L’Eglise protestante de Genève
Témoins d’espérance depuis 1536

Jésus-Christ, rebelle Calvin, un pionnier
Aujourd’hui des femmes et des hommes qui revisitent cet héritage
pour accompagner celles et ceux qui ont soif de sens.

En tant qu’Eglise à Genève, nous sommes
en chemin avec nos contemporains

H

éritière de la Réforme
de 1536, l’Eglise
protestante de Genève
accueille toute
personne dans l’assurance que
chaque être humain est aimé
inconditionnellement par Dieu.
Grâce à ses 50 pasteurs et
diacres ainsi qu’à plusieurs centaines de bénévoles, elle accompagne chacune, chacun dans ses
étapes de vie, dans ses joies et
ses fragilités existentielles, dans
sa quête de sens et sa croissance spirituelle. Elle œuvre au
quotidien pour plus de justice et
de fraternité dans le monde, en
accord avec la parole de Dieu.
Ses particularités : sa disponibilité pour tous et son ouverture
d’esprit dans l’interprétation des
textes bibliques.

Fidèle à l’esprit inventif de ses
fondateurs, l’Eglise protestante
de Genève se réforme pour témoigner plus fortement du message
de libération et de justice de
Jésus-Christ et pour aller à la
rencontre de celles et ceux qui
cherchent un sens spirituel à leur
existence.

Q

uinze siècles après le message
radical d’amour et de réconciliation transmis au monde par
Jésus-Christ, la Réforme a été adoptée par
les habitants de Genève en 1536. A la suite
d’autres réformateurs, notamment Martin
Luther en Allemagne, Jean Calvin et ses
pairs refondent l’Eglise en revenant à la
source: la parole biblique. Ils rétablissent
l’égalité de tous les croyants face à Dieu.
Ils libèrent le ciel de ses anges et de ses
saints, font table rase des représentants de
Dieu sur terre ( prêtres ) au profit de laïcs
formés à la théologie ( pasteurs ). Ils réinstaurent, comme l’enseigne Jésus-Christ, un
lien direct entre Dieu et l’humain, notamment
en traduisant la Bible et en prêchant dans la
langue du peuple.
Fervent partisan de l’étude ( « là
où il n’y a pas d’étude, on n’adore
que des fantômes » ), Calvin
produit une œuvre théologique
impressionnante, qui contribuera
à faire de Genève une capitale
intellectuelle de premier plan
en Europe. Figure de proue du
protestantisme, il initie un puissant courant de civilisation qui a
marqué la naissance du monde
moderne. C’est que la Réforme ne
se limite pas au champ religieux.

Elle concerne la société toute
entière : création d’écoles et
d’institutions sociales, encouragement de la recherche médicale,
proclamation de l’égalité hommesfemmes, autorisation du divorce…
Ces profonds bouleversements
ont marqué à jamais Genève et le
monde. La Rome protestante était
née, et l’Eglise protestante de
Genève avec elle.
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00 ans plus tard,
l’Eglise protestante de
Genève met au cœur
de sa vie spirituelle la
parole biblique, en particulier le
témoignage de Jésus-Christ, et
l’interprétation de la Bible. Cela
s’incarne par l’accueil de tous, par
le respect des diverses formes de
spiritualité et de témoignage, par
la conviction que chaque être
humain est aimé et accepté tel
qu’il est par Dieu.

Désireuse de mieux faire connaître
le message chrétien auprès du
public, elle entend aujourd’hui :
• promouvoir le témoignage de
toutes celles et de tous ceux
dont la vie a été touchée par la
foi chrétienne
• s’ouvrir davantage à celles et
ceux qui sont en quête de sens

• encourager les initiatives pionnières pour aller à la rencontre
Nourrie par l’esprit qui habitait les des habitants de la cité
premiers réformateurs, l’Eglise
protestante de Genève affirme
• favoriser une transmission
avec conviction sa foi et quesrenouvelée de l’Evangile
tionne sans tabous ses pratiques.
• revivifier la vie communautaire

Notre vision

D

ans la confiance en l’Esprit Saint
qui nous accompagne, nous
sommes appelés à être une Eglise
de témoins de Jésus-Christ qui va
à la rencontre de tous ; une Eglise affranchie
des logiques de « territoires », témoignant jour
après jour, par ses diverses communautés et
avec d’autres Eglises, de son appartenance au
Dieu vivant et valorisant les talents de
chacune et de chacun.
Nous nous engageons à être une Eglise traversée, transformée par la joie du Christ et par sa
compassion avec la souffrance humaine.

Notre mission

L’

Eglise protestante de
Genève promeut le
témoignage chrétien
et offre un accueil
inconditionnel. A la suite des
premiers croyants, elle continue
de transmettre le message de
Jésus-Christ. Elle essaie jour
après jour d’être le témoin de
cet Amour qui nous libère de nos
enfermements, de nos peurs, de
nos égoïsmes, de nos jugements
pour grandir en humanité.
La rencontre est au cœur de sa
mission. Présents et disponibles
pour tous, les pasteurs et diacres
cheminent avec celles et ceux qui
recherchent un sens à leur existence. La rencontre est toujours
unique. Elle exige du pasteur ou
du diacre le meilleur de lui-même :
une réceptivité, une créativité et
une capacité à être en adéquation avec son interlocuteur pour
apporter une parole agissante,
tantôt apaisante, tantôt remuante.
Habité par les questions de sens,

il tente d’apporter à chaque fois
la réponse la plus adéquate à
une attente, parfois non formulée,
signe d’un manque de plénitude.
Par son intermédiaire, toute personne qui le souhaite est invitée à
rejoindre une communauté portée
par l’accueil sans condition et
la fraternité. Cette communauté,
permet d’enrichir son parcours
spirituel et de vivre des temps de
ressourcement intérieur précieux.

La mission de l’Eglise se réalise sous différentes formes complémentaires, dans un équilibre entre tradition et modernité :
• Accueil de toute personne,
quels que soient son origine,
son âge, son parcours de vie,
son orientation sexuelle et ses
convictions
• Accompagnement spirituel à
tous les âges de la vie, soumis
au secret professionnel
• Vie spirituelle : prières, cultes,
célébrations, méditations,
groupes de partage, études
bibliques, catéchisme
• Baptêmes, présentations
d’enfants, mariages, services
funèbres
• Parcours d’initiation et d’approfondissement de sa foi

• Développement de nouvelles
formes de témoignage de sa
spiritualité
• Soutien aux personnes fragilisées : à l’hôpital, dans les EMS,
en prison, auprès des requérants d’asile, auprès des plus
démunis, auprès des couples
et familles en crise, auprès des
personnes handicapées
Depuis 2014, l’Eglise protestante
de Genève a mis sur pied plusieurs
projets d’accueil spécifique, complémentaires à son offre paroissiale traditionnelle, pour celles
et ceux qui souhaitent d’autres
formes de rencontres.

Nous sommes à votre écoute.
N’hésitez pas à nous contacter :
022 552 42 10 ou info.epg@protestant.ch
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Vous souhaitez plus d’informations ou rencontrer un pasteur?

