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500ème anniversaire de la Réforme
Quel message aujourd’hui ?
En quoi la Réforme a-t-elle quelque chose à dire aujourd’hui ? En quoi cet événement historique majeur a-t-il contribué à la société actuelle ? Est-ce que le protestantisme a sa place dans
la société moderne ?
Ce sont par ces questions que le professeur d’histoire du christianisme de la Faculté autonome
de théologie protestante de l’Université de Genève, Michel Grandjean, a introduit sa présentation au Consistoire. A l’heure du jubilé du 500ème anniversaire de la Réforme de Luther,
le théologien a souhaité mettre en avant les aspects actuels de la Réforme, en publiant un
ouvrage intitulé « La Réforme, Matin du monde moderne ».

Programme
Petit rappel des festivités à venir ! L’EPG est investie dans trois projets particuliers.
• Le parcours européen des cités de la Réforme : départ de Genève les 3 et 4 novembre
2016 (voir aussi page 8)
• L’Assemblée festive de notre Eglise du 21 mai 2017 en suivant le fil rouge des thèses pour
l’Evangile
• Le Festival Jeunesse avec le culte national du 5 novembre 2017
Rayonnant sur le plan international comme la « Rome protestante », Genève a été choisie pour
être la première étape du parcours européen des cités de la Réforme qui verra un camion partir
de Genève pour rallier Wittenberg après avoir traversé plus de 60 villes. Cette étape marquera
le début des festivités tant pour la FEPS que pour l’Eglise protestante d’Allemagne !
Retenez donc les dates des 3 et 4 novembre et venez faire un tour à Plainpalais, sur la Plaine
face au temple.
A noter enfin qu’un site internet dédié aux festivités du jubilé à Genève est en ligne : rendezvous sur ref-500.epg.ch !
Assemblée de l’Eglise du 21 mai 2017
Nos thèses pour l’Evangile est un projet des Eglises protestantes de Suisse auquel l’EPG
participe, et que nous avons aussi choisi comme le fil rouge des Assemblées de l’Eglise, de
2015 jusqu’à 2017.
Sur les 40 questions-thèmes proposés à la réflexion, 23 thèmes ont été abordés depuis l'été
2015. La démarche et les réflexions continueront vraisemblablement encore à la discrétion des
lieux de notre Eglise. Une présentation est prévue au Consistoire de septembre 2016.
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Dès maintenant, nous poursuivons ensemble notre chemin pour préparer l’Assemblée de
l’Eglise du 21 mai 2017 en compagnie des thèses pour l’Evangile qui en seront le cœur
thématique. Mais que sera cette Assemblée ? Ce sera la surprise de tous, de vous, de nous,
pour tous. Car le groupe de pilotage, actuellement, ne sait encore rien de plus ; il propose de
préparer cette journée avec vous qui avez envie de contribuer à son organisation en y vivant
le partage, en y expérimentant la solidarité et en y apportant la joie que vous souhaitez voir
s’épanouir dans notre Eglise entre tous ses lieux de vie communautaire. Tout est envisageable
en fonction de vos disponibilités, de vos compétences et de votre envie.
Le groupe de pilotage espère que vous répondrez à cet appel et participerez à la préparation
de l’Assemblée de l’Eglise 2017.
Renseignements et inscriptions : http://assembleedeleglise.epg.ch
Festival jeunesse 2017
La Fédération des Eglises protestantes de Suisse a choisi Genève pour organiser un grand
rassemblement de jeunes protestant en novembre 2017. Plusieurs milliers de jeunes (14-20
ans) sont attendus. Le Service catéchèse, formation et animation travaille d’arrache-pied en
lien avec Berne pour organiser ce festival.
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Des comptes à l’équilibre
Voici la nouvelle surprenante et réjouissante qu’Eric Vulliez, responsable des finances, de
l’immobilier et de l’informatique, a annoncée à l’Assemblée du Consistoire. Surprenante car
le plan de redressement prévoyait un retour à l’équilibre en 2020. C’est donc avec quatre ans
d’avance que l’EPG parvient à son objectif principal en termes financiers.
Une performance liée à la contribution de tous les acteurs aussi bien administratifs que pasteurs, diacres et laïcs rémunérés comme bénévoles actifs qui ont su mettre en action un plan
de redressement rigoureux. En quatre ans, les charges ont diminué de 14 millions à 11 millions
de francs, tandis que les résultats ont été stables et développés au niveau de la recheche de
fonds et de l’immobilier. Les revenus de l’immobilier de rendement ont doublé en quatre ans.
Par ailleurs, l’Eglise a bénéficié de dons généreux pour alimenter la création de deux fonds, l’un
en faveur des jeunes ministres, le deuxième pour les activités des aumôneries.
Comparaisons quadriennales
Afin de mieux comprendre la situation d’équilibre actuelle, Eric Vulliez a souhaité présenter
une analyse de l’ « état de l’Eglise » de façon quadriennale en comparant l’évolution des foyers
protestants, des contributions et des comptes.
En termes de protestants engagés, les paroisses ont enregistré une diminution du nombre
de protestants entre 2012 et 2016 de 9,8% par région soit 7400 foyers, ce qui représente un nombre important. Par comparaison, cela équivaut à une région d’Eglise !
En termes de dons, il a fait remarquer une chose essentielle : malgré la baisse des contributeurs
passant par l’Administration fiscale cantonale, cette baisse est plus que compensée par
l’augmentation des dons directs. En net, l’Eglise a enregistré 458 foyers donateurs
supplémentaires sur quatre ans.
Enfin au niveau des comptes, et malgré la baisse de foyers protestants à Genève,
l’Eglise protestante a pu compter sur une communauté forte. Les donateurs et contributeurs ont soutenu financièrement l’EPG durant quatre années difficiles. Le nombre de donateurs a augmenté de 5% sur 4 ans. Une générosité et un engagement précieux, sans lesquels
l’Eglise n’aurait pas atteint son objectif financier aussi rapidement. C’est donc avec gratitude
qu’Eric Vulliez a conclu cette analyse.
Une caisse de pension en meilleure santé
Le dernier point de la présentation sur les finances portait sur l’état de la caisse de pension
et les actions menées, dont voici un bref rappel. Après le passage en primauté de cotisation,
l’Eglise protestante s’est engagée à renflouer la Caisse. Dès 2013, le Consistoire de l’Eglise a
voté un effort de recapitalisation de la caisse de pension de 8,8 millions de francs.
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L’Eglise a déjà versé plus de 6 millions de francs, et prévoit de verser 2 millions en 2016-2017.
Cela signifie qu’il restera à verser environ 350'000 francs afin de parvenir à l’objectif et tenir
l’engagement de recapitalisation. Cet effort a été financé grâce à deux ventes: la montée
d’immeuble à St-Jean et le presbytère de Vésenaz.
Et pour demain….
Le plan de redressement doit désormais laisser la place à un nouveau plan plus missionnaire.
L'Eglise a besoin de trouver un souffle spirituel nouveau. Voici le cœur du défi de l’Eglise
protestante pour demain !

