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« Quelques réflexions sur l’Eglise et sur nos engagements en son sein »
« Quelle est la force de notre engagement ? » C’est par cette interrogation, comme un appel, que
le théologien Christophe Chalamet a ouvert son intervention devant l’assemblée.
Face à la situation du christianisme dans le monde, face à la crise que traverse l’Eglise, il rappelle
l’importance pour une Eglise locale de voir son travail et sa mission s’étendre plus loin que son pré
carré. Elle doit trouver son sens dans la réalité qui l’entoure, qui la sous-tend – cette réalité étant
celle de Dieu, de l’Evangile. Quand l’Eglise s’écarte de cette réalité alors son sens tend à disparaître. La plus grande tentation pour une Eglise qui connait des difficultés est de vouloir plaire à
tout prix, de « mettre la mission sous le boisseau » et de faire des concessions sur le message
pour rejoindre les contemporains, comme l’explique le théologien.
Selon lui, ce message de l’Evangile doit être annoncé dans sa radicalité. La mission de l’Eglise
n’est pas de rendre le message crédible, mais disponible. Christophe Chalamet insiste sur cette
distinction entre théologie et mission. Il appelle l’EPG à être une Eglise de parole vive, incarnée.
Une parole qui s’incarne dans la cène et les actes ecclésiastiques, « Aimons le b.a.-ba de l’Eglise !
» enjoint-il l’assemblée, « ce b.a.-ba est ce qui fait l’Eglise ».
Par ailleurs, il insiste sur notre devoir en Eglise de proposer des prédications de qualité, des cultes
qui donnent envie et nourrissent les esprits. Nous devons « réinvestir les mots d’un sens pour
qu’ils fassent sens ». Ses propositions : moins de cultes, mais de meilleure qualité en misant sur
les talents. Le qualitatif doit prendre le dessus sur le quantitatif. Mais aussi développer un langage
accessible en Eglise et prendre en compte la dimension expérientielle pour rejoindre les gens dans
leur quotidien.
« Comment envisageons-nous nos engagements et leurs liens avec la Parole ? » Une conclusion
sous forme de question ouverte que Christophe Chalamet propose de reprendre en Eglise dans
une réflexion commune qui pourrait être initiée par la lecture d’un livre. En l’occurrence un
ouvrage de Rowan Williams, Being Christian: Baptism, Bible, Eucharist, Prayer, qu’il recommande
pour son accessibilité et la mise en valeur de ce b.a.-ba qu’il nous appelle à embrasser !

Budget 2017-2018 : un budget d’investissement !
Le codirecteur, responsable des finances, Eric Vulliez, a présenté le budget 2017-2018 qui se veut
positif et montrer l’ambition de l’Eglise en matière de vocation et de relève des ministres.
En effet, les départs à la retraite sont partiellement compensés. Le budget incorpore deux engage-

2

CONSISTOIRE
Consistoire des 16 et 17 mars 2017

Avril 2017

ments de ministres, ainsi que l’engagement de deux stagiaires. Une étape importante pour notre
Eglise dans sa dernière étape de redressement des finances, réalisable grâce à la générosité de
donateurs qui ont alimenté le Fonds jeunes ministres.
Par ailleurs, les temples abritant certains des ministères pionniers reçoivent un investissement de
120'000 francs, répartis à part égale entre le « Café Church » d’un côté et l’ « Eglise des enfants »
de l’autre, afin de leur permettre de réaliser les aménagements nécessaires à leur mission.
Eric Vulliez a insisté sur une charge qui est aussi l’expression d’un trouble dans notre Eglise.
L’assurance perte de gain voit son montant doubler, en augmentation de 80'000 francs. Ce revers,
malgré une mise au concours de l’assurance, est causé par le nombre et la durée des arrêts maladie ; « c’est un reflet de problèmes qui ne sont pas financiers mais bien réels ». Des consistoriaux,
interpellés et inquiets, ont appelé les lieux à prendre cette question du bien-être au travail et de la
santé des ministres en main dans leur lieu.
Eric Vulliez a présenté une prévision des recettes avec des dons moins importants. En effet, en
comparaison avec le budget de l’exercice courant, le budget 17-18 présente une diminution des
dons conséquente, complétement compensée par des revenus supplémentaires et des économies.
Dans le détail, la diminution nette de dons, de l’ordre de 1 million de francs est compensée par
une augmentation des legs, une augmentation du Fonds des Aumôneries, une augmentation des
revenus hors Mission ainsi que de 200'000 francs d’économie.
Les revenus hors mission représentent l’immobilier de rendement et les titres. Leur contribution
nette augmente de 150'000 francs. Cela reflète la bonne avancée des programmes de revalorisation immobilière, notamment la mise en valeur de Cartigny.
Au final, le résultat net budgété est celui d’une perte de 140'000 francs, par ailleurs assez similaire
au déficit du budget 2016-17 de 171'000 francs. La Direction a pour objectif de faire mieux que le
budget dans son exécution, de façon à présenter des comptes 2017-18 si possible à l’équilibre.
A noter que le budget 2017-18 s’appuie sur le nouveau plan comptable, lui-même géré par le
système ABACUS, récemment installé. Les comptes seront présentés par nature et par fonction,
ce qui leur conférera davantage de lisibilité avec de nombreux changements de format ; un pas
supplémentaire vers la norme comptable RPC21.
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Recherche de donateurs
Le président Emmanuel Fuchs a ouvert une discussion sur l’état des donateurs et contributeurs
de notre Eglise. Chaque année, l’Eglise et ses paroisses perdent des donateurs mais aussi des
paroissiens. Le projet sur les donateurs propose aux paroisses qu’elles deviennent actives dans
le suivi des donateurs et paroissiens perdus. En tant qu’Eglise, nous nous devons de comprendre
les raisons qui font que des personnes cessent de soutenir l’Eglise. Il s’agit, dans une démarche
volontaire, de notre attention aux personnes et à leurs besoins et doutes, et peut-être de comprendre pourquoi ils quittent parfois leur paroisse.
Ce projet a suscité un grand intérêt et les consistoriaux ont reçu cette proposition avec joie.
Le Conseil du Consistoire propose de bâtir une stratégie globale dans laquelle viendrait s’insérer
ce projet de suivi. Il propose qu’un groupe puisse s’attaquer à cette question en collaboration avec
le service recherche de fonds de l’EPG. Le groupe sera constitué de membres de conseils touchés
par cette question et qui démontrent un intérêt pour la recherche de fonds et le suivi des donateurs. Ces personnes peuvent contacter Alexandra Deruaz, alexandra.deruaz@protestant.ch.

