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Élections du Conseil du Consistoire
Cap sur la mission !
Le Consistoire de l’Eglise a réélu son Conseil et son président pour une nouvelle législature de
quatre ans.
Le Conseil a saisi cette occasion pour présenter ses perspectives pour les années à venir.
Le ton a été très clair : après un grand travail d’amélioration de la gestion et des finances qui a
porté ses fruits, la priorité doit désormais être mise sur la mission.
On le sait : les églises institutionnelles sont à la peine dans nos sociétés d’Europe occidentale.
Notre parole est peu audible, notre mission souvent trop diluée pour être visible du plus grand
nombre. En dépit de tout ce qui se fait de bien dans l’Eglise, nous rencontrons des difficultés à
« sortir » pour rejoindre la population distancée et globalement notre Eglise est en décroissance.
« Mus par une espérance tenace et portés par l’Esprit, nous sommes appelés à réagir et nous
nous en croyons capables », a déclaré Emmanuel Fuchs. « Comme nous avons attaqué avec courage et détermination le redressement financier, nous voulons désormais concentrer essentiellement nos forces sur la mission, car il y a urgence ! »
L’adoption de notre vision d’Eglise a été la première pierre sur laquelle nous bâtissons notre transformation. Notre ambition en effet est de passer d’une institution installée à une communauté de
témoins de Jésus-Christ.
Sur cette base, le Conseil du Consistoire et la Direction ont réfléchi en 2016 à des axes stratégiques pour les années à venir. Présentés au Consistoire au 2e semestre de l’année dernière, ils
avaient suscité un certain nombre de remarques et critiques. Partant, le Conseil du Consistoire et
la Direction sont allés à la rencontre des lieux d’Eglise pour entamer un dialogue sur ces grandes
options.
Fort de cette démarche de concertation, le Conseil du Consistoire a présenté, en juin 2017, ses
perspectives pour les quatre années à venir, largement inspirées des axes stratégiques présentés en 2016. Emmanuel Fuchs s’est personnellement engagé comme président à tout mettre en
œuvre pour stimuler et accompagner ce chantier majeur.
Le Conseil du Consistoire et la Direction sont convaincus que nous devons dynamiser notre élan
spirituel et recentrer notre mission autour des axes suivants :
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Vivre la prière et le discernement, offrir la place centrale à l'Esprit Saint pour
qu'il nous guide dans notre cheminement communautaire vers la Vision.
Notre Eglise se doit d’être active, entreprenante, audacieuse, mais elle ne doit pas se
perdre dans l’activisme. La prière, le chant des psaumes, la méditation personnelle de
la parole biblique ont construit et porté notre Eglise au cours des siècles. Nous devons
encourager et renforcer cette dynamique priante.

2.

Renforcer la place d'un témoignage centré sur Jésus-Christ et renouveler la
transmission d’un Evangile vivant
Nous devons prendre acte que nous vivons aujourd’hui dans une société où les fondements mêmes de l’Evangile demeurent extrêmement méconnus. Rien de très nouveau
dans ce constat, si ce n’est qu’il s’aggrave au fur et à mesure que les générations se
suivent.
Notre mission première comme Eglise est d’annoncer Jésus-Christ : « Dieu a tant aimé
le monde qu’il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse
pas mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3, 16). Aujourd’hui, il y a une soif certaine de
spiritualité ; notre Eglise doit pouvoir y répondre, mais en osant, avec tact et respect,
mais aussi conviction et courage, apporter l’Evangile comme une réponse à cette aspiration spirituelle. N’ayons pas peur de l’Evangile, ne nous bridons pas, « ne floutons
pas le message ! »

3.

