnneCatherine Menétrey-Savary, un petit
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groupe de travail de composition paritaire a pris en main les travaux préparatoires. La FEPS y était représentée
par son directeur des relations intérieures. Le 8 novembre a eu lieu une
première rencontre exploratoire. A
cette rencontre déjà, il a fallu reconnaître que le large soutien politique
espéré ne viendrait pas: l’initiative de
la table ronde devenait de plus en
plus une affaire de personnalités des
milieux socialistes, écologistes et syndicalistes. De plus il s’avérait que le
maintien de la demande de régularisation collective par le mouvement
de base des sans papiers rendait difficile la découverte de solutions
consensuelles.
A la table ronde du 13 décembre
2002, à laquelle la chargée des questions de migration de la FEPS prenait
part à titre d’observatrice, seules cinq
délégations cantonales étaient présentes, à côté des représentations des
Offices fédéraux des réfugiés, des
étrangers et de la santé publique, de
la conférence des directeurs cantonaux de l’éducation et de la Commission fédérale des étrangers.
La voie est le but, pour les Eglises
aussi
Il est de la tâche incontournable des
Eglises de tenir présent à la conscience publique le difficile destin des
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êtres humains qui vient en Suisse sans
statut régulier, et de fournir une aide
de vie concrète. Il relève également
de la tâche des Eglises de soutenir
toutes les forces politiques de bonne
volonté dans leurs efforts en vue de
solutions pragmatiques, et d’aider si
possible à vaincre les causes structurelles qui entraînent des êtres humains dans l’illégalité.
Le Conseil soutiendra donc pour l’essentiel les orientations suivantes, parfois proposées par le Conseil fédéral,
les Commissions fédérales et les
conférences des directeurs cantonaux
eux-mêmes:
– Le catalogue de critères recommandé aux cantons par le Département fédéral de justice et police
pour l’estimation des cas de rigueur individuel: la pratique encore et toujours diverse des cantons
devrait avoir une organisation et
une application unitaires dans un
cadre légal plus contraignent au niveau fédéral.
– Outre la création de postes d’ombudsman au niveau cantonal, il
faut saluer l’idée du président de la
Commission fédérale des étrangers,
Jacques Matthey, d’instaurer un
groupe de travail fédéral Dossiers
cas de rigueurs. Ce groupe de travail pourrait, après examen préalable des dossiers, transmettre en
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cas de réponse positive le dossier
aux cantons, et leur recommander
de procéder à la régularisation de
séjour de la personne qui en a présenté la demande.
– Le Conseil de la FEPS a salué la
proposition de la Commission de
l’économie et des redevances
(CER) d’examiner la régularisation
des sans papiers économiquement
et socialement intégrés au moment
de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les étrangers. Le document de travail du Conseil, qui propose une régularisation par
groupes selon critères, part de
l’idée que la Suisse est co-responsable de la «situation illégale» de
certains groupes. Cela concerne
surtout les anciens saisonniers. Ce
document pourrait être d’une aide
précieuse en vue d’une sorte d’«action humanitaire 200x».
– Le Conseil a également salué les efforts du directeur de l’Office fédéral de la santé publique et ceux de
la Conférence des directeurs cantonaux de l’éducation publique en
vue de garantir la protection du
droit fondamental, partiellement
contenu dans la Constitution fédérale et le droit international, en matière de santé (AVS, AI, caisse maladie) et de formation (accès à
l’école obligatoire et aux possibili-

tés de formation pour les sans papiers mineurs). Les Eglises membres de la FEPS peuvent elles aussi
fournir une contribution de soutien
dans le dialogue avec les gouvernements cantonaux.
– La cause structurelle de l’existence
de sans papiers réside pour une
grande part dans le travail au noir.
Le Conseil de la FEPS saluerait par
conséquent l'entrée en vigueur
aussi rapide que possible d’une loi
dans ce sens.
En réponse à la motion de Roche
concernant la politique de migration,
le Conseil présentera sa position de
manière détaillée en 2003.
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BRÈVES PRÉSENTATIONS
EGLISES MEMBRES
L’Assemblée des délégués de la FEPS
de l’été 2002 a eu lieu du 16 au 18
juin 2002 à Bienne, et l’Assemblée
d’automne s’est réunie les 11 et 12
novembre à l’Hôtel de Ville de Berne.
Outre les élections du Conseil, du
Bureau de l’AD et de la CEG pour la
période de mandat 2003 à 2006,
chaque AD comportait une thématique centrale: en été c’était la situation de l’œcuménisme dans le monde, et en automne la présentation du
rapport d’experts au sujet d’un article
sur les religions dans la Constitution
fédérale.
Le 11 novembre 2002, l’Assemblée
des délégués a pris officiellement
connaissance de la dissolution de
l’Association des Eglises évangéliques
réformées de Suisse centrale, l’Evangelisch-Reformierter Kirchenverband
der Zentralschweiz (EKZ), pour la fin
de l’année 2002, et décidé d’accueillir les quatre Eglises anciennement membres de l’EKZ en qualité de
membres de plein droit de la FEPS:
l’Eglise évangélique réformée du canton de Nidwald, l’Association des paroisses évangéliques réformées du
canton d’Obwald, l’Eglise évangélique réformée du canton de Schwyz
et l’Eglise évangélique réformée du
30

canton d’Uri. Désormais, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse
se compose donc de 26 Eglises
membres: 24 Eglises évangéliques réformées cantonales ayant un statut de
droit public et deux Eglises libres:
l’Eglise Evangélique Méthodiste et
l’Eglise Evangélique Libre de Genève.
Le pasteur Lucien Boder (BE-JU) a été
élu à la présidence des Assemblées
des délégués de la FEPS, de l’EPER et
de PPP pour deux ans (2003–2004).
Dorothea Leicht (AG) a été élue viceprésidente.
EGLISES LIBRES
L’entretien de contacts entre la FEPS
et les Eglises libres est depuis la réorganisation de 2001 attribué au département des relations intérieures.
Chaque année ont lieu deux rencontres de la FEPS avec des représentants du Verband evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der
Schweiz (VFG), de la Fédération Romande d'Eglises et Œuvres Evangéliques (FREOE) et de l’Alliance évangélique suisse (AES). Cette année, on
y a discuté de questions relatives à la
conception réciproque de la mission
et de l’évangélisation, sur la base
d’un texte de l’Eglise évangélique
d’Allemagne «Das Evangelium unter
die Leute bringen (apporter l’Evangile
parmi les gens)» (EKD-Texte 68, Han-
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novre 2000). Comme on pouvait s’y
attendre, les thèmes de bioéthique en
rapport avec l’actualité ont suscité le
débat. Le VFG avait surtout exprimé,
au cours de la campagne de votation
sur le régime dit du délai, accepté le
2 juin 2002, sa déception concernant
l’attitude du Conseil de la FEPS; pour
lui, au lieu de veiller à la clarté en
matière de questions essentielles de
doctrine et de message, le Conseil de
la FEPS s’adaptait à l’esprit du temps.
Pour la formation constructive d’opinion à l’intérieur du protestantisme, il
aurait été plus utile que le VGF présente en détail sa propre position sur
le régime du délai, au lieu de se démarquer du point de vue du Conseil.
Le Conseil de la FEPS va cependant
continuer à travailler à une bonne
culture du «débat évangélique».
CONFÉDÉRATION
Le 2 juin 2002, les citoyennes et citoyens suisses étaient appelés à se
prononcer sur la modification du code pénal en matière d’interruption de
grossesse. Les Chambres fédérales
avaient approuvé le régime dit du délai, qui autorise l’interruption de grossesse dans les douze premières semaines. L’Assemblée des délégués de
la FEPS a approuvé la position du
Conseil, pour qui il fallait soutenir
cette modification du Code pénal.

L’élément central dans l’orientation
de la FEPS est l’exemple de Jésus, particulièrement proche des accablés et
des opprimés. En outre, la vie peut
être protégée le plus efficacement
possible lorsque l’Etat agit non pas
uniquement sur le plan pénal, mais
avant tout dans le domaine de la politique familiale. La modification du
Code pénal par le régime dit du délai
a été adoptée par 72,2% des votants
et la majorité des cantons.
Concernant la votation populaire sur
l’initiative populaire «Pour le versement au fonds AVS des réserves d'or
excédentaires de la Banque nationale
suisse (Initiative sur l'or)» et sur le
contre-projet «L'or à l'AVS, aux cantons et à la fondation», toutes les
Eglises membres s’étaient prononcées
avec le Conseil de la FEPS pour la
création d’une fondation Suisse solidaire, selon les propositions du
Conseil fédéral. Le peuple a rejeté
tant l’initiative que le contre-projet à
une courte majorité.
L’initiative populaire «Contre les abus
dans le droit d’asile» mettait en question le principe de la tradition humanitaire de la Suisse. Elle a été rejetée
le 24 novembre à une faible majorité
seulement. Le Conseil de la FEPS est
conscient qu’il est de la tâche de
l’Etat de se protéger contre les abus
en matière de droit d’asile. Il est ce31
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pendant persuadé que les instruments
existants sont suffisamment efficaces.
Le Conseil de la FEPS continuera à
soutenir les responsables politiques
dans leurs mesures visant à garder
notre pays ouvert aux demandeurs
d’asile menacés.
DIACONIE ET QUESTIONS
SOCIALES
Fondia
Fondia, la Fondation pour la promotion de la diaconie communautaire
dans le cadre de la FEPS, a été créée
en 1993. Après 9 ans d’activité, le
temps était venu de faire le point de
la situation. Un groupe de travail paritaire, composé de délégués du
Conseil de la FEPS et du Conseil de
fondation, a entrepris ce travail. En
automne 2002, le Conseil a soumis à
l’Assemblée des délégués un statut de
fondation partiellement révisé et un
règlement de prise de décision totalement révisé. La Fondation peut désormais financer par ses ressources des
projets des Eglises sur les bases du
travail social de diaconie, ou des travaux conceptuels en matière de politique sociale.
Bénévolat
La FEPS est membre fondateur de
l’organisation qui a succédé à l'association iyv-forum.ch 2001 en charge
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de l’année internationale du bénévolat: le Forum.BENEVOLAT.ch. La nouvelle association a été créée le 7 septembre 2002 en présence de la chancelière fédérale Anne-Marie HuberHotz. La mise en œuvre de l’attestation de bénévolat et la demande de
reconnaissance du bénévolat sont les
objectifs premiers de l’Association. La
FEPS est représentée parmi les douze
membres du comité par sa nouvelle
chargée de la diaconie et des questions sociales, la pasteure Martina
Schmidt.
Conférence de diaconie
En mai 2002, la Conférence de diaconie a traité le thème du suicide.
Le 29 octobre 2002, dans la continuité des Conférences de diaconie 2001
sur le Message des Eglises et sur
la politique de la famille, les délégués des Eglises membres se sont
penchés sur le thème «La participation, un droit de l’enfant». Une société accueillante pour familles est
une société accueillante pour enfants: c’est ce que voulait dire la
Conférence.
Le Comité de la Conférence de diaconie a quant à lui reçu le nouveau secrétaire général d’Eurodiaconia, Albert Brandstätter, pour un entretien
d’information. Le pasteur Chistoph Sigrist a été élu à la présidence de la
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Conférence de diaconie, où il succède à Marianne Frei.
MIGRATION
Le 12 décembre 2002 était signé solennellement, au Centre d’enregistrement de Vallorbe, l’accord-cadre sur
le service régional d’aumônerie dans
les Centres d’enregistrement pour requérants d’asile entre la FEPS, la
Conférence des évêques suisses
(CES), l’Eglise catholique chrétienne
et la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) d’une part, et
l’Office fédéral des réfugiés (ODR)
d’autre part. La FEPS a largement
contribué à l’élaboration du nouvel
accord-cadre qui fixe les bases d’une
coopération sous forme de partenariat
entre les Eglises, resp. la FSCI, et l’Etat
dans le domaine de l’aumônerie auprès des requérants d’asile. Sont notamment contenues dans cet accord
l’obligation faite aux Eglises/à la
FEPS, pour des raisons de transparence, de développer une conception directrice (Leitbild) de l’aumônerie
dans les CERA, et la disponibilité de
l’ODR à introduire les aumôniers à la
législation sur l’asile et à l’organisation des centres d’enregistrement.
EGLISE ET TOURISME
La Commission Eglise et tourisme de
la FEPS, en collaboration avec les