De la Maison Mallet à la Jonction
L’Administration centrale de l’Eglise protestante de Genève déménage de la Vieille-ville au bâtiment du centre paroissial de la Jonction. La volonté de l’Eglise est de proposer un espace d’accueil
agréable, ouvert, informationnel qui donne la sensation de ne pas visiter « seulement une administration », mais de rencontrer l’expression d’une Eglise ancrée dans sa cité.
Après la présentation du budget, Eric Vulliez a mis sa casquette de responsable de l’immobilier
pour présenter à l’Assemblée le planning prévu jusqu’à l’inauguration officielle du bâtiment nouvellement affecté.

Les dates à retenir
En mai 2016, les locaux du Centre paroissial de la Jonction ont été libérés. Les services ont
emménagé dans des locaux transformés à la rue Sainte-Clotilde, dans le bâtiment des Unions
Chrétiennes.
En mai 2017, les travaux de réaménagement du Centre prendront fin. Trois espaces ont été
remis à neuf : les bureaux au 1er étage, les salles de vie et de rencontres avec l’accueil au rez-dechaussée, les salles d’archivage, les entrepôts et des postes de travail temporaires au sous-sol.
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Les principaux gros œuvres furent l’ouverture d’un puit de lumière dans le toit ainsi que le perçage
de fenêtres dans les parois des salles de réunions du rez-de-chaussée ! Un travail important dont
profite largement ce bâtiment qui retrouve une seconde jeunesse.
Date importante : l’inauguration du bâtiment qui aura lieu le vendredi 23 juin 2017
et s’ouvrira par le vernissage d’une exposition-ventes de tableaux qui durera tout le
week-end jusqu’au dimanche 25 juin 18h.
Tous les tableaux exposés et proposés à la vente sont issus de legs de donateurs qui ont fait ce
geste afin de soutenir l’Eglise dans sa mission. L’objectif est de valoriser ces biens si généreusement offerts, en respectant l’esprit dans lequel ils ont été donnés.
Le produit de la vente ira principalement au Fonds de Relève pour les jeunes ministres. Une partie
ira à la Fondation des Clés de Saint-Pierre - certains tableaux ont été cohérités per l’Eglise protestante et cette Fondation.
Les collaborateurs travaillant dans la Maison Mallet emménageront fin juin dans leurs nouveaux
locaux.
Enfin, les adieux à la rue du Cloître auront lieu en automne et marqueront le début de la phase de
travaux de rénovation des locaux.
L’objectif du déménagement a toujours été de permettre à l’Eglise de valoriser les biens immobiliers qui lui permettent de financer la mission.
Eric Vulliez a terminé sa présentation sur un appel à bénévoles : l’exposition-vente va
représenter un travail important, et très intéressant ! Toute personne souhaitant participer à son
organisation, la logistique sur place, l’accueil ou toute autre tâche liée, est plus que bienvenue de
s’annoncer au service immobilier. Vous pouvez écrire à Eléonore Maystre-Goldschmid à eleonore.
maystre.goldschmid@protestant.ch.
Vous rejoindrez ainsi le premier bénévole annoncé, le pasteur Marcel Christinat, et l’équipe de
pilotage, formée du pasteur Olivier Labarthe, d’Eric Vulliez, de l’architecte Claude Villat, d’Alain
Anderegg, d’Eléonore Maystre, de Véronique Föllmi, de Damien Deschenaux et de Pauline Cressier.
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Appréciation des ministres
La coprésidente de l’Assemblée Anne Perréard Vité a présenté le projet d’appréciation des
ministres. Un groupe de travail a élaboré durant deux années des pistes afin de définir la notion
d’appréciation des collaborateurs pastoraux sous de nouveaux auspices. L’objectif est de proposer
une étape annuelle qui permette aux ministres d’évaluer leur poste, de revoir leurs besoins,
notamment en formation, et d’établir leurs propres objectifs pour l’année suivante ! Vaste programme qui tient dans un formulaire que le groupe doit désormais finaliser en vue de la première
appréciation « pilote » en collaboration avec une équipe à former. Cette phase de test en conditions réelles va permettre au groupe d’affiner le processus d’appréciation jusqu’à son lancement
en 2018.

