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Assemblée des délégués des 3 et 4 novembre 2014 à Berne

Conférence de coordination des organisations
missionnaires et de la FEPS : rapport annuel 2013
Proposition
L’Assemblée des délégués prend connaissance du rapport annuel 2013 de la Conférence de
coordination des organisations missionnaires et de la FEPS.

Berne, le 10 septembre 2014
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Le Conseil
Le président

Le directeur du Secrétariat

Gottfried Locher

Philippe Woodtli

1.

Rapport de la Conférence de coordination des
organisations missionnaires et de la FEPS
(Conférence) pour l’année 2013

La Conférence s’est réunie les 26 février, 30 mai, 18 octobre et 5 décembre, chaque fois dans les
locaux de la FEPS à Berne. Elle a organisé une journée nationale de réflexion sur la relation entre
Eglise et mission sous l’égide de DM-échange et mission dans le cadre des festivités liées au 50e
anniversaire de sa création. Dans le cadre de son mandat, elle a transmis à l’assemblée des délégués de la FEPS son rapport annuel ainsi que les rapports et comptes de mission 21 (m21) et de
DM-échange et mission (DM). Elle a également proposé à la FEPS le maintien de la somme
prévue comme contribution des Eglises au travail missionnaire (Sockelbeitrag).

1.1

Journée «Eglises et mission» du 22 novembre à
Lausanne

Organisée sous l’égide de DM dans le cadre des festivités de son 50e anniversaire, cette journée
KMS était placée sous le thème du témoignage. En ouverture, Daniel de Roche apporta les salutations de la FEPS. Corina Combet–Galland, professeur à l’Institut de théologie protestante de
Paris, fournit une étude fouillée sur l’ecclésiologie de la première épître de Pierre. Puis, Benedict
Schubert, chargé de cours à la faculté de théologie de l’université de Bâle, présenta les principaux
défis posés au témoignage chrétien dans un monde moderne, exposé suivi de questions pertinentes pour le débat en groupes. La première partie de l’après-midi offrit l’occasion d’un premier
retour sur l’assemblée du Conseil Œcuménique des Eglises COE tenue à Busan, grâce aux échos
de trois participant-e-s, Claudia Bandixen, directrice de m21, Pia Grossholz, conseillère synodale
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et Nicolas Lüthi, jeune théologien genevois. La
deuxième partie de l’après-midi fut consacrée à la réception du document adopté en commun par
le Conseil œcuménique des Eglises, l’Alliance évangélique mondiale et le Conseil pontifical pour le
dialogue interreligieux en 2012 intitulé « Le témoignage chrétien dans un monde multireligieux ».
Jacques Matthey, modérateur de la KMS, présenta ce texte de déontologie missionnaire, le
premier adopté en commun par ces trois organismes. Puis, l’assemblée put se rendre compte de
la pertinence d’un tel document dans deux contextes multireligieux, celui de Cuba, représenté par
Carlos Ham, théologien cubain responsable pour l’Amérique latine au COE, et celui de l’île
Maurice, représentée par Jean-Alain Moussié, président du Conseil synodal de l’Eglise presbytérienne de Maurice.
Le programme et la qualité des interventions ont été appréciés. La participation était bonne, avec
une centaine de personnes. Dans l’évaluation faite à la KMS, la question de la participation très
minoritaire de responsables des Eglises de Suisse allemande a été soulevée. Il est vrai que les
invitations avaient été lancées tardivement, ce qui peut expliquer cette absence. La question de la
pertinence de journées nationales reste posée. La KMS reprendra cette question, notamment en
vue des festivités prévues pour les 200 ans de la Mission de Bâle en 2015.
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1.2

Mission 21 – synode et assemblée continentale
européenne

Comme la question de la préparation de la journée KMS, le sujet du synode de m21 et de la
nouvelle assemblée continentale européenne a figuré plusieurs fois à l’ordre du jour de la KMS qui
a salué l’exploit que consistait une adoption de nouveaux statuts dans un temps si court. Les
nouvelles formulations avaient été rendues nécessaires pour satisfaire les exigences du fisc bâlois
et de la ZEWO. La KMS a pu se rendre compte à nouveau à quel point il était délicat pour des
organismes à vocation missionnaire de trouver un équilibre entre leur mandat spécifique et les
exigences d’une société sécularisée pour lesquels la partie « cultuelle » des engagements doit
être sinon absente, du moins très minoritaire. Durant les phases préparatoires du synode, m21
avait dû clarifier son caractère d’œuvre des Eglises et non de communion d’Eglises. La KMS a
salué la création de la conférence continentale européenne et la bonne participation des Eglises
de Suisse allemande à cette nouvelle association. On a obtenu ainsi une structure en ce sens
parallèle à celle qui prévaut en Suisse romande, à savoir que les Eglises sont en tant que telles
reliées à l’organisation missionnaire. Toutefois, les conférences continentales restent des associations indépendantes de m21.

