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AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
Once in a lifetime. Pouvoir participer à la célébration du cinq centième anniversaire de la Réforme a été un privilège. Que ce soit au sein des paroisses, des Églises ou de la F EPS, nous
y avons tous été associés à un moment particulier. Les rencontres internes alternaient avec
les cérémonies publiques. C’est ainsi qu’en avril, nous avons vécu à Zoug une journée œcuménique inoubliable, chrétiens catholiques romains et réformés ensemble. En juin, nous avons
accueilli à la collégiale de Berne de nombreux représentants des conseils synodaux et des
synodes, ainsi que des invités de Suisse et de l’étranger, venant des milieux religieux et politiques et de la société civile. Durant tout l’été, à Wittenberg, la ville de Luther, nous a vons
présenté à un large public les particularités de la Réforme helvétique. Et à la fin de l’automne,
dans un spectacle son et lumière enthousiasmant, nous avons montré à la population suisse
quelques aspects de la Réforme ; des centaines de milliers de personnes sont venues au
« Rendez-vous Bundesplatz », à Berne.
Le cinq centième est ainsi arrivé à son terme, avec tout ce qu’il nous a offert. Les célébrations
se poursuivront dorénavant dans certains cantons, suivant le principe fédéraliste cher à la
tradition réformée. Nous n’oublions pas pour autant que si ces cinq cents ans sont une longue
période, ils ne sont qu’une partie de notre histoire : l’Évangile est bien plus ancien. Nos racines
nous font remonter à plus de deux mille ans. Nous célébrons la Réf orme et cela signifie que
nous célébrons le renouvellement de notre Église bimillénaire.
Once every century. Telle pourrait être la devise de la révision de notre constitution. La Fédération des Églises protestantes approche de son centenaire et ici aussi, une réforme s’impose.
Les principes fondateurs en vigueur datent de 1920, les nouveaux sont vivement débattus
depuis quelques années, même si le but à atteindre est maintenant clair. Le vote final doit
encore avoir lieu, mais la direction est donnée : Église évangélique réformée de Suisse, EERS.
Dans le projet de constitution, nous confessons Dieu comme Créateur, Jésus-Christ comme
son Sauveur et unique chef, et l’Esprit saint comme consolateur et soutien. Avec l’ensemble
de la chrétienté, nous partageons la foi telle qu’elle est formulée dans la confession de l’Église
ancienne, et nous reconnaissons les confessions de foi réformées. Certaines parties de la
nouvelle constitution font encore l’objet de discussions. Le Conseil et le Secrétariat de la FE PS
ont œuvré sans répit durant l’année écoulée pour que nous puissions arriver à cette étape
décisive en 2018.
The same procedure as every year. Et c’est bien ainsi. En 2017 comme chaque année, la
Fédération des Églises protestantes s’est efforcée d’être digne de confiance dans les diverses
prestations fournies aux Églises membres. Le présent rapport décrit les différentes tâches,
petites ou grandes, que nous avons effectuées pour vous, ce que nous avons réussi et ce qui
reste encore à faire. Ensemble pour être plus efficaces : en 2017 aussi, le Conseil a fait de
son mieux pour appliquer ce principe. Nous aidons nos Églises dans leur travail, et profitons à
notre tour de leur expertise. Il est d’une grande importance pour le Conseil et le Secrétariat de
pouvoir collaborer autant que possible avec les vingt-six Églises membres.
Au nom du Conseil, je vous remercie pour une année 2017 réjouissante à bien des égards, et
vous souhaite une lecture stimulante de notre rapport d’activité.

Gottfried Locher
Président du Conseil
Fédération des Églises protestantes de Suisse
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RÉSUME EN FRANÇAIS
1.

Au cours de l’année sous revue, le Conseil s’est réuni pour neuf séances et une retraite. L’Assemblée des délégués a élu un nouveau membre du Conseil : Ruth Pfister,
qui succède à Peter Schmid.

2.

À l’invitation du président du Conseil, les présidentes et présidents des Églises
membres se sont réunis régulièrement en conférence (CPE). Les discussions ont porté
sur des sujets importants comme la révision de la constitution, le jubilé d e la Réforme
et le projet de nouveau mandat de collecte de Pain pour le prochain.

3.

La FEPS et ses Églises membres ont célébré ensemble les 500 ans de la Réforme.
Après le succès du coup d’envoi à Genève le 3 novembre 2016 et le 5 janvier 2017 à
Zurich, les commémorations se sont succédé à un rythme soutenu, avec un haut niveau de qualité et de communication, jusqu’en novembre 2017. Les festivités les plus
marquantes ont été la célébration œcuménique à Zoug, le pavillon suisse à l’Exposition
mondiale de Wittenberg, la célébration nationale avec culte à la collégiale de Berne, le
« Rendez-vous Bundesplatz » et le festival de jeunesse « Reformaction » à Genève.

4.

La révision de la constitution est passée de la phase de consultation à la phase de décision. Le Conseil a poursuivi ses délibérations sur la base des résultats du rapport de
consultation, et a mis à jour le rapport durant le printemps et l’été 2017. Comme il fallait
s’y attendre, le projet a fait l’objet de vives discussions lors de l’Assemblée des délégués d’automne les 6 et 7 novembre. Ils et elles ont décidé à l’unanimité d’entrer en
matière.

5.

La FEPS s’engage pour les personnes en fuite, parce qu’elles sont victimes de violence
ou de persécutions, ou sont dans la misère. Une tâche opérationnelle essentielle des
Églises est l’accompagnement spirituel dans les centres fédéraux, que la FEPS dirige
au niveau national. En plus des contributions extraordinaires des Églises membres à la
compensation solidaire des charges, il a été possible, en 2017, d’utiliser une partie des
moyens non affectés du Fonds pour les Églises suisses à l’étranger, conformément à la
décision de l’AD.

6.

La réorganisation des services diaconaux au niveau national, engagée en 2011 avec la
« motion diaconie », s’est achevée, de sorte que la nouvelle Conférence « Diaconie
Suisse » a pu se mettre au travail au début de l’année 2017. Cette première année de
la Conférence a été essentiellement marquée par la mise en place des organes de travail et de leurs activités.

7.

Le deuxième Prix de la prédication a été décerné à l’occasion de l’Assemblée des délégués d’automne 2017. Pour la première fois, les participants n’étaient pas uniquement
des prédicateurs des Églises membres de la FEPS, puisque le concours était ouvert à
toutes les Églises chrétiennes. Les trois lauréats sont Philipp Roth (réformé, Bâle-Ville,
catégorie : allemand), Alessandro Esposito (Église vaudoise d’Italie, Verbania, catégorie : italien), Erich Häring (catholique romain, diocèse de Bâle, prix spécial).

8.

La Commission de liturgie s’est réunie à trois reprises dans les locaux de la FEPS. Une
rencontre a eu lieu en 2017 entre la Plateforme des spécialistes Liturgie et Musique et
le groupe de coordination de la « Liturgie- und Gesangbuchkonferenz ». Les discussions ont principalement porté sur les futurs recueils de chants.

9.

En 2017 encore, la FEPS s’est engagée, au sein de diverses instances, pour l’unité des
chrétiens en Suisse. Cet engagement comprend la participation à la Communauté de
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travail des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC.CH), les rencontres de délégation s intraprotestantes et les réunions périodiques entre délégations de la Conférence des
évêques suisses (CES) et de la FEPS.
10.

Par sa participation à de nombreux groupes de travail et commissions interreligieux, la
FEPS contribue activement à la paix religieuse en Suisse. Cet engagement comprend
également la présidence du Conseil suisse des religions (CSR), lequel, en collaboration
avec l’Institut de théologie catholique-chrétienne de l’Université de Berne, la Société
suisse de théologie (SST) et la Maison des religions, a pour la première fois organisé
un symposium public, sur la prétention des religions à la vérité.

11.

Outre le Conseil et la présidence exécutive, la FEPS a participé de diverses manières à
la vie de la Communion d’Églises protestantes en Europe (CEPE) : par le groupe de
travail de la FEPS pour la préparation d’une prise de position sur le texte des entretiens
doctrinaux « Communion ecclésiale », dans les groupes régionaux de la CEPE et dans
le processus d’étude « Pluralité des religions ». La préparation de l’assemblée plénière
de 2018 à Bâle a commencé.

12.

Au plan de l’œcuménisme mondial, la FEPS a œuvré à plusieurs niveaux, notamment
par sa participation, avec sept déléguées et délégués, à l’Assemblée générale de la
Communion mondiale d’Églises réformées (CMER) au début juillet 2017 à Leipzig. Le
jubilé de la Réforme a en outre donné l’occasion de nombreuses rencontres bilatérales.

13.

La FEPS a représenté vis-à-vis des autorités fédérales les intérêts des Églises protestantes au niveau suisse ; elle entretient les relations avec les milieux politiques. Dans le
cadre du jubilé de la Réforme, il convient de mentionner notamment les rencontres
avec le Comité de patronage et la participation d’un conseiller fédéral et de conseillers
nationaux et aux États au culte festif du 18 juin 2017.

14.

En 2017, la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine
(CNE) a intégré les compétences théologiques de la FEPS sur les questions bioéthiques concernant le commencement et le terme de la vie.

15.

Après le refus, en votation populaire en février 2017, de la réforme de l’imposition des
entreprises III, le Conseil fédéral a chargé un groupe de travail de remanier le projet,
sous le titre « Projet fiscal 17 ». Des représentants de la FEPS, de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse et de l’Eglise catholique-chrétienne de Suisse ont
également participé à deux auditions et à la consultation.

16.

La FEPS participe à « Un Temps pour la Création » et s’associe chaque année à l’appel à le célébrer, avec la Conférence des évêques suisses et l’Église catholique chrétienne de Suisse.
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ZUSAMMENFASSUNG DEUTSCH
1.

Im Berichtsjahr traf sich der Rat zu neun Sitzungen und einer Retraite. Die Abgeordnetenversammlung hat ein neues Ratsmitglied gewählt: Ruth Pfister als Nachfolgerin für
Peter Schmid.

2.

Auf Einladung des Ratspräsidenten trafen sich die Präsidien der Mitgliedkirchen regelmässig zur Konferenz der Kirchenpräsidien KKP. Es fanden Diskussionen über wichtige
Themen wie die Verfassungsrevision, das Reformationsjubiläum und das neue Konzept
zum Sammelmandat von Brot für alle statt.

3.

Der Kirchenbund und seine Mitgliedkirchen feierten zusammen «500 Jahre Reformation». Nach dem gelungenen Auftakt in Genf am 3. November 2016 und in Zürich am
5. Januar 2017, wurde der Spannungsbogen qualitativ und kommunikativ bis November
2017 durchgezogen. Herausragende Anlässe waren die ökumenische Feier in Zug, der
Schweizer Pavillon an der Weltausstellung in Wittenberg, der nationale Festgottesdienst im Berner Münster, das «Rendez-vous Bundesplatz» und das evangelische
Jugendfestival «Reformaction» in Genf.

4.

Die Revision der Verfassung gelangte von der Vernehmlassungsphase in die Phase der
Beschlussfassung. Auf der Basis der Ergebnisse des Vernehmlassungsberichts führte
der Rat seine Diskussionen zum Verfassungsentwurf weiter und bereinigte diesen im
Frühling und Sommer 2017. Der Entwurf wurde an der Herbst-Abgeordnetenversammlung vom 6./7. November 2017 erwartungsgemäss intensiv diskutiert. Die Delegierten
beschlossen einstimmig Eintreten auf die Vorlage.

5.

Der Kirchenbund engagiert sich für Menschen, die aus Gewalt, Not und Verfolgung
flüchten. Zentrale operative Aufgabe der Kirchen ist die Seelsorge in den Bundeszentren, die der Kirchenbund auf nationaler Ebene leitet. Zusätzlich zu den ausserordent lichen Beiträgen der Mitgliedkirchen in den solidarischen Lastenausgleich konnte 2017
ein Teil nicht zweckgebundener Mittel aus dem Fonds für Schweizer Kirchen im Ausland gemäss AV-Beschluss eingesetzt werden.

6.

Die mit der «Motion Diakonie» im Jahr 2011 angestossene Reorganisation der diakonischen Landschaft auf nationaler Ebene wurde abgeschlossen, so dass die neue Konferenz «Diakonie Schweiz» per Jahresbeginn 2017 ihre Arbeit aufnahm. Das erste
Betriebsjahr der Konferenz war wesentlich geprägt vom Aufstarten der Gremien, von
deren Konstituierung sowie von der Inbetriebnahme der jeweiligen Gremientätigkeiten.

7.

Der zweite Predigtpreis wurde bei der Herbst-AV 2017 verliehen. Erstmals waren nicht
nur Predigende aus den Mitgliedkirchen des Kirchenbundes, sondern Predigende aller
christlichen Kirchen zugelassen. Die drei Preisträger hiessen: Philipp Roth (reformiert,
Basel-Stadt, Kategorie deutschsprachig), Alessandro Esposito (Waldenserkirche Italien,
Verbania, Kategorie italienischsprachig), Erich Häring (römisch-katholisch, Bistum
Basel, Spezialpreis).

8.

Die Liturgiekommission SEK kam zu drei Sitzungen in der Geschäftsstelle des Kirchenbundes zusammen. 2017 fand ein Treffen zwischen der Plateforme de Spécialistes
Liturgie et Musique und der Koordinationsgruppe der Liturgie- und Gesangbuchkonferenz statt. Ein inhaltlicher Schwerpunkt bildete die Frage der künftigen Gesangbücher.

9.

Der Kirchenbund engagierte sich auch 2017 für christliche Einheit in der Schweiz in
verschiedenen Gremien. Dazu gehören die Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Christ-
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licher Kirchen in der Schweiz AGCK.CH und beim innerprotestantischen Delegationentreffen wie auch die regelmässigen Treffen der Delegationen von Schweizer Bischofs konferenz SBK und Kirchenbund.
10.

In zahlreichen interreligiösen Arbeitsgruppen und Kommissionen setzt sich der Kirchenbund aktiv für die Sicherung des religiösen Friedens in der Schweiz ein. Dazu gehörte
auch die Präsidentschaft des Schweizerischen Rates der Religionen SCR, der erstmals
zusammen mit dem Institut für Christkatholische Theologie der Universität Bern, der
Schweizerischen Theologischen Gesellschaft SThG und dem Haus der Religionen eine
öffentliche Tagung zum Wahrheitsanspruch von Religionen veranstaltete.

11.

Neben Rat und geschäftsführendem Präsidium war der Kirchenbund auf vielfältige
Weise am Leben der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa GEKE beteiligt:
in der Arbeitsgruppe des SEK für die Erarbeitung einer Stellungnahme zum Lehrgesprächstext «Kirchengemeinschaft», in den GEKE-Regionalgruppen sowie beim Studienprozess «Pluralität der Religionen». Zudem begannen die Vorbereitungen für die
2018 in Basel stattfindende Vollversammlung.

12.

In der weltweiten Ökumene war der Kirchenbund auf verschiedenen Ebenen aktiv, u. a.
war er bei der Generalversammlung der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen WGRK
Anfang Juli 2017 in Leipzig (DE) mit einer siebenköpfigen Delegation vertreten. Es fanden auch zahlreiche bilaterale Begegnungen im Rahmen des Reformationsjubiläums
statt.

13.

Der Kirchenbund vertritt die Anliegen der evangelischen Kirchen auf gesamtschweizerischer Ebene gegenüber den Bundesbehörden und pflegt die persönlichen Beziehungen
zu Exponenten aus der Politik. Im Rahmen des Reformationsjubiläums sind insbesondere Anlässe mit dem Patronatskomitee und die Teilnahme eines Bundesrates sowie
National- und Ständeräte am Festgottesdienst vom 18. Juni 2017 zu nennen.

14.

Theologische Fachkompetenz des Kirchenbundes zu bioethischen Fragen am Lebensanfang und Lebensende wurden auch 2017 in der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin NEK eingebracht.

15.

Aufgrund der Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III in der Volksabstimmung im
Februar 2017 beauftragte der Bundesrat eine Arbeitsgruppe für eine Neufassung unter
dem Titel «Steuervorlage 17». An zwei Anhörungen und der Vernehmlassung nahmen
auch Vertreterinnen und Vertreter des Kirchenbundes, der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz RKZ und der Christkatholischen Kirche der Schweiz teil.

16.

Der Kirchenbund arbeitet in der Schöpfungszeit mit, zu der er gemeinsam mit der
Schweizer Bischofskonferenz SBK und der Christkatholischen Kirche der Schweiz
jährlich aufruft.
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RIASSUNTO ITALIANO
1.

Nell’anno di riferimento il consiglio si è riunito in nove sedute e in una seduta di clausura. L’assemblea dei deputati ha nominato un nuovo membro dell’assemblea: Ruth
Pfister quale sostituta di Peter Schmid.

2.

Su invito del Presidente del Consiglio gli Uffici di Presidenza si sono incontrati regolarmente in occasione della conferenza dei presidenti. Hanno avuto luogo discussioni su
temi importanti come la revisione della costituzione, il giubileo della riforma e il nuovo
concetto del mandato di colletta di Pane per tutti.

3.

La Federazione delle Chiese e le chiese membro hanno festeggiato insieme «500 anni
della riforma protestante». Dopo la fortunata apertura a Ginevra il 5 gennaio 2017 la
suspense qualitativa e comunicativa ha retto fino al novembre 2017. Le manifestazioni
eccellenti sono state la festa ecumenica a Zugo, il padiglione svizzero all’esposizione
mondiale a Wittenberg, il culto festivo nella cattedrale di Berna, il «Rendez-vous piazza
federale» e il festival evangelico della gioventù «Reformaction» a Ginevra.

4.

La revisione della costituzione è giunta dalla fase delle procedure consultative ed indagini conoscitive alla fase decisionale. Sulla base dei risultati del rapporto sulle procedure consultative e le indagini conoscitive, l’assemblea ha discusso ulteriormente la
bozza di costituzione e l’ha sistemata nella primavera e nell’estate 2017. Come era prevedibile, la bozza è stata discussa intensamente in occasione dell’assemblea dei deputati autunnale del 6/7 novembre 2017. I delegati hanno deciso unanimemente di
accettare il piano.

5.

La Federazione delle Chiese si impegna per le persone che fuggono da violenza, bisogno e persecuzione. Il compito operativo centrale delle chiese è la cura delle anime nei
centri federali che la Federazione delle Chiese gestisce a livello nazionale. Oltre ai contributi straordinari delle chiese membro nella perequazione degli oneri, in base ad una
decisione dell’assemblea dei deputati, nel 2017 ha potuto essere impiegata una parte
delle risorse non destinate a una voce precisa dal fondo per le Chiese Svizzere
all’estero.

6.

La riorganizzazione dell‘assetto delle diaconie a livello nazionale principiata nel 2011
con la «Mozione Diaconia» è stata completata, dimodoché la nuova conferenza «Diaconia Svizzera» ha cominciato i lavori all’inizio del 2017. Il primo anno d’esercizio della
conferenza è stato caratterizzato essenzialmente dalla formazione dei gremi, dalla loro
costituzione nonché dalla messa in servizio delle rispettive attività dei gremi.

7.

Il secondo premio per la predica è stato conferito in occasione dell’assemblea autunnale dei deputati. Per la prima volta non erano ammessi solo predicatori dalle chiese
membro della Federazione delle Chiese, ma predicatori di tutte le chiese cristiane. I tre
vincitori sono Philipp Roth (riformato, Basilea-città, categoria lingua tedesca), Alessandro Esposito (Chiesa evangelica valdese Italia, Verbania, categoria lingua italiana) e
Erich Häring (cattolico romano, Diocesi di Basilea, prezzo speciale).

8.

La commissione liturgica della Federazione Svizzera delle Chiese evangeliche è convenuta in tre sedute nel segretariato della Federazione delle Chiese. Nel 2017 ha avuto
luogo un incontro tra la Plateforme de Spécialistes Liturgie et Musique e il gruppo di
coordinazione della conferenza per la liturgia e i libri di canto. Uno dei temi principali è
stata la questione dei libri di canto futuri.

9.

Anche nel 2017 la Federazione delle Chiese si è adoperata in vari gremi per l’unità cristiana in Svizzera. Ne fanno parte la collaborazione nella Comunità di lavoro delle
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Chiese cristiane in Svizzera CLCC.CH e l’incontro delle delegazioni protestanti, nonché
l’incontro regolare delle delegazioni della Conferenza dei vescovi svizzeri CVS e la Federazione delle Chiese.
10.

In numerosi gruppi di lavoro e commissioni interreligiose la Federazione delle Chiese si
impegna attivamente per garantire la pace religiosa in Svizzera. Ne fanno parte la presidenza del Consiglio Svizzero delle Religioni CSR, che per la prima volta ha organizzato un convegno pubblico sulla pretesa di verità delle religioni assieme all’Istituto di
Teologia cristiano-cattolico dell’Università di Berna, alla Società Teologica Svizzera e
alla Casa delle Religioni.

11.

Oltre al consiglio e al presidio gerente, la Federazione delle Chiese ha partecipato in
vari modi alla vita della Comunità delle Chiese Evangeliche in Europa: nel gruppo di lavoro della Federazione delle Chiese per l’elaborazione di una presa di posizione sul testo di dialogo «comunità ecclesiastica», nei gruppi regionali della Comunità delle
Chiese Evangeliche in Europa nonché nel processo di studio «pluralità delle religioni».
Inoltre sono iniziati i preparativi per l’assemblea plenaria che avrà luogo a B asilea nel
2018.

12.

Nell’ecumenismo mondiale la Federazione delle Chiese è stata attiva a vari livelli, tra
l’altro era presente con una delegazione di sette persone all’assemblea generale della
comunità mondiale delle Chiese Riformate all’inizio di luglio 20 17 a Leipzig (DE).
Hanno avuto luogo anche numerosi incontri bilaterali nell’ambito del giubileo della riforma.