Brèves
• La question du mariage de personnes du même sexe a été soulevée lors d’une dernière Assemblée. Le Consistoire devra se prononcer si oui ou non il souhaite ouvrir le débat lors de la
session de novembre 2017. Emmanuel Fuchs a fait cette annonce en précisant que la Compagnie des pasteurs et des diacres conduit une réflexion sur la question.
• L’Eglise fera la fête le dimanche 21 mai 2017 autour de la cathédrale et sur la Cour SaintPierre, à l’occasion de l’Assemblée de l’Eglise. La fête commencera à 10 heures par le culte
cantonal à Saint-Pierre et se poursuivra autour du 500ème anniversaire de la Réforme. Les
thèmes pour cheminer et annoncer aujourd’hui l’Evangile, ainsi que les 6 verbes choisis par
toutes les Eglises protestantes de Suisse seront au cœur de cette journée. les représentants
des animations ont rejoint le groupe de pilotage et tous travaillent, chacun à son niveau, à
l’organisation générale de cette journée, occasion de faire la fête et d’exprimer notre joie ensemble.
Toutes les animations et des informations utiles, sont présentées sur le site de l’Assemblée de
l’Eglise à l’adresse : http://assembleedeleglise.epg.ch/animations la page contact :
http://assembleedeleglise.epg.ch/contact est l’unique voie de communication avec le groupe
de pilotage
• Les quatre paroisses de la Région centre-ville rive gauche (St Pierre-Fusterie, Champel-Malagnou, Eaux-Vives et Arve) travaillent sur un projet de fusion pour devenir une seule grande
paroisse.
• Le Guide pour la régionalisation - d’une structure en paroisses à une structure en Régions, est
paru, préparé par le Conseil du Consistoire et a été diffusé aux consistoriaux ainsi qu'aux lieux
EPG. Suite à la décision du Consistoire de passer à une structure d’Eglise en Régions, avec une
échéance à 2020, ce guide est un outil précieux : il rappelle les débats et décisions autour de
cette thématique (dont on parle depuis plusieurs années!) mais donne également des conseils
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pour parcourir le chemin vers cette nouvelle organisation.
Si vous souhaitez une copie de ce document, adressez-vous à Karin Andersen, à la chancellerie
EPG, au 022 552 42 10 ou par mail à karin.andersen@protestant.ch.

Vers des règles communes pour favoriser, accompagner et apprécier les
projets d’Eglise
La stratégie de l’Eglise vise notamment à développer des projets novateurs pour rejoindre la population déchristianisée. Autour de ces nouveaux projets s’ouvrent plusieurs champs de réflexion :
-- leur encouragement (comment les favoriser)
-- leur accompagnement par l’Eglise
-- leur évaluation (qui doit et quand apprécier le succès d’un projet tant quantitativement
que qualitativement, cas échéant l’encourager ou le stopper)
-- la représentation institutionnelle des nouvelles formes de communautés (au Consistoire
par exemple)
-- leur financement
Un groupe de travail œuvre à un modèle qui permet d’objectiver le développement de nouveaux
projets mais aussi – et c’est un de ses intérêts – des ministères établis, en s’appuyant sur des
critères de mission et de stades de développement (projet émergent/en développement/stabilisé/
florissant/déclinant, etc). Dès lors qu’il est applicable aux différentes formes de ministères, il permettra de mettre en évidence leurs développements possibles, souhaitables et ainsi d’orienter leur
futur apport à l’Eglise mais aussi de mieux déterminer comment répartir les ressources humaines
et financières entre Régions, Services, Espaces ministères cantonaux, ministères pionniers, etc