Eglises réformées Berne-Jura, a apporté une contribution importante et très
remarquée à l’Année internationale
2002 de la montagne proclamée par
l’ONU. Il s’agit du colloque œcuménique «La montagne: un capital».
FEMMES
«Continuer à tisser le réseau», mieux
se connaître, cultiver les échanges
par-delà les frontières linguistiques et
cantonales: à la demande répétée des
membres, le Comité a décidé de placer la conférence de printemps du 27
mai 2002 sous le thème du réseau.
La 6e Conférence Femmes du 18 novembre 2002 portait sur «Famille et
travail» dans une perspective de genre. C’est Liliane Maury-Pasquier, la
présidente du Conseil national, qui a
prononcé l’exposé inaugural.
La Conférence a approuvé à la demande du Comité l’élaboration d’un
projet «Eglises membres accueillantes
pour les familles et pour les femmes».
L’objectif du projet est d’examiner les
conditions cadres des femmes et des
familles dans toutes les Eglises
membres, de rendre visibles, sur la
base des chiffres, les rapports
concrets, de documenter les bonnes
idées, et de rendre publics, à titre
d’incitation, les résultats de l’étude.
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Expo.02: Au-delà

GROS PLAN
COE – CRISE ET MUTATION
«Le printemps œcuménique est révolu»... dit le cardinal allemand Lehmann. Qu’est ce que cela signifie?
L’œcuménisme est-il en crise? L’espoir
de l’unité visible est-il en berne?
Les expériences faites dans nos paroisses parlent un tout autre langage.
Là nous avons un printemps œcuménique factuel pour ainsi dire. Par-delà
d’anciennes frontières confessionnelles, on prie, chante et célèbre ensemble dans notre pays, et cela avec
le plus grand naturel. Le rapprochement œcuménique de certaines paroisses suisses ne peut être ignoré.

Que le printemps œcuménique soit
révolu, nous ne le voyons pas beaucoup dans les paroisses.
L’autre perspective – œcuménisme
mondial
Ce qui fonctionne à l’intérieur de la
communauté locale diffère cependant
beaucoup de l’œcuménisme mondial.
Dans l’œcuménisme de l’Eglise universelle, le printemps est en fait révolu. Les illusions d’unité se sont enfuies, et les derniers rêveurs œcuméniques réveillés, au plus tard à la publication de Dominus Iesus. Rétros35
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pectivement, nous devons être reconnaissants à la Curie romaine de la raideur avec laquelle elle a établi sa position au sujet de l’être Eglise véritable. Autant nous désirions clarifier
notre propre profil, autant celui de
notre vis-à-vis est redevenu clair. La
transparence caractérise la fin du
printemps œcuménique dans l’Eglise
universelle.
L’œcuménisme en mutation
La mutation de l’œcuménisme a plusieurs dimensions:
Aspect 1: le Conseil œcuménique
des Eglises COE en crise.
La crise financière est la plus mesurable. Les fonds du COE sont en recul,
on le sait depuis longtemps, mais la
situation s’est aggravée. Les réserves
sont épuisées, on en arrive à des problèmes de liquidité. La crise la plus
profonde toutefois est de nature stratégique. Impossible en effet de reconnaître une vision pertinente, adaptée à
la situation œcuménique actuelle. Les
Eglises du COE n’ont pas convenu jusqu’ici d’objectifs communs, impératifs. Les tensions entre les Eglises
membres orthodoxes et protestantes
sont devenues plus apparentes qu’autrefois: conception de l’Eglise et du
ministère, ordination des femmes et
éthique sociale ont entraîné une dis36

sension, manifestée dans un «recul»
liturgique: au lieu de «cultes œcuméniques», le COE parle désormais officiellement de simples «recueillements
interconfessionnels communs». Les
menaces des membres orthodoxes du
COE ne peuvent être ignorées; depuis
1997, deux d’entre eux ont déjà quitté le COE; d’autres Eglises prévoient
un retrait dans le statut nouvellement
créé de «associate member church».
Aspect 2: Rome et Constantinople se
rapprochent
Les deux Eglises anciennes de l’Ouest
et de l’Est ont suivi des voies séparées
depuis le grand schisme de 1054. Les
développements ont souvent été divergents, le plus grand sujet d’affrontement demeurant la question de l’autorité du pape dans l’Eglise universelle. Après un quasi millénaire, les
signes d’un rapprochement entre chrétienté orientale et occidentale se multiplient aujourd’hui. Certes, les tensions entres catholiques romains et orthodoxes russes sont aiguës actuellement. Mais qui se souvient de Dominus Iesus pense à la déclaration selon
laquelle seules les Eglises catholique
romaine et orthodoxe dopaient être
considérées comme parties à l’Église
véritable. En d’autres termes, Rome et
Constantinople (représentant toute
l’orthodoxie), théoriquement toujours
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une unité, sont sur la voie d’un rapprochement dan les faits aussi. Cela
n’est pas seulement une affaire bilatérale, elle touche toute la chrétienté.
Nous voyions se renforcer une sorte
d’«œcuménisme épiscopal», qui a
lieu sciemment sans le protestantisme.
Aspect 3: Leuenberg à la croisée des
chemins
Fondée en 1973 sur le Leuenberg à
BL, la Communion ecclésiale de
Leuenberg CEL est à ce jour la plus
grande et la plus importante réunion
d’Eglises protestantes en Europe. Mais
en Suisse précisément, elle n’a jamais
été vraiment perçue, et quasiment personne dans ce pays ne connaît son document de base, la Concorde de
Leuenberg. Trouver une «voix protestante européenne» unique, voilà ce
que pourrait être la vision de la CEL.
La CEL est à la croisée des chemins,
parce qu’on ne voit pas en ce moment
si cette vision parviendra à être mise
en œuvre. On reconnaît bien que le
protestantisme ne pourra se profiler
dans les institutions de l’Europe qu’à
travers une voix unique, mais, d’autre
part, on le sait, les forces centrifuges
sont très fortes dans le protestantisme.
Les accords bilatéraux qui portent surtout entre Eglises luthériennes et
Eglises non protestantes, ne contribuent pas à renforcer l’unité entre lu-

thériens et réformés. Dans quelle mesure les Eglises luthériennes favorisent
un témoignage réformé d’ensemble
comme celui de Leuenberg ou un témoignage luthérien d’Eglise universelle, voilà qui semble actuellement discuté parmi les luthériens. Savoir quelle sera l’audibilité d’une voix protestante unie en Europe demeure indécidé.
Aspect 4: La répartition
démographique des confessions
change nettement
Il y a 50 ans, la Suisse se composait de
56% de protestants et de 42% de catholiques. La situation a changé aujourd‘hui: les protestants ne sont plus
que 33%, les catholiques, après de
grandes variations, sont restés au même niveau (41,8%). Avec plus de
130'000 fidèles, l’orthodoxie représente aujourd’hui déjà la troisième
confession la plus répandue, nettement plus que l’Eglise nationale catholique chrétienne. De plus, le
nombre des musulmans à lui seul a
doublé ces dernières dix années, ils
sont plus de 310 000 aujourd’hui. Le
nombre de personnes qui se déclarent
sans confession a augmenté de 50%,
800 000 personnes aujourd’hui, ce
qui correspond à 11,1% de la population. Le nombre des groupements
chrétiens d’orientation charismatique
37
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ou pentecôtistes nouvellement apparus est difficile à saisir, mais ici aussi
il faut escompter une forte augmentation. Conclusion: les majorités anciennes s’effritent, de nouveaux rapports de forces confessionnels apparaissent.
Pour la Suisse protestante, cette situation induit trois thèses:
Première thèse: Pas de profil réformé
sans Eglise évangélique suisse
Toutes les expériences de dialogue
œcuménique le montrent: non seulement la paroisse, non seulement
l’Eglise nationale, mais la Suisse protestante dans son ensemble a besoin
d’une voix cohérente. L’amour pour la
liberté de profession de foi, le rappel
de la diversité évangélique ne changent rien au fait qu’à l’extérieur nous
ne pouvons parler de manière clairement protestante qu’en nous engageant au nom de tous. Le besoin de
non engagement est typiquement protestant. Presque tous nos partenaires
œcuméniques connaissent une intégration plus élevée entre paroisse (ou
Eglise locale) et Eglise universelle que
nous. En réduisant notre profil protestant au fait que nous sommes justement différents et que nous ne voulons pas nous engager dans une structure impérative envers l’extérieur,
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nous mettons en question notre profil
même. En ce qui concerne le profil
protestant, le risque existe de le voir
se ramifier toujours davantage, et d’en
perdre la voix.
Deuxième thèse:
Pas d’Eglise évangélique suisse en
Europe sans Leuenberg
La Communion ecclésiale de Leuenberger CEL est la voix la plus nette du
protestantisme en Europe. La FEPS est
actuellement représentée dans son
présidium et des commissions et
contribue donc de façon déterminante
à cette voix. Notre collaboration est
certes appréciée dans la Conférence
des Eglises européennes aussi, notamment dans sa commission Eglises et
société. Mais ce qui vaut pour l’Europe et en Suisse aussi, c‘est: seule l’association, la cohérence donne du
poids à la voix évangélique. Et en Europe seule la CEL offre cette cohérence. Des orientations européennes sont
actuellement données, qui déterminent aussi notre voie en Suisse. Il est
dans notre intérêt d’Eglise suisse de
porter et d’encourager la voix protestante en Europe.
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Troisième thèse:
Pas d’Eglise suisse dans l’Eglise
universelle sans l’Alliance réformée
mondiale
Le progrès œcuménique est en premier lieu bilatéral. Et bilatéral signifie
aussi global précisément, concernant
les confessions dans leur totalité. Si en
tant que réformés nous tenons par
exemple à un rapprochement entre
évangéliques et catholiques dans
notre paroisse, nous ne pourrons faire
à moins de chercher aussi le dialogue
dans le cadre et au niveau de l’Eglise
universelle. Or seule l’Alliance réformée mondiale nous offre actuellement
la structure nécessaire à cela. Il n’existe pas encore de profil protestant au
niveau mondial, mais nous disposons
à Genève d’un point de ralliement et
d’une famille ecclésiale universelle,
qui partage beaucoup de nos valeurs.
Si nous voulons vraiment apporter ces
valeurs avec efficacité dans l’Eglise
universelle, que ce soit d’abord en
concertation avec les réformés du
monde entier.
Un été œcuménique?
Le printemps œcuménique est révolu.
Nous ne devrions pas regretter ce fait,
mais bien le saluer. Le changement de
saison a entraîné l’éclaircissement de
la situation œcuménique générale.
Nous ne savons pas si un été œcumé-

nique nous attend. S’il vient, il comportera en tout cas moins d’illusion
que ne le faisait le printemps œcuménique, et peut-être pour cette raison
précisément, d’autant plus durable et
global.

