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L’invité – Xavier Paillard, président de la Conférence des Eglises romandes
Il est de tradition au Consistoire d’inviter régulièrement une personne pour s’exprimer sur un
sujet d’intérêt pour l’Eglise bien que non lié directement à des décisions législatives. Ainsi at-on entendu au fil des années une avocate et un policier débattre de la question des Roms
ou encore la Communauté œcuménique des personnes handicapées présenter ses activités.
En novembre, c’est Xavier Paillard qui a été invité à présenter la Conférence des Eglises
romandes (CER).
Ce pasteur vaudois est le président du Conseil exécutif de la CER. Il s’est attaché à décrire le
fonctionnement et le financement de cette institution supra-cantonale, créée en 1946. Pour
rappel, cette instance a trois pôles de compétences : la formation des pasteurs et diacres
romands (OPF) ; l’édition (OPEC) et les médias (Médiaspro : présence TV, radio et
Protestinfo).
Mais ce qu’il faut aussi et surtout retenir est que la collaboration des Eglises romandes
devient une évidence. Evidence en termes de rationalisation et de force de frappe. Parmi les
projets menés à l’échelle supra-cantonale, notons la création des sites internet vaudois et
genevois, le projet de journal réformé romand ou encore la réalisation de films
promotionnels. A terme, d’autres prestations devraient être mutualisées.
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Membre de l’EPG : la commission d’étude peut démarrer son travail
«Nous ne sommes plus membres de l’Eglise protestante de Genève (EPG) par la génétique»,
a constaté Emmanuel Fuchs, président de l’Eglise protestante de Genève, devant le
Consistoire. On n’est plus protestant de père en fils. Cela on le sait. Mais se souvient-on qu’il
existe de nombreuses personnes qui fréquentent des paroisses protestantes alors qu’elles
sont d’une autre confession, voire sans confession ? Emmanuel Fuchs l’a illustré : «Dans la
paroisse que je sers, à Chêne, un bon tiers des fidèles n’est pas né protestant. Ces
paroissiens-là n’ont jamais eu l’occasion d’exprimer leur appartenance à l’EPG. »
Le Consistoire a donc donné mandat à une commission d’étude de réfléchir aux nouvelles
façons d’être membre de l’Eglise dans une société où l’appartenance confessionnelle ne se
déclare plus ni par le biais du contrôle des habitants ni par celui de la tradition familiale. En
réponse à un délégué au Consistoire qui se demandait si cela devait vraiment faire partie des
priorités de l’Eglise que de travailler sur la notion de membre, Emmanuel Fuchs a cité
quelques exemples concrets nécessitant de savoir qui est membre: invitation des jeunes au
catéchisme, appels aux dons, etc. «L’objectif ne doit pas être de se regarder le nombril et de
pouvoir compter qui est dans l’enclos, mais bien de pouvoir ouvrir au plus grand nombre la
possibilité de s’exprimer comme membre», a souligné le président.
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« Soyez innovants », tel a été le message fort d’Alain de Felice, membre du Conseil du
Consistoire, à l’attention des membres de cette commission qui sont : le modérateur Patrick
Baud, les consistoriaux Trevor Linnecar, Gilles-Olivier Bron et France Bossuet (élus par le
Consistoire le 28 novembre) ; le délégué de la Compagnie des pasteurs Etienne Jeanneret, le
délégué du Conseil du Consistoire Charles de Carlini et le professeur à la Faculté de théologie
François Dermange.
Ce groupe de travail présentera ses premières conclusions en septembre 2015.
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Autres élections
Ont été élus pour compléter la commission électorale :
- Roland Benz
- Pascal de Felice
- Charlotte Kuffer
Pour la commission des ministères, c’est Anne-Catherine Schneider qui a été élue.
Le Consistoire a également désigné le jury du Prix Colladon, un prix remis à l’auteur d’un
ouvrage sur le protestantisme. Ce prix sera remis en novembre 2015. Le jury se compose
de :
- David Bréchet
- Gabrielle Rivier
- Marianne Wanstall
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Nouveau registre : un projet ambitieux et indispensable
Lors de la même séance, Eric Vulliez, codirecteur en charge des finances, de l’immobilier et
de l’informatique, a présenté un projet d’envergure : la modernisation de l’outil informatique
utilisé pour la gestion du registre. La solution actuellement utilisée date des années 1980.