13.

La Federazione delle Chiese rappresenta le richieste delle Chiese Evangeliche a livello
federale rispetto alle autorità svizzere e cura le relazioni personali con esponenti della
politica. Nell’ambito del giubileo della riforma vanno annoverati in modo particolare gli
eventi con il comitato di patronato e la partecipazione di un consigliere federale nonché
di consiglieri nazionali e membri del consiglio agli stati al culto festivo del 18 giugno
2017.

14.

Anche nel 2017 la competenza professionale teologica della Federazione delle Chiese
in questioni di bioetica all’inizio e al termine della vita è confluita nella Commissione
Nazionale di Etica nell’ambito della medicina umana CNE.

15.

In base al rifiuto della riforma sulle imposte delle società nella votazione popolare nel
febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di lavoro di elaborare una
nuova versione dal titolo «progetto fiscale 17». A tre audizioni alla procedura di consultazione hanno partecipato anche i rappresentanti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Svizzera, della Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera e della
Chiesa cattolica cristiana della Svizzera.

16.

La Federazione delle Chiese collabora durante la «Schöpfungszeit», alla quale invita
annualmente assieme alla Conferenza Episcopale Svizzera CVS e alla Chiesa Cristiano-Cattolica Svizzera.
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RESUMAZIUN RUMANTSCH GRISCHUN
1.

En l'onn da gestiun è il Cussegl sa radunà per nov sesidas ed ina retraite. La
radunanza da delegadas e delegads ha tschernì in nov commember dal Cussegl: Ruth
Pfister sco successura da Peter Schmid.

2.

Sin invit dal president dal cussegl èn ils presidis da las baselgias commembras
s'inscuntrads regularmain a la Conferenza dals presidis da las baselgias. Igl è vegnì
discutà tematicas impurtantas sco la revisiun da la constituziun, il giubileum da la
refurma ed il nov concept per il mandat da collectas da Paun per tuts.

3.

La Federaziun e sias baselgias commembras han celebrà ensemen ils «500 onns
refurma». Suenter l'avertura reussida ils 3 da november 2016 a Genevra ed ils 5 da
schaner 2017 a Turitg, han ins manà tras las occurrenzas plainas da tensiun qualitativa
e communicativa enfin il november 2017. Eveniments spezials èn stads la celebraziun
ecumenica a Zug, il pavigliun svizzer a l'exposiziun mundiala a Wittenberg, il cult divin
naziunal festiv en il münster da Berna, il «Rendez-vous Bundesplatz» ed il festival
evangelic per giuvenils «Reformaction» a Genevra.

4.

La revisiun da la constituziun è arrivada da la procedura da consultaziun a la fasa da
decisiun. Sin basa dals resultats dal rapport da consultaziun ha il Cussegl manà
vinavant sias discussiuns sur dal sboz da la constituziun ed ha repassà quel la
primavaira e la stad 2017. Sco spetgà è il sboz vegnì discutà intensivamain a la
radunanza da delegadas e delegads d'atun ils 6 e 7 da november. Ils delegads han
decis unanimamain d'entrar en materia.

5.

La Federaziun s'engascha per umans che mitschan da violenza, miseria e persecuziun.
L'incumbensa centrala operativa da las baselgias è la pastoraziun en ils centers da la
Confederaziun, che la Federaziun da las baselgias maina sin plaun federal.
Supplementarmain a las contribuziuns extraordinarias da las baselgias commembras
en la gulivaziun solidarica da las grevezzas han ins – tenor decisiun da la radunanza
da delegadas e delegads – pudì duvrar l'onn 2017 ina part da meds betg liads or dal
Fond per baselgias svizras a l'ester.

6.

La reorganisaziun da la sparta diaconia sin champ federal, ch'era vegnida iniziada l'onn
2011 cun la «Motion Diakonie» (moziun diaconia), è vegnida concludida, uschia che la
nova conferenza «Diakonie Schweiz» (diaconia en Svizra) ha cumenzà sia lavur
l'entschatta da l'onn 2017. L'emprim onn da gestiun da la conferenza era marcada
surtut cun l'installaziun dals gremis, da lur constituziun sco er dal metter in funcziun da
las respectivas activitads dals gremis.

7.

Il segund premi da pregias è vegnì surdà a la radunanza da delegadas e delegads
d'atun 2017. Per l'emprima giada n'eran admess betg be preditgants da las baselgias
commembras da la Federaziun, mabain preditgants da tut las baselgias cristianas. Ils
trais premiads han num: Philipp Roth (refurmà, Basilea-Citad, categoria lingua
tudestga), Alessandro Esposito (baselgia valdaisa Italia, Verbania, categoria lingua
taliana), ed Erich Häring (catolic-roman, uvestgieu da Basilea, premi spezial).

8.

La cumissiun da liturgia da la FeBS è sa radunada per trais sesidas en l'administraziun
da la Federaziun. L'onn 2017 hai dà in inscunter tranter la «Plateforme de Spécialistes
Liturgie et Musique» e la gruppa da coordinaziun da la Conferenza da liturgia e
cudeschs da chant. Central è stada la dumonda davart cudeschs da chant en il futur.

9.

La Federaziun è er l'onn 2017 s'engaschada en differents gremis per l'unitad cristiana
en Svizra. Latiers tutga la collavuraziun en l'Associaziun da las baselgias cristianas en
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Svizra e tar l'inscunter da delegaziuns protestantas, sco er tar ils inscunters regulars da
las delegaziuns da la Conferenza dals uvestgs svizzers e la Federaziun.
10.

En numerusas gruppas da lavur e cumissiuns s'engascha la Federaziun activamain per
consolidar la pasch religiusa en Svizra. Latiers tutga il presidi dal Cussegl svizzer da
las religiuns. Ensemen cun l' Institut per teologia cristcatolica da l'universitad da Berna,
la Societad teologica svizra e la Chasa da las religiuns ha quel organisà per l'emprima
giada ina dieta publica davart la pretaisa da la vardad da las religiuns.

11.

Sper il Cussegl ed il presidi gestiunari è la Federaziun stada participada en maniera
multifara vi da la vita da la Cuminanza da baselgias evangelicas en Europa (CBEE): en
la gruppa da lavur da la Federaziun per l'elavuraziun d'ina posiziun dal text
interconfessiunal «Kirchengemeinschaft» (cuminanza da las baselgias), en las gruppas
regiunalas da la CBEE sco er tar ils studis «Pluralität der Religionen» (pluralitad da las
religiuns). En pli han cumenzà las preparaziuns per la radunanza generala che ha lieu
l'onn 2018 a Basilea.

12.

En l'ecumena mundiala è la Federaziun stada activa sin differents champs. Tranter
auter è'la stada preschenta cun ina delegaziun da set persunas a la radunanza
generala da la Communitad mundiala da baselgias refurmadas a l'entschatta da
fanadur 2017 a Lipsia (DE). En il rom dal giubileum da la refurma hai dà er numerus
inscunters bilaterals.

13.

La Federaziun represchenta las baselgias evangelicas sin nivel federal visavi a las
autoritads federalas e tgira las relaziuns persunalas cun exponents da la politica. En il
rom dal giubileum da la refurma èsi da numnar surtut eveniments cun il comité da
patrunadi e la participaziun d'in cusseglier federal sco er da cussegliers naziunals e
dals chantuns al cult divin festiv ils 18 da zercladur 2017.

14.

Er l'onn 2017 ha la Federaziun contribuì cumpetenza teologica tar dumondas bioeticas
al cumenzament ed a la fin da la vita, e quai en la cumissiun naziunala d'etica en il
sectur da la medischina umana (CNE).

15.

Pervia da la refusa da la refurma da l'imposiziun da taglia sin interpresas III en la
votaziun dal pievel il favrer 2017, ha il Cussegl federal incumbensà ina gruppa da lavur
per ina versiun nova cun il titel «Steuervorlage 17» (model da taglia 17). A duas
audiziuns e la consultaziun han prendì part er represchentants da la Federaziun da las
baselgias evangelicas da la Svizra, da la Conferenza centrala catolica romana da la
Svizra e da la baselgia cristcatolica da la Svizra.

16.

La Federaziun collavura al Temp da la creaziun, al qual ella envida mintg'onn ensemen
cun la Conferenza dals uvestgs svizzers e la Baselgia cristcatolica.
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CONSEIL ET SECRÉTARIAT
1

Conseil

Durant l’année sous revue, le Conseil s’est réuni pour neuf séances et une retraite. Les
séances ont eu lieu comme à l’ordinaire au Secrétariat, Sulgenauweg à Berne, et la retraite
s’est effectuée au Centre d’études de Gerzensee.
Les divers travaux et tâches de représentation ont été à nouveau répartis entre les six
membres du Conseil. Après quinze ans de services méritoires au sein du Conseil, dont sept
ans en qualité de vice-président, Peter Schmid s’est retiré du Conseil à la fin de l’année 2017.
Lors de l’Assemblée d’été, les délégués ont élu Ruth Pfister comme nouveau membre du Conseil.
Les points forts de l’activité du Conseil durant l’année sous revue ont été les divers projets liés
au cinq centième anniversaire de la Réforme et la révision de la constitution de la FEPS.
C’est à nouveau le président qui s’est chargé de la plupart des tâches de représentation et
des activités extérieures du Conseil. Mais à plusieurs reprises également, les membres du
Conseil ont été délégués à diverses rencontres. La liste des délégations est jointe en annexe.
En janvier 2017, le Conseil a décidé d’introduire des ressorts. Les ressorts du Conseil ne
constituent pas des départements ou des unités administratives mais des champs thématiques
illimités dans le temps. Un champ thématique est constitué d’un groupe de sujets apparentés,
ayant un poids important dans le travail de la FEPS. Le travail dans le cadre de ces ressorts
a permis d’intensifier les relations avec les Églises membres.
Au début de l’année 2018, le Conseil en a vérifié la pertinence ; il existe maintenant les ressorts suivants : formation, politique y compris économie, droit, théologie, éthique, liturgie, diaconie, œcuménisme, développement ecclésial et aumônerie.
Le Conseil travaille par ailleurs avec une surveillance stratégique de projet, assumée par certains membres du Conseil, p. ex. pour l’Institut de théologie et d’éthique, le culte national festif
du 18 juin 2017 ou le Festival de la jeunesse protestante.
Le bilan du Conseil pour l’année 2017 est globalement positif. Les membres du Conseil se
réjouissent de la bonne collaboration avec les Églises membres et des résultats obtenus, en
particulier pour les projets de révision de la constitution, du jubilé de la Réforme et de Diaconie
Suisse. De nombreux produits et manifestations ont pu être réalisés dans le cadre du budget
prévu. La mutualisation de la communication de l’Église s’est avérée un dossier délicat ; sa
mise en œuvre se poursuivra en 2018.

2

Secrétariat

En 2017, trois personnes ont commencé à travailler pour le Secrétariat, dont deux avec un
contrat de durée limitée. Deux personnes ont quitté la FEPS à l’échéance de leur contrat, et
deux autres ont pris une retraite anticipée.
Quatre personnes ont fêté un jubilé de service : Felix Frey (cinq ans), Michèle Laubscher et
Mirjam Schwery (dix ans) et Serge Fornerod (quinze ans).
Le 31 décembre 2017, le Secrétariat comptait, y compris le poste à plein temps du président
du Conseil, 34 collaboratrices et collaborateurs pour 23,3 équivalents plein temps.
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PROJETS
1

L’enracinement protestant

1.1

La FEPS célèbre les 500 ans de la Réforme

1.1.1 Projets du jubilé de la Réforme
Un rapport final détaillé sur les activités liées au jubilé de la Réforme sera présenté à l’Assemblée des délégués d’été 2018. Les éléments les plus importants sont repris ci-dessous.
1.1.1.1 2017, l’année du jubilé
Si 2016 fut une année de préparation, 2017 a été à proprement parler l’année des « 500 ans
de la Réforme ». Ce projet a fini par mobiliser l’entier du personnel de la FEPS, qui a œuvré à
la réussite des différentes manifestations et activités. En cela, il a été soutenu par deux organes, le Comité du jubilé de la Réforme et le Comité de patronage.
Comité du jubilé de la Réforme
En 2017, le Comité du jubilé de la Réforme s’est réuni en deux séances ordinaires. La première
a été principalement consacrée au projet « Croire et le tweeter ». La deuxième et dernière
séance a permis de tirer un premier bilan du projet dans son entier.
Comité de patronage
Sous la présidence conjointe de Gottfried Locher, président du Conseil, et de Johann Schneider-Ammann, conseiller fédéral, le Comité de patronage a regroupé tous les présidents de
partis, d’autres parlementaires et des personnalités des milieux culturels, scientifiques et économiques. Le Comité de patronage a été le garant de la qualité du programme en même temps
qu’il a témoigné de l’ouverture et de l’intérêt de ces milieux pour le jubilé de la Réforme. En
juin 2017, le Comité de patronage et les présidences des Églises membres de la FEPS se sont
retrouvés pour un repas festif à la Grande Société de Berne.
1.1.1.2 Les projets
Étapes suisses du « Parcours européen des cités de la Réforme »
Après les cinq étapes suisses du Parcours européen des cités de la Réforme en 2016, en 2017
le camion a d’abord fait étape à Berne le 4 janvier, où un parcours avec différentes stations
était proposé dans la collégiale. L’étape zurichoise, les 5 et 6 janvier, marquait l’ouverture du
jubilé en Suisse alémanique. Le camion était parqué dans le hall de la gare principale. Finalement, le camion s’est arrêté à Coire pour évoquer la Réforme dans les vallées grisonnes, avant
de quitter définitivement la Suisse. En plus des villes-étapes du Parcours, trois autres villes
ont reçu le label de Cité européenne de la Réforme décerné par la Communion d’Églises protestantes en Europe (CEPE), soit Saint-Gall, Schaffhouse et Locarno. L’application
« R-City-Guide » propose une découverte de ces onze villes suisses de la Réforme.
Thèses sur les 500 ans de la Réforme et « Croire et le tweeter »
À la fin juin 2016, quinze Églises membres ont présenté leurs thèses à la FEPS. En parallèle,
des paroisses et des groupements ecclésiaux ont déposé des thèses sur la plateforme en ligne
du site « ref-500.ch ». Ces thèses ont été publiées sous forme de brochures en français et en
allemand en juin 2017.
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Sous l’impulsion du Comité du jubilé de la Réforme, le « processus des thèses » s’est poursuivi
au sein de la FEPS ; cette dernière a formulé douze « tweets » transportant un bref message
de foi, sous le nom de « Croire et le tweeter ». Ces douze phrases ont été relayées sur les
réseaux sociaux en collaboration avec les responsables de la communication de plusieurs
Églises membres de la FEPS, afin d’atteindre un large public et le faire réfléchir à sa foi. Un
poster dans les deux langues a été mis gratuitement à disposition des Églises et joint à l’édition
d’octobre du bulletin de la FEPS.
Série de manifestations « La Suisse après 500 ans de la Réforme »
Les 27 février, 15 et 27 mars ont eu lieu au Forum politique du Käfigturm à Berne trois rencontres thématiques organisées avec l’ambassade d’Allemagne en Suisse. Ces soirées ouvertes à un public intéressé ont tourné autour des questions suivantes : quelles sont les
conséquences des événements de la Réforme pour le présent ? Quelles influences dues à la
Réforme agissent encore dans la forme de l’État démocratique tel qu’il existe en Suisse et en
Allemagne ? Les expériences liées aux combats pour la tolérance confessionnelle représentent-elles un potentiel en vue du règlement des conflits actuels nourris par la religion ?
Rencontre des membres des synodes protestants d’Europe
Du 10 au 12 mars 2017, à l’invitation des Églises réformées de Berne-Jura-Soleure et de la
FEPS, des membres de tous les synodes des Églises de la Communion d’Églises protestantes
en Europe (CEPE) se sont retrouvés à Berne. La rencontre, placée sous le thème « Protestant
dans la Maison des religions », avait pour objectif d’approfondir la collaboration protestante
européenne au niveau synodal. La question de savoir comment la foi chrétienne s e positionne
face aux autres religions est l’un des sujets occupant actuellement la CEPE, tout comme l’approfondissement et la visibilité de la communion entre Églises protestantes d’Europe.
Célébration œcuménique
En collaboration avec la Conférence des évêques suisses et l’association « Retour au Ranft »,
la FEPS a organisé, le 1 er avril 2017 à Zoug, une journée nationale œcuménique de commémoration et de célébration, placée sous la devise « Ensemble vers le milieu ». Cette journée
se voulait l’expression d’un véritable lien œcuménique : en effet, une seule grande rencontre
nationale et œcuménique sous le signe de la réconciliation et en faveur de l’unité se sera
déroulée en 2017, en lieu et place de deux commémorations séparées, dédiées l’une aux
« 600 ans de Nicolas de Flue » et l’autre aux « 500 ans de la Réforme ». Avec le soutien des
Églises réformée et catholique du canton de Zoug eut lieu une célébration festive avec de
nombreux invités représentatifs et de rang, avec un retentissement national, ains i que d’autres
manifestations, telles qu’une table ronde « Comment nous (re)trouvons-nous ensemble en
chemin vers le milieu ? » ou une conférence sur « Dorothea de Flue et Katharina von Bora ».
Le point d’orgue de la journée a été la célébration, une expér ience émouvante pour toutes
celles et tous ceux qui y assistèrent. Réformés et catholiques se sont rapprochés par le biais
d’une demande de pardon, un geste de réconciliation, la louange et l’écoute de la Parole.
Pièce de théâtre sur le thème « 500 ans de la Réforme » : « L’Espulsione – Die Vertreibung »
Cette pièce, sous-titrée « Ein Spiel über das Exil der reformierten Gemeinde von Locarno im
Jahre 1555 », était portée par l’association tessinoise Associazione R500. La première de la
pièce, écrite par Paul Steinmann et mise en scène par Remo Sangiorgio, eut lieu le 21 avril
2017 à Locarno. Elle est ensuite partie en tournée jusqu’en juin 2017 et a été jouée dans
quatorze localités différentes.
Exposition mondiale de la Réforme à Wittenberg
Du 20 mai au 10 septembre 2017, la FEPS a animé à Wittenberg un pavillon de l’exposition
mondiale de la Réforme. Conçu par les architectes bâlois Christ & Gantenbein, le pavillon était
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baptisé « Prophezey – La Réforme suisse ». Son concept a été validé par la FEPS et par la
Conférence des évêques suisses. La Conférence centrale catholique romaine de Suisse a
participé à son financement. La présence à Wittenberg a mis l’accent sur les particularités de
la Réforme suisse par rapport à la Réforme allemande, ainsi que sur la manière dont les autorités et la société de l’époque se situèrent par rapport à cette réalité. C’est la raison pour
laquelle la première traduction originale en allemand de la Bible par Zwingli en 1531 constituait
le centre du pavillon, de même que la « Prophezey », lecture et interprétation communautaires
de la Bible introduite par Zwingli, dont est d’ailleurs issue cette première traduction. Les visiteuses et les visiteurs avaient la possibilité d’imprimer eux-mêmes une page de la Bible avec
une gravure de Holbein le Jeune sur une presse de Gutenberg et de l’emporter avec eux. Le
Nouveau Testament de la dernière révision de la Bible de Zurich a été imprimé tout au long de
l’exposition dans le format de la Bible du Moyen Âge. Celle-ci a été reliée sur place pendant
l’été et remise officiellement la veille de la clôture de l’exposition mondiale, le 9 septembre, au
maire de Wittenberg et au Centre Martin Luther établi dans l’ancienne demeure du réformateur
allemand.
Culte festif national « 500 ans de la Réforme »
Le dimanche après-midi 18 juin, en ouverture de l’Assemblée des délégués (AD) d’été 2017,
a eu lieu à la collégiale de Berne un culte festif de portée nationale sur invitation du Conseil
de la FEPS. Y étaient invités en particulier les membres de l’AD ainsi que celles et ceux des
conseils synodaux et synodes des Églises membres de la FEPS. Le culte fut présidé par Sabine Brändlin et Esther Gaillard, membres du Conseil de la FEPS, et par Claudia Haslebacher,
présidente de l’AD. Le verset de l’Évangile de Matthieu « Où est ton trésor, là est ton cœur »
constituait le cœur de la célébration. Andreas Zeller, président du Conseil synodal des Églises
Berne-Jura-Soleure, a accueilli l’assemblée au début du culte ; des enfants ont participé au
cortège d’entrée et à la prière d’intercession. Après la prédication de Gottfried Locher, président du Conseil de la FEPS, quatre invités œcuméniques ont donné un message en lien avec
ce verset, Kurt Koch, cardinal de la Curie romaine, Justin Welby, archevêq ue de l’Église anglicane, Jerry Pillay, secrétaire général de la Communion mondiale d’Églises réformées et
Olav Fykse Tveit, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises. Lors de la partie
festive qui a suivi sur la place de la Collégiale, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann
et Margot Kässmann, ambassadrice pour le jubilé de la Réforme de l’Église protestante en
Allemagne (EKD), ainsi que les représentants de sept délégations internationales, ont prononcé une allocution. Plus de 800 personnes représentant toutes les Églises membres de la
FEPS ont partagé cette belle journée de fête, visant à célébrer dans l’unité la diversité protestante de la Suisse.
RESET : Rendez-vous Bundesplatz
Une action largement médiatisée était initialement prévue le 31 octobre 2017, afin de clôturer
les festivités et d’attirer une fois encore l’attention d’un vaste public sur les « 500 ans de la
Réforme ». De manière inattendue, la possibilité s’est présentée de lier le spectacle son et
lumière annuel sur le Palais fédéral « Rendez-vous Bundesplatz » au thème de la Réforme.
La FEPS et ses Églises membres étaient ainsi présentes au « Rendez-vous Bundesplatz » en
tant que partenaires du spectacle son et lumière, intitulé RESET. Ce partenariat a eu un prix,
assumé par la Fondation suisse de la Réformation et plusieurs Églises membres. Ces dernières ont saisi la chance de toucher un large public par l’illumination du Palais fédéral en
clôture du jubilé de la Réforme, thématiquement mais aussi émotionnellement, et c ela en parallèle avec la campagne de communication. La première du spectacle eut lieu le 13 octobre,
et plus de 440 000 spectateurs et spectatrices ont vu RESET jusqu’au 25 novembre.
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Campagne nationale de communication
La campagne nationale de communication déclinant le slogan « oser penser – pouvoir agir –
aimer croire » s’est déroulée de mi-octobre à mi-novembre 2017. Le sujet de la campagne et
les outils de communication ont été développés en collaboration avec les responsables de la
communication des Églises membres. La campagne d’affichage a eu lieu durant deux semaines, du 23 octobre au 6 novembre, avec plus de 1000 affiches grand format placées à des
endroits stratégiques. Plusieurs Églises membres ont mené une action de distribution dans
une trentaine de gares le 31 octobre 2017. La création et la distribution du matériel publicitaire
ont été prises en charge par la FEPS. Les Églises membres qui ont participé à la campagne
ont assumé les frais des produits et de la distribution interne.
Célébrations régionales du Dimanche de la Réformation 2017
Pour le 5 novembre, Dimanche de la Réformation, les Églises membres de la FEPS ont été
invitées à célébrer un culte unique dans chaque Église membre, ou, selon la taille de celle -ci,
plusieurs cultes régionaux. La FEPS a chargé un groupe d’experts issus des Églises membres
d’élaborer une liturgie commune, traduite dans les quatre langues nationales avec le titre « Car
nous avons un fondement ».
Reformaction - Festival de la jeunesse protestante
Plus de 4700 jeunes se sont rassemblés à Genève du 3 au 5 novembre 2017 pour le festival
de la jeunesse protestante « Reformaction ». L’association « Festival de la jeunesse protestante 2017 », chargée d’organiser la manifestation, est composée de 17 Églises membres de
la FEPS ainsi que de quatorze autres organisations protestantes et associations de jeunesse.
Le festival était constitué de cinq parties : une Nuit des lumières le vendredi soir en présence
de Frère Alois de Taizé suivie d’un spectacle d’ouverture au Mur des Réformateurs, des ateliers décentralisés au centre-ville de Genève, une manifestation plénière à l’Aréna de Genève
et une Nuit des rencontres le samedi, ainsi que le dimanche (Dimanche de la Réformation) un
culte de jeunesse télédiffusé. L’association sera dissoute en juin 2018.
Un projet d’entraide – Le jubilé pour les autres
Le Comité du jubilé de la Réforme a retenu plusieurs projets proposés par l’EPER, PPP, mission 21 et DM-échange et mission, pour lesquels il semblait particulièrement indiqué de faire
des collectes durant le jubilé de la Réforme. La possibilité était offerte depuis novembre 2015
de prendre des photos au travers d’un chablon R à l’aide de l’application -photo R-500 pour
smartphones, et d’en faire don. Les photos pouvaient être téléchargées sur www.ref-500.ch et
pour 1000 photos offertes, la FEPS a versé une somme pour les projets sélectionnés par les
œuvres d’entraide. Les Églises membres et les paroisses étaient invitées à organiser de leur
côté des offrandes spéciales tant en 2016 qu’en 2017 pour les programmes retenus.
1.1.1.3 « Cinq cents ans de la Réforme » et équilibre des genres
Conformément à la décision prise par l’Assemblée des délégués en été 2014, le thème « La
Réforme et les femmes » a été pris en compte dans les travaux préparatoires, et les responsables des projets ont veillé à ce que les deux sexes soient équitablement représentés. Ils ont
veillé également à un équilibre des genres dans les images et les textes : dans la composition
du Comité de patronage, par exemple, lors de la cérémonie d’ouverture à Zurich pour la Suisse
alémanique, lors des rencontres du Forum politique, dans le choix des photos pour la presse
ou lors du culte festif national du 18 juin à Berne. La Conférence Femmes du 9 mai 2017 a par
ailleurs été consacrée à la question « Les femmes et la Réforme ». Dans la phase préparatoire,
la recherche d’une étroite collaboration avec la direction du projet « 500 ans de la Réforme »
a eu pour but d’intégrer plus largement le thème des femmes et d’attirer davantage l’attention
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des médias sur la Conférence Femmes. Le bulletin 2017/1 avait pour thème principal « La
Réforme et les femmes ».
1.1.1.4 Le jubilé se poursuit
Au niveau national, le jubilé de la Réforme s’est terminé officiellement le 5 novembre 2017.
Durant cette année de très nombreuses manifestations régionales et locales ont eu lieu dans
toute la Suisse, organisées par les paroisses et les Églises cantonales. Et c’est loin d’être
terminé : certaines Églises poursuivent les festivités. Pour d’autres, elles reprendront à l’occasion de leur jubilé régional dans quelques années.