GROS PLAN
UNE VOIX PROTESTANTE–
COMMENT?
Il semble que le protestantisme est la
seule confession chrétienne à combattre des forces centrifuges aussi
fortes. Et vraisemblablement aucune
tradition du protestantisme n’a à combattre autant de forces centrifuges
que les Eglises réformées. C’est ce qui
ressort de la collaboration de la FEPS
au niveau international. Le problème
de l’absence d’une voix réformée vu
du côté suisse.
La collaboration largement facultative
des forces protestantes en Europe est
problématique à double titre. Elle représente, à l’extérieur pour ainsi dire,
un problème œcuménique: il n’est
nullement simple de formuler une
proposition de position contraignante
de manière à ce qu’elle soit acceptée
et soutenue tant par les Eglises protestantes que par les partenaires œcuméniques. Comme le paysage ecclésial
est lui aussi en train de se mondiali39
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ser, l’absence de caractère d’engagement de la voix protestante entraîne
une véritable mutité œcuménique.
D’autre part, la collaboration protestante peu structurée présente, à l’intérieur de sa propre famille ecclésiale
aussi, un obstacle à une identité protestante globale. Cet obstacle revêt
diverses dimensions, culturelles et
linguistiques en tout cas, et dans une
moindre mesure, théologiques aussi,
et particulièrement ecclésiologiques.
Au cœur de la question toutefois, le
problème est liturgique: il est quasiment impossible de reconnaître des
caractéristiques identitaires dans le
culte réformé. Si la justification théologique des liturgies luthérienne et
réformée présente peu de différence,
les deux liturgies sont actuellement
très diverses dans leur mise en œuvre
pratique. Dans la tradition évangélique notamment, et particulièrement
dans la Suisse réformée, il existe peu
d’éléments liturgiques obligatoires
qui rendrait visible une appartenance
dépassant l’Eglise locale. Ici aussi il
est vrai que la liberté réformée constitue, pour ce qui concerne l’Eglise visible, une force et une faiblesse à la
fois.
La FEPS travaille activement à l’élaboration des aspects œcuméniques et liturgiques de ce problème. Elle le fait,
sur mandat de ses Eglises membres,
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en deux lieux en particulier: la Communion ecclésiale de Leuenberg et
l’Alliance réformée mondiale.
Communion ecclésiale de Leuenberg
CEL
La Communion ecclésiale de Leuenberg est l’organisation de presque
toutes les Eglises protestantes d’Europe. Le document qui la fonde est la
Concorde entre Eglises issues de la
Réforme en Europe (Concorde de
Leuenberg), élaboré en mars 1973 à
la Tagungshaus de Leuenberg près de
Bâle. Son adoption a mis fin officiellement à plus de 450 ans de division
entre Eglises luthériennes et réformées. En vertu de la compréhension
commune de l’Evangile présentée
dans la Concorde, les Eglises signataires, 103 aujourd’hui, s’accordent
les unes aux autres la communion de
chaire et d’autel. Elles s’engagent en
outre au témoignage et au service
communs à l’échelle locale, régionale et européenne ainsi qu’à la poursuite du travail théologique. La FEPS
coopère:
– au Comité exécutif, le président du
Conseil de la FEPS étant membre
du présidium;
– aux groupes d’entretiens doctrinaux, qui tentent de rédiger des
prises de position cohérentes sur
des questions théologiques et
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autres; la FEPS y est représentée
par son directeur des relations intérieures et le président de mission
21.
– Par un échange institutionnel régulier avec d’autres membres de la
Communion ecclésiale de Leuenberg, en particulier l’Eglise réformée d’Allemagne EKD et l’Eglise
Réformée de France. Des dirigeants
de la FEPS et de l’EKD se rencontrent chaque année pour des
consultations de plusieurs jours.
L’engagement de la FEPS dans la
Communion ecclésiale de Leuenberg
est important. Pour la Suisse, la Communion ecclésiale de Leuenberg est
indispensable, parce que c’est via la
Communion ecclésiale de Leuenberg
que les valeurs réformées sont transmises de la manière la plus durable
aux centres de décision de l’Europe
institutionnelle, tant ecclésiale que
politique.
Simultanément nous constatons que
la Communion ecclésiale de Leuenberg ne peut satisfaire à tous les besoins de la FEPS. Les différences entre
les Eglises de tradition luthérienne,
unie et réformée sont parfois irréconciliables. Nous observons un renforcement de l’Alliance réformée mondiale, qui pourrait éventuellement entraîner une identification confessionnelle plus nette parmi les membres

luthériens de la Communion ecclésiale de Leuenberg. Le fait qu’en Europe,
des Eglises luthériennes aient signé
ces dernières années d’importants accords bilatéraux avec des Eglises non
protestantes, ne semble pas encourager dans l’immédiat l’unité entre luthériens et réformés. Cela touche en
particulier la Communion ecclésiale
de Leuenberg. De plus, l’Alliance luthérienne mondiale envisage de se
transformer d’«alliance» en «communion», une communion ecclésiale
mondiale. Si cela se faisait, les Alliances et Eglises réformées de divers
pays se trouveraient face à un luthéranisme nettement profilé dans l’Eglise
universelle, sans disposer ellesmêmes de marques d’unité aussi visibles. Il serait par conséquent plus
difficile d’apporter la contribution
particulière des professions de foi et
traditions réformées dans l’œcuménisme et la politique. La FEPS, qui réunit des Eglises réformées pour la plupart, s’est résolument engagée en
conséquence, précisément en sa qualité de membre conscient de la Communion ecclésiale de Leuenberg,
dans l’Alliance réformée mondiale.
Alliance réformée mondiale ARM
L’ARM réunit plus de 75 millions de
chrétiennes et de chrétiens dans plus
de 100 pays du monde. Elle est une
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«Identité échelonnée»
L’établissement d’une voix protestante
en Europe du point de vue suisse

Par ex.
Eglises
luthériennes
et Unies

FEPS

Alliance réformée
mondiale
Europe

Communion ecclésiale
de Leuenberg

alliance d’Eglises qui tirent leurs origines de la Réforme du 16e siècle
conduite par Calvin, Zwingli, John
Knox et d’autres. Plus précisément,
l’ARM elle-même est une famille de
familles ecclésiales, congrégationalistes, presbytériennes, réformées et
unies.
Au niveau du dialogue mondial,
l’ARM est actuellement le principal
instrument de formation de la voix réformée. Il en va de même au niveau
de la coopération européenne; par
contre il s’agit ici de clarifier la coopération de la région européenne de
l’ARM (réunion des Eglises membres
européennes de l’ARM) et de la Communion ecclésiale de Leuenberg.
Comme dit plus haut, une fusion de
ces deux institutions ne servirait pas
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Par ex.
Eglises orthodoxes

Conférence des
Eglises européennes

les objectifs de la FEPS. La contribution réformée suisse à l’œcuménisme
a besoin d’une voix, même face à la
Communion ecclésiale de Leuenberg,
pour s’articuler de manière adéquate,
mais il s’agit d’éliminer tous les
doubles emplois. Dans cette perspective, la région européenne de l’ARM
devient de facto le «groupe réformé»
de la Communion ecclésiale de
Leuenberg (voir graphique). Une telle
perception de soi-même clarifie les
tâches et l’importance des deux institutions protestantes, délimite leurs
pôles de travail respectifs, et contribue ainsi à désenchevêtrer notre paysage ecclésial international. Dans
l’ARM, la FEPS est également représentée au niveau décisionnel: par Madame Margrit Leuenberger au Comité
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exécutif mondial, et par le directeur
des relations extérieures de la FEPS à
la présidence du Comité régional européen.
Conclusion: Collaboration active
La FEPS collabore activement à l’établissement d’une voix protestante
identitaire en Europe. Elle le fait en
encourageant le caractère distinct des
deux institutions protestantes déjà
existantes en Europe. L’engagement
dans la Communion ecclésiale de
Leuenberg facilite l’accès du protestantisme suisse à la politique et à l’œcuménisme européens. L’échange international dans le cadre de la région
européenne de l’ARM aide quant à lui
les Eglises membres de la FEPS à préciser leur profil réformé. Pour nous, la
voix protestante en Europe est fondamentalement polyphonique.

BRÈVES PRÉSENTATIONS
RELATIONS INTERNATIONALES
L’événement marquant de l’année
2002 a certainement été la consultation tripartite entre Eglises évangéliques de Suisse, de Corée du Sud et
du Japon, du 20 au 26 février à Séoul.
Les relations bilatérales de la FEPS
avec les Eglises évangéliques de Corée (surtout la PCK et la PROK) et du

Japon (UCCJ, Kyodan) remontent à la
fin des années 1980. Echanges d’informations et visites réciproques ont
lieu régulièrement, et les accords de
coopération se concrétisent de cette
manière. La consultation tripartite à
Séoul constituait cependant une première. Plus de 40 délégués s’y sont
rencontrés, dont une bonne dizaine
venus de Suisse, représentant la FEPS,
mission 21, les Eglises cantonales et
l’Eglise Evangélique Méthodiste. Pour
la première fois, l’Eglise Evangélique
Méthodiste de Corée prenait part à la
rencontre.
L’objectif de ces consultations est de
consolider les liens réciproques et
d’approfondir l’échange spirituel et
théologique entre Eglises de même famille confessionnelle. La rencontre
permet aussi de donner une vue sur le
monde de vie de chaque partenaire,
de stimuler et de renforcer l’identité
commune et l’engagement commun.
Les impressions ramenées de cette
rencontre sont nombreuses, mais un
souvenir inoubliable demeurera dans
la mémoire des délégués suisses, habitués à des Eglises plus ou moins
vides: celui de cultes dominicaux réunissant plusieurs milliers de participants.
Les Eglises avaient, au cours d’un
long processus de préparation, convenu d’un thème commun: «Guérison et
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réconciliation pour une vie en plénitude pour tous». Sur le fond, le thème
a été préparé dans la perspective des
conférences œcuméniques internationales prévues ces prochaines années par les évangéliques ou les luthériens. Il y a eu une réflexion approfondie sur la manière dont chaque
Eglise approche son passé et, en particulier, dont elle se situe face aux périodes douloureuses de l’histoire du
20e siècle. Les blessures subies ou
causées alors ne sont de loin pas refermées, et e contexte économique et
social actuel ne contribue pas peu à
aiguiser la conscience de ces blessures. Cela oblige davantage encore
les Eglises dans leur ministère de réconciliation, tant envers leur propre
pays qu’à l’égard d’un pays tiers (par
exemple le Japon envers la Corée ou
la Suisse envers l’Afrique du Sud).
Outre les exposés et les groupes de
discussion, ce sont surtout des visites
de projets sociaux ou d’œuvres diaconales qui ont transmis à nos délégués l’impression d’une étonnante vitalité de nos Eglises partenaires en
Corée.
Parmi les nombreuses autres activités
des Relations internationales, citonsen deux, nouvelles, prometteuses, et
très réjouissantes dans la perspective
d’un profil renforcé du protestantisme
suisse à l’extérieur:
44