Projet de loi sur la laïcité
Après un premier projet de loi déposé en novembre 2015 par le Conseil d’Etat, un deuxième
par Ensemble à gauche quelques jours après, un troisième projet de loi a été déposé par
Solidarités en juin 2016. Le débat s’annonce donc vif au Grand Conseil. L’Eglise protestante
continue de faire un important travail d’information auprès des députés et des partis avec ses
partenaires catholiques et catholiques chrétiens. Les Eglises chrétiennes espèrent une issue
favorable, notamment une meilleure reconnaissance du travail des aumôneries par des contrats
de prestation et la possibilité d’un usage facilité de l’espace public. L’Eglise protestante comme
ses sœurs catholiques craignent la décision de l’Etat de renoncer à percevoir pour les trois
Eglises (contre paiement) la contribution ecclésiastique volontaire.
Malgré les incertitudes, le dialogue et les relations avec le monde politique sont positifs et
traduisent une volonté de mieux comprendre l’action de l’Eglise.
L’EPG ainsi que les Eglises catholiques romaine et chrétienne attendent désormais les débats
prévus à l’automne.
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En bref
Rapport annuel - Le Conseil du Consistoire a présenté son rapport annuel. Outre son travail
avec les différents partenaires européens, suisses et romands, le Conseil du Consistoire a
présenté les grands chantiers et dossiers prioritaires, dont le projet de loi sur la laïcité, mais
aussi la question de l’accueil des requérants d’asile pour lequel l’EPG a été sollicitée. Le rapport
complet est disponible sur demande au secrétariat de l’EPG.

Journal romand - A la suite des votes positifs des synodes de Berne-Jura, Neuchâtel, Vaud
et Genève, l’assemblée constitutive de la Sàrl Médias Réformés s’est réunie le 25 avril dernier
à Yverdon pour voter les statuts et nommer les gérants, qui sont au nombre de quatre, dont
l’ancien directeur de l’EPG, Jean Biondina.
Suite au Consistoire de juin, la CER a annoncé la nomination d’Elise Perrier (VP Genève) et du
théologien Gilles Bourquin (VP Berne-Jura-Neuchâtel) à la rédaction en chef.

Services accompagnement et solidarité et société - L’évaluation de ces deux entités en
2015 a permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces services ainsi que leurs besoins.
Le Conseil du Consistoire étudie les scénarios possibles afin de répondre au mieux à ces
besoins tout en favorisant la mission ainsi que l’allègement des structures, objectifs prioritaires
pour l’Eglise aujourd’hui. Le Conseil du Consistoire réfléchit actuellement avec l’ensemble des
partenaires à la création de deux « pôles », un pôle santé (aumôneries HUG, EMS) et un pôle
solidarité (aumôneries des prisons, auprès des requérants d’asile, etc). Un poste est ouvert
pour coordonner l’ensemble des activités santé.