Elle est obsolète et pose des problèmes de fiabilité. Rappelant que les autres Eglises
cantonales pouvaient compter sur l’aide des infrastructures étatiques pour gérer les registres
ecclésiaux, Eric Vulliez a annoncé que le choix de la direction s’est porté sur la solution de
gestion de relations clients de Microsoft, mis en œuvre par Exel, une entreprise locale. Le
projet a été planifié en trois étapes, déployées sur trois ans, ce qui permettra d’évaluer
régulièrement les qualités du projet et de répartir les dépenses sur trois budgets
informatiques ordinaires.
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Les dons sont insuffisants
«Je me fais du souci, tout se jouera ces prochains mois. Le budget est calculé sur les dons
obtenus en 2013 et le quota n’est largement pas atteint pour cette année», s‘inquiète Eric
Vulliez, le responsable des finances. A mi-novembre, il manque plus de 5 millions de francs
pour atteindre les montants de dons espérés. «Nous travaillons d’arrache-pied pour tenir
notre plan de redressement. Nous pouvons faire l’hypothèse que la suppression de postes et
les changements au sein de l’EPG ont généré de l’incertitude chez les membres qui ont ainsi
versé moins de dons. Nous allons leur redonner confiance. En 2013, nous avons reçu la
majorité des dons en fin d’année. Je suis inquiet, mais pas désespéré», a conclu le président
du Conseil du consistoire, Emmanuel Fuchs.
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Quel avenir pour la Maison Mallet ?
Le siège de l’Eglise protestante de Genève se situe dans un bel hôtel particulier en vieilleville.
A l’heure où l’Eglise se voit imposer de sévères économies, la valorisation de la Maison Mallet
doit être améliorée. Première étape dans ce sens : le déménagement du Secrétariat de l’EPG
à la Maison de la Réformation, rue du Village Suisse. Le COEC (Centre Œcuménique de
Catéchèse), qui lui cède ses locaux, sera transféré au Centre Protestant de la Jonction fin
2015. En parallèle, un groupe de travail va être constitué pour déterminer une stratégie
globale pour la Maison Mallet, et notamment la place que l’Eglise souhaite garder en ce lieu.
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Consolidation des comptes – un grand pas en avant
Grande première à l’EPG : grâce à la détermination de quelques trésoriers de paroisse avec
le soutien de l’Eglise, les paroisses ont harmonisé leur comptabilité. Jusqu’à présent, chaque
paroisse, association juridiquement indépendante des autres paroisses et du siège de l’EPG,
disposait de son modèle comptable propre. De sorte qu’il n’était pas possible d’avoir une vue
d’ensemble sur l’ensemble des lieux de l’EPG. Le pas suivant, soit une consolidation régionale
montrant une image des charges et des ressources financières de chaque région, a été initié.
Finalement, une première consolidation cantonale, inclut le siège de l’EPG et les régions, a
été produite. En 2015, il faudra affiner ce modèle pour améliorer la qualité et la fiabilité de
l’information. Un grand merci aux trésoriers de nos lieux qui ont contribué à moderniser la
comptabilité au sein de notre Eglise.
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La mission en centre-ville
S’il est un défi de taille, c’est celui de proposer des activités ecclésiales en centre-ville, soit à
des personnes de passage. 50'000 personnes défilent tous les jours dans les rues basses par
exemple, a noté Laurent Rupp, président de la rive gauche urbaine.
Le Consistoire avait demandé aux Régions du centre-ville d’intégrer dans leur organisation
les Espaces afin de créer des liens susceptibles de se rapprocher des passants. Elles ont été
appelées en ce 27 novembre à faire état de l’évolution de la situation.
La collaboration paroisses-Espaces (Forum St-Pierre, Espace Fusterie) débute sur la rive
gauche mais reste encore timide. Cela n’empêche pas des réalisations harmonieuses et
intéressantes : un pôle méditatif voit ainsi le jour. Au temple de la Madeleine, le pasteur
Georges Braunschweig a été chargé de mettre sur pied un lieu de prière continue. Il s’agit
précisément d’être ouvert la journée (fait rare dans les temples), d’accueillir, d’être à l’écoute
des personnes qui entrent. Une belle réalisation. St Pierre a également inauguré un lieu de
silence et de recueillement, tandis qu’à la Fusterie, la méditation cotoie une offre de débats
et de culture.