– D’une part les visites de délégations des Eglises luthériennes de
Norvège et de Danemark à la FEPS.
Ces visites sont une sorte de reconnaissance de l’engagement de la
FEPS dans la communion ecclésiale de Leuenberg, mais aussi l’expression d’une dynamique de
l’échange mutuel à l’intérieur de
cette communion ecclésiale. Cette
occasion a aussi permis à la FEPS
de communiquer à ses hôtes la réalité multiple et la richesse du protestantisme suisse.
– D’autre part la nomination de Gottfried W. Locher, directeur du département des relations extérieures
de la FEPS, à la présidence du Comité régional européen de l’Alliance réformée mondiale ARM, lors de
la réunion de l’Assemblée européenne en août 2002 à Oradea,
Roumanie. Cette rencontre a précisément fait apparaître plus fortement aux Eglises réformées d’Europe la nécessité de définir plus
exactement le caractère spécifique
de leur travail commun, de renforcer et de concentrer ce travail, et
cela en vue aussi des autres alliances confessionnelles mondiales
et des difficultés auxquelles est actuellement confronté le Conseil
œcuménique des Eglises COE à
Genève.
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ŒCUMÉNISME
Dans le département des relations extérieures, le domaine de l’œcuménisme entretient les contacts œcuméniques du protestantisme suisse au niveau national et international. En font
notamment partie en Suisse: les directions d’Eglise des deux autres Eglises
nationales, c’est à dire la Conférence
des évêques suisses et l’évêque de
l’Eglise catholique chrétienne; les métropolies orthodoxes grecques de
Suisse; la Communauté de travail des
Eglises chrétiennes en Suisse (CTECCH) et le groupe œcuménique d’experts. En Europe, il s’agit de la Communion ecclésiale de Leuenberg CEL,
de l’Alliance réformée mondiale ARM
Europe et de la Conférence des
Eglises européennes CEC. Au niveau
mondial, les contacts existent avec le
Conseil œcuménique des Eglises CE,
l’institut œcuménique de Bossey, les
instances de direction et d’experts du
Vatican ainsi qu’avec les instances de
direction et d’experts de l’orthodoxie.
DROITS HUMAINS
En 1977, l’AD approuvait le premier
programme concernant les droits humains de la FEPS. Révisé en 1996, ce
programme englobait, à côté du travail de la commission des droits humains, la répartition de ressources du
Fond des droits humains. Un autre

instrument important pour aborder les
objectifs des droits humains dans les
paroisses est le dossier annuel de la
Journée des droits humains, qui a eu
lieu pour la 20e fois en 2002.
Suite à la restructuration d’octobre
2001, le travail dans ce domaine a été
attribué aux relations extérieures et
réduit de 75 à 25%. C’est pourquoi il
lui fallait un nouveau mandat. La
tâche principale de la section droits
humains de la FEPS consistera à fournir à la Commission des relations extérieures et aux groupes régionaux
une expertise dont fait bien sûr partie
l’observation des débats nationaux et
internationaux actuels sur les droits
humains. C’est dans ce sens qu’un
pool d’experts est prévu. De plus, des
rencontres périodiques auront lieu
avec les œuvres d’entraide, les missions et les unités OeME, sur les
droits humains, dans le but d’apporter
des suggestions pour l’organisation de
leurs programmes. Ces mesures permettront de créer un instrument adéquat, qui contribuera à intégrer plus
fortement encore les aspects et critères des droits humains dans le travail du département des relations extérieures et dans celui de leurs partenaires. Tout le travail du département
en tirera une plus grande cohérence.

45

Relations extérieures

ORGANE NATIONAL DES DROITS
HUMAINS
Il manque en Suisse une institution
nationale qui traite des droits humains dans leur globalité, conseille
autorités et politiques dans la mise en
œuvre des conventions internationales des droits humains de l’ONU et
du Conseils de l’Europe, et qui serve
aussi de permanence pour les représentants de la société civile. Une telle institution est nécessaire, parce
que la Suisse a ratifié ces dix dernières années les principales conventions en matière de droits humains et
qu’elle s’est ainsi engagée à reconnaître les droits établis dans ces
conventions et à les mettre en œuvre.
60 pays disposent aujourd’hui des
instituions nationales pour les droits
humains qu’avait demandées la
Conférence des droits humains à
Vienne en 1993. En Suisse, environ
cent organisations de droits humains,
institutions ecclésiales, syndicats et
personnalités soutiennent cette exigence. Divers comités des droits humains de l’ONU ont également recommandé à la Suisse de créer une
telle instance.
L’unité droits humains de la FEPS a
créé en 2000, avec d’autres organisations, un groupe de travail «Institution
nationale des droits humains», qui
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promeut cette idée au niveau parlementaire. Un premier succès a eu lieu
le 10 décembre 2001, lorsque la
conseillère nationale Vreni MüllerHemmi et le conseiller aux Etats Eugen David ont déposé une initiative
parlementaire dans ce sens. La motion du conseiller aux Etats a été
consignée par plus de cent
conseillères et conseillers nationaux;
la Commission des institutions politiques du Conseil national l’a approuvée en juillet 2002 par 14 voix sur 10.
A la session d’automne 2002, le
Conseil des Etats a transmis l’initiative
à titre de postulat au Conseil fédéral.
Il est rare que le travail des droits humains porte des fruits dans un laps de
temps aussi bref. C’est pourquoi la
FEPS se réjouit particulièrement du
prochain rapport du Conseil fédéral,
attendu en 2003.
DÉCENNIE VAINCRE LA VIOLENCE
En 2001, le Conseil œcuménique des
Eglises lançait la décennie Vaincre la
Violence, et encourageait les organisations et Eglises membres à œuvrer
contre la violence. Après une manifestation inaugurale au début de
2001, l’unité droits humains de la
FEPS s’est concentrée sur la mise en
réseau des personnes chargées de décennie des Eglises cantonales. Dans
ce but, elle a organisé en septembre

Relations extérieures

2002 une journée d’échanges qui a
rencontré un bon écho; elle devrait
avoir lieu désormais chaque année.
La FEPS a de plus décidé de traiter
tous les deux ans des points forts thématiques. En 2003/2004, il s’agira de
la problématique de la violence ‹domestique›, thème tabou à aborder le
plus rapidement possible en raison de
l’augmentation de ce genre de violence. Il sera d’ailleurs l’objet d’une
campagne de prévention publique de
la Conférence des départements cantonaux de justice et police, en 2003.
Un groupe d’incitation de la FEPS sur
ce même thème souhaite être actif
surtout dans le domaine de la prévention et élaborer des directives dans ce
sens. De plus, il aimerait susciter une
réflexion théologique à propos de
l’influence des traditions chrétiennes
bibliques sur le comportement de victimes et de coupables dans des situations de violence.
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COLLABORATEURS & COLLABORATRICES

Gottfried W. Locher
Directeur des Relations extérieures

Serge Fornerod
Chargé des relations internationales
(dès le 1er juillet 2002)

Muriel Beck Kadima
Chargée des droits humains

Elisabeth Balmer
Secrétariat, Relations extérieures

Corinne Schläfli
Secrétariat, Relations extérieures

Hartmut Lucke
Chargé des relations internationales
(jusqu’au 31 mai 2002)
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Expo.02: Création

RÉORGANISATION
DOMAINE ETUDES: UNE NOUVELLE UNITÉ D’ORGANISATION
L’un des buts 2002 du Conseil pour le
domaine Etudes était de consolider la
nouvelle unité d’organisation créée
en 2001 au secrétariat de la FEPS et
de continuer le rapprochement des
deux secteurs – l’Institut d’éthique sociale d’une part, le secteur Théologie
d’autre part – dans l’intention de les
réunir plus étroitement à long terme.
La direction du domaine a été transmise au directeur de l’ise-ies. Ce rapprochement a largement été atteint, et
l’un des symboles en est que les
séances d’équipe des collaboratrices

et collaborateurs spécialisés, qui se
déroulaient séparément, ont été regroupées. Cela a renforcé la coopération interdisciplinaire et la connexion, sans que les domaines de travail respectifs en perdent leur profil
ou que le centre d’activité de chacun
– théologie ecclésiale d’une part,
éthique sociale et travail de conseil
de l’autre – en devienne trouble.
Dans le travail théologique, notre collaboratrice la pasteure Thérèse Marthaler a pris sa retraite; nous la remercions cordialement de son engage49
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ment au sein de la FEPS. Son poste a
pu être réévalué et il est à nouveau
occupé, depuis novembre 2002, par
le docteur en théologie Beat Huwyler,
qui s’est déjà bien intégré dans le domaine Etudes désormais réuni.
A l’Institut d’éthique sociale ise-ies,
le deuxième gros plan du domaine
Etudes, l’année 2002 a été marquée
par la fermeture du Bureau romand,
suite à une décision de principe du
Conseil de la FEPS. La fermeture advenue à la fin de l’année 2002, après
plus de 30 ans d’activité concentrée
essentiellement sur la sociologie des
religions et la politique sociale, signifie aussi la fin d’un travail autonome
de sociologie des religions à la FEPS,
et le passage à un réseau d’institutions universitaires, ainsi que la transmission du domaine de politique sociale au département des relations intérieures de la FEPS (domaine diaconie/politique sociale). Une reconnaissance particulière s’adresse à Claude
Bovay, qui a assumé la direction par
intérim du Bureau de Lausanne jusqu’à la fin de l’année, et à Daniela
Frosio, qui s’est occupée du secrétariat romand durant plus de onze ans.
La bibliothèque et le matériel de documentation du Bureau romand iseies ont été répartis par thèmes: la littérature de sociologie des religions a
été offerte à l’Observatoire des Reli50

gions, à l’Université de Lausanne, la
littérature d’éthique sociale, d’éthique économique (don du professeur
André Biéler) et de politique sociale a
été transférée à Berne, à l’ise-ies, et
les matériels de documentation remis
à la Bibliothèque nationale suisse, qui
les classe et les archives de manière
professionnelle aux frais de la FEPS.
Concernant l’avenir du travail de
l’ise-ies, le Conseil lui a fixé une importante orientation en décidant que
la bioéthique devait être un pôle de
l’activité future de l’Institut, et en autorisant la réoccupation d’un des
postes actuels de collaboration scientifique. C’est Madame Céline Ehrwein, de Lausanne, qui reprendra ce
poste dès avril 2003.

GROS PLAN
RECHERCHE SUR LES CELLULES
SOUCHES
Au printemps 2002, le Conseil fédéral
a envoyé en procédure de consultation un projet de loi fédérale relative
à la recherche sur les embryons surnuméraires et sur les cellules souches
embryonnaires. L’Institut d’éthique
sociale IES y a répondu sur mandat du
Conseil de la FEPS, en rédigeant une
prise de position.
La Constitution fédérale interdit la
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production à des fins de recherche de
cellules souches d’embryons humains. Aucune réglementation claire
par contre n’existe pour la production
de cellules souches à partir de ce
qu’on appelle des embryons surnuméraires, ainsi que l’importation de
cellules souches embryonnaires humaines, qui font l’objet de contestations. C’est cette lacune que le nouveau projet de loi tente de combler.
Besoin de réglementation
Le projet était nécessaire du fait qu’en
Suisse, mille embryons surnuméraires
environ sont congelés, qui selon la
Constitution n’auraient pas dû exister
et qui doivent désormais être «détruits», selon les nouvelles dispositions en matière de médecine procréative. De plus, en Suisse comme
dans de nombreux autres pays, le besoin de réglementation dans ce domaine se fait sentir. La science attend
de ce secteur de la recherche de nouvelles connaissances fondamentales
et des progrès médicaux, d’où la pression qu’elle exerce en faveur de la liberté de recherche sur embryons surnuméraires.