L’autorité dans une Eglise réformée
«Jusqu’à quel point sommes-nous prêts à reconnaître une autorité déléguée? Tantôt nous regrettons une autorité peu marquée, tantôt nous refusons l’autorité», estime Emmanuel Fuchs, le
président du Conseil du Consistoire. Lors du Consistoire, les délégués ont débattu de la structure
actuelle de l’EPG. «Il ne s’agit pas d’un putsch constitutionnel, mais de revisiter le modèle. Nous
avons désormais suffisamment de recul pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas», considère le président.
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En 2005, l’EPG a changé sa structure. Souhaitant professionnaliser sa gouvernance, elle a créé
un poste de directeur, occupé par le pasteur Jean Biondina jusqu’en 2012. Depuis son départ, la
direction de l’organisation est assurée par trois codirecteurs, Alexandra Deruaz, responsable de
la communication et de la recherche de fonds, Michel Chatelain, responsable de la chancellerie et
des ressources humaines et Eric Vulliez en charge des finances, de l’immobilier et de l’informatique, qui prendra sa retraite en 2018. «Alors que nous devrons remplacer un des codirecteurs,
nous voulons vérifier que le système actuel répond aux attentes et aux défis de l’EPG», relève
Emmanuel Fuchs.
Interpellés par cette question, les délégués ont fait part de leurs avis variés. «La création d’une
direction en 2005 n’a pas été un succès. Le Conseil du Consistoire devrait disposer d’une administration et non pas d’une direction. L’autorité ne devrait venir que de personnes élues», estime un
des délégués. Une position contestée par un autre délégué : «J’ai le souvenir cuisant des années
2000 à 2005. C’est à cause de cette expérience que nous avons créé une structure plus professionnelle. Si nous voulons survivre, nous avons besoin de professionnels. Je suis en faveur d’une
direction, quel que soit son nom».
Le Consistoire reviendra sur ces questions au mois de septembre et prendra une décision en
novembre 2017.

Demain Genève : un projet citoyen
Le Conseil du Consistoire a décidé que notre Eglise contribuerait au projet du film Demain Genève
par le biais d’un financement participatif sur le Web. Pourquoi avoir choisi de soutenir un tel
projet ? Parce que les objectifs de l’Association Demain Genève sont proches d’une partie de la
mission et de l’actualité de l’Eglise, à savoir prendre soin de la Création. « Inspirée par le film
Demain, réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, l’Association Demain Genève se mobilise pour
la transition écologique et humaine de notre région » comme l’explique l’association sur son site
internet et son film met en évidence les actions et gestes écologiques durables qui se mettent en
place à Genève et dans la région genevoises. Pour provoquer un engagement citoyen, l’association
a également lancé un site internet (http://www.demain-geneve.org) et organise des événements
autour des initiatives durables de la région.

L’engagement de l’Eglise
Soutenir ce projet de film apporte une visibilité à l’Eglise protestante de Genève, notamment
auprès des associations partenaires et collaboratives de la société civile, actives dans le déve-
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loppement durable à Genève. Le Conseil du Consistoire a décidé de confier les contacts et la
représentation de l’EPG auprès de l’Association Demain Genève au ministère Mission témoignage,
qu’Anne-Christine Menu a présenté au Consistoire en décembre dernier. : faire connaître à Demain
Genève, et inscrire sur leur site internet les activités de notre Eglise qui peuvent s’y rattacher
comme par exemple « Les jardiniers de la Création » qui développent des jardins urbains autour
des bâtiments d’Eglise et « Artisanes d’Espérance » qui crée des objets en recyclant du matériel et
d’autres objets.
Demain Genève, c’est l’histoire d’un groupe de jeunes qui, fascinés par ce qu’ils ont appris
dans le documentaire Demain, se demandent si de telles solutions existent près de chez eux.
Ne connaissant ni les défis environnementaux, économiques et sociaux auxquels leur ville est
confrontée, ni les initiatives de la région, les amis décident de rencontrer des experts et des
porteurs de projets durables, et vous invitent à partager leur aventure.

Membres
Une commission mandatée par le Consistoire a délivré ses recommandations en novembre dernier
concernant l’appartenance à l’Eglise protestante de Genève.
Pour rappel, la politique plébiscitée par la commission est celle du juste milieu: elle n’a pas voulu
choisir entre les définitions «confessante» et «multitudiniste» du membre, postulant que «l’EPG
reste multitudiniste mais s’ancre à des publics qui lui sont proches, selon les différentes catégories: culturelles, familiales, éthiques, cultuelles, diaconales, etc.»
Le rapport est une base de discussion qui donne de bonnes pistes. Le Conseil du Consistoire a
souhaité poursuivre le travail par un échange avec l’Assemblée du Consistoire avant de présenter
des modifications formelles de la Constitution.
La question la plus débattue a été celle de la double appartenance : à ce jour, selon la Constitution, elle n’est pas possible. Constatant que dans les communautés réformées œuvrent des personnes d’autres confessions, le Conseil du Consistoire estime qu’il est temps de reconnaître cette
double affiliation – d’une part historique et familiale, d’autre part liée à un engagement bénévole.
Pour plusieurs consistoriaux, cette évolution est positive et pour certains autres, la clarté sur ce
qui nous fonde est préférable.
A noter qu’en contre-poids de cette proposition un brin décoiffante, le Conseil du Consistoire souhaite que la définition du membre s’enrichisse de l’exigence d’adhérer aux valeurs exprimées dans
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la Déclaration de foi de l’Eglise protestante. Une évolution forte qui n’a pas suscité d’oppositions.
Fort de cette prise de température, le Conseil du Consistoire va s’atteler à des propositions de
modifications de la Constitution.
En parallèle, le Conseil du Consistoire a informé que des groupes de travail seraient constitués
pour aborder les questions juridiques, de communication, et administratives. Cependant le Consistoire ne souhaite pas multiplier les groupes de travail, les Conseils étant déjà largement sollicités
par de nombreux chantiers. Les questions juridiques pourraient être confiées à la Commission
juridique et les questions administratives inhérentes au Registre étant déjà largement prises en
compte par les personnes en charge du dossier ; quant à la communication, elle pourrait être
mise en œuvre par le Service d’Alexandra Deruaz qui pourrait à cette occasion, s’associer d’une
ou plusieurs personnes. Le Conseil du Consistoire estime toutefois qu’une réflexion approfondie
autour de l’adhésion de nouveaux membres et les moyens de les connaître doit être menée en
association étroite avec les Régions.