Sur la rive droite, la concertation entre les différents lieux est plus aboutie. Le jeune pasteur
Nicolas Lüthi l’a démontré. La concertation entre les Espaces (St Gervais et Pâquis) et les
paroisses fonctionne et permet un renouvellement de la mission et une belle créativité. Ainsi,
un projet d’aide aux personnes de la rue a vu le jour à la paroisse de la Servette en
collaboration avec l’Espace Pâquis. Au niveau organisationnel, le consistorial Henri Gros, de
la région, a rappelé que la rive droite urbaine ne constitue plus qu’une paroisse désormais.
Une avancée à saluer.
Les différents intervenants ont été remerciés par le Conseil du Consistoire en ce sens que,
plus ou moins avancée, la collaboration prend forme. Et aboutit à de belles réalisations ce
que l'assemblée du Consistoire salue en réitérant son soutien aux Espaces.
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Emmanuel Fuchs livre ses premières impressions à la tête de l’EPG
« Un regard sans complaisance mais emprunt de confiance »
Président de l’Eglise depuis le 1er juillet 2014, Emmanuel Fuchs a livré ses premières
impressions au Consistoire, qu'il partage avec les membres du CC. Nous publions ici des
extraits de son intervention.

Les premiers pas
« Nous avons la chance de former au sein du Conseil du Consistoire une équipe soudée où
l’ambiance de travail est à la fois sérieuse et détendue. Il y a beaucoup d’amitié entre nous
et je dois dire que je suis impressionné par l’engagement des membres du CC au service de
notre Eglise. »
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« Nous sommes également très reconnaissants pour les relations fraternelles que nous, CC,
pouvons avoir avec le Consistoire. Nous ne ressentons pas de tensions. Et notre objectif est
vraiment de pouvoir continuer à travailler ainsi ensemble en étant le plus transparent
possible quant à nos objectifs et notre manière de faire. »

Gestion
« Il y a une nécessité pressante de convaincre les protestants quant à la qualité et à la
rigueur de la gestion de l’EPG. Le rapport annuel est une première étape qui va dans le bon
sens et nous avons été heureux de l’accueil favorable qui lui a été réservé. Il y a des signes
encourageants dans ce que nous entendons. Mais nous devons faire plus pour convaincre.
C’est à ce prix que nous pourrons retrouver la confiance de nos donateurs. »

Mission
« A la suite du rapport de Montmirail, le Consistoire a pris un certain nombre de décisions,
l’objectif du Conseil du Consistoire est de suivre scrupuleusement le calendrier mis en place
et d’assurer ainsi un suivi des votes du Consistoire. »
« Le Conseil du Consistoire ne cherche pas l’innovation à tout prix, mais un juste équilibre
entre la fidélité à ce que nous faisons (bien) et les nécessaires innovations (projets
nouveaux). Notre rôle est à la fois de ne pas épuiser l’Eglise avec des projets sans cesse
nouveaux, mais nous nous devons également de ne pas laisser retomber le souffle de
Montmirail en continuant à faire comme avant… »
« Le Conseil du Consistoire a le souci de travailler le plus possible en concertation avec les
différents partenaires de notre Eglise ; mais il est peut-être temps que nous, Conseil du
Consistoire et Consistoire, nous gardions maintenant une plus grande part des soucis pour
nous ! Je m’explique : peut-être avons-nous fait descendre les soucis d’Eglise trop bas en les
partageant très largement. A ceux qui sont sur le terrain, notre objectif est de donner les
moyens de leur mission sans qu’ils soient constamment accaparés par des soucis de finance
ou d’organisation. »
« Il est urgent et important de retrouver un certain calme, de la sérénité pour pouvoir
construire dans la durée, même si nous aurons toujours et encore des mutations à opérer et
une fragilité quasi ontologique à assumer. »

Etat d’esprit des pasteurs et diacres
« Nous avons vécu le culte de consécration de six collègues, ce fut un magnifique moment !