Position de la FEPS
La FEPS prend part depuis longtemps
et avec un intérêt particulier au débat
sur la bioéthique. Le fait que la science, à travers une autorisation de recherche sur des embryons surnuméraires, ose pour la première fois pratiquer sciemment la destruction de la
vie humaine, a une fois de plus mis la
FEPS au défi de prendre position.
Dans sa réponse à la consultait sur le
projet loi, la FEPS désire souligner
avec vigueur que le rapport aux embryons et la protection de la dignité
humaine sont objectivement liés.
Dans une première phase, le Conseil
de la FEPS a été informé de l’état de
la législation ainsi que des positions
principales concernant début de la
vie, être personnel et dignité humaine. Le Conseil a décidé de défendre
une ligne restrictive dans l’approche
de la vie humaine, et chargé Martin
Kraut de rédiger un document de
fond. Dans une deuxième phase, ce
document a servi de base pour la réponse de la FEPS à la procédure de
consultation.
Un embryon: plus qu’un simple
amas de cellules
Dans sa réponse, la FEPS expose la
conviction que des embryons humains doivent continuer à être protégés par principe, car il faut supposer
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que la vie humaine et personnelle
part déjà de l’embryon. Les embryons
ont droit au respect dès les premiers
stades, et leur dignité est placée sous
une protection particulière. C’est
pourquoi le Conseil de la FEPS ne
peut répondre d’une lésion ou d’une
destruction d’embryons. L’embryon
n’est pas un simple amas de cellules,
qui peut être instrumentalisé et utilités à des fins autres que la vie.
La dignité de la vie humaine interdit
en particulier de produire sciemment
à des fins de recherche des embryons
surnuméraires dans un flacon à réaction. Même si des connaissances importantes peuvent ainsi être acquises
pour de nouvelles thérapies, la FEPS
conteste que cela permette de justifier au niveau éthique la production
et l’utilisation d’embryons.

ne, à laquelle l’embryon in vitro a
également part selon la Constitution
suisse, mais dont l’embryon surnuméraire se trouverait exclu. Selon la
conviction chrétienne, ces embryons
surnuméraires ont aussi droit à la protection de leur dignité.
Le fait que des embryons surnuméraires n’entrent jamais en contact
avec d’autres personnes et ne puissent jamais devenir des personnalités
ayant un caractère et une biographie
propres, repousse d’ailleurs la FEPS
dans ses limites actuelles de discernement. Il en va de même pour ce qui
concerne de la possibilité de justification théologique et éthique du distinguo fait entre la vie simplement humaine (par exemple de l’embryon in
vitro) et la vie d’un être en devenir
(dans l’utérus de la femme).

Dignité humaine
La FEPS exprime également de très
fortes réserves à l’égard du clonage
thérapeutique, déjà autorisé en Grande-Bretagne. Cela d’autant plus que
sont utilisés dans ce processus des
embryons nés de transplantation embryonnaire, qui théoriquement pourraient se transformer en un être humain (cloné). Dans ce sens, la FEPS
salue l’intention de la nouvelle loi de
ne pas autoriser de telles manipulation et de protéger la dignité humai-

Méthodes alternatives
La FEPS est d’avis que le développement de méthodes alternatives en vue
de nouvelles possibilités thérapeutiques doit en tout cas être une priorité. La FEPS voit en particulier, dans la
recherche via des cellules souches
prélevées sur des adultes, des êtres
humains adultes, une alternative pleine d’espoir à la recherche sur des cellules souches utilisant des embryons,
comme la nouvelle loi veut le permettre. Renoncer à la recherche sur
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des embryons ne causerait d’ailleurs
pas de grands torts au plan économique, de plus, la preuve n’est nullement faite que la place de recherche
Suisse serait mise en danger. Il est par
ailleurs fortement contesté que le potentiel thérapeutique des cellules
souches embryonnaires soit si important. Les attentes sont grandes, mais il
n’y a quasiment pas de résultats
concrets à ce jour, sans compter que
les risques ne doivent pas être sousestimés, comme celui d’une croissance incontrôlée et d’une dégénérescence en tumeur des cellules souches
implantées .
Lois nationales et internationales
La FEPS suit avec attention les développements de la recherche sur embryons en Suisse et à l’étranger, et
n’ignore pas que dans certains pays,
des lois relativement libérales concernant les embryons sont déjà réalité ou
du moins des exigences posées. En
Suisse aussi, la voie est ouverte à une
législation spécifique, qui fait défaut
à ce jour, et qui prévoit de permettre
la recherche sur des embryons surnuméraires à de strictes conditions. Face
à cette situation, mais aussi par crainte qu’une autorisation limitée de la
recherche appliquée à des embryons
surnuméraires ne finisse par rompre
toute digue éthique, et entraîner la

perte de l’approche respectueuse de
la vie humaine, la FEPS salue au
moins l’article de but prévu dans la
nouvelle loi fédérale. Cet article veut
empêcher l’utilisation abusive d’embryons surnuméraires et de cellules
souches embryonnaires humaines. La
FEPS préconise en particulier l’interdiction de la cession d’embryons surnuméraires contre rémunération et
sans l’autorisation du couple concerné, ainsi que l’obligation d’autorisation restrictive pour les projets de recherche, et les rigoureuses exigences
scientifiques et éthiques posée à la recherche sur embryons surnuméraires
et cellules souches embryonnaires.
Une question reste toutefois ouverte,
celle du contrôle strict de ces conditions, notamment à l’étranger, pour
l’importation et l’exportation de cellules souches embryonnaires.
‹Directives› éthiques
La loi proposée s’efforce, pour la
Suisse, de doter la recherche sur des
embryons et cellules souches, quasi
impossible à freiner au niveau international, de ‹directives› et de la diriger sur des bien définies, éthiques. En
ne déplaçant pas à l’étranger la recherche contestée sur des embryons,
et par là la responsabilité éthique, la
loi mérite le respect, d’autant plus
que les percées médicales et succès
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thérapeutiques qui pourraient éventuellement être obtenus un jour ne
s’arrêteraient pas à notre frontière nationale.
La santé toutefois ne peut pas plus
donner à l’être humain sa dignité que
la maladie ne peut la lui ôter. C’est
pourquoi une ‹contrainte à la santé›
ne peut jamais supplanter le droit de
la vie malade, faible ou sans défense.
Si la FEPS s’en tient à la protection de
l’embryon surnuméraire, ce n’est pas
par déni de la médecine et de notre
devoir d’aider les personnes malades,
mais bien par affirmation de la dignité de toute vie humaine.
Horizons
Depuis la prise de position de la
FEPS, les réponses à la procédure de
consultation ont été évaluées, et le
débat autour de la recherche sur les
embryons et cellules souches s’est
élargi d’un nouvel aspect après l’annonce très médiatique du prétendu
premier bébé cloné. La Commission
nationale d’éthique a récemment présenté devant le Parlement son point
de vue. Ce point de vue est qu’il faudra à l’avenir distinguer entre dignité
de la vie humaine et dignité humaine.
Toutes ces questions non résolues ont
poussé la FEPS à publier une brochure présentant et discutant les arguments, positions et développements
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possibles dans ce domaine confus. La
brochure se veut une aide pratique
pour les paroisses, autorités ecclésiales et laïcs intéressés. Elle doit faire parvenir à la base de l’Eglise le débat sur la vie humaine.

BRÈVES PRÉSENTATIONS
«SUICIDE...?» CONGRÈS
INTERDISCIPLINAIRE ET
RENCONTRE FINALE
Le plus grand projet de l’IES en 2002
était la planification et la tenue du
Congrès «Suicide...?» les 7 et 8 mai
2002 à Berne. Le premier congrès national suisse sur ce thème a rassemblé
des spécialistes de toutes les disciplines, et de la théorie comme de la
pratique. Plus de 620 personnes des
milieux professionnels les plus divers
(Eglises, formation, médecine, psychologie, institutions sociales et publiques, politique) ont pris part aux
deux journées du Congrès. Ci-dessous
quelques-uns des résultats du
Congrès, qui représentent aussi une
obligation à poursuivre ce travail dans
la FEPS:
– Lors du lancement de ce projet au
sein de la Conférence de diaconie
de la FEPS, l’un des objectifs était
de mettre fin au tabou qui entoure
le suicide. Le large écho rencontré
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Conférence de presse au Congrès sur le suicide des 7 & 8 mai 2002 à Berne

dans les médias et la publication
des contenus du Congrès à l’intention d’un large public sont des incitations à un débat social ouvert.
– Une pétition aux autorités fédérales sur la prévention du suicide a
été lancée lors du Congrès; elle a
été depuis traitée par la commission compétente du Conseil National, qui en a fait un postulat.
– L’opinion publique a pris note avec
approbation que la FEPS s’engage
en faveur de nouvelles voies (du
point de vue ecclésial aussi)
concernant le suicide.
– Avec un audit de responsables de
la formation théologique universitaire et de la formation continue
des Églises, en juin 2002, la mise
sur pied d’un réseau informel, et la
tenue prévue d’une journée de tra-

vail en octobre 2003, l’IES poursuit
son activité en faveur d’une intégration approfondie de la thématique du suicide dans la formation
et formation continue des Eglises.
L’IES entretient des contacts informels
avec les diverses organisations et institutions ecclésiales et non ecclésiales
engagées dans cette thématique; depuis le Congrès, il est considéré comme un partenaire de dialogue. Ses
partenaires principaux sont notamment le projet "Politique nationale
suisse de la santé" de la Confédération et le groupe de travail Prévention
du suicide en Suisse, qui veut la création d’une «institution nationale de
prévention du suicide».
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PRISES DE POSITION
Au début de 2002, l’IES a élaboré une
prise de position pour l'avant-projet
de loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe.
Cette loi doit donner une organisation juridique à un mode de vie, indépendamment de vues morales personnelles. Le projet de loi fédérale
d’indemnisation des victimes stérilisées de force a également fait l’objet
d’une prise de position en mai 2002.
Ce projet réglementant les conditions
et procédure pour l’autorisation
d’une stérilisation ,ainsi que l’indemnisation des personnes qui, par le
passé, ont été stérilisées ou castrées
de force, est né du constat des nombreux abus commis au 20e siècle.
AFRIQUE DU SUD
Après la visite en automne 2001
d’une délégation de la FEPS, de ses
œuvres d’entraide et de ses missions
en Afrique du Sud, à l’invitation du
Conseil des Eglises d’Afrique du Sud,
il avait été décidé, au vu des connaissances acquises, et en plus des travaux de suivi, de demander à l’IES un
rapport éthique sur les exigences sudafricaines. Ce rapport doit présenter
au Conseil, en vue de la détermination de sa politique, les considérations éthiques concernant les questions des odious debts, de la remise
56