Fête de
de l’Église
DIMANCHE 21 MAI
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Témoignages
L’Eglise protestante de Genève a la très grande joie d’accueillir depuis quelques semaines deux nouveaux stagiaires. Nous sommes heureux de les présenter dans cet
EPG Info :

Elda Jaroko Lengozara
Mes 31 premières années
« Née à Madagascar en 1985, j’ai grandi et passé toute une partie de ma vie à Marseille. Après
mes études de droit et le master en poche, je suis partie étudier aux États-Unis. A mon retour,
après une année de « discernement » j’ai entamé des études de théologie à Montpellier tout
en ayant été engagée par la paroisse en tant que « chargée de mission ». Ce poste d’assistante
pastorale m’a aidé à articuler le savoir et la théorie universitaire avec la réalité ecclésiale d’une
paroisse vivante. Après mon bachelor, j’ai bénéficié d’une bourse pour étudier à Genève. Depuis
mon arrivé en septembre 2014, je fais mon petit bonhomme de chemin à travers mes rencontres
et mes engagements. »
Mes premiers pas à l'Eglise protestante de Genève
« D’abord bénévole auprès de la Communauté œcuménique des personnes handicapées, j’ai
ensuite découvert et intégré avec d’autres étudiants en théologie l’équipe des « Cultes Autrement
». J’ai adhéré à l’Eglise protestante de Genève en devenant membre de la paroisse de ServetteVieusseux, elle-même composante de la région Centre-Ville Rive-Droite. J’en suis d’ailleurs l’une
des conseillères et en septembre dernier, afin de « pallier » au temps sabbatique de deux pasteurs, j’ai été engagée comme « agente ministérielle » pour assurer l’éveil à la foi, appuyer le KT
Cycle et organiser les Cultes familles. Je suis reconnaissante du large panel offert par l’Eglise et
ses membres pour assurer et permettre l’engagement à tous les niveaux. Je vois aussi la grande
liberté et la créativité mise à disposition pour annoncer la Bonne Nouvelle. »
Mon mot préféré dans la vision de notre Eglise…
…« une Église de témoins de Jésus-Christ ». Si aujourd’hui je me suis engagée à servir dans
l’Église, c’est grâce aux différents témoins de foi avec lesquels j’ai cheminé tout au long de ma
vie. J’ai aimé la cohérence des actes avec la parole. Beaucoup de protestants ont peur du mot
« témoignage », ils n’y projettent que l’aspect public et émotionnel, en laissant volontiers la primauté à d’autres courants. Pourtant la Bible est un témoignage de la relation entre l’homme et le
Dieu vivant. Les écritures témoignent de la venue du Christ, de son œuvre à la croix et du don du
Saint-Esprit mais pas seulement. C’est ainsi, qu’il nous faut réinvestir l’étymologie et le sens du
mot « protestant » qui veut dire « être témoin » « attester de » « rendre compte de », non pas de
nous-même, mais de l’Evangile et sa portée. »

11

DES NOUVELLES DE VOTRE EGLISE
Avril 2017

Philippe Golaz
Mes 26 premières années
« Je suis né à Lausanne en 1990, et c’est à Renens que j’ai grandi. C’est à la fin de mon parcours
de catéchisme, en 2005, que j’ai demandé le baptême, suite de quoi je me suis engagé dans ma
paroisse et ma région. Ce fut pour moi l’occasion de découvrir ce qu’est l’Eglise plus en profondeur, et de faire de nombreux camps et voyages qui m’ont profondément marqués personnellement et spirituellement. Après une année sabbatique, j’ai commencé la théologie en 2011, avec
comme but de devenir pasteur. J’ai profité de ces études pour partir étudier dans la magnifique
Rome, avant de choisir de venir faire mon stage dans la Rome protestante. »
Mes premiers pas à l’Eglise protestante de Genève
« Dès les premiers contacts, je me suis senti extrêmement bien accueilli, aussi bien au niveau institutionnel que dans mon lieu de stage. Ce stage a commencé à l’Espace Montbrillant, avant d’aller
faire un petit tour à l’Espace Paquis, puis dans la région du Rhône-Mandement avec Nicolas Genequand pour le plus gros des 18 mois. Je sens déjà que de nombreux défis m’attendent, et je me
réjouis de les relever, me sachant bien entouré et soutenu. »
Mon mot préféré dans la vision de notre Eglise : témoins…
« …car nous touchons ici au coeur de la vocation chrétienne, à savoir témoigner de notre Seigneur
Jésus-Christ, en paroles et en actes au cœur du monde. Nous ne sommes pas témoins devant
nous-mêmes ou devant nos semblables, mais nous sommes témoins lorsque nous annonçons
publiquement la Bonne Nouvelle. Ainsi, en tant que témoins, nous nous devons de sortir de nos
murs et d’aller à la rencontre du monde et de l’autre. »