Stimuler la dimension communautaire dans l'Eglise en revisitant ses formes
existantes et à découvrir.
Nous sommes convaincus qu’il ne peut y avoir de transmission de l’Evangile sans l’expression d’une forme de vie communautaire. On ne peut pas être chrétien tout seul !
De grands efforts ont été faits pour rendre nos communautés plus chaleureuses, plus
accueillantes. Il n’en demeure pas moins que le seuil de nos paroisses « demeure élevé ». Un travail inlassable doit être mené toujours et encore pour rendre nos communautés ouvertes et accueillantes. Cela doit concrètement se décliner par une attention
renouvelée aux personnes et un effort particulier et renouvelé consenti aux visites.

4.

Porter une attention soutenue aux familles et aux jeunes générations
Notre Eglise offre des prestations de qualité aux familles, aux enfants de tous âges,
aux catéchumènes. Les parcours proposés sont peut-être même les plus soignés que
l’on ait jamais connus et proposés. Et pourtant, ne nous voilons pas la face : nous ne
touchons plus qu’une partie infime de la population. Etre levain dans la pâte, c’est bien,
mais pour le demeurer nous nous devons d’être plus présents, plus combatifs et plus
inventifs.
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Encourager une Eglise « originale », missionnaire, audacieuse et diversifiée,
particulièrement attentive à ceux qui n'y sont pas.
Nous devons redoubler d’efforts afin d’offrir à des personnes désaccoutumées des
ministères traditionnels l’occasion de découvrir la radicalité de l’amour du Christ et la
pertinence du message de l’Evangile. Nous souhaitons développer cette culture du
« risque » qui nous permette de tenter des aventures inédites au risque de se tromper.
Le Conseil du Consistoire souhaite faire valider ces cinq axes prioritaires pour la mission
par le Consistoire dès cet automne afin qu’ils puissent être déclinés en projets stratégiques au niveau local et institutionnel.
Cela nécessitera, a rappelé le président réélu, la recherche entre nous tous d’une cohérence renforcée, d’une plus grande unité, d’une plus forte conviction et d’une humilité
sans faille.

Les comptes 2016-17
Eric Vulliez, directeur financier a présenté les comptes 2016-2017 (exercice clos au 31 mars).
Parmi les bonnes nouvelles : le plan de redressement, entamé en 2013, porte ses fruits. Pour l’année écoulée, les comptes affichent un résultat positif à trois niveaux :
Comptes ordinaires de Mission (160’000 francs)
Les principaux facteurs explicatifs sont :
1. Des legs de 530’000 de francs supérieurs aux attentes, (+281'000 francs), compensant une
forte réduction des dons (-476’000 francs),
2. Une contribution des Fonds de 214'000 francs supérieure au budget initial, notamment grâce
à la contribution du Fonds de Aumôneries,
3. Des traitements économisant 272'000 francs par rapport au budget,
4. Des économies sur les autres frais de 133'000 francs.
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Résultat opérationnel (1.07 mio) qui intègre l’immobilier de rendement et le résultat des titres
Résultat final (54’000 Frs), incluant les comptes extraordinaires.
Les comptes extraordinaires sont, eux, négatifs de 1 moi de francs, en raison d’une

Tous les chiffres sont exprimés en milliers de francs(K)

provision de 1,2 mio constituée pour parer aux frais probables d’une restructuration
de la Caisse de prévoyance, qui sera proposée au Consistoire dans les mois qui viennent. En
effet, notre caisse souffre d’une pyramide inversée des âges (beaucoup de rentiers, peu de cotisants). Des options pour améliorer durablement la caisse sont à l’étude (notamment le transfert
des actifs dans une caisse tierce). Même si les montants du coût de la restructuration sont encore
à l’étude, ils seront élevés, c’est déjà une certitude. Une telle provision sera la bienvenue quand la
proposition sera sur la table pour être validée.
Il faut aussi relever avec gratitude un don dédié renouvelé pour les aumôneries d’une généreuse
Fondation (1.2 mio). Ce don sera utilisé en 2017-18.
Au final, les comptes 2016-17 de l’EPG sont à l’équilibre, avec même un résultat positif
de 54’000 francs, pour la 2ème année consécutive démontrant, s’il le fallait, détermination et rigueur dans l’exécution du plan de redressement. Que chacun soit remercié
pour sa contribution.
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Ces comptes sont produits au moyen du nouveau logiciel ABACUS et s’appuient sur un nouveau
plan comptable. A noter que ce système a pu être financé grâce à la générosité d’une paroisse
qui a perçu l’importance de doter l’EPG d’un outil performant et moderne. Ces changements
permettent à l’EPG de s’approcher du respect des normes comptables RPC 21, normes qui sont
attendues tant par les fondations qui pourraient la soutenir que par les donateurs, ou par l’Etat.
D’après le résultat de l’audit des comptes, seuls subsistent des points mineurs pour l’obtention de
cette certification, qui est en ligne de mire pour l’an prochain. Les états financiers de cette année
marquent un pas décisif vers ce but.