1.3

Coordination de voyage auprès de partenaires

La KMS a été saisie plusieurs fois du sujet de la coordination des voyages officiels ou officieux
d’instances ecclésiastiques ou missionnaires auprès de partenaires. Trop souvent, ces déplacements semblent être planifiés sans information ou consultation des autres organisations partenaires des mêmes Eglises. C’est un sujet qui sera remis à l’ordre du jour dans un avenir proche.

1.4

Sélection d’autres sujets présentés et discutés lors
des séances de la KMS

Les organismes missionnaires saluent le travail fait dans le cadre de la KoGe (Kooperationsgemeinschaft) de PPP sur quatre thèmes pertinents pour leurs engagements, mais soulignent
également la charge supplémentaire que cela implique pour les collaborateurs et collaboratrices,
ce qui a un effet sur les dépenses en Suisse. Un collaborateur de DM coordonne le groupe « droit
à l’alimentation » ; une collaboratrice de m21 coordonne le groupe « renforcement des capacités »,
un autre celui du groupe « religion et développement ».
Les situations des partenaires sont d’une grande fragilité p.ex. au Nigéria (pasteurs assassinés,
églises incendiées), au Congo (tensions dans l’Eglise) au Moyen-Orient (guerre, destructions),
mais aussi à Madagascar où l’engagement politique de personnes membres des instances
nationales des Eglises continue à susciter des réactions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. A
l’occasion de la remise du prix Silvia Michel à deux théologiennes coréennes, m21 rappelle à la
KMS l’espoir important que représentent les femmes dans et pour les pays et églises partenaires.
m21 souhaite également travailler avec ses partenaires dans des pays émergeants pour qu’ils
deviennent plus indépendants des fonds en provenance de Suisse et d’Allemagne, tout en maintenant les liens établis. Il importe aussi de saluer le fait que ces Eglises partenaires développent
elles-mêmes des programmes d’entraide avec les plus pauvres.
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La relation avec les Eglises de Suisse est en chantier à la fois à DM et à m21. En Suisse
allemande, les Eglises peuvent maintenant participer au Synode de m21 par l’entremise de la
conférence continentale européenne (voir ci-dessus). En Suisse romande, DM et les Eglises réfléchissent à une simplification des articulations entre le Synode missionnaire et la Conférence des
Eglises romandes. Les relations de communication sont en chantier également ; car les lieux
habituels de contact avec la réalité de la mission (p.ex. Bazars) ne sont plus fréquentés aussi
assidûment par les paroissiens que c’était le cas dans le temps. Et le nombre d’envoyés ne permet
plus de sensibiliser de nombreuses familles.
Les problèmes budgétaires restent préoccupants pour les deux organisations. m21 a grandement
amélioré sa situation financière, mais au prix d’un resserrement très douloureux du personnel. A
terme, il faudra également faire un choix parmi les partenariats. Les mêmes questions sont
travaillées à DM qui ne pourra plus continuer longtemps à équilibrer ses comptes en puisant dans
ses réserves. Pour DM, un renouvellement important de ses instances est signalé pour la fin de la
législature en cours, au milieu de 2014.
La KMS a eu plusieurs fois l’occasion de s’entretenir de la révision de la constitution de la FEPS,
ainsi que des autres thèmes prioritaires de la législature en cours, comme la réorganisation de la
diaconie, les plans pour une coordination de la communication du protestantisme suisse, les préparatifs du jubilé de la Réforme et le souci des minorités chrétiennes persécutées. Plusieurs de
ces questions touchent directement ou indirectement les responsabilités missionnaires, ce qui
souligne l’importance d’un espace comme la KMS.

1.5

En guise de conclusion

De manière générale, on peut dire qu’en 2013, la KMS a bien joué son rôle d’espace protégé
d’échange et de dialogue, mais a été peu utilisée comme outil de réflexion stratégique commune à
moyen et long terme. Cela est dû en partie au fait que les organismes n’ont pas pu être représentés régulièrement par leur deux délégué-e-s (conseil et direction), mais aussi par la charge des
affaires courantes et des soucis du court terme, ne laissant que peu de loisir pour un véritable
échange de visions.

1.6

Participation aux séances (toutes ou en partie)

DM-échange et mission :

Christine Noyer, Présidente, Jacques Küng, Secrétaire Général

mission 21:

Christine Christ von Wedel, Présidente, Claudia Bandixen, Directrice

FEPS :

Kristin Rossier Buri, Vice-Présidente,
Serge Fornerod, Directeur des relations extérieures

Modération :

Jacques Matthey

Le secrétariat est assumé par Valérie Maeder, DM, l’accueil par la FEPS.
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