Gouvernance - Un groupe de travail s’est réuni durant l’année pour proposer des lignes
de conduite en matière de gouvernance. En septembre, il reviendra avec des propositions
concrètes que la Direction de l’Eglise et le Conseil du Consistoire devront approuver.
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Le jeûne genevois sera célébré avec les églises protestantes de la
migration
Tous les deux ans depuis 2010, Témoigner ensemble à Genève (TEAG), qui regroupe les
églises protestantes issues de la migration, organise une journée de rencontre, de réflexion et
de partage à l’occasion du Jeûne genevois.
Débutant par un culte au Conseil œcuménique des Eglises, se poursuivant par des conférences,
des discussions en petits groupes et un repas préparé par les communautés, la journée se
termine par le culte commémoratif au temple de Saint-Gervais.
Le thème de cette année veut nous interpeller : Relevons le défi de la migration. Sommesnous tous des Noé ?
Les paroissiens de l'EPG sont chaleureusement invités à participer à cette journée du 8 septembre. C'est une belle occasion de (re)découvrir d'autres chrétiens qui célèbrent à Genève, et
de partager un moment avec eux.
Comment pouvons-nous témoigner ensemble ? Quel accueil dans nos Eglises ?		
									
Quelques points de repère dans la journée :
- 10h à 16h au Conseil œcuménique des Eglises, 150 route de Ferney. Accueil dès 9h15
- 16h15 Marche jusqu’au parc des Cropettes
- 17h30 Cortège du parc des Cropettes au temple de Saint-Gervais
- 18h Culte au temple de Saint-Gervais

Gabriel Amisi est le pasteur de l’EPG chargé de faire le lien avec TEAG
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Jubilé de la Réforme - Les jeunes à l’honneur
L’esprit de Genève est un héritage fort de la Réforme. Mais au fait, qu’est-ce que c’est ? Dans
le cadre du parcours du camion de la Réforme, à Genève, les 3 et 4 novembre, la Plateforme
interreligieuse a eu l’idée de demander à des jeunes ce que signifiait pour eux ce fameux esprit
de Genève.
En partenariat avec l’Eglise protestante et la HEAD (école d’art) notamment, la Plateforme
invite toute personne entre 14 et 30 ans à réaliser une vidéo sur ce thème.
Les clips primés par le jury seront diffusés le 3 novembre au soir sur la plaine de Plainpalais à
l’occasion d’une soirée festive.
A vos smartphones avant le 3 octobre, date limite de participation!
Renseignements et inscription sur : http://espritdegeneve.interreligieux.ch/
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Calendrier interreligieux
La plateforme interreligieuse a le plaisir d’annoncer la publication à la fin de l’été du calendrier
interreligieux 2016-2017. Thème : objets du sacré, au cœur des pratiques religieuses.
Ce calendrier est à la disposition des paroisses, des responsables de la catéchèse et bien
entendu de toute personne intéressée par la thématique.
Pour réserver des calendriers (17 francs ; prix dégressif selon le nombre commandé) :
calendrier@interreligieux.ch

La musique, reflet des identités d’Eglise ?
Placées sous les auspices de la Conférence des Eglises romandes, les Assises Romandes de
Liturgie 2016 sont ouvertes à toute personne intéressée par les liens entre musique, chant et
église. Elles auront lieu le 25 novembre à la chapelle des Charpentiers à Morges.
Parmi les thèmes abordés, la création d’identités confessionnelles à travers le chant au XVIe
siècle, la place du chant traditionnel réformé à l’heure où les autres confessions chrétiennes
pratiquent leurs chants, plus ou moins nouveaux…
Présentation détaillée et inscription sur: www.arl.reformes.ch (021 331 21 60)
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Notre prière
Et pour poursuivre l’été dans la joie et la musique, je vous suggère ce célèbre cantique. Un
extrait gospel inspirant se trouve sur : www.youtube.com/watch?v=aaKf6P2nhKg

Amazing grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me!
I once was lost but now I'm found,
Was blind, but now, I see.
'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace, my fears relieved.
How precious did that grace appear
The hour I first believed.
Through many dangers, toils and snares
I have already come.
'T'is grace that brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,
As long as life endures.
Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who called me here below,
Will be forever mine.

Grâce étonnante, au son si doux,
Qui sauva le misérable que j'étais ;
J'étais perdu mais je suis retrouvé,
J'étais aveugle, maintenant je vois.
C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte,
Et la grâce a soulagé mes craintes.
Combien précieuse cette grâce m'est apparue
À l'heure où pour la première fois j'ai cru.
De nombreux dangers, filets et pièges
J'ai déjà traversés.
C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici,
Et la grâce me mènera à bon port.
Le Seigneur m'a fait une promesse,
Sa parole affermit mon espoir;
Il sera mon bouclier et mon partage,
Tant que durera ma vie.
Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri
Et que la vie mortelle aura cessé,
Je possèderai, dans l'au-delà,
Une vie de joie et de paix.
La Terre fondra bientôt comme de la neige,
Le Soleil cessera de briller,
Mais Dieu, qui m'a appelé ici-bas,
Sera toujours avec moi.
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