1.2

La Fédération des Églises fait connaître la foi chrétienne protestante

1.2.1 Quatre cent cinquante ans de la Confession helvétique postérieure
La Confession helvétique postérieure d’Heinrich Bullinger fait partie des textes qui ont eu la
plus grande influence dans le monde réformé. Les 450 ans ont donné l’occasion, en 2016, d’un
colloque international, tenu à la « Helferei », lieu historique de la ville de Zurich sous le thème
« … zu dieser dauerhaften Reformation berufen. 450 Jahre Zweites Helvetisches Bekenntnis »
(« … voués à cette réforme durable. Les 450 ans de la Confession helvétique postérieure »).
Les contributions ont été réunies en 2017 et seront publiées à la mi-2018.

1.2.2 Institut de théologie et d’éthique ITE « Sola lectura »
Trois séances plénières ont eu lieu au cours de l’année sous revue. On a pu constater les
échos positifs rencontrés par la brochure publiée en novembre 2016, « Sola lectura ? Enjeux
actuels de la lecture dans une perspective protestante », qui a été utilisée notamment dans
des rencontres organisées par des Églises cantonales et dans des cours universitaires. En
revanche, la brochure n’a pas eu l’effet de masse espéré dans le contexte du jubilé de la
Réforme.

1.2.3 Handbuch zur Reformation
Dans le cadre des cinq cents ans de la Réforme, l’ouvrage « Die schweizerische Reformation.
Ein Handbuch » a été présenté au public lors d’un vernissage au Käfigturm à Berne. Il s’ag it
d’une adaptation du « Companion » publié en 2016 par Amy Nelson Burnett, historienne américaine, et Emidio Campi, historien de l’Église zurichois. La version allemande éditée par la
FEPS a été élaborée sous la direction de Martin Hirzel et Frank Mathwig. Ce tableau de l’histoire de la Réforme en Suisse présente pour la première fois les particularités régionales des
ruptures et des orientations prises à l’époque. Des spécialistes de Suisse et de l’étranger y
dialoguent, chacun dans sa perspective propre, et examinent les caractères particuliers de
l’histoire de la Réforme en Suisse. La manière dont des manifestations de renouveau extrêmement hétérogènes se sont regroupées en un mouvement réformateur commun est tout aussi
significative de la nature particulière de la Réforme en Suisse que les efforts constants visant,
dans le souci du but commun, à mettre en débat les questions litigieuses et à leur trouver des
solutions théologiques, plutôt que de les régler par décision autoritaire. Ce projet ambitieux et
exigeant n’aurait pas été réalisable sans l’appui financier spontané et généreux de diverses
fondations et institutions, et surtout de plusieurs Églises membres et paroisses. Là s’expriment
aussi la pluralité de voix dont il est question dans l’ouvrage et l’actualité permanente de la
cause de la Réforme en Suisse : elle n’est ni un thème usé, ni le privilège d’une seule confession, et ses préoccupations ne contiennent pas moins de défis pour notre temps qu’elles n’ont
agité les esprits et l’Église il y a cinq cents ans.
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1.2.4 Cycle de conférences
Le cinquième cycle de conférences organisé conjointement par l’Institut de théologie systématique de la Faculté de théologie de l’Université de Berne, les Églises réformées de Berne -JuraSoleure et la FEPS – en une collaboration maintenant bien rodée – a abordé, en cette année
de jubilé de la Réforme, des notions essentielles de la théologie réformée, sous le titre « Unsere grossen Wörter. Reformatorische ReVisionen » (« Nos grands mots. RéVisions réformatrices »). Parmi les thèmes présentés dans les quatorze conférences, ceux qui ont rencontré
le plus d’intérêt, et de loin, de la part du public concernent la justice, le péché et la liberté, la
vérité, la foi et les œuvres, l’amour, le jugement, la prédestination et l’éter nité. Dans la tradition
des disputes de la Réforme, les conférences ont été suivies d’une brève réponse puis d’une
discussion avec le public. Les exposés et les débats ont fait apparaître les retards à combler
dans la théologie réformée et l’éthique théologique. Les particularités de la pensée réformée,
pour ce qui concerne par exemple la sanctification, l’éthique politique ou surtout ce que l’on
appelle le troisième usage de la Loi, demeurent encore dans l’ombre d’une tradition luthérienne
dominante. Cette situation est notamment due à un oubli théologique répandu dans la Suisse
réformée et dont les Églises et les facultés de théologie n’ont pas toujours assez conscience.
Pour la FEPS se pose donc la question de ce qu’elle peut faire afin de raviver l’intérêt des
Églises pour les éléments proprement réformés de la Réforme. Les textes des contributions et
des réponses seront publiés dans la collection « reformiert! » du Theologischer Verlag Zürich.

1.3

La FEPS s’engage pour la paix religieuse

1.3.1 Conseil suisse des religions SCR
En novembre 2017, le Conseil suisse des religions (SCR) et l’Institut de théologie catholiquechrétienne de l’Université de Berne, en collaboration avec la Société suisse de théologie et la
Maison des religions, ont organisé pour la première fois un symposium commun. La journée,
bien fréquentée, avait pour thème « Quand ma vérité n’est pas la tienne. Prétention à la vérité
et pluralité des religions en Suisse ». Parmi les orateurs figuraient notamment les professeurs
Reinhold Bernhardt, de l’Université de Bâle et Frank Mathwig de la FEPS, ainsi qu’Annette
M. Boeckler, du Zürcher Institut für interreligiösen Dialog. Un dialogue interreligieux entre Douglas Pratt, professeur de théologie à l’Université de Berne, et Michael Kohn, rabbin assistant
de la communauté juive de Berne, a été suivi d’exposés de Hansjörg Schmid, professeur à
l’Université de Fribourg, et de Sule Dursun, de l’Université de Vienne. Au cours du débat se
sont exprimés Rifa’at Lenzin, IRAS COTIS, Zurich, Alfred Bodenheimer, professeur à l’Université de Bâle, l’évêque Harald Rein, du SCR, et Murali Thiruselvam, prêtre hindou à Berne. Les
discussions ont été animées par Sara Kviat Bloch, conseillère auprès du SCR. Montassar
BenMrad, SCR, a adressé le mot de la fin. Les participants ont exprimé le souhait d’une nouvelle rencontre de ce genre.

1.3.2 Fédération suisse des communautés israélites FSCI
Peter Schmid, membre du Conseil, qui a toujours attaché une grande importance au dialogue
avec la communauté juive, a pris part pour la dernière fois à la réunion annuelle des délégations de la FEPS et de la FSCI. Les discussions ont porté sur « Réforme et judaïsme », le
projet commun avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) « Foi et
protection des réfugiés », le programme d’accompagnement œcuménique EAPPI et le travail
de la Commission de dialogue entre juifs et protestants (CDJP). Les relations avec la FSCI
incluent aussi la participation à son Assemblée des délégués. Dans son allocution publique la
veille de l’Assemblée, Herbert Winter, président de la FSCI, a mis l’accent sur le problème de
la sécurité des juifs en Suisse.
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1.3.3 Commission de dialogue entre juifs et protestants CDJP
Dans son unique réunion, la commission s’est penchée sur le thème « terre d’Israël, Terre
sainte, État d’Israël » dans les perspectives juive et chrétienne. Le travail de fond sur cette
question historique et théologique a été suivi d’une discussion basée sur les textes élaborés
les quatre dernières années (actes de symposium, travail en binômes), et au cours de laquelle
chaque membre de la commission a défini sa position sur la question en la situant dans son
parcours biographique. Un groupe de rédaction préparera d’ici à la séance du printemps 2018
un projet de rapport final. Au cours de l’année écoulée, la Commission a également débattu
de la question « Réforme et judaïsme ». La réunion a eu lieu pour la première fois dans les
nouveaux locaux de l’Institut zurichois pour le dialogue interreligieux.

1.3.4 IRAS COTIS : Semaine des religions et projet « Dialogue en Route »
La Semaine des religions, organisée par la Communauté de travail interreligieuse en Suisse
IRAS COTIS, a maintenant passé le cap des dix ans d’existence. Elle a pour but de favoriser,
sur le terrain, la compréhension entre les communautés religieuses. La FEPS s’y fait représenter avec la Conférence des évêques suisses et d’autres organisations lors de la réunion
annuelle du comité de pilotage. Au sein de ce comité, la FEPS est également représentée
dans le projet de jeunesse « Dialogue en Route », qui a débuté en Suisse orientale et dans la
région de Zurich. Ce projet comprend d’une part des offres de rencontres, de dialogue, de
découverte du paysage religieux de la Suisse, et d’autre part un site Internet permettant d’apprendre à connaître des lieux religieux et culturels importants dans toute la Suisse (couvents,
églises, communautés, etc.).

1.3.5 Sarajevo Message
Le président du Conseil Gottfried Locher s’est rendu à Sarajevo à l’invitation du chef des musulmans bosniaques. En présence du président de la République de Bosnie, les deux responsables religieux ont signé une déclaration commune. Dans ce « Sarajevo Message », les
musulmans bosniaques affirment leur attachement à la démocratie, à l’État de droit et à l’égalité selon le modèle suisse. Le document fait expressément mention de la liberté, pour tout
être humain, de choisir sa religion. Il condamne explicitement le terrorisme à motivation re ligieuse, qui existe dans chaque religion. Quelque 40 000 musulmans bosniaques vivant en
Suisse, l’idée a été suggérée d’organiser un symposium de pasteur es et pasteurs réformés et
d’imams bosniaques, qui se tiendrait en 2018 en Suisse.

2

La communauté protestante

2.1

La FEPS soutient les femmes et les hommes qui occupent une fonction dirigeante dans l’Église

Aucun autre projet n’a été mené en plus de l’aumônerie de l’armée et des ministères pastoraux
dans les cathédrales et collégiales, et ce par manque de ressources.

2.1.1 Aumônerie de l’armée
Le Secrétariat a rédigé une prise de position faisant suite à une demande de Nicolas Besson,
chef de l’aumônerie protestante de l’armée. Cette prise de position examine notamment si le
projet visant à instituer la fonction d’officier spécialiste de l’aumônerie de l’armée est compatible avec les résultats de la consultation de la FEPS sur le projet « Aumônerie de l’armée quo
vadis », de 2010. Une autre question a été abordée lors de la rencontre de décembre entre
07_Rapport_d_activité_2017.docx
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Esther Gaillard, membre du Conseil, le chef de l’aumônerie de l’armée Stefan Junger, la brigadière Germaine Seewer, l’évêque Harald Rein et l’évêque auxiliaire Alain de Raemy : celle
d’une éventuelle stratégie pour mettre en place des aumôniers musulmans et les former .

2.1.2 Ministères pastoraux dans les cathédrales et collégiales
Lors de leur réunion le 25 janvier 2017, les représentants des paroisses de cathédrales et de
collégiales ont exposé leurs activités paroissiales. La liturgie baptismale du Grossmünster de
Zurich leur a été présentée. Ils n’ont pas fixé de date pour une autre rencontre durant l’année
sous revue.

2.2

La FEPS achève la révision de sa constitution

Au cours de l’année sous revue, la révision de la constitution a passé du stade de la consultation au stade de la prise de décisions.
À la fin 2016, au terme d’une consultation de six mois, les Églises membres de la FEPS et les
conférences ont remis leurs prises de position. Le Conseil a publié une synthèse de ces prises
de position dans son rapport du 28 février 2017. Les prises de position publiées dans le rapport
peuvent se résumer ainsi :
Les Églises membres ont approuvé le principe de renforcer la communion des Églises entre
elles et de rendre plus visible l’être-Église ensemble. Il y avait cependant désaccord sur le
nom à donner à cette nouvelle communion d’Églises : une partie était favorable à la dénomination proposée par le Conseil, « Église protestante de Suisse EPS », d’autres souhaitaient
une dénomination incluant le terme « réformé », un troisième groupe enfin voulait maintenir la
dénomination actuelle « Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS ».
Les Églises ont également approuvé dans leurs prises de position l’introduction de nouveaux
paragraphes sur les fondements et les tâches de l’EERS ; sur plusieurs points cependant, la
formulation du préambule a donné lieu à controverse.
La création de champs d’action, demandée par certaines Églises membres, a été bien accueillie, mais les avis divergeaient quant à leur forme concrète (départements clairement définis ou
solution plus souple).
Sur la question de la direction tripartite de l’Église (synodale, collégiale, personnelle), deux
points en particulier ont suscité des réactions : premièrement, certaines Églises membres ont
demandé des restrictions à l’éligibilité des membres du Conseil (notamment limite d’âge et de
durée de mandat), et deuxièmement, plusieurs Églises membres ont exprimé leur préoccupation face à l’institutionnalisation de la Conférence des présidences d’Église (CPE), dont la
position risquerait d’être trop forte.
Se fondant sur les résultats du rapport de consultation, le Conseil a poursuivi ses discussions
sur le projet de constitution et l’a remanié en trois étapes au printemps et en été 2017. Lors
de sa retraite du 9 au 11 mai 2017, il a pris des décisions sur la direction à suivre quant aux
points les plus vivement débattus (dénomination, concrétisation des champs d’action, organisation de la CPE, préambule, composition du Conseil, structure organique, qualité de membre,
exclusion).
Lors des deux lectures du 6 juillet et des 23/24 août 2017, le Conseil a mis au point le texte et
l’a approuvé en vue de la première lecture par l’Assemblée des délégués. Dans ces deux
lectures, le Conseil s’est penché en détail sur les formulat ions et a procédé à plusieurs adaptations et modifications. Celles-ci ont porté par exemple sur les chapitres d’introduction « Fondements » et « Mission », les compétences de la CPE, ainsi que des dispositions relatives à
la direction collégiale (institution d’un culte d’installation et assermentation des membres du
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Conseil) et personnelle (adaptation de la durée de fonction, qualité requise de pasteur consacré).
Durant la finalisation du texte de la constitution, le Conseil a particulièrement veillé à s’a ssocier
le concours de juristes des Églises membres, spécialistes du droit ecclésiastique, pour résoudre des points litigieux ou complexes.
Préalablement à la discussion à l’Assemblée des délégués, le Conseil de la FEPS a participé
à plusieurs réunions régionales préliminaires de délégués, lors desquelles les membres du
Conseil ont présenté une nouvelle fois le projet de constitution ; cela a aussi été l’occasion
d’éclaircir certaines questions et de discuter avec les délégués.
Comme il fallait s’y attendre, le projet de constitution a fait l’objet de vives discussions lors de
l’Assemblée des délégués d’automne, les 6 et 7 novembre 2017. Dans son allocution introductive, le président du Conseil, Gottfried Locher, a rappelé qu’une révision constitutionnelle ne
peut pas être un but en soi. La révision et les discussions dont elle s’accompagne doivent
toujours être axées sur une question : comment l’Église évangélique réformée peut-elle, aujourd’hui en Suisse, mener à bien sa mission, soit proclamer l’Évangile en paroles et en actes ?
Le projet de constitution du Conseil, toujours selon le président, va entièrement dans cette
direction et vise à affiner la mission de l’Église pour mieux l’adapter au monde actuel, à consolider les organes dirigeants au service de cette mission, et à intensifier les collaborations.
Les délégués ont décidé à l’unanimité d’entrer en matière. Lors de la première lecture, une
centaine de propositions d’amendement ont été présentées. Sur ce nombre, près de soixante
ont été traitées (ou retirées par leur auteur), quarante sont encore en suspens et seront mises
en discussion à l’Assemblée extraordinaire des délégués en avril 2018.
Les débats et les propositions des délégués avaient rapport aux onze premiers paragraphes
du projet de constitution, notamment au préambule et aux chapitres introductifs « Fondements » et « Tâches ». Parmi les nombreuses décisions prises, il faut en mentionner quelquesunes ici :
–

–

–

–

À une nette majorité, les délégués ont approuvé le changement de dénomination qui doit
faire de l’actuelle Fédération une Église appelée « Église évangélique réformée de
Suisse EERS ».
Ils ont réaffirmé la mission sociale de l’EERS et rappelé avec insistance que l’EERS, ensemble avec les autres Églises et communautés chrétiennes, « aspire à donner un témoignage chrétien crédible au sein de la société ».
Dans les fondements de l’EERS, il sera désormais établi qu’elle « partage avec toute la
chrétienté la foi telle qu’elle est formulée dans les confessions de l’Église ancienne » et
qu’en même temps, elle « reconnaît les confessions de foi réformées » et « perpétue la
Réforme ».
Dans les « Tâches », les délégués ont renforcé la formulation d’un point : l’EERS « s’engage notamment en faveur de la compréhension et du respect entre les membres des
différentes communautés religieuses et pour le maintien de la liberté religieuse ».