de la dette et des demandes de paiements de réparation pour les victimes,
et indiquer des alternatives d’action.
Ces alternatives seront élaborées en
étroite collaboration avec les œuvres
d’entraide, car celles-ci contribuent
pour une part essentielle à leur mise
en œuvre. L’étude sera présentée pour
adoption au Conseil au printemps
2003.
CONSULTATION EN MATIÈRE DE
GROSSESSE – UN THÈME POUR
LES EGLISE(S) ?
Le 21 novembre 2002 à Berne, l’Institut d’éthique sociale de la FEPS organisait une Journée de rencontre intitulée «Consultation en matière de grossesse – un thème pour les Eglise(s)?».
Cette Journée faisait suite à un souhait
exprimé à l’Assemblée des délégués
de la FEPS, après la votation populaire sur le régime du délai, d’accorder
l’attention nécessaire à la consultation de femmes enceintes en situation
de détresse ou de grossesse conflictuelle. Le Conseil de la FEPS, dans sa
prise de position sur l’initiative mise
en votation, avait en particulier expressément recommandé des mesures
de politique sociale, afin de rendre la
situation en Suisse plus accueillante
aux familles et aux enfants. De plus, il
indiquait que les femmes se trouvant
dans une situation de détresse du fait
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de leur grossesse doivent toujours
avoir la possibilité de demander, si
elles le désirent, une consultation
qualifiée.
Cette journée à la tenue bilingue a
porté sur la grossesse, l’interruption
de grossesse et les Eglises membres
de la FEPS. Ces dernières sont directement concernées, car l’organisation
concrète de la consultation en matière de grossesse relève des compétences des cantons et les directions
d’Eglise en sont les partenaires de
dialogue. Les exposés ont été présentés par le professeur Wolfgang Lienemann (éthique), Berne, le pasteur Nicolas Long, (aumônerie hospitalière),
Lausanne, le docteur en médecine
Ferdinand Oberholzer (gynécologue),
Berne, Madeleine Denisart (planning
familial et consultation en matière de
grossesse), Lausanne, Ilana Ganzfried
(planning familial, contraception et
consultation en matière de grossesse
conflictuelle ), Berne.
La discussion qui a suivi montrait la
nécessité d’agir aujourd’hui dans des
domaines comme la création et l’extension d’unités de consultation, la
prévention, la mise en réseau des
groupes professionnels, les relations
publiques et la politique de la famille.
De nombreuses demandes ont été sur
ce point adressées aux Eglises.
Selon les personnes présentes, la

Journée a été particulièrement appréciée en tant que contribution à une
meilleure interconnexion des groupes
professionnels. Une documentation
sur la Journée, contenant les exposés
et un résumé des collusions et exigences, sera envoyée aux Eglises
membres au printemps 2003.

BRÈVES PRÉSENTATIONS
MINISTÈRE ET CONSÉCRATION
La «Convention au sujet des Ministères et de la Consécration» définissant ministère et ordination a rencontré un large consensus. Le groupe de
travail Consécration a mis en œuvre
dans une liturgie ce consensus, avec
commentaire théologique et des indications sur la «mise en scène». Le document français, accompagné de la
liturgie de consécration, était prêt
lorsque, au dernier moment, des difficultés fondamentales sont apparues
pour l’adaptation de la liturgie en allemand. Le problème est le suivant: la
perspective réformée cherche une
voie entre «ordination» et renonciation à l’ordination. En consacrant des
personnes au ministère de l’Eglise, indépendamment de leurs dons, de leur
formation, et de leur fonction ultérieure, on souligne certes leur engagement de vie, mais cela comporte
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potentiellement la création d’un clergé. En mettant l’accent uniquement
sur l’activité professionnelle ultérieure, sans tenir compte de la conscience professionnelle personnelle et de
la personnalité, nous reconnaissons
des personnes professionnellement
diplômées et avons des distinctions
claires entre les services ecclésiaux,
mais tenons trop peu compte de l’engagement de vie de la personne et du
lien de toute la personne au Seigneur
de l’Eglise, à la paroisse et à l’Eglise
consacrante. Le groupe de travail est
certain de pouvoir trouver une solution susceptible de consensus, ou
alors de pouvoir présenter ouvertement les divergences dans son document.

proche responsable de formes et de
cultes compréhensibles, mais oui aussi à des changements courageux, si
les formes éclairent le message, et ne
l’obscurcissent pas.
La Conférence tient à un œcuménisme de l’ouverture, de la reconnaissance et du respect mutuels. Les
champs d’activité seront: l’anamnèse
(mémoire), la liturgie des heures du
jour, des célébrations de baptême,
des repas communs, et le rappel des
obligations consenties par la FEPS
pour le baptême, la cène et les cultes
œcuméniques.
La Conférence a évalué les réponses
reçues et publié une réponse en son
nom, avec l’accord du Conseil de la
FEPS.

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
Il y a deux ans, les commissions réunies dans la Conférence des commissions protestantes de liturgie ont
envoyé un sondage à questions ouvertes sur la pratique du culte œcuménique dans la vie quotidienne des
chrétiens évangéliques, en vue de la
coopération œcuménique future.
Quelque 800 questionnaires ont été
renvoyés. La déclaration fondamentale exprimée dans les réponses est un
oui: oui à la tradition propre et à l’invitation ouverte à la cène, oui à l’apprentissage œcuménique, oui à l’ap-

NOUVEAUX (?) RITES POUR
NOUVEAUX (?) COUPLES
La question du «concubinage» ou des
partenariats non enregistrés à l’état
civil a été remise en discussion sur la
place publique dans les années 1990
par les milieux des homosexuels et
des lesbiennes et deux requêtes se firent entendre: l’une, au niveau politique, demandait la reconnaissance
des partenariats de personnes de même sexe, et l’autre, au niveau des
Eglises, demandait leur bénédiction.
Cette dernière requête a donné du fil
à retordre à plusieurs Eglises protes-
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tantes et à leurs synodes. Pour tenter
d’y répondre la pastorale de l’Eglise
évangélique réformée du Valais a demandé le soutien de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse (FEPS)
qui, elle, s’est assuré la collaboration
de l’Institut Romand de Pastorale
(IRP). Une journée de travail a été organisée par le département EtudesThéologie de la FEPS et par l’IRP. Les
conférences et contributions ont été
publiées conjointement par la FEPS et
l’IRP dans le cahier no. 44 des «Cahiers de l’IRP et de la FEPS» (ISSN
1015-3063).
REFORM06
Le Conseil de la FEPS a pris part à la
consultation sur le nouveau Règlement ecclésiastique de l’Eglise cantonale zurichoise, à travers une prise de
position élaborée par un groupe de
travail ad hoc. A cette occasion, il a
été observé que de nombreuses publications des Eglises se limitent à une
seule perspective, la perspective extérieure. Elle s’interrogent sur les conditions sociales dans lesquels doit vivre
une Eglise, sur la fonction de l’Eglise,
de la foi chrétienne ou de la religion
(chrétienne), face aux besoins réels
ou postulés de notre société en mutation.
Par contre la question de ce que doit
être l’Eglise dans sa propre percep-

tion, et du rôle qu’elle entend et peut
jouer dans la société, la perspective
intérieure pour ainsi dire, est plus rarement présentée. Ces questions sont
aussi plus ardues, parce qu’elles touchent à des convictions théologiques,
confessionnelles, spirituelles et culturelles, dont personne ne parle volontiers en un temps d’incertitude et par
peur d’une nouvelle perte d’identité.
Et pourtant ce sont précisément ces
questions qui déterminent pour beaucoup l’évolution de l’Eglise en tant
que grandeur sociologiquement saisissable.
Les perspectives intérieure et extérieure suivent des voies si distinctes
que de nombreux membres de nos
Eglises et de notre société, indépendamment de leur fonction ou de leur
position, ont des difficultés à se situer.
La prise de position de la FEPS a donc
mis l’accent sur la perspective intérieure, et proposé outre d’autres suggestions, une structure traditionnelle
comme cadre de notre discours sur
l’Eglise, en distinguant entre a) le fondement, b) l’identité, c) de mandat et
d) la forme de l’Eglise.
a) Fondement
Le peuple de l’Alliance commence
avec l’appel du Dieu trinitaire, qui se
choisit un peuple au milieu du monde, afin d’agir en lui et par lui au sa59

Etudes

lut du monde entier. L’Eglise commence, au sens étroit, avec la présence de l’être humain Jésus de Nazareth, dont ses successeurs attestent qu’il
est Christ, reconnaissant en lui la promesse d’une nouvelle alliance avec
Dieu. Le rapport entre la première et
la deuxième alliance est donc une
question fondamentale de notre être
Eglise.

c) Mandat
le mandat de l’Eglise peut être décrit
de quadruple manière, conformément
aussi aux textes théologiques de la
communauté ecclésiale des Eglises
réformées d’Europe (Communauté ecclésiale de Leuenberg): communauté
(koinonia), louange de Dieu (leitourgia), message et témoignage (martyria), et service et solidarité (diakonia).

b) Identité
L’identité de l’Eglise consiste à être de
manière particulière lieu de la présence de Dieu et un instrument de
son action dans le monde. En tant
que telle elle est communauté, réunie
en Christ au-delà de tous les frontières du temps, de l’espace et des
empreintes diverses. Dans ce sens, est
Eglise non pas en premier lieu notre
Eglise, mais bien l’Eglise de Dieu;
non pas en premier lieu une réunion
de membres, mais bien le corps du
Christ; non pas en premier lieu une
organisation de droit public ou privé,
mais bien le lieu privilégié de l’action
du Saint Esprit.

d) Forme
la forme que l’Eglise revêt peut varier
dans l’espace et le temps. L’important
est de garder présents le fondement et
l’identité de l’Eglise et d’en imprégner
justement les questions concrètes de
forme.
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COLLABORATEURS & COLLABORATRICES

Hans-Balz Peter
Directeur du Domaine Etudes
Directeur de l’Institut d’éthique sociale

Pierre Vonaesch
Responsable Théologie

Beat Huwyler
Chargé en théologie
(dès le 1er novembre 2002)

Kirsten Jäger
Assistante scientifique
(dès le 1er février 2002)

Martin Kraut
Assistant scientifique

Dorothea Loosli
Assistante scientifique

Claude Bovay
Responsable ad interim du Bureau
romand de l’IES
(jusqu’au 31 décembre 2002)
Thérèse Marthaler
Collaboratrice théologique
(jusqu’au 30 septembre 2002)
Daniela Frosio
Secrétariat, Bureau romand de l’IES
(jusqu’au 30 novembre 2002)
Margaret Gerber
Secrétariat, Etudes
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SECRÉTARIAT

Expo.02: Relations

GROS PLAN
ORGANISATION 2001
En 2002, le secrétariat a été adapté
avec succès aux objectifs du Conseil.
Le Rapport annuel 2001 présentait
encore la structure du secrétariat valable jusqu’à fin septembre 2001:
– Secrétariat
– Eglises en dialogue
– Services centraux
– Communication
– Institut d’éthique sociale
Un examen de cette structure de travail en 2001 a montré que le niveau
‹équipe de direction› avait une charge
trop lourde. Concernant le dévelop62

pement ultérieur de la structure du secrétariat, le Conseil a informé l’Assemblée des délégués de l’été 2001
sur «Organisation 2001». La direction
y était remplacée par un nouveau système, dans lequel des départements
autonomes sont responsables devant
le Conseil du contenu de leur travail.
Ce changement a également permis
de regrouper les départements. Ceuxci s’orientent aujourd’hui en fonction
des quatre thèmes à la base des objectifs et stratégies du Conseil:
– Eglises membres
– autres Eglises protestantes
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– œcuménisme, judaïsme, dialogue
interreligieux
– société et politique.
Afin de remplir clairement ces objectifs au niveau organisationnel, la
structure suivante a été créée:
1. Le département des relations intérieures représente la FEPS envers les
Eglises membres, les Eglises libres, en
Suisse et les autorités fédérales.
2. Le département des relations intérieures représente la FEPS envers l’œcuménisme en Suisse, dans les entretiens avec le judaïsme et les contacts
interreligieux. Au niveau international, elle assume les relations avec
l’Alliance réformée mondiale, la
Communion ecclésiale de Leuenberg,
le Conseil œcuménique des Eglises et
la Conférence des Eglises européennes. Une nouvelle tâche échoit à
ce département, la coordination
des relations extérieures de la FEPS
avec les œuvres d’entraide et les missions.
3. Dans le domaine Etudes collaborent l’Institut d’éthique sociale et le
secteur de théologie. Ils fournissent
un travail fondamental pour les prises
de position de la FEPS concernant des
questions de politique sociale et d’ecclésiologie.