Qui a dit que l’Eglise était en retard sur les réseaux sociaux ?
Alors bien sûr, on ne va pas non plus trop faire les fiers. En avance, nous ne le sommes guère. Et
nous avons encore beaucoup de pain sur la planche pour avoir une stratégie ambitieuse sur les
réseaux sociaux.
N’empêche… Patiemment, discrètement pour l’instant, l’Eglise investit ce champ essentiel dans la
communication du XXIe siècle. Présente depuis plusieurs années sur Facebook, l’institution investit
désormais Instagram et ses 300 millions d’abonnés dans le monde (Instagram bien sûr, pour l’EPG
il y a encore un bout de chemin !). Et le savez-vous ? C’est une première pour les Eglises réformées romandes. On parle bien de l’Eglise-institution, pas des paroisses et autres communautés
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qui, elles, y sont bien représentées.
Maintenant il ne reste « qu'à » rassembler une communauté de "followers", ou suiveurs, comme
on dit dans le jargon. Construisons ensemble une communauté EPG 2.0! A vos pouces !
Si vous êtes sur Instagram abonnez-vous à notre compte @epg_geneve
Si vous avez un compte facebook, aimez la page @EgliseProtestante
Si vous êtes sur Twitter, suivez-nous @EPG_GENEVE

Un engagement sur l'avenir : le plan de relève
Le plan de relève dont nous souhaitons vous parler aujourd’hui est né de la rencontre en 2016
entre une ambition de notre Eglise et l’encouragement d’une donatrice. Il est le fruit d'un regard
et d'une espérance sur le futur pour l’accomplissement de notre mission d'Eglise. Il vient en complément au plan de redressement qui limite notre capacité à recruter.
Enjeux généraux
-- Pendant des siècles, l’EPG a pu compter sur une transmission traditionnelle au sein
des familles protestantes. Aujourd’hui, cette transmission ne fonctionne plus à grande
échelle.
-- L’EPG regroupait plus de 115'000 membres en 1985, 78’000 en 2011. Si la tendance se poursuivait, il n’y aurait plus de protestants à l’horizon 2050.
-- Les Conseils ont de plus en plus de peine à recruter de nouveaux membres ou à
trouver de nouveaux catéchètes, moniteurs, bénévoles.
-- La paroisse « classique » peine à entrer en résonance avec les besoins de gens
non-croyants ou des distancés. Pour beaucoup de croyants, la pratique ecclésiale traditionnelle a perdu de sa pertinence.
-- Parmi les pratiquants réguliers, les classes d’âge élevées sont surreprésentées.

Les grandes lignes du plan
En lien fraternel étroit et de fécondation réciproque avec l’ensemble du corps ministériel et l’Eglise,
nous voulons recruter avant 2020, puis suivre, former et accompagner dans la durée 5 nouveaux
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ministres afin qu’ils puissent être des acteurs, dans le secteur qui leur est confié, du renouveau et
de la relève, principalement sur les axes suivants :
• rejoindre les protestants engagés ou distancés, "les chercheurs de Dieu", les personnes sur le
seuil (les jeunes, les enfants, les familles, les jeunes professionnels, les personnes isolées, les
malades …) ;
• conduire des pastorales attractives, nourrissantes et porteuses de sens ;
• animer des communautés pastorales et paroissiales vivantes.
Le cadre proposé
Les ministres pourront rejoindre le plan de relève à deux moments :
• soit en tant que stagiaire pour deux années ;
• soit en tant que pasteur pour cinq années (pour des personnes déjà formées et venant
d'autres Eglises réformées ayant déjà une première expérience du ministère significative et
reconnue). Les ministres sélectionnés (pasteurs et diacres) devraient se trouver dans une
moyenne d’âge comprise entre 25 et 35 ans (sauf exception).
• La procédure d’engagement des stagiaires et de leur accompagnement tout au long de la formation sera enrichie pour répondre aux défis de l’EPG.
• Nous organiserons chaque année un temps de ministère significatif en immersion dans
d’autres mouvements et Eglises chrétiennes en Europe, permettant d’élargir la réflexion et
vivre des manières différentes de faire.
• Nous construirons également des propositions pour mieux découvrir et comprendre le monde
du travail et l’évolution des besoins de la société civile (exemple : stages en entreprise, hôpital…).
• A l’issue de ce programme de 5 ans, nous souhaitons pouvoir financer les postes par le biais
du budget général ordinaire de l’EPG.
Les apports identifiés pour l’Eglise protestante de Genève
• Message d’espérance ; l’Eglise croit en la mission confiée par le Christ et met en œuvre
l’avenir.
• Enrichissement du savoir-faire et du savoir-être des ministres par un ajout qui se voit et porte
du fruit sur le terrain auprès des paroissiens et distancés, ainsi qu’au sein de la Compagnie des
pasteurs et des diacres, avec un échange fécond de pratiques et regards au sein du corps des
ministres.
• La Vision est déployée sur les aspects : renforcer, oser, stimuler et est dotée d'un plan et de
ressources.
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Tous ensembles pour compléter le financement
• Le budget global de notre plan de relève s’élève à plus de Frs 5'000 000.—
• Il est prévu pour un démarrage effectif dès septembre 2018, et s’étend jusqu’en 2024. Il intègre de ce fait plusieurs « volées » de stagiaire ainsi que des recrutements externes.
• A ce jour nous avons un financement d’un stagiaire dans la durée, et une promesse de don
pour un deuxième stagiaire. D’ici septembre 2018, c’est environ Frs 3'800 000.- que nous cherchons.