Le Conseil estime que ce début des débats est une réussite à plusieurs égards : d’abord, la
révision de la constitution a été l’occasion de multiples discussions sur des questions théologiques et ecclésiologiques (ce qui fait notre nature, quelle conception nous nous faisons de
nous-mêmes), et deuxièmement, le Conseil part de l’idée que le texte de la constitution, dans
l’état actuel des délibérations, jouit d’un large appui et offre une bonne base pour la deuxième
partie de la première lecture en avril 2018.
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2.3

La FEPS est Église pour la Suisse

2.3.1 Conférence des présidences d’Église CPE
Les présidentes et présidents des Églises membres se sont rencontrés à trois reprises en 2017
dans le cadre de la CPE.
Lors de la réunion du 10 mars 2017, ils ont été informés de l’état des projets du jubilé de la
Réforme, et en particulier des festivités du 18 juin à Berne. Ils ont encore discuté de la nécessité de coordonner l’éducation religieuse au niveau national, et pris connaissance du mandat
donné au groupe de travail « forum éducatif » de la FEPS.
La réunion du 25 août 2017 a été principalement consacrée à la préparation de l’ Assemblée
des délégués d’automne, et en particulier du débat sur la révision de la constitution. En vue
de la première lecture de la révision, la présidence de l’AD et les présidentes et présidents
des Églises ont discuté des questions de procédure en suspens. La présidente du Conseil de
fondation et le directeur de Pain pour le prochain (PPP) leur ont ensuite donné un aperçu du
nouveau projet de mandat de collecte de PPP.
La troisième séance de la CPE s’est tenue le 17 novembre 2017, après la plupart des commémorations de la Réforme et après le débat sur la révision de la constitution à l’ Assemblée des
délégués d’automne. Elle a donc été surtout l’occasion d’un regard rétrospectif sur les deux
grands événements de l’année.
Lors de toutes ces réunions, les présidentes et présidents des Églises ont aussi pris du temps
pour des échanges sur leurs travaux en cours, leurs projets et les défis auxquels ils et elles
font face.

2.3.2 Diaconie Suisse
La réorganisation donnant suite à la « motion diaconie » aura duré cinq ans ; après la publication d’un rapport d’analyse en 2013, l’approbation par l’AD du rapport « Diaconie Suisse » en
2014, puis les travaux de mise en œuvre, la Conférence « Diaconie Suisse », structure faîtière
responsable de cette thématique, a pu se mettre au travail.
Le Conseil, sur la base du règlement des conférences, avait édicté pour cela une ordonnance
concrétisant les valeurs de référence définies dans le rapport de l’AD : la Conférence « Diaconie Suisse » doit assumer les tâches diaconales de niveau national ; à cette fin, une structure
d’organisation à trois niveaux a été créée, comprenant une assemblée plénière (réunion des
membres des exécutifs chargés du domaine de la diaconie), un comité directeur et des groupes
de travail (spécialistes venant d’Églises, d’œuvres et d’institutions de formation).
Le début de l’année a aussi été le début des travaux de la conférence. Il a fallu premièreme nt
attribuer les quelque septante mandats de la conférence ; pour cela, les conseils synodaux ou
conseils d’Église ont mandaté leur responsable de la diaconie à l’assemblée plénière ; l’assemblée plénière a élu les membres du comité exécutif et son président (Beat Maurer, Conseil
de l’Église d’Argovie) ; le comité directeur a nommé la quarantaine de membres des groupes
de travail parmi une liste des personnes intéressées provenant de paroisses, de services des
Églises cantonales, d’institutions de formation et d’œuvres de toute la Suisse.
Deuxièmement, surtout durant le premier semestre de l’année 2017, il a fallu transférer et
poursuivre les activités de l’ancienne conférence de diaconie de Suisse alémanique
(Deutschschweizerische Diakonatskonferenz, DDK). Cela exigeait une révision complète de
son document fondateur (« Übereinkunft sozial-diakonische Dienste »), laquelle a été approuvée par toutes les directions d’Églises alémaniques, respectivement par leur synode. Il a ainsi
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été possible de transférer et de poursuivre sans interruption les activités de l’ancienne DDK
au sein de la nouvelle conférence.
En dépit de la lourde charge imposée par la mise sur pied de la Conférence, le travail thématique et programmatique a pu commencer. Il a donné les premiers résultats suivants :
Les membres de l’assemblée plénière entretiennent des échanges étendus sur les affaires
diaconales débattues au plan politique ecclésial. Les premiers débats ont notamment montré
que dans beaucoup d’Églises, des efforts particuliers sont nécessaires pour trouver du personnel approprié et qualifié pour les postes diaconaux. Quelques Églises ont des difficultés à
créer des postes de formation pour les nouveaux cursus et soutiennent donc les activités de
promotion de toutes les professions ecclésiales. En outre, plusieurs Églises sont en train de
remanier les fondements structurels et thématiques de la diaconie (formes de mandat pour
collaboratrices et collaborateurs sociodiaconaux, concepts et lignes directrices).
Le comité directeur et les groupes de travail ont empoigné divers projets. Ils discutent par
exemple des divergences qui subsistent dans la formation professionnelle et la reconnaissance du personnel de la diaconie sociale, en Suisse alémanique, respectivement dans toute
la Suisse. Selon leur mandat – organiser périodiquement des rencontres sur des questions
concernant la diaconie – ils prévoient des dossiers et des journées thématiques sur de nouvelles approches diaconales, par exemple le « Community Care » (assistance et accompagnement au niveau local)
Avec le portail « diaconie.ch », respectivement « diakonie.ch », financé par la Conférence des
Églises de Suisse alémanique (KIKO), la conférence Diaconie Suisse a reçu mandat de créer
une plateforme Internet largement reconnue pour présenter les fondements et les actualités
de la diaconie ecclésiale. Cette plateforme doit accueillir les débats sociaux qui ont un intérêt
pour la diaconie et permettre aux personnes engagées dans ce domaine d’accéder rapidement
et efficacement aux informations utiles. Au début de l’année sous revue, la création du portail
et l’élaboration d’une ligne rédactionnelle ont été les activités prioritaires ; le portail a été mis
en ligne le 1 er juillet 2017, et sert dès lors de plateforme d’échanges pour les personnes intéressées par la diaconie dans nos Églises et paroisses, autant en Suisse alémanique qu’en
Suisse romande.
Le Secrétariat de la FEPS offre un appui administratif et thématique à tous les organes de la
conférence Diaconie Suisse.
Selon les premières estimations, le travail de la conférence Diaconie Suisse a bien commencé.
Les expériences positives se réfèrent notamment à plusieurs éléments constitutifs de la conférence Diaconie Suisse, qui s’avèrent pertinents, par exemple a) le choix d’une perspective
de diaconie intraecclésiale, b) la création d’une assemblée plénière positionnée à un échelon
élevé de la politique ecclésiale, et c) la mise à disposition de ressources suffisantes pour le
travail administratif et thématique au secrétariat.
La conférence Diaconie Suisse doit néanmoins faire face à des défis. Même si, comme « ballon
d’essai » pour d’autres projets de mutualisation à la FEPS, elle a bien débuté, il faut prendre
en considération certains éléments pour garantir son bon fonctionnement : l’activité des
groupes de travail doit être durablement attrayante pour réussir à maintenir à son niveau actuel
l’engagement des spécialistes qui y participent ; en outre, dans un proche avenir, il conviendra
de consolider sa structure de financement et, autant que possible, réunir en une seule les trois
sources actuelles de financement (FEPS, convention pour les services de diaconie sociale,
KIKO).
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2.3.3 Mutualisation de la communication de l’Église en Suisse
Un rapport complémentaire « Mutualisation de la communication de l’Église en Suisse » a été
rédigé pour l’Assemblée des délégués d’été 2017. Les étapes esquissées dans ce document
ont fait l’objet de discussions avec plusieurs responsables de la communication ecclésiale, au
sein du réseau « Wislikofen plus Reformationsjubiläum ». Les activités de communication liées
au jubilé de la Réforme ont été prioritaires en 2017 dans ce réseau et dans le cadre du mandat
de mutualisation. Le groupe a créé le slogan « oser penser – pouvoir agir – aimer croire », les
cinq sujets d’affiches et le matériel destiné aux paroisses pour la campagne nationale de communication ; il a également soutenu la direction du projet à la FEPS en 2017.
Parmi les réalisations qui s’inscrivent dans la mutualisation de la communication, plusieurs ont
été entreprises spécialement en 2017 : le supplément « Jubiläumszeitung », inséré à fin septembre dans presque tous les périodiques destinés aux membres des Églises pour un tirage
d’un million d’exemplaires, créé à l’initiative de la FEPS et coordonné par elle, cofinancé par
les Églises cantonales ; l’opération de distribution du 31 octobre dans trente-deux gares dans
le cadre de la campagne de communication ; l’action coordonnée de communication sur les
réseaux sociaux avec 12 messages (« Croire et le tweeter ») diffusés sur Twitter et Facebook.
Un groupe s’est constitué pour la communication en Suisse alémanique. Il organise depuis
novembre 2017 une conférence téléphonique régulière pour coordonner la communication sur
des thèmes de société, politiques et ecclésiaux dont l’intérêt dépasse le niveau régional, et
tient une liste de ces thèmes. La création d’un groupe similaire pour la Suisse romande es t
prévue en 2018.

2.3.4 Conférence Femmes
La Conférence Femmes, sur le thème des 500 ans de la Réforme et intitulée « La Réforme,
épanouissement ou asservissement ? Histoire(s) et portraits au féminin, de jadis à aujourd’hui », s’est tenue le 9 mai 2017 au quartier général de l’Armée du Salut, à Berne. Quelle
place les femmes occupaient-elles au temps de la Réforme ? Isabelle Graesslé, ancienne directrice du Musée international de la Réforme à Genève, a retracé dans son exposé « Une
Réforme dans la Réforme » l’histoire et le rôle des femmes dès le XVI e siècle à nos jours. Dans
les exposés et divers ateliers, 80 participantes et participants ont pu découvrir une exposition
de portraits de femmes qui ont marqué cinq siècles d’histoire. La Conférence Femmes du
printemps fut réalisée en collaboration avec les Femmes protestantes en Suisse (FPS) qui ont
présenté leur nouveau « point de vue des FPS, la Réforme et les femmes – ici et maintenant »
en organisant un vernissage festif dans le cadre de la Conférence Femmes.
La Conférence Femmes d’automne s’est déroulée le 23 octobre 2017, sur la façon de développer une stratégie personnelle et de pratiquer le lobbying au féminin. Le potentiel et les
compétences des femmes qualifiées restent encore inexploités dans les organes dirigeants de
l’économie, de la politique et dans les milieux ecclésiaux. Dans les exposés et au cours des
ateliers, les participantes se sont penchées sur diverses approches, tout en prenant connaissance de plusieurs méthodes, par exemple, comment avoir plus d’impact grâce aux médias
sociaux ou des « dix commandements pour mieux réussir au féminin » présentés par Christine
Marchetto, spécialiste en communication et leadership.

2.3.5 Commission Église et tourisme
La Commission Église et tourisme s’est réunie le 30 mars 2017 à Zurich et le 29 novembre à
Berne. Une partie de la séance de novembre s’est tenue, comme tous les deux ans, conjointement avec la Commission catholique (alémanique) pour la pastorale du tourisme, des loisirs
et du pèlerinage. Un des principaux objets discutés a été l’analyse de l’engagement des
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Églises lors des championnats du monde de ski à Saint-Moritz en 2017 ; les enseignements
tirés de cette expérience seront évalués en vue de futures manifestations de ce genre. Le
positionnement, au plan national, du thème Église et tourisme constituera tout particulièrement
un objectif de l’année 2018.

2.3.6 Conférence de coordination des organisations missionnaires et de la
FEPS KMS
La KMS s’est réunie trois fois en 2017. Outre les sujets habituels à préparer pour les Assemblées des délégués d’été et d’automne, elle a eu l’occasion d’échanger de manière nourrie sur
quatre sujets principalement : le texte mis en consultation de nouvelle constitution pour la
FEPS, en particulier la place des organisations missionnaires aussi bien dans le processus de
consultation que dans le texte ; la consultation stratégique sur l’avenir de DM-échange et mission ; l’évolution de la recherche de fonds pour les organisations missionnaires par PPP et ses
conséquences ; la Conférence missionnaire mondiale de 2018 qui aura lieu en Tanzanie. La
FEPS enverra une délégation de deux personnes, mission 21 également et DM-échange et
mission une.

2.3.7 Solidarité protestante Suisse SPS
L’association Solidarité protestante Suisse s’est adressée au Conseil de la FEPS pour s’entretenir avec lui de l’opportunité de concentrer les forces en présence. Cette organisation faîtière regroupe les sociétés cantonales de secours aux protestants dans la diaspora et les
instances compétentes des Églises cantonales ; ensemble, elles préparent chaque année la
collecte de la Réformation, choisissent les destinataires des fonds et procèdent à l’affectation
des sommes recueillies. Au cours des décennies passées, l’argent a servi le plus souvent à
soutenir une paroisse pour le financement de travaux de construction.
Il est apparu au cours des entretiens qu’un rapprochement entre les associations d’entraide,
les instances des Églises cantonales et la FEPS permettrait une exploitation judicieuse de
synergies. Les associations et les instances des Églises cantonales disposent d’un réseau très
développé. Le Secrétariat de la FEPS leur apporterait son soutien sur le plan des tâches administratives et de la communication ; la responsabilité de la collecte de la Réformation serait
transférée à une Conférence SPS, rattachée à la FEPS. Cette conférence réunirait les personnes chargées de décider l’affectation des sommes récoltées et de nommer les membres
du comité exécutif. Ce comité se composerait de cinq à neuf personnes et serait responsable
de la gestion des affaires de la Conférence. Il serait notamment responsable d’examiner les
projets présentés pour la collecte de la Réformation (sélection), de réunir les documents nécessaires pour les décisions (formulation des demandes), de gérer les sommes récoltées et
d’assurer la communication (prospectus).
Lors des entretiens, la création d’un fonds de gestion des sommes recueillies, qui s’appellerait
« Fonds SPS », a aussi été évoquée ; la fortune actuelle de l’association lui serait affectée,
pour qu’elle puisse continuer à assumer ses tâches d’entraide ecclésiale. Le Conseil de la
FEPS serait habilité à en disposer, avec l’obligation d’en rendre compte annuellement à l’assemblée plénière annuelle.
Le Conseil était d’avis que les délégués de la FEPS devraient voter à l’AD d’été 2017 sur le
transfert à la FEPS de la préparation de la collecte de la Réformation et sur la création à cet
effet de la Conférence SPS. En mai déjà, les délégués de l’association Solidarité protestante
ont approuvé le principe de poursuivre la collecte de la Réformation dans le cadre d’une Conférence SPS rattachée à la FEPS et se sont prononcés sur son règlement d’organisation, approuvé sans modification. Selon une observation faite à cette occasion, le transfert de la
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collecte de la Réformation à la Conférence SPS nécessite la dissolution de l’association Solidarité protestante ; l’objet a donc été porté à l’ordre du jour pour le printemps 2018.
Les délégués de la FEPS, lors de l’AD d’été 2017, ont décidé la création d’une Conférence
SPS et se sont clairement exprimés en faveur de ce nouvel engagement au sein de Solidarité
protestante.

2.3.8 Commission pour les Églises suisses à l’étranger CESE
La Commission pour les Églises suisses à l’étranger CESE s’est réunie à trois reprises. La
séance de la fin octobre a été la dernière avant la dissolution de la Commission. Au cours de
l’année sous revue, la préparation de la dissolution a donc constitué l’essentiel de son travail.
La Commission a ainsi notamment traité la question posée par le Conseil sur les critères pour
les demandes de subvention avec les moyens du fonds de la CESE dont l’affectation est définie ; elle a rendu une dernière visite à des Églises suisses à l’étranger et poursuivi le travail
sur l’histoire de la CESE.
Dans le cadre du projet « cultes d’adieux », des membres de la commission ont participé en
mai à un culte à la Chiesa Cristiana Protestante à Milan, transmis les salutations de la Commission et eu des entretiens avec le Conseil de cette Église et le collège des pasteurs. Le
président de la commission, respectivement certains de ses membres, ont effectué des visites
similaires en septembre à Florence, en décembre à Ruiz de Montoya, et, en décembre également, à Trieste. Ces visites ont marqué le terme de l’aide apportée par la FEPS et donné
l’occasion de porter un regard reconnaissant sur le chemin parcouru ensemble.
À la fin de l’année sous revue, le recueil d’extraits des rapports annuels et des procès-verbaux
établis depuis le début des travaux de la CESE est pratiquement achevé. La CESE a décidé
de mettre ce texte, remanié et traduit, à disposition sur le site Internet de la FEPS. Elle envisage également d’éditer une brochure présentant des éléments de son histoire et des contributions donnant des points de vue de l’intérieur et de l’extérieur. La forme précise que cela
pourra prendre dépend de ce qui est prévu pour le centenaire de la FEPS, parce que le travail
de la CESE lui a été intégré dès le début.

2.3.9 Collaboration ecclésiale avec le Proche-Orient
Chaque année, un entretien permet de faire le point sur les programmes menés avec les
Églises partenaires en Europe centrale et orientale. L’EPER met l’accent sur le travail avec les
migrants et les Roms. La collaboration avec l’Église des Frères tchèques se réduira progressivement car les besoins financiers peuvent être couverts par d’autres sources.
L’EPER a mené pendant deux ans plusieurs projets pilotes avec le Synode national protestant
Syrie-Liban et l’Union des Églises protestantes arméniennes au Proche-Orient, afin de mesurer la faisabilité d’un futur partenariat avec ces Églises. Fin septembre, un atelier d’évaluation
s’est tenu à Beyrouth avec les dirigeants de ces Églises, l’EPER, DM-échange et mission et la
FEPS. Le résultat a été jugé positif par tous et une demande de l’EPER à la FEPS d’ouvrir un
tel partenariat (comme le prévoit le statut de fondation de l’EPER) est en cours.

2.3.10 Agenda pastoral 2.0
En collaboration avec la Société pastorale, la FEPS gère le site www.perikopen.ch, qui a été
sensiblement étoffé. Il est possible de s’abonner à un lectionnaire pour son agenda personnel
(fonctionne également pour le smartphone). Chaque péricope existe en deux versions françaises (Segond 21 et Bible du Semeur), et quatre versions allemandes (Zürcher Bibel, Einheitsübersetzung, Bible de Luther, Gute Nachricht). Le site rencontre un large intérêt.
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Avant de proposer des améliorations du contenu, la Commission de liturgie de la FEPS ve ut
se faire une idée de l’état actuel et trouver réponse à une série de questions de fond concernant le choix et l’importance des péricopes en Suisse. Un projet allant dans ce sens a commencé pendant l’année sous revue.
La Société pastorale et la FEPS ont créé conjointement le site www.nekrologe.ch, qui est un
recueil d’hommages à des pasteurs décédés. Les notices biographiques sont rédigées, réunies
et mises sur le site par des collègues, des collaborateurs ou collaboratrices des Églises
membres ou d’autres personnes encore. Avec son équipe, Werner Näf ( www.kirchenweb.ch)
a développé un logiciel qui permet de se brancher même sans connaissances préalables. En
2017 également, plusieurs Églises membres ont mis en ligne de nouvelles notices nécrologiques.

2.3.11 Présence sur place : participation à des rencontres et manifestations ecclésiales
Les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat ont participé à de nombreux symposiums
et rencontres dont il n’est pas possible de rendre compte en détail ici. Citons seulement, à titre
d’exemple : l’Assemblée des délégués de la Société pastorale suisse, qui a été l’occasion de
présenter plusieurs projets et d’en discuter, ou le synode de réflexion « prises de position
politiques de l’Église » à Schaffhouse.

2.3.12 Droits d’auteur
La FEPS verse pour ses Églises membres des contributions d’indemnité pour les droits d’auteur à la Suisa (musique), Pro Litteris (textes), Suissimage (images), VG Musike dition (copies
au culte) et pour les conseils juridiques de la Fédération des utilisateurs de droits d’auteur et
voisins (DUN). Ces contributions ont été à un niveau équivalent à celui de l’année précédente.
Les contrats avec la Suisa et VG Musikedition n’obligent pas seulement à verser les contributions. Comme la répartition de ces contributions se fait en fonction des morceaux exécutés,
les paroisses doivent déclarer quels morceaux elles ont joués ou quels chants ont été chantés
au culte. En 2017, un échantillon de paroisses choisies par les Églises membres a recensé les
chants et les copies. Cette déclaration se fait tous les quatre ans.
VG Musikedition n’avait jusqu’ici que les droits pour les morceaux de musique en langue allemande. Depuis 2016, elle représente aussi les éditions du répertoire français. Les contributions pour 2018 seront donc redéfinies sur la base des déclarations de 2017.