4. Le service de la Communication
assure la communication avec les médias, les Eglises partenaires et à l’intérieur du secrétariat.
5. Le département des services centraux est responsable de l’infrastructure: finances, personnel, biens immobiliers, etc.
Les départements répartissent leurs
tâches en dossiers et projets. Les dossiers ont des tâches durables, en général l’entretien de relations. Les projets sont limités dans le temps et sont
planifiés avec un budget temps et un
budget coûts. Le secrétariat a présenté en décembre 2002 au Conseil un
programme de travail d’ensemble, réparti en départements, dossiers et
projets.
Le chancelier est responsable au niveau administratif de la collaboration
des départements entre eux et avec le
Conseil. Dans ses fonctions de chancelier, secrétaire du Conseil et secrétaire de l’Assemblée des délégués, il
coordonne les affaires courantes de la
FEPS. Il est prévu de réunir bientôt la
direction du secrétariat et les services
centraux dans un seul département.
L’Organisation 2001 a fait ses
preuves, les discussions de l’équipe
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de direction et du Conseil l’ont montré. Elle donne aux départements une
autonomie, en les rendant responsables devant le Conseil directement,
ce qui autorise une grande souplesse.
Des tâches nouvelles, nées des événements du jour, peuvent ainsi être
assumées avec rapidité et efficacité.

COLLABORATEURS & COLLABORATRICES

Theo Schaad
Directeur du Secrétariat

Beatrice Bienz
Assistante du président du Conseil

Béatrice Friedli
Collaboratrice, chancellerie

Marlise Bianchi
Collaboratrice, chancellerie
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Gerda Staub
Collaboratrice, chancellerie

COMMUNICATION

Expo.02: Parole

RÉORGANISATION
NOUVEAU CONCEPT POUR LA
COMMUNICATION
L’année 2002 a été une année de
changement, et surtout pour la cellule Communication de la FEPS. Elle a
connu une réorganisation fondamentale et reçu un nouveau titulaire au
milieu de l’année. Conformément aux
Stratégies et objectifs décidés fin
2001 par le Conseil, le service Communication a plus d’importance
qu’auparavant. Cela s’est traduit d’un
côté par le doublement des postes, et
de l’autre par l’intensification des
contacts entre le service et le Conseil.
Le pasteur Simon Weber est depuis

juin 2002 responsable de la communication tant interne qu’externe. Il a
pour tâche de mettre en œuvre les directives stratégiques du Conseil en
matière de communication. C’est ainsi qu’une première décision a été prise: si jusqu’en mai 2002, avec Andreas Stauffer, directeur ad interim, et
son équipe, l’accent portait sur les
compétences graphiques et de lay-out
pour le Bulletin, le rapport annuel et
tous les autres produits de la FEPS,
dès juin 2002, ces tâches ont été
transmises à des unités externes et
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priorité a été donnée à la rédaction.
Le poste de rédactrice a été pourvu
en décembre 2002 avec la nomination d’Annette Mingels, docteur ès
lettres et publiciste.
La conception de l’organe d’information officiel de la FEPS, le Bulletin, a
changé elle aussi au cours de ce
deuxième semestre. De six numéros
annuels de 16 pages, sa parution a
passé à 4 numéros de 24 pages désormais.
Deux conférences de presse sur des
thèmes centraux ont marqué ce
deuxième semestre: d’abord celle
traitant de l’article sur les religions, le
29 octobre 2002, par ailleurs premiè-

re conférence de presse à se dérouler
au secrétariat de la FEPS. Le groupe
d’experts Article sur les religions y a
présenté conclusions, conceptions et
propositions réunies en deux ans de
travail. Ensuite la conférence de presse du 25 novembre 2002, à laquelle
la FEPS, avec des représentants d’organisations tant économiques que
d’utilité publique, a exposé le projet
lancé par elle d’organiser un Open
Forum Davos. Les diverses organisations non gouvernementales ainsi que
la FEPS y ont présenté les thèmes et
les participants des entretiens en vue
de ces tables rondes.

COLLABORATEURS & COLLABORATRICES

Andreas Stauffer
Directeur ad interim de la
Communication
(jusqu’au 31 juillet 2002)
Simon Weber
Directeur de la Communication
(dès le 1er juin 2002)
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Annette Mingels
Rédactrice, Communication
(dès le 1er décembre 2002)

Daniela Ambühl
Collaboratrice, Communication
(jusqu’au 31 mai 2002)

SERVICES CENTRAUX

Expo.02: le nuage à Yverdon-les-Bains

GROS PLAN
DROITS D’AUTEURS
La FEPS réglemente les questions de
droits d’auteurs avec les sociétés
d’auteurs et pour les Eglises membres
et leurs paroisses. Actuellement, l’utilisation de musique, son et supports
sonores, ainsi que la production de
photocopies, sont réglementées. L’année dernière, le contrat concernant
les photocopies a pu être conclu pour
les années 2002 à 2006 sans surcoûts
importants. Le tarif appliqué à la musique pour les années 2003 à 2007 a
été négocié en 2001 déjà et approuvé
par la Commission fédérale d’arbitrage en 2002. Le contrat y relatif est dé-

jà négocié, et dès que les chiffres du
recensement 2000 pour les membres
seront disponibles, il sera signé. Il apparaît que les surcoûts s’élèvent à
CHF 50'000 environ, ce qui correspond aux contributions budgetées.
Pour le contrat 9, concernant les réseaux d’ordinateurs, les clarifications
d’ordre général ont été poursuivies
auprès des grands utilisateurs. Les
Eglises se tiennent jusqu’à ce jour à
l’écart de ces discussions. Il n’y aura
vraisemblablement pas de coûts à ce
titre avant 2005.
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Contrat
Valable
jusqu’en

porte sur

Coûts 2002
CHF

C
2002

Exécutions musicales publiques
lors de manifestations des Eglises

7a + 7b
– 2003

Utilisation scolaire de supports sonores et visuels

8
– 2006

Photocopies

9

Ordinateurs/réseaux (le tarif/contrat n’existe pas encore)

200 903.05
5 272.40
35 743.00

COLLABORATEURS & COLLABORATRICES

Ralf Pfaff
Directeur des Services centraux

Cecile Uhlmann
Directrice de la comptabilité

Dinh Than Luong
Collaborateur, comptabilité
(dès le 1er mai 2002)

Evelyne Schmutz
Collaboratrice, comptabilité
(jusqu’au 31 mars 2002)
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Françoise Favre
Traductrice

COMPTES
Comptes administratifs

2002

2001

Charges

Revenus

Charges

Revenus

CHF

CHF

CHF

CHF

Organes

600 375

3 000

554 243

33 000

Relations intérieures

650 529

65 647

103 413

–

Relations extérieures

909 039

60 583

–

–

–

–

1 496 961

119 815

Etudes

950 551

82 571

793 390

93 632

Communications

316 572

–

345 163

–

Services centraux

2 176 079

6 007 805

2 131 424

5 748 964

616 461

–

570 817

–

Réserves et comptes hors exploitation

2 367 354

2 367 354

2 914 339

2 914 339

Total

8 586 960

8 586 960

8 909 750

8 909 750

Comptes de fonctionnement dissous

Subventions

Bilan

Patrimoine financier
Partimoine administratif

31. 12. 2002

31. 12. 2001

Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

CHF

CHF

CHF

CHF

7 499 818

7 842 037

1

1

Capitaux de tiers

540 436

1 043 515

Réserves

1 996 931

2 537 419

Comptabilités séparées

1 381 087

801 535

Capitaux partagés

2 688 434

2 688 434

Fortune

771 135

761 794

Solde des comptes

121 796

9 341

Total

7 499 819

7 499 819

7 842 038

7 842 038
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INTERVENTIONS TRANSMISES
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
d'été 1998):
Lors des AD d'été 1999 et 2000, il
a été partiellement répndu à la motion.
2 Postulat Reich/Strässler/Pestalozzi
(ZH) concernant les commissions
pour les cas de rigueur (AD d'été
2000):
En cours de traitement.
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3 Motion de l'Eglise protestante de
Genève concernant l'adaptation de
la clé de répartition des contributions des membres (AD d'automne
2000):
Portée à l'ordre du jour de l'AD
d'été 2003.
4 Motion de Roche (FR) et signataires
concernant la politique de migration (AD d'automne 2001):
En cours de traitement.

COMMUNIQUES DE LA FEPS 2002
21 janvier

Résoudre en commun les problèmes globaux: le Conseil de la FEPS
est en faveur de l'adhésion de la Suisse à l'ONU

22 janvier

Dialogue FEPS-DFAE sur la politique extérieure

29 janvier

Le Conseil de la FEPS nomme de nouveaux responsables

15 février

Première consultation multilatérale avec les Eglises partenaires
d’Asie

19 février

Le Conseil de la FEPS a nommé le nouveau responsable de la
Communication et la chargée de la Migration

19 février

26 000 signatures contre les crimes d'honneur

3 mars

Adhésion à l'ONU: les Eglises soulagées par le oui

6 mars

Consultation œcuménique

11 mars

Accord de principe du Conseil de la FEPS sur le «partenariat enregistré» pour couples de même sexe

15 mars

Israël – Palestine – Mettre fin à la destruction

8 avril

Israël – Palestine – Contrecarrer la violence

7 mai

Pétition: Prévention au suicide – agir maintenant!