Magnifique exposition sur l’embaumement à la Fusterie
Embaumer les corps, prendre soin de la vie, une exposition originale à l’Espace Fusterie, du mardi
4 au vendredi 28 avril 2017, qui propose de méditer sur la mort à travers les peintures de Bernadette Lopez et les photographies d’embaument de Patrizia Cini.
Construite comme un chemin méditatif, l’exposition permet un questionnement sur la mort comme
une réalité corporelle, une radicalité incontournable qu’il s’agit d’apprivoiser pour possiblement
s’apaiser et se laisser traverser par la vie revenue.
Elle suit un double chemin, celui de corps morts qui reçoivent des soins d’embaumement (photographies de Patrizia Cini de Camille Béguin, thanatopractrice) et celui des femmes-disciples des
Evangiles, qui vont embaumer le corps de Jésus au tombeau, portant des aromates et se retrouvant devant la béance du tombeau vide (le corps a disparu)(peintures de Berna).
Elle invite ensuite à se tourner vers une autre dimension de parole, d’impalpable et de retour aux
vivants, à la vie. L’exposition est destinée à susciter la douceur, par un regard porté sur la délicatesse des gestes évoqués et des attentions portées aux défunts. Elle ouvre sur un retour à la vie à
travers le soin porté aux défunts

Embaumer les corps, prendre soin de la vie, exposition gratuite ouverte à tous de 14h à
18h30 les 5, 6, 7, 11, 12, 13, 25, 26, 27 et 28 avril.
Et pour aller plus loin :
• Jeudi 13 avril, 12h30, Café théologique « Chez Théo » sur le thème La mort , comment la
vivre.
• Jeudi 27 avril 12h30 : Entretien avec les artistes de l'exposition.
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Nouveauté : Théo et Popette parlottent dans des livres
Après le vif succès des spectacles pour enfants et des DVD "Les Parlottes des Théopopettes", Florence Auvergne-Abric, chargée de ministère auprès des enfants, étend la palette de cette gamme
originale avec le lancement d'une nouvelle collection de livres pour enfants: "Les Théopopettes".
Elle s'associe pour cette réalisation au graphiste et dessinateur Jean-Charles Rochat.
Destinée aux 4-9 ans, cette collection, amenée à s'étoffer au cours des mois, est unique en son
genre. Elle est élaborée sur le concept de l'enfant théologien, approche encore rare en Suisse, qui
vise à faire de l'enfant l'acteur de sa pensée philosophique et spirituelle, en lui fournissant des éléments qui lui permettent de se forger sa propre compréhension de la réalité.
Richement illustrés, les quatre livres en vente dès maintenant invitent sur un mode très ludique à
la réflexion existentielle et spirituelle. Ils sont édités par l'Office protestant d'éditions et Olivetan.

Des livres-complices pour échanger sur les grandes questions de la vie !
Pour les commander : http://www.protestant-edition.ch/