3

L’inspiration protestante

3.1

La FEPS encourage l’art d’annoncer l’Évangile

3.1.1 Prix de la prédication
Le concours pour le deuxième Prix suisse de la prédication a pu à nouveau être ouvert au
début de l’année, au terme de longs travaux de préparation pour les détails de la procédure.
Comme lors de l’édition de 2014, la collaboration avec la Société pastorale Suisse et les médias ecclésiaux a parfaitement fonctionné. Il y a eu cependant une nouveauté en 2017 : le
décloisonnement confessionnel, puisque la participation n’était plus ouverte qu’aux seuls prédicateurs des Églises membres de la FEPS, mais de toutes les Églises chrétiennes. L’information a été diffusée par la Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse
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(CTEC.CH) et notamment appuyée par l’action de l’évêque de Bâle : Mgr Felix Gmür a invité
les prédicateurs de son diocèse à participer au concours en expr imant sa confiance dans l’impartialité d’un jury composé presque exclusivement de protestants. Il faut dire que les textes
ont été remis anonymement, toute mention de personne ou de lieu étant masquée. Au total, le
jury a reçu 172 textes de prédication, dont dix non valables (mais certains d’entre eux pourraient donner lieu à réflexion pour une modification du règlement, p. ex. une prédication en
anglais, dans le contexte d’une rencontre internationale), 130 en allemand, 29 en français,
trois en italien (et malheureusement aucune en romanche). Les ordres de grandeur sont donc
les mêmes qu’en 2014 (il y avait eu 245 textes, mais en 2017, chaque participant n’avait le
droit de présenter qu’une seule prédication).
Ce succès a donné beaucoup de travail aux deux jurys des régions linguistiques, surtout le
jury responsable de la langue allemande. Les jurys ont examiné les textes en fonction des
listes de critères établies sur la base d’expériences pratiques et de l’hom ilétique académique,
ont lu, sélectionné, relu, discuté abondamment des cas particuliers. Ce panorama fascinant
de la diversité et de la créativité de la culture de la prédication qui s’est offert à eux a certainement été une récompense pour leur travail. Les jurys étaient composés des personnes suivantes :
Allemand-romanche : Caroline Schröder Field (présidente), Andrea Bieler, Cornelia Camichel
Bromeis (romanche), Esther Krättli (romanche ; les deux expertes de langue romanche seulement dans la phase initiale), Lucas Zapf ; français-italien : Jean-Luc Blondel (président), Olivier Bauer, Carmen Burkhalter, Simon Butticaz, Simona Rauch (italien).
Ont été choisis finalement trois lauréats et dix autres auteurs pour la publication bilingue
« Ausgesprochen reformatorisch – Predigten / Prédications – Un best of de la Parole partagée ». Le vernissage du livre et la remise du Prix de la prédication ont eu lieu le 6 novembre
2017 à l’Hôtel du gouvernement de Berne. Les trois lauréats forment un éventail intéressant,
sans qu’il y ait eu en aucune manière une recherche d’équilibre (ce que l’anonymat de la
procédure n’aurait pas permis) :
Philipp Roth (réformé, Bâle-Ville, catégorie : allemand), Alessandro Esposito (Église vaudoise
d’Italie, Verbania, catégorie : italien), Erich Häring (catholique romain, diocèse de Bâle, prix
spécial). La présence de l’évêque de Bâle et d’un représentant de la Tavola valdese (Italo
Pons) a souligné le caractère international et œcuménique du Prix suisse de la prédication en
cette année du jubilé de la Réforme. Le troisième Prix suisse de la prédication sera probablement décerné en 2020.

3.2

La FEPS encourage la réflexion autour de la tradition liturgique réformée

La Commission de liturgie s’est réunie à trois reprises dans les locaux de la FEPS. Il n’y a
guère d’échanges sur les questions liturgiques entre les grandes régions linguistiques du pays.
La Commission s’est donc donné pour but d’organiser une rencontre entre la Plateforme de s
spécialistes Liturgie et Musique et le groupe de coordination de la Liturgie- und Gesangbuchkonferenz. Cette rencontre a eu lieu en octobre 2017, les futurs recueils de chants constituant
l’un des points forts des discussions. La nécessité est apparue de se rencontrer assez tôt pour
parler des éléments communs possibles et souhaités entre les versions linguistiques, parce
que plusieurs partenaires entrent en considération pour la collaboration et que l’élaboration
d’un recueil de chants demande beaucoup de temps. Les discussions ont également porté sur
les péricopes et sur la collaboration future.
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Les péricopes font le lien avec un autre objectif annuel de la Commission de liturgie. Avec la
Société pastorale suisse, la FEPS exploite le site www.perikopen.ch. Un rapport devra être
établi sur l’avenir de ce site d’ici à l’été 2018.
La Commission a entretenu des échanges entre les régions linguistiques sur l’évolution de la
liturgie et les rencontres organisées dans ce domaine, mis à jour et complété son site Internet
et fixé les responsabilités de ses membres en fonction des répartitions géographiques de l’année précédente.
Dans le travail liturgique de la FEPS, il convient de mentionner également le culte festif national « 500 ans de la Réforme » du 18 juin 2017, le projet de liturgie pour les cultes cantonaux
et régionaux du Dimanche de la Réformation 2017, ainsi que le culte avec sainte cène et les
éléments liturgiques de l’Assemblée des délégués d’automne. Chaque année, l’organisation
du culte de l’Assemblée d’automne est de la responsabilité du bureau de l’AD. En 2017, le
bureau s’est chargé lui-même de la préparation du culte et des moments de prière. Le Secrétariat a joué un rôle de conseiller, a assuré l’organisation pratique et la coordination, et a
réalisé les deux cahiers liturgiques. Les travaux relatifs à la célébration du 18 juin 2017 sont
mentionnés dans le rapport sur le jubilé de la Réforme. Il en va de même de la liturgie pour le
Dimanche de la Réformation 2017, préparée par un groupe de travail à la demande de la
Commission de liturgie, traduite dans les quatre langues nationales et mise à disposition des
Églises de la FEPS sous une forme permettant facilement des adaptations et des compléments.
La veille du Jeûne fédéral, la rencontre « Une prière d’avance » a été organisée pour la troisième fois à Berne. Daniel Reuter, membre du Conseil de la FEPS, a participé à la conception
de la liturgie. Du point de vue de la FEPS, la diversité des formes de prière, plus grande que
l’année précédente, la structure claire de la liturgie et l’introduction d’une partie de proclamation de la Parole constituèrent des éléments réjouissants. Ce qui l’était moins, c’est que la
fréquentation a encore diminué par rapport à la première fois, malgré une information soutenue. Il n’y a guère eu d’échos de la part des Églises cantonales. L’effort fourni est donc élevé
en regard du résultat. Il faudra examiner les attentes des différentes organisations responsables et s’il est judicieux de poursuivre dans cette constellation.

3.3

La FEPS s’exprime à l’occasion de fêtes religieuses

Cette année aussi, le président du Conseil a adressé un message lors de la fête de Pâques et
pour Noël. Le thème pascal a été illustré par une éclipse de soleil : « Nous connaissons dans
nos vies des vendredis mortifères, quand l’espérance nous abandonne. Que cette image du
soleil se voilant nous rappelle qu’aucune éclipse n’est jamais définitive. » Le thème de l’éclipse
a fait également l’objet de deux messages de Pâques, parus l’un dans la Berner Zeitung et
l’autre dans La Liberté. Répondant à l’invitation de l’abbé Schaller, Gottfried Locher a par ailleurs prêché les quatre jours de Pâques dans l’église de la Trinité de Berne, une première pour
un pasteur réformé.
Les vœux de Noël du Conseil et du Secrétariat ont été transmis avec l’image d’une petite
chapelle de montagne, à Champex-Lac (VS), véritable puits de lumière dans la nuit hivernale.
Lumière des hommes, brillant dans les ténèbres (Jn 1,4-5).
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3.4

Activités générales de communication de la FEPS

3.4.1 bulletin de la FEPS
Deux éditions du bulletin de la FEPS ont paru en 2017. L’édition de printemps, sous le titre
« La Réforme aux accents féminins », présente la contribution de femmes de toute l’Europe
aux transformations sociales de l’époque de la Réforme. Une interview sur la situation des
femmes dans l’Église aujourd’hui fait le lien avec notre temps. Ce numéro contient encore
d’autres articles sur le jubilé de la Réforme. L’édition d’automne a servi de multiplicateur des
messages de l’année de la Réforme. Ce numéro a été conçu comme une couverture destinée
à inclure le supplément spécial du périodique « reformiert », le programme du « Rendez-vous
Bundesplatz » et l’affiche de l’action « Croire et le tweeter » des Églises protestantes de
Suisse. La question du maintien du bulletin sera étudiée en 2018.

4

L’œcuménisme protestant

4.1

La FEPS s’engage en faveur de l’unité des chrétiens en Suisse

4.1.1 Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse CTEC.CH
Deux principaux sujets ont figuré à l’ordre du jour de l’assemblée plénière de printemps, qui
était dirigée pour la première fois par le nouveau président de la Communauté de travail des
Églises chrétiennes en Suisse (CTEC.CH), Mgr Denis Theurillat. Il s’agissait d’une part du rapport et de la discussion sur les actions engagées par la CTEC.CH dans le dossier des contributions fédérales aux associations ecclésiales pour la jeunesse (annonce par la Confédération
d’un changement de pratique en 2016, révision de la loi en 2017). Le deuxième sujet portait
sur les « Soins palliatifs et les Églises ». Lors de l’Assemblée plénière d’automne à Delémont,
le statut de membre hôte a été accordé au réseau d’Églises libres et de communautés éva ngéliques de Suisse alémanique (Verband Evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der
Schweiz, VFG). Le Père Philippe de Roten, directeur du Centre romand de pastorale liturgique
à Saint-Maurice, a présenté ensuite un exposé sur la nouvelle traduction française de la
sixième demande du Notre-Père, évoquant le contexte et les implications œcuméniques de ce
changement.
Dans le cadre de sa collaboration au sein du présidium de la CTEC.CH, la FEPS s’est engagée
dans la mise au concours du poste de secrétaire général/e et la recherche de candidats. P our
succéder à Christiane Faschon, secrétaire générale pendant de nombreuses années , qui a
pris sa retraite à la fin de l’été, le choix s’est porté sur Anne Durrer. Cette dernière a pris sa
nouvelle fonction le 1 er août 2017 en occupant un poste à 50%. Le bureau de la CTEC.CH a
été transféré de Suisse orientale au siège de la FEPS à Berne.
Enfin, la FEPS a poursuivi sa collaboration au sein de la commission de dialogue de la
CTEC.CH avec l’Église néoapostolique de Suisse (ENA). À l’ordre du jour figurait notamment
la suite de la procédure de reconnaissance mutuelle du baptême (l’ENA a présenté une requête en ce sens). À la suggestion de la commission de dialogue et en collaboration avec
l’Université de Fribourg, un colloque a été organisé en novembre 2017 sur le thème de l’« Espérance de la vie éternelle ».
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4.1.2 Conférence des évêques suisses CES et Conférence centrale catholique
romaine de Suisse RKZ
La Journée nationale de commémoration et de célébration des « 500 ans de la Réforme – 600
ans de Nicolas de Flue » du 1 er avril 2017 à Zoug, placée sous le thème « Ensemble vers le
milieu », a constitué le principal temps fort de la collaboration entre la FEPS et la CES. Elle a
également figuré au programme de la rencontre entre le Conseil et le présidium de la CES en
novembre 2017, qui a commencé par une rétrospective de cette manifestation. Il a été décidé
d’instituer une commission chargée d’étudier la possibilité de donner une suite à cet événement. La présence commune à l’exposition mondiale à Wittenberg s’est conclue par la remise
d’un exemplaire du Nouveau Testament imprimé lors de l'exposition ainsi que de la statue d e
Nicolas de Flue. De nombreux autres sujets ont figuré à l’ordre du jour, comme la forme et
l’impact de la traditionnelle déclaration commune pour la Journée des droits humains, la réaction des Églises francophones de la FEPS à la nouvelle formulation de la sixième demande du
Notre-Père, l’avancement du projet « Foi et protection des réfugiés », ou encore la position de
la CES sur la question d’une journée européenne des Églises.

4.1.3 Rencontres de délégations intraprotestantes
Les délégations de la FEPS, de l’Alliance évangélique suisse (SEA), du Réseau évangélique
suisse (RES) et du Verband Evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz (VFG)
se sont réunies à deux reprises en mai et en novembre 2017. Ces réunions visent à renforcer
l’entente intraprotestante ainsi qu’une collaboration ponctuelle et se veulent une contribution
à l'objectif de législature « L’œcuménisme protestant ».
Cette année, le thème prioritaire a été de définir une vision commune des relations entre les
Églises libres et la FEPS. Ce sujet a été soumis par les représentants des Églises libres, car
ils avaient déploré par le passé un manque de soutien et d’estime de la part de la FEPS dans
les débats publics comme dans les questions touchant à la collaboration institutionnelle. La
FEPS a pris acte des préoccupations exprimées et manifesté sa compréhension. D’une manière générale – les Églises libres partagent cette perception de la situation – la collaboration
entre les Églises libres et la FEPS s’est améliorée et beaucoup de choses on t été accomplies
au cours des dernières années. Le festival de la jeunesse Reformaction organisé début novembre 2017 à Genève en est un exemple. Mais en même temps, les discussions ont montré
que les représentantes et représentants des Églises d’un côté comme de l’autre devaient composer au niveau interne avec un grand pluralisme, certains éléments se montrant plutôt critiques envers une telle collaboration. Une bonne cohabitation suppose que les deux parties
vérifient à intervalles réguliers le chemin parcouru et fassent le point sur leurs relations.
Un deuxième sujet a été abordé lors des deux rencontres : la modification de l’ordonnance sur
l’encouragement du sport, qui aurait eu pour conséquence que des institutions réformées et
certaines associations d’Églises libres n’auraient plus eu accès aux contributions de Jeunesse
et Sport. La FEPS s’est engagée sur cette question, notamment lors de la procédure de consultation, en prenant position en faveur des Églises libres concernées. Cet engagement a été
très apprécié. Après avoir analysé les réponses à la consultation en automne 2017, le Conseil
fédéral a renoncé à compléter l’ordonnance sur l’encouragement du sport par un renvoi aux
critères de la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ). Les objections
soulevées par la FEPS ont ainsi été prises en considération. La suppression de la référence à
la LEEJ est certainement aussi le fruit de l’engagement résolu des organisations des Églises
libres, qui ne s’est pas limité à leur participation à la consultation, mais a également compris
une vaste récolte de signatures, une manifestation à Berne, ainsi que des discussions avec
les responsables de l’Office fédéral du sport.
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4.1.4 Commission de dialogue protestants / catholiques romains CDPC
En raison de la priorité donnée aux projets œcuméniques du jubilé de la Réforme, la commission n’a tenu qu’une seule séance. Le travail sur la thématique « Les saints – modèles de foi »
s’est poursuivi, et une synthèse des textes déjà élaborés a été présentée à la commission.
Celle-ci a discuté de la dernière contribution d’un membre consacrée à Dag Hammarskjöld.
Elle a décidé que le manuscrit intégral devait être achevé d'ici le printemps 2018. Par la suite,
il est prévu d’entreprendre une réorganisation du travail de la commission à partir de
2018/2019.

4.1.5 Rencontre avec l’Église orthodoxe serbe
En 2015, lors d’une visite du président du Conseil de la FEPS au patriarche de l’ Église orthodoxe serbe Irénée, à Belgrade, il avait été convenu d’organiser une rencontre œcuménique
pour l’Église orthodoxe serbe en Suisse dans le cadre du jubilé de la Réforme. Cette Église
est membre actif de la Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse et l’une des
plus grandes Églises orthodoxes en Suisse. Le 20 décembre 2017, une rencontre réunissant
tous les prêtres et l’évêque Andrej, responsable de cette Église en Suisse ainsi que des représentantes et représentants de la FEPS, a eu lieu à Berne. L’objectif de cette soirée était de
renforcer les liens entre les deux Églises. Diverses présentations ont permis de découvrir les
richesses des deux traditions, l’Église protestante mettant plus particulièrement l’accent sur la
Réforme et l’année du jubilé. Les défis actuels et la situation de l’Église orthodoxe serbe en
Suisse ont également été évoqués.

4.1.6 Commission « Nouveaux mouvements religieux » de la FEPS NMR/FEPS
Les travaux de la commission ont été principalement consacrés à la préparation du colloque
des 10 et 11 novembre 2017, qui avait pour thème l’imposition des mains et la guérison dans
l’Église et dans l’accompagnement spirituel. La commission est partie du constat que bien que
les Églises protestantes aient la réputation de se concentrer plutôt sur la parole et l’entendement, différentes formes d’onction d’huile et d’imposition des mains se sont établies dans le
contexte ecclésial. L’objectif de ce colloque était de présenter les différents types d’imposition
des mains utilisés dans les Églises protestantes de Suisse alémanique, et de proposer en
même temps une réflexion critique sur cette pratique afin de donner de nouvelles impulsions
au travail ecclésial. Il convient de relever la diversité réjouissante des quelque 80 participantes
et participants au colloque : parmi les personnes qui se sont intéressées à cette thématique
figuraient aussi bien des pasteures et pasteurs de paroisse et de l’aumônerie spécialisée, que
des bénévoles issus de groupes pratiquant l’onction d’huile ou d’équipes d’aumônerie.

4.2

La FEPS s’engage dans la Communion d’Églises protestantes en
Europe CEPE

La Communion d’Églises protestantes en Europe (CEPE) apporte une contribution à l’unité
des Églises et revêt à ce titre beaucoup d'importance pour la FEPS, tant par rapport au travail
théologique accompli par la CEPE que pour les contacts et la collaboration œcuméniques. Le
travail de la FEPS au sein, pour et avec la CEPE s’est déroulé comme d’habitude à différents
niveaux : à celui du Conseil et de la présidence, dans le cadre de sa collabor ation en tant
qu'Église membre de la CEPE, et pour des projets particuliers.
Le travail de la présidence s'est concentré prioritairement sur des questions touchant à l’avenir
de la CEPE. Le Conseil ayant décidé que le poste de secrétaire général de la CEPE ne devait
plus être assumé à titre bénévole mais sur la base d'un contrat de travail à plein temps, le
président a dû chercher auprès des Églises membres, en particulier de l’Église protestante en
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Allemagne (EKD) de nouvelles promesses de soutien financier. Le financement du poste a pu
être assuré avant la fin de l’année.
En septembre 2017, le Conseil a siégé à Bâle, où se déroulera la prochaine assemblée plénière. Pour la première fois, elle ne se tiendra pas dans un cadre habituel pour des congrès,
mais à la cathédrale et au Bischofshof attenant.
En plus de leur travail au sein du Conseil et de la présidence, des représentantes et représentants des Églises membres et du Secrétariat de la FEPS ont participé comme d'habitude de
multiples manières à la vie de la CEPE, que ce soit dans le groupe régional de la FEPS chargé
d'élaborer une prise de position sur le texte de l’entretien doctrinal « Communion ecclésiale »,
dans les groupes régionaux de la CEPE (Conférence des Églises riveraines du Rhin CERR,
Groupe Europe du Sud-Est, Conférence des Églises protestantes des Pays latins d'Europe
CEPPLE), ou encore pour le processus d'étude consacré à la « Pluralité des religions ».
La troisième rencontre des représentants des Synodes européens a été organisée avec succès en mars à Berne en collaboration avec les Églises réformées Berne-Jura-Soleure, dans le
cadre des « 500 ans de la Réforme ».
Par ailleurs, les préparatifs de l’assemblée plénière de la CEPE, qui siégera en 2018 à Bâle,
se sont intensifiés. En sa qualité d'hôte, la FEPS et son Église membre de Bâle-Ville organiseront une « journée suisse » solennelle avec des participantes et participants de toute la
Suisse ; celle-ci permettra d’établir un lien entre les Églises suisses et la CEPE.

4.3

La FEPS soutient l’œcuménisme au niveau mondial

4.3.1 Conseil œcuménique des Églises COE
Commission de la caisse de pension : Martin Hirzel siège en qualité de membre du comité
central à la commission de la caisse de pension, où il représente les employeurs avec le responsable des finances et du personnel.
Real Estate Project : le Conseil œcuménique des Églises (COE) possède dans le quartier de
l’ONU – une des zones les plus chères de Genève – un bien foncier de plusieurs hectares
partiellement occupé par des bâtiments vétustes des années 60, mais qui est loin d’être entièrement exploité. Il est prévu de rebâtir entièrement cette parcelle à l'exception du noyau du
Centre œcuménique (chapelle, salle des assemblées plénières et hall). La FEPS a été priée
de déléguer un conseiller connaissant bien le domaine de la finance et des constructions auprès du groupe de pilotage, pour y représenter les intérêts du COE. Cette tâche a été confiée
à Rolf Berweger.
Conférence mondiale pour la mission : la prochaine Conférence de mission et d’évangélisation
du COE se tiendra en mars 2018 à Arusha (Tanzanie). La conférence s’adresse à des représentantes et représentants des Églises membres du COE ; des représentations d’organisations missionnaires y participeront également. Deux personnes venant des Églises membres
représenteront la FEPS.
Ecumenical Accompaniment Programme EAPPI : la FEPS a mandaté l’EPER afin de mettre
en œuvre l’engagement de la Suisse dans ce programme d’accompagnement du Conseil œcuménique des Églises (COE) en Israël/Palestine. Ce programme a fait l’objet d’une évaluation
complète en 2016-2017. Il en est résulté une série de propositions d’améliorations et de modifications qui ont été mises en consultation. Cela a incité l’EPER et la FEPS à répondre ensemble à cette consultation et à chercher le dialogue avec le COE et son nouveau coordinateur
international. La nouvelle orientation renforce l’intégration du programme dans la gouvernance
et la structure du COE et clarifie les compétences de chaque partenaire. Elle permet aussi une
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approche plus structurée pour gérer les points délicats comme l’information, la sécurité des
accompagnateurs et les questions relatives aux pressions exercées sur le gouvernement israélien pour garantir le respect des traités internationaux et du droit humanitaire. Enfin, des outils
de gestion et de contrôle de ce programme très important mais complexe et sensible ont été
mis en place. À noter que plusieurs accompagnateurs suisses et un haut cadre du COE se
sont vu refuser l’entrée sur territoire israélien en 2017. Une rencontre eut lieu début décembre
avec les responsables du COE pour discuter de la version finale des documents après la consultation et de la participation suisse. Une grande unité de vue a pu être atteinte, en particulier
en ce qui concerne le refus de soutenir l’action BDS (Boycott, Disinvestment, Sanctions) lancée par des ONG internationales et locales.