2 juin

Le régime du délai – communiqué concernant le scrutin fédéral du
2 juin 2002

23 juin

L'Assemblée des délégués de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse (FEPS) siège du 16 au 18 juin à Bienne

14 août

L'or pour contribuer à garantir une communauté humaine et politique

30 août

Le président du Conseil de l'Eglise protestante d'Allemagne en visite
à la FEPS
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COMMUNIQUES DE LA FEPS 2002

30 août

Un Suisse à la tête des réformés d'Europe

9 octobre

Communiqué concernant le scrutin fédéral du 24 novembre 2002

29 octobre

La Fédération des Eglises protestantes de Suisse en faveur d’un
article sur les religions dans la Constitution fédérale

12 novembre

Session d'automne de la Fédération des Eglises protestantes de
Suisse

24 novembre

Communiqué à propos du rejet de l’initiative «contre l’abus dans le
droit d’asile»
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ORGANIGRAMME DE LA FEPS
état au 31 décembre 2002

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
Conférence «Femmes»

Conseil de la FEPS
Conférence des directions des Eglises

9 membres
Présidence à plein temps

Commissions du Conseil

Thomas Wipf (Président)
Raymond de Rham
(Vice-président)
Barbla Buchli
Ruedi Heinzer
Karl Kohli
Irène Reday
Paul Schneider
Monika Waller-Koch
David Weiss

Secrétariat
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ORGANISATION DU SECRETARIAT
état au 31 décembre 2002

Direction du Secrétariat

Département Relations intérieures

Département Relations extérieures

Services centraux

Etudes (Secteur Théologie &
Institut d'éthique sociale)

Communication
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Theo Schaad, directeur du Secrétariat
Beatrice Bienz, assistante du président
Gerda Staub, collaboratrice, chancellerie
Béatrice Friedli, collaboratrice, chancellerie
Marlise Bianchi, collaboratrice, chancellerie
Markus Sahli, directeur des Relations intérieures
Christina Burger, chargée de la Migration
Danielle Perrochet, secrétariat, Migration, Eglise et
Tourisme
Jacqueline Blaser, secrétariat, Relations intérieures
Christine Schroeder, secrétariat, Relations intérieures
Anna Hecken, secrétariat, Conférence Femmes
Responsable et Secrétariat diaconie et questions
sociales, vacants

Gottfried W. Locher, directeur des Relations extérieures
Serge Fornerod, chargé des relations internationales
Muriel Beck Kadima, chargée des droits humains
Elisabeth Balmer, secrétariat, Relations extérieures
Corinne Schläfli, secrétariat, Relations extérieures

Ralf Pfaff, directeur des Services centraux
Cécile Uhlmann, directrice de la comptabilité
Françoise Favre, traductrice
Dinh Than Luong, collaborateur, comptabilité

Hans-Balz Peter, directeur du Domaine Etudes &
directeur de l’Institut d’éthique sociale
Pierre Vonaesch, responsable Théologie
Beat Huwyler, chargé en théologie
Kirsten Jäger, assistante scientifique
Martin Kraut, assistant scientifique
Dorothea Loosli, assistante scientifique
Margaret Gerber, secrétariat, Etudes
Claude Bovay, responsable a.i. du Bureau romand
de l’IES

Simon Weber, directeur de la Communication
Annette Mingels, rédactrice, Communication

SEK-PUBLIKATIONEN / PUBLICATIONS FEPS
REIHE ISE-TEXTE / SÉRIE TEXTES IES 2002
1 Expertenbericht «Religionsartikel», im: Schweizerischen Jahrbuch für Staatskirchenrecht, Beiheft 4, hg. v. Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund.
Im Entwurf erschienen: Herbst 2002. Erscheinungstermin: April 2003
2

Mission in Unity; SEK; RWB: The Church in Reformed Perspective, A European Reflection, John Knox Series 13, Genf: 2002.

3

IRP; SEK: Nouveaux (?) rites pour nouveaux (?) couples, Cahiers de l'IRP et
de la FEPS No 44

4

Brunner, B.; Schneeberger, S.; Jäger, K. (Hrsg.): Mache den Raum deines
Zeltes weit. Internationale ökumenische Konferenzen der neunziger Jahre. Bilanz - Impulse für die Weiterarbeit. Im Auftrag des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes (SEK), Bern: ISE, 2002

5

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

6

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

7

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die registrierte Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare. Stellungnahme des SEK, 2002, 4 S.

8

Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Voraus-setzungen und Verfahren bei Sterilisationen und über die Entschädigung der Opfer von Zwangssterilisationen und Zwangskastrationen. Stellungnahme des SEK, 2002, 6 S.

75

76

Total 2001
Total 2000

Argovie
Appenzell AI/AR
Bâle-Campagne
Bâle-Ville
Berne-Jura
Fribourg
Genève EPG
Glaris
Grisons
Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwald
St-Gall
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Tessin
Thurgovie
Uri
Vaud
Valais
Zoug
Zurich
Genève EELG
Eglise év.-méth.

Eglises membres

2.416.973

189.606
27.018
104.881
47.107
614.624
34.401
66.695
16.058
74.031
39.426
59.000
4.024
2.255
119.439
34.250
15.140
72.427
17.730
96.060
1.809
242.272
15.433
16.377
497.986
513
8.411

1.12. 2000

Membres

734
131
486
0
2 572
139
150
84
435
118
217
17
10
542
106
73
108
28
431
7
713
31
94
1 847
1
30

mascul.

Baptêmes

650
125
420
0
2 561
143
139
67
372
124
241
16
14
481
116
73
107
31
399
3
716
39
53
1 764
4
33

0
0
4
0
30
0
55
0
0
0
6
0
0
6
1
0
0
3
3
0
20
0
0
21
4
16

fémin. adultes

Statistiques des actes pastoraux 2001

18.174
19.813

1.384
256
910
210
5.163
282
344
151
807
242
464
33
24
1.029
223
146
215
62
833
10
1.449
70
147
3.632
9
79

1 139
181
567
0
3 650
169
50
94
431
207
193
18
9
704
176
67
196
32
632
8
867
29
75
2 206
0
0

Total mascul.

1 194
181
632
0
3 646
197
57
100
476
162
257
22
17
724
194
74
183
28
603
11
813
34
68
2 246
0
0

fémin.

Confirmations

23.886
25.073

2.333
362
1.199
267
7.296
366
107
194
907
369
450
40
26
1.428
370
141
379
60
1.235
19
1.680
63
143
4.452
0
0

Total

219
31
102
12
1 118
42
65
21
150
27
162
3
1
101
59
5
17
8
155
1
738
8
6
602
11
46

prot.

Mariages

157
24
118
31
502
36
100
7
96
35
34
3
2
135
33
19
34
22
106
2
168
17
28
470
1
7

mixtes

5.897
7.315

376
55
220
43
1.620
78
165
28
246
62
196
6
3
236
92
24
51
30
261
3
906
25
34
1.072
12
53

Total

1.872
1.978

217
17
129
104
278
27
0
17
55
48
303
6
0
124
33
20
47
34
98
0
0
0
20
195
19
81

10.873
11.419

1.359
114
466
831
2.315
184
0
53
249
211
13
13
10
753
190
95
372
13
536
1
0
0
88
2.898
15
94

Source: Eglises membres

28.427
29.563

2.093
423
1.142
495
7.731
272
849
213
846
397
907
24
10
1.352
486
103
300
174
1.075
25
2.843
132
118
6.176
6
235

Services Entrées Sorties
funèbres d’ Eglise d’ Eglise

STATISTIQUES 2001

INSTITUTIONS ET SERVICES
Liste des Institutions et Services avec leur propre rapport annuel, qui sont
étroitement liés à la FEPS:
– Entraide protestante suisse (EPER)
– Association populaire protestante
suisse (APPS)
– Pain pour le prochain (PPP)
– Société biblique suisse (SB)
– fondia Fondation pour la promotion de la diaconie communautai– Reformierte Medien (RM)
re dans la FEPS
– Office protestant des communica– Département missionnaire des
tions audiovisuelles (OPCA)
Eglises protestantes de Suisse
– Commissione per le trasmissioni
romande (DM Echange et Mission)
evangeliche radio e TV della Sviz– mission21 – Evangelisches Miszera italiana
sionswerk Basel
– Fédération suisse des femmes pro– Société pastorale suisse (SPS)
testantes (FSFP)
– Fondation de solidarité des pasteurs (FS)

– Entraide féminine protestante
suisse (EFPS)

– Département romand des ministères diaconaux (DRMD)

– Conseil suisse des Missions évangéliques (CSME)

– Centres sociaux protestants (CSP)

– Association suisse des Ecoles du
dimanche (ASED)

– Fédération suisse de Diaconie
(FSD)
– Fondation suisse de la Réformation
(FSR)
– Association Sociétés de secours
aux Protestants disséminés de la
Suisse (ASSPD)

– Association œcuménique des
Centres et organismes de formation en Suisse (AOCS)
– Service œcuménique de jeunesse
en Suisse (SOJ)
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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 et 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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Abkürzungen
Abréviations
FK
FREOE
FS
FSD
FSFP
FSR
G2W
GPK
GTRX
HEKS
IES
ISE
JMP
KEK
KIKO
KKL
KPA
LKG
M21
MB
MRK
OeKU
OEME
OJS
OPCA
ÖRK
ÖVTS
PCR
PLR
PPP
RM
RWB
SB
SBK
SDK
SEA
SEF
SF
SEMR
SOAM
SOJ
SPS
SPV
SRPV
SRS
SSV
VFG
VPKHV
Vst EHM
WGT

Übersetzung in Klammern ( )
Traduction entre parenthèses ( )

Frauenkonferenz (CF)
Fédération romande d’Eglises et Œuvres évangéliques
Fondation de solidarité des pasteurs (SF)
Fédération suisse de Diaconie (DVS)
Fédération suisse des femmes protestantes (EFS)
Fondation suisse de la Réformation (SRS)
Glaube in der 2. Welt
Geschäftsprüfungskommission (CEG)
Groupe de travail de la KEK sur le racisme et la xénophobie (AGRF)
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (EPER)
Institut d’éthique sociale de la FEPS (ISE)
Institut für Sozialethik des SEK (IES)
Journée mondiale de prière (WGT)
Konferenz Europäischer Kirchen (CEC)
Deutschschweizerische Kirchenkonferenz
Konferenz der Kirchenleitungen (CDE)
Kommission für kirchliche Partnerschaften und Aussenbeziehungen (CPR)
Leuenberger Kirchengemeinschaft (CEL)
mission 21– Evangelisches Missionswerk Basel
Mission de Bâle (BM)
Menschenrechtskommission (CDH)
Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Kirche und Umwelt (COTE)
Ökumene, Mission und Entwicklungsfragen
Ökumenischer Jugenddienst Schweiz (SOJ)
Office protestant des communications audiovisuelles /
Mediendienst der Suisse romande
Ökumenischer Rat der Kirchen (COE)
Ökumenische Vereinigung der Tagungszentren in der Schweiz (AOCS)
Programm zur Bekämpfung des Rassismus des OeRK (PLR)
Programme de lutte contre le racisme du COE (PCR)
Pain pour le prochain (BFA)
Reformierte Medien
Reformierter Weltbund (ARM)
Schweizerische Bibelgesellschaft (SB)/ Société biblique suisse (SB)
Schweizer Bischofskonferenz (CES)
Schweizerische Diakoniekonferenz (CSD)
Schweizerische Evangelische Allianz (AES)
Schweizerische Evangelische Frauenhilfe (EFPS)
Stiftung Pfarrsolidaritätsfond (FS)
Schweizerischer Evangelischer Missionsrat (CSME)
Schweizerische Ostasien-Mission/
Mission Suisse en Asie orientale
Service œcuménique de jeunesse en Suisse (OJS)
Société pastorale suisse (SRPV)
Schweizerischer Protestantischer Volksbund (APPS)
Schweizerischer Reformierter Pfarrverein (SPS)
Schweizerische Reformationsstiftung (FSR)
Schweizerischer Sonntagsschulverband (ASED)
Verband evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz
Vereinigung protestantisch-kirchlicher Hilfsvereine der Schweiz (ASSPD)
Vorstand der Evangelischen Hilfswerke und Missionen (CTN)
Schweizerischer Weltgebetstag (JMP)