Deux beaux événements musicaux
Il s’agit d’un concert rare, à ne pas manquer : le jeudi 13 avril à 20h à la cathédrale, sera
jouée « La Passion selon Marc. Une passion après Auschwitz » de Michael Levinas.
Cette œuvre a été composée spécialement pour les 500 ans de la Réforme. Elle marque l’orientation bénéfique d’une reconnaissance mutuelle du christianisme et du judaïsme et évoque l’énigme
du silence de Dieu au cœur de l’histoire. La traduction choisie du récit de la Passion selon l’Evangile de Marc, aura les assonances savoureuses du parler français du XIIIe siècle. Elle est empruntée à un manuscrit inédit de la « Bible mazarine ». Le texte biblique des chapitres 14-15 de Marc,
sera entouré par une évocation des prières de la synagogue et par des poèmes de Paul Celan.
L’œuvre – créée par l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Ensemble Vocal de Lausanne et des
solistes remarquables sous la baguette de Marc Kissoszy – sera à n’en pas douter un événement
dans la musique contemporaine.
Le compositeur Michaël Levinas, élève de Messiaen, est un pionnier du renouvellement de l’écriture instrumentale et de l’élargissement de la palette sonore. On aura pu s’en rendre compte lors
de deux de ses opéras montés à Genève, Les nègres (d’après Genêt) et Le Petit Prince (d’après
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Saint-Exupéry). La démarche créatrice, cette fois, se met au service d’une œuvre qui exprime le
sacré, dans une relation originale entre l’instrumental et la voix humaine appuyée sur le son des
langues.
Location : http://www.culturel-migros-geneve.ch
A noter par ailleurs qu’à l’occasion des 75 ans de Caritas, le pasteur Jean-Pierre Zurn sera présent
à l’Espace St Gervais le 22 avril à 18h pour commenter l’Oratorio PAULUS de Felix Mendelssohn
qui sera joué le lendemain au Victoria Hall. M. Zurn évoquera le parcours religieux du compositeur
et les textes bibliques à la base de l’œuvre. Il sera accompagné du chef d’orchestre Jean-Marie
Curti, qui fournira les commentaires musicaux, et du Chœur des Trois Frontières qui chantera des
extraits de l’oratorio.
Et Calvin qui revient sur les planches…
La pièce à succès créée en 2016 par Dominique Ziegler, « Calvin, un monologue », revient en
cette année de 500e anniversaire de la Réforme, à la Chapelle St Léger. A découvrir ou redécouvrir
du 1er au 28 mai. Réservations : 077 433 66 34 ; calvinmonologue@gmail.com

Fêter Pâques autrement ? Deux événements
Voici venue la Semaine Sainte : jeudi et le dernier repas, vendredi et la crucifixion,
dimanche et la résurrection. Mais samedi ? Il se passe quoi, le Samedi Saint ? C’est
le temps du vide…Mais est-ce que cela signifie pour autant l’absence de Dieu ?
La Servette propose d’explorer ce temps de l’abysse avec Crescendo, un mouvement d'artistes chrétiens, ainsi que le fameux dessinateur chrétien Alain Auderset.
Ces artistes, de par leur talent, font naître la beauté et le sens à partir de l'informe. Ils seront les
guides tout au long de ce culte, pour remplir ce moment par la musique. Un temps est également
consacré à des ateliers pour que chacun puisse méditer.
Le culte est accessible aux familles, bienvenus à tous!
Suivi d'un apéritif.
Samedi Saint 15 avril à 18h, au Temple de Servette-Vieusseux, 55 avenue Wendt.

17

DES NOUVELLES DE VOTRE EGLISE
Avril 2017

Par ailleurs, vous avez aimé les Noël Ethno, le service funèbre de Jésus au cimetière
des Rois, Jésus est né aux Pâquis... alors ne manquez pas les Evénements décalés de Pâques 2017 : La fin du monde – et après ?
Vendredi 14 avril à 17h : Vendredi Saint, la fin d'un monde à l'Espace Fusterie : la mort de Jésus sera questionnée en poésie et en mouvement. Ce moment du Vendredi
saint sera accompagnée par de la musique et des chants et suivi par une verrée.
Dimanche 16 avril à 7h: Aube de Pâques, ressusciter c'est pour bientôt (?) aux Bains
des Pâquis : la notion de résurrection sera interrogée à travers diverses prises de position et réflexions. Ce temps ouvert à tous se veut un voyage le long de lectures de textes poétiques, littéraires et bibliques et de chansons interprétées en solo et en chœur. Un petit-déjeuner prolongera
ce moment.
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Notre prière
Notre Dieu,
nous te demandons d’élargir l’espace de nos tentes et de nos vies.
Nous te demandons d’avoir un coeur assez désintéressé de lui-même,
pour que beaucoup d’autres intérêts puissent y nicher leur nid.
Nous souhaitons pouvoir cueillir, accueillir et recueillir les êtres et
les choses qui surviennent sur nos chemins,
chanter avec ceux qui rient,
pleurer avec ceux qui souffrent,
[espérer avec ceux qui cherchent,]
songer avec ceux qui rêvent,
agir avec ceux qui transforment,
voir avec ceux qui montrent,
deviner avec ceux qui cachent,
marcher avec ceux qui se lèvent,
camper avec ceux qui s’arrêtent,
aller avec ceux qui courent,
souffler avec ceux qui récupèrent,
parler avec ceux qui échangent,
nous taire avec ceux qui font halte.
Nous souhaitons, ô Dieu, avoir un cœur au large,
un cœur en émoi et en ardeur, un cœur en arrêt et en
douceur.

d'après André Dumas, récitée par Blaise Menu au Consistoire