4.3.2 Communion mondiale d’Églises réformées CMER
L’actualité de la CMER en 2017 a été l’Assemblée générale qui s’est tenue à Leipzig (DE)
début juillet. La FEPS était présente avec une délégation de sept personnes. En plus des deux
représentants de la FEPS, Catherine McMillan, Église évangélique réformée de Zurich, Sarah
Nicolet, Églises réformées de Berne-Jura-Soleure, Maria Oppermann, Église réformée du canton de Zoug, Cécile Pache, Église évangélique réformée du canton de Vaud et Susanne
Schneeberger Geisler, Églises réformées de Berne-Jura-Soleure en firent partie.
Najla Kassab, deuxième femme consacrée du Synode de Syrie et du Liban, a été élue présidente pour les sept prochaines années.
Quelques lignes de l’histoire de l’Église ont été écrites à Leipzig. Ainsi, la CMER s’est associée
lors d’un culte festif à la « Déclaration commune sur la doctrine de la justification ». En 1999,
après plusieurs dizaines d’années de dialogue, les luthériens et les catholiques avaient clarifié
les différentes façons de concevoir cette doctrine déterminante et arrêté une manière commune de l’appréhender. Depuis lors, les méthodistes s’y sont également associés en 2006,
suivis en 2016 par l’Anglican Consultative Council, qui a « salué et confirmé l’essentiel du
contenu de la Déclaration commune sur la doctrine de la justification ». Dans un commentaire,
la CMER a souligné le lien essentiel aux yeux des réformés entre justice et justification.
La région européenne, qui s’était concertée au préalable sur les nominations pour les élections, sera représentée ces prochaines années au comité exécutif par quatre personnes : un
pasteur italien, et trois personnes non consacrées de Hongrie, du Pays de Galles et d’Allemagne.
En plus de la déclaration commune, les sujets suivants ont été débattus de manière approfondie : la reconnaissance de la consécration de femmes par toutes les Églises membres, confirmée par une déclaration de foi ; la violence à l'encontre des femmes (y compris au sein des
Églises) ainsi qu’envers les minorités du point de vue de l’orientation sexuelle ; et enfin l’engagement en faveur de la justice et de la paix (p. ex. dans la péninsule coréenne).
Tout comme lors de l’assemblée du COE à Busan, on est passé de l’ordre du jour statutaire
traditionnel d’une association à un tour d’horizon des différents réalités et défis auxquels sont
confrontées les Églises membres, de leur témoignage et de leur foi, et cela dans une atmosphère d’écoute, de prière et de célébration.

4.3.3 Conférence des Églises européennes CEC
La CEC tiendra son Assemblée générale en 2018 en Serbie. La FEPS a constitué une délégation de trois personnes, soit un représentant de la FEPS, Jeannette Behringer, Église évangélique réformée de Zurich et Gaby Bürgi-Gsell, Église évangélique réformée des deux
Appenzell. Les soubresauts politiques européens (Brexit, réfugiés …) ont un impact sur la réflexion des Églises relative à l’avenir de l’Europe et à leur rôle futur. À cet effet, la CEC a
Page 36/57

07_Rapport_d_activité_2017.docx

sollicité ses Églises pour réagir au document « What Future for Europe ?», discuté dans un
groupe de réflexion avec des responsables d’Églises connaissant bien la CEC. Plusieurs conférences régionales furent organisées par la suite pour discuter des résult ats de cette consultation, dont une à laquelle la FEPS participa, à Prague au début décembre. Par ailleurs, la
FEPS a participé à une conférence à Chypre en novembre sur la question de la protection des
sites religieux profanés et/ou détournés de leur fonction lors de conflits, dans les Balkans ou
au Proche-Orient, ajoutant ainsi à la discrimination ou persécution religieuse.

4.3.4 Relations bilatérales
Durant des visites et lors d’invitations, le 500 e de la Réforme se trouva au centre des quelques
relations bilatérales vécues cette année.
Invitations reçues :
–

–

–

–

–

en juillet, la fédération protestante espagnole Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) a célébré le 500 e de la Réforme dans une grande halle de
sports à Madrid, en présence de plusieurs milliers de personnes ;
fin septembre, la Fédération protestante de France a elle aussi célébré le jubilé à Strasbourg durant deux jours intitulés « Protestants en fête » et qui a réuni plus de dix mille
personnes ;
en mai 2018, la FEPS s’est rendue à Wittenberg pour l’inauguration du pavillon suisse à
l’Exposition mondiale de la Réforme. À fin octobre, le Conseil s’est de nouveau rendu à
Wittenberg pour l’acte officiel de clôture de l’année du jubilé et le culte final, en présence
(parmi d’autres) du président de la République fédérale d’Allemagne Frank -Walter Steinmeier, de la chancelière Angela Merkel, de la ministre de la culture Monika Grütters, de
l’ambassadrice de Suisse Christine Schraner Burgener et de nombreux invités ;;
à mi-novembre, c’est le Conseil protestant d’Égypte, regroupant 16 dénominations, qui
organisait un séminaire et des visites auprès des autorités religieuses et politiques du
pays, y compris le président Sisi, à l’occasion du 500 e de la Réforme ;
L’ambassade de Hongrie en Suisse a soigné la collaboration avec la FEPS, entre autre
lors de l’inauguration de l’exposition sur « la Réforme en Hongrie » à Genève, Berne et
Zurich.

Visites reçues :
–

–

–

–
–
–

à l’invitation de l’Église évangélique réformée de Zurich, la World Baptist Association a
fait une visite de reconnaissance au début avril afin de préparer son assemblée annuelle, qu’elle tiendra en juillet 2018 à Zurich ;
entre le 15 et le 20 juin, plus de vingt représentants d’Églises partenaires ont profité d’un
programme spécial autour de la célébration nationale du 500 e le 18 juin à Berne ; des
délégués de Chine, des États-Unis, d’Afrique du Sud, d’Écosse, de France, d’Alsace,
d’Italie, d’Espagne, d’Autriche, de Hongrie et de la CMER étaient présents. Leurs salutations se sont malheureusement un peu perdues dans le brouhaha de l’après -culte ;
une délégation de 15 personnes des Églises partenaires de DM-échange et mission a
visité le pavillon suisse à Wittenberg en juin et procédé à un échange de vues sur l’impact de la Réforme avec des invités sur place ;
un petit groupe de leaders protestants japonais est venu s’informer sur nos festivités et a
visité plusieurs villes suisses de la Réforme en août ;
une haute délégation de la United Church of Christ (USA) a visité la FEPS en septembre,
et une autre de la Presbyterian Foundation en octobre ;
en novembre, un groupe de jeunes pasteurs égyptiens a également rendu visite à la
FEPS dans le cadre de leur partenariat avec les Églises réformées de Berne-Jura-Soleure ;
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–

enfin, signalons que la présence de la FEPS à l’Exposition mondiale de la Réforme à
Wittenberg entre mai et septembre a permis de très nombreuses rencontres avec des
visiteurs venus du monde entier et curieux de visiter le pavillon consacré à la Réforme
suisse. Les relations avec l’Église protestante allemande EKD s’en sont trouvées notablement renforcées.

4.3.5 Deutscher Evangelischer Kirchentag DEKT (podium œcuménique)
Le Deutscher Evangelischer Kirchentag DEKT s’est déroulé du 24 au 28 mai 2017 sous le
thème « Du siehst mich ». Bettina Beer-Aebi a représenté la FEPS au sein de la direction du
projet de journée thématique consacrée à l’œcuménisme. La première partie de la journée,
intitulée « Ökumenisch in die Zukunft », a porté sur la question de l’influence de la Réforme
sur les différentes confessions chrétiennes et les enseignements que nous avons tirés les uns
des autres. La deuxième partie a consisté à examiner, notamment à l’aide d'exemples pratiques, comment les Églises chrétiennes peuvent agir ensemble pour être perçues par le grand
public.

4.3.6 Journée européenne de l’Église
La FEPS et les Églises réformées évangéliques des cantons de Zurich et de Saint-Gall et le
Centre de développement ecclésial de l'Université de Zurich sont membres depuis 2016 de
l’association « European Christian Convention » visant à organiser dans le courant des années
2020-2030 un grand rassemblement œcuménique européen, s’inspirant du Kirchentag (Journée de l’Église) allemand. L’Église de Zurich est intéressée à être l’hôte de la première rencontre de ce type. Même si elle n’est pas activement impliquée dans les organes de cette
association, la FEPS suit le dossier de près.

5

La présence protestante

5.1

La FEPS influence les évolutions de la société

5.1.1 Coordination avec les autorités fédérales
La FEPS défend les intérêts des Églises protestantes auprès des autorités fédérales au niveau
suisse, et entretient et approfondit ses relations personnelles avec des représentants du
monde politique. Comme en 2016, les principes de la stratégie d’action pour les autorités fédérales ont été mis en œuvre avant tout dans le cadre du projet des « 500 ans de la Réforme ».
Ses résultats se sont notamment manifestés dans la composition du comité de patronage, les
allocutions du Conseiller fédéral Schneider-Ammann, et la participation de plusieurs conseillers nationaux et conseillers aux États au culte festif du 18 juin 2017 à Berne ainsi qu’au spectacle son et lumière « Rendez-vous Bundesplatz » et aux différents événements qui l’ont
accompagné.

5.1.2 Consultations et prises de position
An niveau des consultations, la FEPS, la Conférence des évêques suisses et l’Église catholique-chrétienne se sont exprimées dans une prise de position commune sur le Projet fiscal 17
(PF 17). La réforme de la fiscalité des entreprises aura des répercussions sur la collectivité
publique et, dans de nombreux cantons, elle mettrait en péril la cohésion sociale. En effet, la
diminution des recettes tirées de l’impôt ecclésiastique perçu auprès des entreprises réduira
les moyens d’action des Églises au profit des plus faibles.
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Par ailleurs, le Conseil de la FEPS s’est exprimé sur la modification de l’ordonnance 1 sur
l’asile, relative à la procédure sur la restructuration de l’asile : pour la FEPS il est primordial
que l’accès des aumôniers auprès des requérants d’asile, dans les centres fédéraux, reste
ancré dans les ordonnances modifiées. De plus, les bureaux de consultation juridique, act uellement financés par les cantons et surtout par les Églises, devront à l’avenir bénéficier d’un
financement de la Confédération.
Le 24 décembre 2017 tombe sur un dimanche et pour affirmer ce qui a été, à maintes fois,
énoncé par la FEPS, un communiqué a été diffusé, démontrant l’importance du dimanche férié
pour les Églises chrétiennes et la société dans son ensemble. Cet appel a été diffusé en même
temps que ceux de la Conférence des évêques suisses et du Réseau évangélique suisse.
La liste intégrale des appels, prises de position et réponses à des consultations figure en
annexe.

5.1.3 Groupe de travail « Forum éducatif »
Le Conseil a approuvé lors de sa séance de janvier le nouveau mandat du Groupe de travail
« Forum éducatif ». Par la même occasion, il a élu Maja Bopst-Rohrer, Eva Ebel, Vital Gerber,
Thomas Schlag et Martin Schmidt comme membres du groupe de travail et nommé Martin
Schmidt à sa présidence. Durant l’année sous revue, il s’est réuni à deux reprises.

5.1.4 Forum politique
Depuis son inauguration en 1999, le Forum politique du Käfigturm s’est imposé comme une
marque couronnée de succès. De très nombreuses manifestations dédiées à des sujets politiques s’y sont déroulées en présence d’un public très présent. En novembre 2015, la Confédération a annoncé son intention de fermer le Forum politique dans le contexte de son
programme de stabilisation 2017–2019. De par sa participation à l’association responsable, la
FEPS s’est vu offrir la possibilité, pour une durée de quatre ans, d’utiliser ce centre de formation politique enraciné au niveau local mais d’un rayonnement national comme plateforme pour
s’exprimer sur des questions de politique sociale et faire ainsi entendre la voix réformée. Dans
un même temps, le Forum politique lui offre l’opportunité de créer des réseaux et de s’affirmer
dans l’opinion publique comme une interlocutrice compétente.
L’Église réformée s'engage ainsi à différents niveaux au sein du Forum politique : sur le plan
stratégique, la FEPS est membre de l’association responsable aux côtés de la ville, du canton
et de la bourgeoisie de Berne ainsi que de la Conférence centrale catholique romaine de
Suisse. En outre, la FEPS coopère avec les Églises réformées de Berne-Jura-Soleure au niveau conceptuel et participe avec elles à la définition des orientations futures, de manifestations types et de sujets à traiter ainsi que pour le travail opérationnel de mise en œuvre et
d'organisation de manifestations. La collaboration entre la FEPS, les Églises réformées BerneJura-Soleure et la Paroisse générale évangélique réformée de Berne au sein du Forum politique permet d’instaurer une forme de coopération entre trois niveaux ecclésiaux telle qu'elle
est conçue dans le projet de constitution. Cette coopération s’inscrit dans le contexte du projet
« Reformierte im Dialog » des Églises réformées Berne-Jura-Soleure et de la Paroisse générale de Berne, qui vise à mettre en place un service spécialisé pour renforcer le dialogue entre
l’Église et la société, en particulier dans les domaines de l’économie, de la politique, de s
sciences, des arts et de la culture.
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5.2

La FEPS aide chacun à prendre sa vie en main de manière responsable

5.2.1 Soins palliatifs
En février 2017, le Comité de la Conférence Diaconie Suisse a approuvé le cahier des charges
du nouveau groupe spécialisé de la FEPS pour les soins palliatifs, et élu les membres de
l’ancien groupe de travail Soins palliatifs comme membres de ce nouvel organe. Le début des
travaux au sein de la structure de la Conférence Diaconie Suisse a marqué l’achèvement du
projet « Palliative Care – Mise en réseau ».
Le groupe spécialisé s’est réuni en mai 2017 pour sa séance constitutive. Theres Meyerhofer Lauffer et Pascal Mösli se sont mis à disposition pour en assumer la coprésidence. Les
membres du groupe ont pour mission d’assurer le contact et l’échange d’informations avec les
Églises qui leur sont assignées. Le groupe spécialisé a décidé de remplacer l’ancien « Marktplatz » par une présence des soins palliatifs ecclésiaux sur la plate-forme en ligne www.diakonie.ch ainsi que sur le site Internet de la Plateforme nationale « Soins palliatifs » de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP).
Pour 2018, il prévoit d’organiser une nouvelle rencontre visant à soutenir la création de réseaux dans le domaine des soins palliatifs. Celle-ci devrait être entièrement ou partiellement
œcuménique. Cette approche est saluée aussi bien par le groupe spécialisé de la FEPS que
par la commission spécialisée de la CES. La date a été fixée au 12 septembre 2018.
Bien que la Stratégie en matière de soins palliatifs de l’OFSP soit achevée, elle trouve un
prolongement dans la plateforme nationale « Soins palliatifs » mise en place par l’Office. La
FEPS s’y est associée en tant que membre. La première rencontre, en avril 2017, a été consacrée à l’analyse des besoins pour ces cinq prochaines années.
Du point de vue du groupe spécialisé de la FEPS pour les soins palliatifs, des mesures s’imposent surtout dans le domaine des soins palliatifs généraux, donc au niveau des paroisses.
L’aumônerie spécialisée est en général bien organisée et le personnel bien formé. Au niveau
des paroisses, outre les pasteures et pasteurs, de nombreuses personnes sont sollicitées dans
des structures totalement différentes de celles du secteur de la santé. Cette situation pose la
question de la collaboration entre les hôpitaux et les paroisses et de la collaboration interdisciplinaire à l'échelon local. En outre, il s’agira de déterminer quelles sont les formations nécessaires à ce niveau et dans quelle mesure elles sont pertinentes.
Le groupe spécialisé de la FEPS pour les soins palliatifs entretient des contacts réguliers avec
les délégués aux soins palliatifs de la Conférence des évêques suisses.

5.2.2 Début de vie  fin de vie
Les évolutions marquantes de la biotechnologie soulèvent continuellement de nouvelles questions, en particulier par rapport au début de la vie. Des questions comme le Social Egg Freezing (congélation de ses propres ovocytes), les nouvelles technologies de la chirurgie
génétique (CRISPR/Cas9), les mères porteuses, la transplantation d’utérus ou encore les améliorations ciblées au stade de la vie prénatale ou du développement de l’enfant (enhancement)
préoccupent aussi bien les milieux scientifiques et politiques que le public. La FEPS participe
à ces discussions dans différents contextes et dialogues institutionnalisés. Dans le cadre ecclésial, le débat se concentre souvent sur des questions touchant à la fin de vie (p. ex. assistance au suicide et au décès, soins palliatifs ou encore sédation terminale). La FEPS prévoit
de faire une synthèse de ces nombreux travaux et de la mettre à disposition de s praticiens
dans les milieux de l’Église et de la théologie.
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5.2.3 Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine CNE
La Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE) a pour
mission légale de conseiller les milieux politiques et le public sur des questions médicales et
bioéthiques. Ses prises de position publiques constituent à cet effet un instrument important.
Ainsi, la CNE a publié en février 2017 un avis sur le diagnostic prénatal non invasif. Celui -ci a
été suivi par une brève prise de position sur l’ordonnance sur la transplantation ainsi que sur
le thème migration et santé, l’accent étant mis sur les difficultés existant en matière de communication. En automne 2017, la commission a élaboré et approuvé un document détai llé sur
le Social Egg Freezing. L’étude ne propose pas de jugement éthique définitif, mais donne une
vue d’ensemble sur le débat international mené notamment dans le cadre de la recherche en
sciences sociales. En juin 2017, une commission consultative de TA-Swiss s’est constituée
pour un projet de recherche portant sur le même sujet. Les efforts engagés par l’ Hôpital universitaire de Zurich dans la création d’un centre de transplantation d’utérus prélevés post mortem pour le traitement de l'infertilité utérine ont constitué un autre sujet important. La retraite
en novembre 2017 a été consacrée à l’examen détaillé d’un thème peu connu du public, le
fœticide. L’interruption d’une grossesse avancée est devenue relativeme nt fréquente avec le
développement de diagnostics prénataux de plus en plus précis. Les principaux motifs des
interruptions de grossesse tardives sont la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle
de la mère, de graves anomalies de l’enfant et, dans de rares cas, des indications psychosociales. La rencontre annuelle des commissions d’éthique d’Allemagne (Deutscher Ethikrat), de
Suisse (CEN) et d’Autriche (Österreichische Bioethikkommission), qui s'est déroulée en décembre 2017 à Berlin, a été consacrée à une étude récemment parue du Conseil d’éthique
allemand portant sur la problématique du big data. Les technologies de l’information de même
que la génération et le traitement des informations prennent une importance grandissante avec
le développement d’une médecine de plus en plus personnalisée.

5.2.4 Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine
non humain CENH
Les travaux de la CENH en 2017 ont été principalement consacrés à un rapport sur le principe
de précaution dans le droit environnemental. L’accent a été mis sur la justification éthique du
principe de précaution (des textes juridiques ont été analysés en comparaison internationale
par rapport à leurs implications éthiques sous-jacentes). Pour finir, la plausibilité, la portée et
les limites du principe et de l’approche de précaution ont été développées sous l’angle de la
théorie du risque. Au niveau théorique, on peut observer des analogies avec différentes versions de la doctrine de la providence (autrement dit de la contribution mesurée de l’être humain
à la sauvegarde de la Création). Vers la fin de l'année, la Commission s’est penchée sur un
nouveau thème central, l’octroi de brevets sur des séquences génétiques numériques. Elle
s’est par ailleurs régulièrement exprimée sur des procédures administratives auxquelles elle
est associée à titre consultatif (p. ex. vaccins en médecine vétérinaire, semis de blé génétiquement modifié, stratégie relative aux organismes envahissants).

5.2.5 Projet « Mariage et partenariat » de l’ITE
Au début de l'année 2017, l’ITE a consacré deux séances à la préparation du nouveau thème
cadre « mariage et partenariat ». Il a été tenu compte aussi bien des connaissances sociologiques (le couple et le partenariat comme forme d'intégration complexe d'aspects tels que
sexualité, amour, amitié, gestion commune du quotidien, parent alité et lien intergénérationnels ; définition de catégories de couples, etc.), que des classifications historiques, de considérations sur le rôle de l'Église dans des questions touchant à la vie personnelle, ainsi que de
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modèles théologiques. Certains aspects ont été mis en exergue, comme l’effet humanisant de
liens durables, l’importance d’une approche ne se limitant pas à des situations de la première
moitié de l’existence mais intégrant toutes les phases de la vie (y compris le grand âge), le
respect – en particulier par l’Église – des choix de vie autonomes et des formes institutionnelles
qui leur sont nécessaires. Il est judicieux de prendre en compte des constellations entrant en
opposition avec certains conflits ritualisés dans les milieux politiques (comme l’importance des
droits humains pour la protection du mariage dans le contexte de la politique migratoire). La
dernière séance a permis d'esquisser à quel point la compréhension protestante du mariage
avait évolué depuis la Réforme, notamment sous l’influence de la société. Par ailleurs, une
tentative a été faite de formuler, au travers d’un dialogue entre la biologie et la théologie, des
interprétations interdisciplinaires des relations humaines de couples. Pour la suite des travaux,
il s’agira d'intégrer notamment les aspects de l’histoire de la théologie avant la Réforme, de
l’histoire du droit, de la pratique pastorale ainsi que la question de la différence de sexe.
L’ITE compte deux nouveaux membres, Andrea Bieler et Dörte Gebhard, représentantes des
facultés de théologie de Bâle et de Zurich. Béatrice Acklin a quitté l’ITE à fin 2017. Un double
passage de témoin a eu lieu à la fin de l'année au niveau de la présidence, où Si mon Butticaz
a succédé à Peter Schmid, ainsi qu’à celui de la coordination, où Otto Schäfer a été remplacé
par Matthias Felder. Les relations avec le Conseil seront désormais assurées par Ulrich
Knoepfel.