Cela donne beaucoup d’espoir et de confiance. »
« Je trouve néanmoins, permettez-moi de parler un peu plus personnellement, un corps des
ministres ébranlé, fragilisé, non pas démobilisé, mais inquiet en manque de confiance et du
coup peut-être moins à même de déterminer les priorités du ministère. La grande question
ne demeure-t-elle pas : « qu’est-ce que notre Eglise peut apporter que personne d’autre
n’apporte ?» Autrement dit, « quelle est notre spécificité en tant que ministres de
l’Evangile ? »
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Autorité et discipline
« C’est un serpent de mer en ecclésiologie réformée que la question de l’autorité. »
« Il n’est pas question de remettre en cause la liberté et la marge de manœuvre laissées à
chacun ; c’est la marque de fabrique de notre Eglise. Mais en même temps, moins nous
sommes, plus le besoin de cohésion et de cohérence se fait sentir ; on ne peut pas se
permettre des manières de faire solitaires ou en opposition avec les orientations votées au
Consistoire. »

Pour conclure … provisoirement
« L’EPG est une Eglise courageuse, bien vivante, mais ébranlée et en manque de confiance ;
une Eglise qui doit se recentrer sur le cœur de sa mission. »
« Une des priorités pour le Conseil du Consistoire et pour son président, c’est d’avoir une
vision claire de où nous vous voulons aller. »
« Comme président, je mesure tous les jours la grande humilité qu’il faut garder dans cette
charge, mais aussi et surtout la dose de confiance qu’il faut entretenir. »
« Pour qu’une entreprise fonctionne bien, m’a-t-on récemment expliqué, il faut bien sûr
qu’elle ait un bon produit à offrir, mais également que ses employés soient fiers d’y travailler.
Pour notre Eglise … le « produit » a fait ses preuves depuis plus de deux mille ans.
Personnellement, et j’ai pu le dire, je suis impressionné chaque matin par la pertinence
toujours renouvelée de l’Evangile. Nous devons, comme CC, donner les moyens à l’ensemble
des collaborateurs de retrouver de la confiance et de la fierté à servir l’Evangile dans le cadre
de notre Eglise protestante de Genève. C’est peut-être bien là une de nos missions
prioritaires. »
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REPONSES DU CONSEIL DU CONSISTOIRE
Pour un journal réformé romand
A une consistoriale qui s’inquiétait de l’avenir de la Vie protestante, Emmanuel Fuchs a
rappelé que le projet d’un journal réformé romand – issu de la fusion des mensuels existants
– était élaboré depuis trois ans au sein de la Conférence des Eglises romandes (CER). Le
Consistoire en a été informé en 2013. L’Assemblée générale de la CER a régulièrement
confirmé la volonté commune des Eglises d’aller de l’avant dans ce projet.
Celui-ci est porté par les responsables de la communication des différentes Eglises.
Objectifs : renforcer le lectorat, regrouper les forces, améliorer l’image réformée, pérenniser
l’existence d’un journal protestant.
Il est prévu que le Consistoire se prononce lors du Consistoire de septembre 2015.
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Double insertion professionnelle - une évaluation sera faite en janvier
A deux consistoriales qui s’inquiétaient des conséquences négatives d’une double insertion
professionnelle des pasteurs (en paroisse et dans un service spécialisé comme une
aumônerie) tant sur leur équilibre professionnel que sur leur santé, Emmanuel Fuchs a
rappelé que le Consistoire a souhaité décloisonner et sortir de nos logiques de territoires.
C’est un élément important du rapport issu de Montmirail. En effet, « nous ne souhaitons
plus que des paroisses ou des régions envisagent leur mission sans tenir compte des
ministères spécialisés qui se trouvent sur leur territoire. De même nous continuons de penser
qu’il est extrêmement important que les ministères spécialisés, les aumôneries pensent leur
mission en lien avec les régions dans lesquelles ils sont implantés. Cet élément, qui fait un
peu bouger les habitudes et nous obligent à repenser certaines pratiques bien établies, n’est
pas à remettre en cause. Nous devons poursuivre dans cette voie et le Conseil du Consistoire
y veillera. »
Toutefois, a poursuivi le président de l’EPG, il faut réfléchir à la meilleure manière d’atteindre
cet objectif. La double insertion est testée depuis septembre et un point sera fait en janvier
avec le responsable des ressources humaines.
« Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais il est important de prendre dès maintenant
la mesure de cette question afin de pouvoir, le cas échéant, amender le dispositif ; non pas
pour revenir en arrière sur les objectifs à atteindre, mais pour peut-être en repenser la
méthode », a conclu le président.
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