5.3

La FEPS défend le bon usage des biens terrestres

5.3.1 La réforme de l’imposition des entreprises III RIE III
À la suite du rejet de la réforme de l'imposition des entreprises III (RIE III) lors de la votation
populaire de février, le Conseil fédéral a chargé un groupe de travail d'élaborer une nouvelle
version sous le titre « Projet fiscal 17 ». Les trois Églises nationales ont également été invitées
à deux auditions où elles ont pu présenter leurs réflexions quant à une mise en œuvre équitable de la réforme fiscale. Elles ont mis l’accent d’une part sur une répartition équitable des
charges fiscales entre tous les citoyens et citoyennes, d’autre part sur la répartition équitable
des compensations de la Confédération destinées à soutenir les institutions œuvrant au service du bien commun dans la société. Ce deuxième point concerne en particulier les Églises
et leurs institutions caritatives et diaconales. Les trois Églises ont fondé leurs exig ences sur
deux arguments principaux : d’une part, les Églises, au travers de leurs diverses activités sociales que les institutions étatiques ou autres ne peuvent assurer sous cette forme, contribuent
à une cohabitation réussie au sein de la société. L’État a donc tout intérêt à ce que les Églises
puissent accomplir leur travail d'intérêt général sur une base financière sûre. D’autre part, les
Églises sont d’importants employeurs, de sorte que l’argument économique de la garantie de
l'emploi vaut aussi bien pour elles que pour les entreprises. Par rapport à la version rejetée de
la RIE III, le projet de loi mis en consultation à la fin de l’été témoigne d'une nettement plus
grande sensibilité pour les questions de répartition équitable non seulement au niveau cantonal, mais aussi communal. Dans leur réponse à la consultation, les trois Églises ont salué cette
réorientation de la Confédération, tout en proposant de mentionner explicitement les préoccupations des Églises dans l’article de loi correspondant.

5.3.2 Un Temps pour la Création 2017
Depuis 1993, l’association « œco Église et environnement » met à la disposition des paroisses
et d’autres lieux d’Église du matériel pour célébrer un Temps pour la Création (du 1 er septembre au 4 octobre 2017), en choisissant chaque année un thème différent. La FEPS soutient
ce travail au plan thématique, car il constitue une contribution importante à l’œcuménisme et
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à la vie spirituelle des Églises. Le thème de 2017, qui s'inscrit dans un cycle consacré aux cinq
sens, a porté sur l’odorat (« Parfums célestes, odeurs terrestres »). Le sens de l’odorat,
quelque peu négligé par rapport à l’ouïe et à la vue, même s’il est bien présent dans la Bible,
représente un défi passionnant en particulier dans la perspective réformée. « œco Église et
environnement », tout comme la FEPS, attache beaucoup d’importance à une édition adéquate, en langue française, de la documentation et du magazine d’Un Temps pour la Création.
Les réactions des paroisses sont très positives.

5.3.3 Fonds pour le travail des femmes
La Commission du Fonds pour le travail des femmes a examiné lors de deux réunions sept
demandes venant de différentes organisations suisses s’engageant à mettre sur pied des projets pour la promotion de la femme. En 2017, le Fonds pour le travail des femmes a notamment
soutenu, grâce à l’argent récolté par les paroisses et les Églises membres, les Femmes protestantes en Suisse FPS, principales bénéficiaires conformément aux statuts du Fonds. Dans
le cadre des 500 ans de la Réforme, un groupe de femmes, sous la direction d’une pasteure,
a bénéficié d’une subvention pour l’organisation de « la première sainte scène pour femmes »
qui s’est déroulée à Davos. Un projet consacré aux femmes et aux droits humains de mission
21 a également bénéficié d’un soutien. Le Fonds a par ailleurs apporté une contribution à
l’organisation de la 3 e session de l’académie d’été 2018 à Bâle. Des manifestations comme
l’action annuelle « 16 jours contre la violence faite aux femmes » et la campagne d’affichage
« Parlons-en » ont aussi reçu un soutien financier. Le Fonds pour le travail des femmes est
présidé par Esther Gaillard, membre du Conseil de la FEPS. Les demandes de soutien seront
les bienvenues en 2018 également !

6

La vigilance protestante

6.1

La FEPS rappelle à l’État ses responsabilités

6.1.1 Victimes de mesures de coercition
Depuis plusieurs années, la FEPS, avec les Églises cantonales, s’associe au réexamen critique de l'histoire des mesures de coercition à des fins d'assistance et du placement d'enfants
et de jeunes en Suisse. Dans son dernier projet, la FEPS s’est consacrée à une analyse historique et scientifique de cette thématique. Elle s’est penchée sur la question de savoir dans
quelle mesure des acteurs protestants ont été impliqués dans la pratique des mesures de
coercition à des fins d’assistance. À cet effet, elle a organisé au printemps 2016 un colloque
national avec des historiens et des spécialistes issus de l’administration et de la politique. Les
contributions à cette journée d’étude ainsi que quelques textes complémentaires ont été réunis
dans un acte du colloque, publié en 2017 aux éditions TVZ-Verlag sous le titre « Heim- und
Verdingkinder. Die Rolle der reformierten Kirchen im 19. und 20. Jahrhundert » (« Enfants
placés. Le rôle des Églises réformées aux XIXe et XX e siècles »). Les diverses contributions
montrent d’une part que des pasteurs en paroisse ont été impliqués dans la pratique des placements d’enfants. Ils y ont souvent joué un rôle d’« aiguillage » et de surveillance par rapport
aux enfants placés et à leurs familles d'accueil. D’autre part, on a pu constater qu'à partir du
milieu du XIX e siècle, de nombreux foyers et associations gérés par des institutions protestantes ont vu le jour, leur rôle étant de placer les enfants et les adolescents concernés ou de
leur proposer un lieu d’accueil.
L’acte du colloque publié par la FEPS, en coopération avec la chaire de sciences diaconales
(faculté de théologie de l’Université de Berne), a suscité beaucoup d'intérêt dans les médias
07_Rapport_d_activité_2017.docx

Page 43/57

et les milieux spécialisés. Il apporte une contribution spécifiquement réformée au réexamen
critique de l'histoire des placements forcés et des mesures de coercition à des fins d'assistance.

6.1.2 Le droit national face au droit international
Les énormes flux migratoires posent un défi croissant du point de vue des rapports entre droit
national et droit international et des relations entre États et communauté internationale. En
2014, l’Assemblée des délégués avait chargé le Conseil, par voie de motion, d’émette une
recommandation sur la position à adopter par l’Église sur la question de l’opposition entre droit
national et droit international. À la suite de cela, une étude théorique intitulée « Recherchez la
justice (Esaïe 1,17) – La relation entre démocratie et droits de l’homme » a été présentée à
l’AD d’automne 2015. Les délégués ont demandé que les réflexions qu’elle contient soient
traduites sous forme de recommandations et de prises de position concrètes. C’est ainsi qu’en
automne 2017, ce document a été une source d’inspiration pour la déclaration commune de la
Conférence des évêques suisses, de la FEPS et de l’Église catholique-chrétienne publiée à
l’occasion de la journée des droits humains. Comme le relève l’étude « Recherchez la justice ! », les droits humains et la Convention de Genève protègent les r éfugiés contre une fermeture de ses frontières par un État. Conformément à la tradition judéo-chrétienne de l'amour
du prochain et de l'ennemi, tous les humains forment une famille, et le destin de chacun de
ses membres concerne tous les autres. Celui ou celle qui ne dispose d’aucun droit politique
de citoyenne ou citoyen et se trouve ainsi réduit à sa seule condition humaine peut invoquer
les droits humains. Ceux-ci exigent une évaluation consciencieuse des raisons qui justifieraient
qu’une personne soit refoulée à la frontière et expulsée du pays. Aussi longtemps qu'un risque
de persécution existe dans son pays d'origine, la détresse du réfugié l’emporte sur les conséquences économiques et sociales liées à sa prise en charge dans le pays d’accueil. L’Églis e
doit pratiquer et exiger de manière efficace et crédible une fraternité agissante à l’égard des
réfugiés. La fraternité est le cœur même de la communion fondée en Jésus-Christ. Les chrétiennes et les chrétiens ne peuvent faire autrement qu’intervenir en faveur de leurs frères et
sœurs persécutés, se solidariser avec eux et défendre politiquement leur cause. Cette exigence trouve son fondement dans le message de l’Évangile. Le refus de l’État d’accorder une
protection serait, tout comme la persécution de nos frères et sœurs chrétiens, une attaque
contre l’unité de la communauté ecclésiale.

6.1.3 Article sur les religions et sur les valeurs au plan fédéral
Faut-il imposer des valeurs pour renforcer la cohésion de la communauté ? Cette question se
pose avec une urgence particulière dans les sociétés libérales, pluralistes et individualistes.
Pour les protestants, il s’agit d’une question non seulement politique et éthique, mais aussi
ecclésiologique, compte tenu de leur conception de l’unité de la communauté chrétienne et de
la communauté civile. À partir du moment où l’on affirme que la royauté du Christ s’étend non
seulement à l’Église, mais au monde entier, on ne saurait être indifférent aux structures politiques et aux conditions de vie des êtres humains. Dans le contexte d’un retour de la religion
observé à l'échelle mondiale, le rapport entre politique et religion prend une importance accrue
y compris dans les sociétés libérales. De par sa fonction et ses tâches constitutionnelles, la
FEPS est régulièrement amenée à se pencher sur ces questions. Mais depuis quelque temps,
ce thème est aussi explicitement soulevé au niveau politique dans le cadre du débat sur un
article sur les religions. Le nouveau débat présente toutefois une différence fondamentale par
rapport au long engagement de la FEPS en faveur de l’inscription dans la Constitution d'un
article sur les religions. En effet, celui-ci visait à instaurer un dialogue institutionnalisé entre
les Églises et l’État, alors que le but des propositions récentes serait d’introduire une réglementation politique des communautés religieuses. Le Conseil de la FEPS a analysé et discuté
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de manière approfondie ces propositions afin de pouvoir évaluer, le cas échéant, les interventions politiques et juridiques et d’être préparé pour le débat public. Il apparaît clairement que
les valeurs évoquées dans le discours politique sont censées fournir ce qui était assuré auparavant par les systèmes communautaires religieux de croyance et de morale, soit l’intériorisation par la communauté de fondements normatifs. La volonté politique de transposer les forces
d’intégration de communautés religieuses libres à une structure politique à laquelle les citoyennes et citoyens ne peuvent se soustraire en raison du pouvoir de sanction de l’État doit
être considérée d’un œil critique. La découverte par la Réforme de la liberté du chrétien revêt
dans ce contexte une extrême importance politique.

6.2

La FEPS fait entendre sa voix pour défendre les faibles

6.2.1 Journée internationale des droits humains et Dimanche des réfugiés
La déclaration pour l’année sous revue des trois Églises nationales à l'occasion de la journée
des droits humains a apporté un éclairage théologique et éthique sur le thème des frontières.
Elle a notamment mis en exergue le rôle de l’Église universelle comme complément indispensable aux efforts engagés au niveau des droits humains. Compte tenu du fait que les conditions
indignes de violence politique, de répression, de déportation, de fuite et de migration résultent
souvent de conflits motivés par des considérations religieuses, les Églises chrétiennes sont
confrontées à une responsabilité particulière et cela d’autant plus que les chrétiennes et les
chrétiens constituent la communauté religieuse la plus persécutée dans le monde entier. L'engagement ecclésial en faveur des droits humains revêt donc une dimension non seulement
politique, mais aussi clairement ecclésiologique, touchant à l’engagement permanent de
l’Église universelle en faveur de ses frères et sœurs persécutés partout dans le monde. L’objectif de réconciliation entre les confessions ne doit pas occulter ou dissimuler la tâche bien
plus urgente de défense de nos frères et sœurs persécutés à cause de leur foi.
L’appel des Églises pour le dimanche des réfugiés invitait à un changement de perspective,
afin de voir en un réfugié d’abord une créature de Dieu, au lieu d’un problème pour notre
société. L’appel des Églises pour le dimanche des réfugiés était également œcuménique, porté
par la Fédération des Églises protestantes de Suisse, la Conférence des évêques suisses,
l’Église catholique-chrétienne de Suisse et la Fédération suisse des communautés israélites.

6.2.2 Fonds en faveur des droits humains
Le Fonds en faveur des droits humains a notamment permis de soutenir des projets de Terre
des femmes, de l’Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers, de l’Association pour
la prévention de la torture ainsi que de la Plateforme « Droits humains » des ONG. Les demandes sont examinées par le centre de contact pour les droits humains de l'EPER, et transmises pour paiement au Fonds en faveur des droits humains de la FEPS.

6.2.3 Commission fédérale contre le racisme CFR
L’un des temps forts de l’activité de la CFR a été le colloque du 11 septembre 2017 organisé
avec l’Université de Fribourg autour du thème de l’hostilité envers les musulmans dans la
société, les médias et la politique. Cette manifestation, à laquelle ont participé des intervenants
de l’étranger, a suscité beaucoup d’écho dans le public. Les mesures de sécurité renforcées
qui ont dû être prises montrent combien il s’agit d’un sujet sensible. Les contributions ont à
nouveau reflété le paradigme dominant de la sécularisation, paradigme qui ne correspond pas
à la réalité et n’ouvre pas d’espaces de dialogue constructifs avec les communautés religieuses et leurs membres. Sur ce point – mais ce n’est pas le seul – les musulmans et les
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chrétiens partagent un même point de vue, dans la mesure où ils ne veulent plus se voir expliquer et imposer leur foi par les sciences empiriques, en association avec la politique. Les
Églises chrétiennes ont ici une importante tâche de sensibilisation à accomplir, qui consiste à
informer la politique et la société sur la réalité et la présence de la foi et à élargir leur vision
trop sécularisée. Le constat selon lequel la religion ne relève pas seulement de la sphère
privée invisible de l’extérieur, mais doit aussi s’exprimer dans la rue, en public est l’un des
principaux enseignements de la Réforme et l’une de ses impulsions les plus durables. Les
contributions, de même que leur évaluation critique du point de vue des Églises, ont été publiées dans le numéro 40 du bulletin « Tangram ». D’autres démarches ont été envisagées
pour donner un prolongement au colloque sur l'hostilité envers les musulmans de septembre
2017 à Fribourg. Par ailleurs, la Commission a commandé plusieurs études traitant de la situation de minorités en Suisse : personnes de couleur, gens du voyage et population juive.

6.2.4 Forum de la Commission nationale de prévention de la torture CNPT
La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) accompagne les vols spéciaux
lors du renvoi de requérants d’asile et de migrants sans autorisation de séjour. Pour analyser
les enseignements tirés de ces observations, la présidence, des membres ainsi que des observateurs de la CNPT participent à des rencontres avec les acteurs étatiques concernés et
certaines organisations non gouvernementales, Croix-Rouge suisse, Fédération des médecins
suisses, Commission fédérale des migrations et Organisation suisse d’aide aux réfugiés. La
FEPS est représentée au forum par le chargé des questions de migration, car ce dernier a
notablement contribué à la création du forum de surveillance actuel, en assumant la direction
du projet pilote de surveillance des vols spéciaux dans les années 2011 et 2012.

6.3

La FEPS s’engage pour celles et ceux qui fuient la violence, la détresse et les persécutions

6.3.1 Commission fédérale des migrations CFM
La Commission fédérale des migrations (CFM) est une commission extra-parlementaire chargée de conseiller le Conseil fédéral et l’administration. Par ailleurs, elle soutient des projets
choisis. Elle s’est notamment exprimée sur la mise en œuvre de la réforme de l’asile. Le chargé
des questions de migration de la FEPS est membre de la CFM.

6.3.2 L’aumônerie pour les requérants d’asile dans les centres fédéraux
Environ 25 collaboratrices et collaborateurs d’aumônerie travaillent dans les Centres fédéraux
pour requérants d’asile. La FEPS soutient financièrement ces services d’aumônerie grâce à
une répartition solidaire des charges, approuvée tous les quatre ans par l’Assemblée des délégués. Les échos des Églises membres montrent que ce financement solidaire revêt une importance déterminante. En plus des contributions extraordinaires des Églises membres
fournies à travers la répartition solidaire des charges, une partie des ressources non affectées
du Fonds pour les Églises suisses à l’étranger a pu être utilisée conformément à une décision
de l’AD.
Projet d’aumônerie musulmane dans le centre pilote de Zurich : la FEPS, en tant que membre
du comité mixte de l’aumônerie des centres fédéraux aux côtés des autres Églises nationales,
a participé avec les Églises cantonales réformée et catholique du canton de Zurich au groupe
d’accompagnement du projet pilote. Ce dernier est placé sous la responsabilité du Secrétariat
d'État aux migrations.
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Coordination nationale et formations continues : le Secrétariat de la FEPS a organisé deux
rencontres nationales d’échange à l'intention des collaboratrices et collaborateurs d’aumônerie
de toutes les Églises cantonales et communautés religieuses. En outre, deux formations continues ont été consacrées à la sexualité, un thème d’une grande importance compte tenu de
la vulnérabilité des femmes recourant au service d’aumônerie et du mode de fonctionnement
des centres fédéraux. La première séance de formation continue a été réalisée en collaboration avec les organisations de Santé sexuelle Suisse. Elle s’est concentrée sur la santé
sexuelle. Les domaines du droit, de la violence, des maladies transmissibles, de la grossesse
et de la contraception ont été traités à l’aide de cas exemplaires tirés de la pratique.
La deuxième séance a mis l’accent sur les abus sexuels et la violation des limites. Sabine
Brändlin, membre du Conseil de la FEPS et directrice du service Femmes, hommes, genres
de l’Église réformée du canton d’Argovie, a participé en tant que conférencière. Elle a présenté
des définitions, des limites et des caractéristiques permettant de reconnaître les zones grises
en matière d’abus sexuels et de violation des limites.

6.3.3 Chrétiens menacés et discriminés
Les participations à la Conférence de la CEC et aux célébrations du 500 e de la Réforme en
Égypte mentionnées ci-dessus (4.3.3 et 4.3.4) ont aussi été justifiées par le suivi de ce dossier.
Lors d’une rencontre du groupe de travail mis sur pied par la FEPS avec les œuvres évangéliques, les œuvres d’entraide et de mission et les Églises membres actives sur le terrain, il a
été en particulier question des mesures de boycott du gouvernement syrien mises en œuvre
par l’Union européenne et soutenues par la Suisse et de leur impact sur les minorités chrétiennes. Une rencontre de travail avec le DFAE et le groupe « liberté religieuse » du Réseau
évangélique suisse a eu lieu en décembre.
Par ailleurs, la FEPS a soutenu la diffusion d’une pétition pour soutenir les processus démocratiques et la protection des minorités en Syrie et dans la région.

6.3.4 Churches’ Commission for Migrants in Europe CCME
En tant que commission spécialisée, la Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME),
dont le siège est à Bruxelles, s’est engagée au niveau européen dans de nombreux domain es
de la politique migratoire et a réalisé plusieurs projets et manifestations en 2017. Le projet
« Safe Passages », qui vise à créer davantage de voies d’accès légales et sûres pour les
réfugiés venant en Europe, est toujours d’actualité. Par ailleurs, la Commission a tenu son
Assemblée générale et organisé un colloque consacré au rôle des Églises dans l’intégration
des réfugiés et des migrants. En outre, la CCME s’est penchée, également à l’occasion d’un
colloque, sur le thème des parrainages public-privé dans l'accueil des réfugiés. Le chargé des
questions de migration est régulièrement en contact avec le secrétariat général de la CCME
sur des questions d’actualité.

6.3.5 Engagement dans le domaine de l’asile
Rencontre des responsables du secteur migration des Églises membres : en été et en automne
2017, la FEPS a organisé deux rencontres visant à soutenir la création de réseaux entre les
chargés des questions de migration des Églises membres. Le thème principal abordé a été la
garantie de voies d’accès sûres pour les personnes cherchant refuge en Europe.
La première rencontre a été consacrée à une analyse détaillée de la situation avec le concours
d’intervenants externes du HCR, de la Croix-Rouge suisse et du Secrétariat d’État aux migrations. Lors de la deuxième rencontre, les participants ont discuté de manière approfondie des
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possibilités d'action ainsi que des projets actuels et éprouvés des Églises membres. Le Conseil
de la FEPS a été représenté lors des deux réunions par Esther Gaillard.
Projet Foi et protection des réfugiés : il est prévu d’élaborer une déclaration interreligieuse sur
le thème de la foi et la protection des réfugiés. Une première séance du groupe de travail a eu
lieu en automne 2017 avec les partenaires du projet. Parallèlement, la FEPS prépare une
brochure présentant de bons projets mis sur pied dans les milieux protestants dans le domaine
de l’aide aux réfugiés.
La FEPS, en collaboration avec le Bureau de liaison pour la Suisse et le Liechtenstein du HCR
et avec la participation des autres Églises cantonales et des communautés religieuses, poursuivra en Suisse le dialogue sur la thématique « Foi et protection des réfugiés » mené jusqu’ici
uniquement au niveau international et européen. Le Conseil avait déjà pris cette décision à fin
2015.
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ANNEXES
1

Délégations du Conseil

Date

Organisme

Manifestation

05.01.2017

Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich

06.01.2017

16.01.2017

Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich
Evangelische Mennonitengemeinde Schänzli
Evangelisch-reformierte Landeskirche Graubünden
Concordat A+W pour pasteurs

21.01.2017

EPER

24.01.2017
09.02.2017

Diaconie Suisse
Deutsche Bischofskonferenz /
Evangelische Kirche in Deutschland
FEPS
Evangelische Kirche in Deutschland EKD
FEPS
FEPS
FEPS / Mehr Ranft / Conférence
des évêques suisses / Conférence centrale catholique romaine de Suisse
Arbeitsgemeinschaft der Kirchen
im Kanton Bern AKB
Faculté de théologie de l’Université de Bâle
Femmes protestantes en Suisse
FPS
CEG

Ouverture des 500 ans de la Réforme, célébration solennelle et
« Schattenwurf Zwingli » au
Grossmünster de Zurich
Parcours européen des Cités de la
Réforme, étape de Zurich
Manifestation sur le thème de la Réforme, Muttenz
Parcours européen des Cités de la
Réforme, étape de Coire
Discussion avec les étudiants du semestre d’ecclésiologie pratique EPS,
Kappel
29 e Journée de l’Europe de l’Est,
Schwamendingen
Première assemblée plénière, Berne
Réunion biblique œcuménique,
Stuttgart

10.01.2017
13.01.2017

27.02.2017
09.03.2017
15.03.2017
27.03.2017
01.04.2017

16.04.2017
26.04.2017
29.04.2017
08.05.2017
09.05.2017
20.05.2017

Conférence Femmes de la FEPS
Evangelische Kirche in Deutschland EKD
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Forum politique, Berne
Réunion du Conseil scientifique pour
le jubilé de la Réforme à Berlin
Forum politique, Berne
Forum politique, Berne
Journée nationale de commémoration et de célébration « 500 ans de la
Réforme – 600 ans de Nicolas de
Flue », Zoug
Vêpres pascales œcuméniques,
Berne
Réception de la délégation de pasteures et pasteurs danois, Bâle
Assemblée des déléguées, Glaris
Entretien avec une délégation du
Conseil de la FEPS, Berne
Conférence, Berne
Inauguration de l'exposition mondiale
de la Réforme, Wittenberg
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Date

Organisme

Manifestation

20.05.2017

Association du jubilé de la Réforme 2017
Schweizerische Evangelische Allianz SEA
Église protestante unie de
France
Evangelische Kirche in Deutschland EKD
FEPS

Cérémonie d'accueil du camion
d’« histoires mobiles »
Assemblée générale, Berne

20.05.2017
24.–28.05.2017
24.–28.05.2017
06.06.2017

10.06.2017

09./10.06.2017
16.06.2017
22.06.2017

21.08.2017
28.08.2017

31.08.2017
09./10.09.2017

11.09.2017

15.09.2017

16.09.2017
23.09.2017

Conférence des Églises
réformées de Suisse romande
CER
mission 21
Conseil chrétien de Chine CCC
Ökumenisches Forum für Ethik
und Gesellschaft, Muttenz
Fédération suisse des communautés israélites FSCI
Conférence Diaconie Suisse

Fédération suisse des communautés israélites FSCI
FEPS

Conférence des Églises
réformées de Suisse romande
CER
Communion d’Églises protestantes en Europe CEPE

27.09.2017

FEPS et autres organisations
Staatsunabhängige Theologische
Hochschule STH Basel
Einwohnerrat Riehen

13.10.2017

FEPS

16.10.2017

CEG
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Synode national, Lille
Deutscher Evangelischer Kirchentag,
Berlin et Wittenberg
Rencontre du Comité de patronage
du jubilé de la Réforme,
Grande Société, Berne
Assemblée générale

Synode missionnaire
Réception à Berne
Débat public et manifestation sur le
thème « Kirche wohin und wozu? »,
Muttenz
Manifestation « Regard suisse sur le
sionisme », Bâle
Assemblée plénière et séance de
lancement des groupes de travail,
Berne
Rencontre avec une délégation du
Conseil, Berne
Manifestation de clôture de l’exposition mondiale de la Réforme à Wittenberg
Assemblée générale

Dîner avec le Conseil de la CEPE et
des représentants des Églises locales de la CEPE à Bâle, Bischofshof
« Une prière d’avance », Berne
Dies academicus
Culte d'ouverture de la nouvelle
législature
Rendez-vous Bundesplatz,
inauguration
Entretien avec une délégation du
Conseil de la FEPS, Berne
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Date

Organisme

Manifestation

16.10.2017

FEPS

17.10.2017

FEPS

20.10.2017

Académie suisse des sciences
humaines et sociales ASSH

23.10.2017
24.10.2017

Conférence Femmes de la FEPS
Reformierte Medien

31.10.2017
31.10.2017
01.11.2017

Kuratorium « Reformationsjubiläum 2017 »
Nordwestschweizer Kirchen
FEPS

01.11.2017

FEPS

04.11.2017

Evangelisch-reformierte Kirche
Basel-Landschaft
FEPS

Making-of Rendez-vous Bundesplatz
Forum politique, Berne
Making-of Rendez-vous Bundesplatz
Église du Saint-Esprit, Berne
Débat public sur le thème « L'islam
en tant que communauté religieuse
de droit public en Suisse ? », Berne
Conférence, Berne
Assemblée extraordinaire pour
l’adoption du budget de Reformierte
Medien
Culte festif et cérémonie solennelle à
Wittenberg
Rencontre préparatoire de l’AD
Rencontre avec le Conseil synodal
des Églises réformées de BE-JU-SO,
Berne
Accueil du Conseil de l’Église réformée du canton de Zoug
Culte festif pour le jubilé de la Réforme
« Reformaction », festival de la jeunesse protestante 2017, Genève
Entretien avec une délégation du
Conseil de la FEPS, Berne
Entretien avec une délégation du
Conseil de la FEPS, Berne
Synode à Bonn

03.–05.11.2017
08.11.2017
08.11.2017
09.-15.11.2017
16.11.2017

20.11.2017
25.11.2017
29.11.2017
02.12.2017

30.12.2017

Conférence des évêques suisses
CES
VFG-SEA-Réseau évangélique
Evangelische Kirche in Deutschland EKD
Maison des religions, Berne

Conférence Diaconie Suisse
DM-échange et mission
Commission Église et tourisme
Conférence des Églises
réformées de Suisse romande
CER
Communauté de Taizé
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Colloque SCR « Quand ma vérité
n’est pas la tienne. Prétention à la
vérité et pluralité des religions en
Suisse »
Assemblée plénière, Berne
Synode missionnaire
Séance à Berne
Assemblée générale

Rencontre européenne de jeunes
2017/2018, Bâle
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2

Les publications de la FEPS

2.1

Appels, prises de position, réponses à des consultations

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

2.2

Les Églises protestantes favorables à la stratégie énergétique 20 50. La Fédération des
Églises protestantes de Suisse FEPS soutient la stratégique énergétique 2050.
Appel des Églises chrétiennes et de la communauté juive pour le Dimanche des réfugiés
et le Sabbat des réfugiés des 17/18 juin 2017.
Celle ou celui qui travaille la veille de Noël manque à sa famille – La veille de Noël est
un jour de famille. Cette année, le début de la fête de la Nativité tombe sur un dimanche.
Par conséquent, la Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS estime que les
commerces doivent rester fermés ce jour-là.
La FEPS se prononce en faveur de la naturalisation facilitée des étrangers de la troisième génération. Tout comme le Parlement et le Conseil fédéral, la Fédération des
Églises protestantes de Suisse FEPS recommande d’accepter en votation la naturalisation facilitée des étrangers de la 3 e génération.
Réponse de la Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS à l’accélération de
la procédure d’asile (restructuration de l’asile, approbation des plans, mise en vigueur
partielle de la modification de la LAsi), Berne, 25 janvier 2017 (en allemand).
Réponse de la Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS à la consultation sur
la reprise et la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de
garde-frontières et de garde-côtes. Apporter une contribution aux droits humains au travers de la collaboration avec le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
Berne, 26 janvier 2017 (en allemand).
Révision de l’ordonnance sur l’encouragement du sport. Réponse de la Fédération des
Églises protestantes de Suisse FEPS et de la Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse CTEC.CH à la consultation (en allemand).
La réforme de l’imposition des entreprises ne saurait mettre en péril la cohésion sociale
– Réponse des Églises reconnues de droit public à la procédure de consultation concernant le Projet fiscal 17 (en allemand).
Réponse de la Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS à la consultation sur
l’avant-projet de loi fédérale pour le soutien d’une institution nationale des droits de
l’homme. Berne, 30 octobre 2017 (en allemand).
Réponse de la Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS à la consultation sur
l’accélération de la procédure d’asile ; restructuration de l’asile : Modification de l’ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1), de l’ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2), et de
l’ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE). Berne,
29 novembre 2017 (en allemand).

Publications, conférences

2.2.1 Publications
Martin Hirzel
–
–

En collaboration avec Frank Mathwig (éd.) ; édition allemande : Emidio Campi/Amy Nelson
Burnett, Die schweizerische Reformation. Ein Handbuch, Zurich 2017.
Die gesellschaftliche, politische und ökumenische Relevanz des gegenwärtigen schweizerischen Protestantismus, in: Ulrich A. Wien / Mihai-D. Grigore (éd.), Exportgut Reformation. Ihr Transfer in Kontaktzonen des 16. Jahrhunderts und die Gegenwart evangelischer
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Kirchen in Europa, Göttingen 2017, p. 355-367 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Beiheft 113).
Frank Mathwig
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

(avec Amélé Adamavi-Aho Ekué et Matthias Zeindler) : Heimat(en)? Beiträge zu einer Theologie der Migration, Zurich 2017.
(avec Torsten Meireis, Rouven Porz) (éd.), Fehlbarkeit und Nichtschadensprinzip. Ein Dilemma im Gesundheitswesen, Zurich 2017.
(avec Torsten Meireis, Melanie Werren) (éd.), Demenz als Hölle im Kopf? Theologische,
philosophische und ethische Perspektiven, Zurich 2017.
(avec Martin Hirzel) (édition allemande), Amy Nelson Burnett/Emidio Campi (éd.), Die
schweizerische Reformation. Ein Handbuch, Zurich 2017.
Fehler als Chance und Risiko, in: Frank Mathwig/Torsten Meireis/Rouven Porz) (éd.), Fehlbarkeit und Nichtschadensprinzip. Ein Dilemma im Gesundheitswesen, Zurich 2017.
Rationalität, Vergessen und Demenz. Über ein komplexes Verhältnis, in: Melanie Werren/Frank Mathwig/Torsten Meireis (éd.), Demenz als Hölle im Kopf? Theologische, philosophische und ethische Perspektiven, Zurich 2017, 31‒50.
«Das wahre Wesen der Kirche Jesu Christi». Kirchenpolitik und politische Ethik zwischen
Bern und Barmen, in: Magdalene L. Frettlöh (Hg.), «Gottes kräftiger Anspruch». Die Barmer Theologische Erklärung als reformierter Schlüsseltext, 237–266.
Le mot de passe, une question de vie ou de mort . Réflexions pour l’office religieux dans le
cadre de la Journée des droits humains 2017 des Églises nationales, Berne 2017.
Für Embryonen gibt es keine Selektionsgründe, in: NZZ 27.04.2017, 10.
Compte rendu de Daniel Bogner, Cornelia Mügge (éd.) (2015). Natur des Menschen. Brauchen die Menschenrechte ein Menschenbild?, in: Bioethica Forum 10/2017, 31.
Freiheit feiern?!, in: Ensemble 22/2017, 16.

Otto Schäfer
–

–

–
–
–

–

Naturphilosophie. Ein Lehr- und Studienbuch. UTB, Mohr Siebeck, Tübingen 2017 (coéditeur et auteur du chapitre III.7 Erzählende Naturverhältnisse (p. 224-231) et de l’introduction à la section III Naturverhältnisse (p. 173-175).
Le Royaume de Dieu comprend la délivrance de la créature : inspirations eschatologiques
de l’environnement – Barde, Jean-Philippe (dir.), Crise écologique et sauvegarde de la
Création. Une approche protestante. Paris, Éditions Première Partie, 2017, p. 51-70.
Les couleurs vertes de la Réforme protestante – Nouvelles œco, 3/2017, p. 8) (version
allemande : Die grüne Reformation. – oeku-Nachrichten 3/2017, p. 8).
La nature est-elle divine ? [en dialogue avec Gilles Bourquin ; dossier « La Réforme face
aux défis modernes »] – Réformés, octobre 2017, p. 16.
Avec Gottfried W. Locher, Jean-Luc Blondel et Caroline Schröder Field) Ausgesprochen
reformatorisch / Un best of de la Parole partagée – Predigten/prédications. Berne, Fédération des Églises protestantes de Suisse, 2017.
Nos thèses pour l'Évangile : classification théologique. Nos thèses pour l'Évangile. Contribution des Églises membres, Berne, Fédération des Églises protestantes de Suisse,
2017.

2.2.2 Conférences
Frank Mathwig
–

Berufung auf die Bibel in ethischen Konflikten. Conférence prononcée lors de la journée
d’étude «Sola Scriptura ‒ oder: Steht die Kirche noch auf der Schrift», Berne 24 avril 2017.
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–

–

Vom Kirchenverständnis über Begriffe zum Namen. Zwischen Konvention und Reformation; conférence donnée à l’occasion de la manifestation «‹reformiert› oder ‹evangelisch›
– unter welchem Label tritt die ‹Kirche› auf?», soirée de discussion consacrée aux termes
et aux dénominations, Aarau, 25 avril 2017.
«Theologisch-ethische Überlegungen zur kirchlichen Beteiligung bei der organisierten Suizidhilfe», conférence donnée à l’occasion de la journée du décanat de l’Église évangélique
du canton de Thurgovie, Chartreuse d‘Ittingen, Ittingen, 15 novembre 2017.
Zwischen Wahrheit und Toleranz. Interreligiöser Dialog in postsäkularer Gesellschaft.
Conférence donnée à l’occasion du colloque «Wenn meine Wahrheit nicht deine Wahrheit
ist. Wahrheitsanspruch und Pluralität der Religionen in der Schweiz», Berne, 16 novembre
2017.

Otto Schäfer
–
–
–

–

–

–
–

2.3

«Schöpfung / Natur». Cycle de conférences «Unsere grossen Wörter», Berne, Faculté de
théologie, 27/03/2017.
Émission radiodiffusée (Paolo Tognina), Prix suisse de la prédication, Radio della Svizzera italiana, 2 avril 2017.
Émission télévisée, Présence protestante, Variations éthiques, La cause animale,
30 avril (quatre intervenants dont également Olivier Bauer, professeur de théologie pratique, Lausanne).
Visite guidée sur l’odorat et les plantes, Assemblée générale « œco Église et environnement », Lausanne, Jardin botanique, 20 mai (citations d’Innocent III, Le mépris du
monde ; Brueghel et Rubens, allégorie de l’odorat, etc.).
« Entre le particulier et l’universel : pistes éco-théologiques de la théologie réformée de
l’alliance et de l’élection ». Exposé présenté dans le cadre du Séminaire œcuménique
francophone de théologie de l’écologie SOFTE, Couvent de La Tourette, Éveux (F),
12 juillet 2017.
Interview sur le Prix suisse de la prédication (avec Raphael Rauch). Blickpunkt Religion,
Radio SRF.
Enregistrement pour l’émission télévisée française « Présence protestante » (Paris,
15 mars). Diffusion le dimanche 30 avril (« La cause animale » dans le cadre des « Variations éthiques »).

Produits

2.3.1 Livres
–
–
–
–

Ausgesprochen reformatorisch / Un best of de la Parole partagée – Predigten/prédications (Prix de la prédication 2017)
Die schweizerische Reformation. Ein Handbuch
Heim- und Verdingkinder – Die Rolle der reformierten Kirchen im 19. und 20. Jahrhundert
Bible de Zurich, imprimée à Wittenberg

2.3.2 Publications
–
–
–
–
–

500 Jahre Reformation – Bedeutung und Herausforderung
500 Years Legacy and Future
Flyer A3 – Projets – publié au début du jubilé
ABCD Broschüre Prophezey für Wittenberg
Brochure « Réformés, en dix commandements »
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–
–
–
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–
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–
–
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–
–
–
–

2.4

Signets pour l’application R-City Guide
Signets pour l’application photo
bulletin 1/2017
Célébrer Luther ou la Réforme ?
Carte d'invitation à la Conférence Femmes « Les femmes et la Réforme »
Carte d’invitation à « Reset », Heiliggeistkirche
Carte d’invitation au « Making-of », Forum politique
Carte d’invitation pour la présentation de l’ouvrage sur la Réforme, Fo rum politique,
20 novembre 2017
Carte d’invitation à Reformaction, Genève
Carte d’invitation à la rencontre des représentantes et représentants des synodes de la
CEPE, 10-12 mars 2017 à Berne
Carte d’invitation et cahier de liturgie, Zoug, 1 er avril 2017
Carte d’invitation et cahier de liturgie pour le culte festif du 18 juin 2017
Dépliant pour les trois séries du Forum politique avec messages en allemand
Dépliant pour l’exposition à Wittenberg
Prospectus sur les projets d’entraide
Cartes avec les sujets de la campagne nationale de communication, y compris baptême
avec recette de biscuit au verso
Carton R à bricoler
Messages théologiques de la FEPS pour les « 500 ans de la Réforme »
Magazine durant le jubilé de la Réforme
Affiche « Croire et le tweeter »
Poster F4 Prophezey Wittenberg
Poster F4, F12, F200 avec quatre sujets pour la campagne de sensibilisation du public
Dossiers de presse
Coproduction du Reformationszeitung
Brochure sur les Cités de la Réforme
Descriptif des scènes de « Rendez-vous Bundesplatz »
Brochure « 40 thèmes pour cheminer »
Messages culturels et historiques centraux concernant l’impact de la Réforme
Brochure sur les thèses
Wolkenalphabet

Motions et postulats en cours d’examen

Motion relative au mandat de collecte de Pain pour le prochain pour les œuvres protestantes :
soumise par les délégués de l’Église évangélique réformée du canton de Saint-Gall, transmise
par l’Assemblée des délégués d’automne du 6 au 7 novembre 2017 à Berne.
Postulat concernant « Healing of Memories » : soumis par Michel Müller et cosignataires,
transmis par l’Assemblée des délégués des 18 au 20 juin 2017 à Berne.
Motion relative au thème famille-mariage-partenariat-sexualité dans une approche protestante : soumise par l’Église évangélique-réformée du canton de Saint-Gall, transmise par l’Assemblée des délégués d’été des 18 au 20 juin 2017 à Berne.

07_Rapport_d_activité_2017.docx

Page 55/57

3

Membres du Conseil ainsi que collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat

État : 31 décembre 2017
Conseil
Président : Gottfried Locher (100%)
Vice-présidents : Daniel de Roche, Peter Schmid
Membres du Conseil : Sabine Brändlin, Esther Gaillard, Ulrich Knoepfel, Daniel Reuter
Élue : Ruth Pfister
Assistante administrative du président : Beatrice Bienz (70%)
Assistante administrative du Conseil : jusqu’au 31 juillet 2017 : Helene Meyerhans (60%) ;
depuis le 1 er août 2017 : Pamela Liebenberg et Brigitte Wegmüller (ad intérim)
Assistant personnel du président : vacant (60%)
Assistant scientifique : Abel Manoukian (20%) [aussi secrétaire du Conseil suisse des religions SCR 30%]
Groupe de direction
Directrice du Secrétariat : Hella Hoppe (90%)
Directeur adjoint : Serge Fornerod
Assistante administrative de la directrice du Secrétariat : Eva Wernly (70%)
Assistante administrative de l’Assemblée des délégués : Beatrice Bienz (30%)
Communication
Chargée de communication « 500 ans Réforme » : Katharina Dunigan (80%)
Chargée de communication : Anne Durrer (jusqu’au 31 juillet 2017 80% ; depuis le 1 er août
2017 40%)
Chargée de communication : Corine Fiechter (60%)
Chargé de communication : Thomas Flügge (100%)
Assistante administrative : Nicole Freimüller (70%)
Assistante web : Nadja Rauscher (40%)
Services centraux
Directrice des Services centraux : Anke Grosse Frintrop (80%)
Responsable de la comptabilité : Cécile Uhlmann (80%)
Aide-comptable : Jacqueline Dähler (60%)
Accueil : Kathrin Boschung (50%)
Accueil : Karin Maire (50%)
Accueil : Mirjam Schwery (60%)
Relations extérieures et œcuménisme
Directeur des relations extérieures : Serge Fornerod (100%)
Chargé de l’œcuménisme et des communautés religieuses : Martin Hirzel (100%)
Assistante administrative : Christiane Rohr (80%)
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Relations avec l’administration fédérale
Directeur des relations avec l’administration fédérale : vacant (60%)
Chargé des questions de migration et adjoint à la direction du service : Simon Röthlisberger
(60%)
Assistante scientifique : Silvana Menzli (50%)
Assistante administrative : Michèle Laubscher (30%)
Théologie et éthique
Chargé des questions théologiques et éthiques : Frank Mathwig (100%)
Chargé des questions théologiques et éthiques : Otto Schäfer (80%)
Assistant scientifique : Matthias Felder (80%)
Assistante administrative : Michèle Laubscher (40%)
Assistante administrative : Brigitte Wegmüller (60%)
Assistante de la bibliothèque : Brigitte Wegmüller (30%)
Églises
Chargé des relations avec les Églises : Matthias Hügli (70%)
Chargée des relations avec les Églises : Bettina Beer-Aebi (60%), responsable générale du
projet « 500 ans de la Réforme »
Assistante administrative : Pamela Liebenberg (40%)
Assistante administrative : Christiane Rohr (10%)
Droit et société
Chargé des questions de droit et société : Felix Frey (70%)
Chargé des questions de droit et société : Simon Hofstetter (60%)
Assistante administrative : Pamela Liebenberg (30%)
Assistante administrative : Anja Scheuzger (20%)

4
–
–
–
–
–

Engagement dans des commissions fédérales
Commission fédérale des migrations CFM : Simon Röthlisberger
Commission fédérale contre le racisme CFR : Frank Mathwig
Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine CNE : Frank
Mathwig
Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain
CENH : Otto Schäfer
Forum de la Commission nationale de prévention de la torture CNPT : Simon Röthlisberger
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