Dons : une situation inquiétante
Le dernier trimestre de l’année comptable, soit janvier-mars 2017, a vu une superbe mobilisation des paroissiens avec 11% de plus de donateurs et 63'000 francs (8%) de plus que l’an
passé. Malheureusement, cette générosité n’a pas suffi pour gommer le retard constaté à fin
décembre.
Pour l’année entière, les contributions ecclésiastiques via l’AFC atteignent la cible (2.1 mios),
mais la réduction d’année en année continue (-75'000 francs). Les dons des paroissiens sont en
recul par rapport à l’an passé (-188'000 francs).
Les personnes morales atteignent la cible budgétaire prudente, mais sont en net recul par
rapport à l’an passé (-213'000 francs).

En bref
Rapport d’activité des commissions du Consistoire : la décharge a été accordée à ces commissions. A noter que l’assertion de la Commission d’examen de la gestion selon laquelle le cumul
de fonction entre direction et ressources humaines pose problème a été questionnée et sera repris
ultérieurement.
De nouveaux membres ont rejoint du Conseil du Service catéchèse, formation et animation (SCFA). Ces personnes sont toutes actives dans le projet pour la jeunesse Le Lab et ont
manifesté leur désir de s’engager dans le Conseil du Service auquel ce projet est actuellement rattaché. La pasteure Vanessa Trüb du SCFA se réjouit de l’arrivée de ces jeunes conseillers dans ce
service.
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Le journal « Réformés » séduit les Genevois
« On peut se réjouir de ce que devient Réformés », lâche Alain de Felice. Depuis novembre 2016,
le journal romand « Réformés » a remplacé « La Vie protestante » de Genève. Ce titre tiré à près
de 200'000 exemplaires est issu de la fusion des journaux des Eglises vaudoise, neuchâteloise,
jurassienne et genevoise.
Petit tour d’horizon parmi les lecteurs genevois: « On le lit avec autant de plaisir que La Vie protestante », s’est exclamé un membre de l’Assemblée. « C’est une vraie satisfaction que tous les
protestants de Suisse romande lisent le même papier et la qualité est au rendez-vous », a ajouté
un autre délégué. Même la qualité du papier, inférieure à celle de l’ancienne Vie protestante, ne
dérange pas les Genevois. Seuls bémols, certaines personnes trouvent que la lecture n’est pas
toujours aisée notamment à cause des couleurs d’impression et la liste des cultes pour Genève
semble « peu compréhensible ».
Laurence Villoz pour Protestinfo

Retour sur le festival Réform'Action
Dans le cadre des festivités du 500ème anniversaire de la Réforme de Luther, la FEPS et les
Eglises membres ont décidé d’organiser un grand festival pour faire (re)découvrir au public jeune
et à leurs familles les valeurs protestantes mais aussi la joie que la foi apporte !
André Assimacopoulos, du Conseil du Service catéchèse, formation et animation a présenté le
chantier en cours à l’Assemblée le vendredi 16 juin.
Genève, déjà ville d’ouverture du Jubilé en novembre 2016, fut choisie pour terminer cette année
de festivités. Reform’Action aura lieu le premier week-end de novembre, du 3 au 5, dans toute la
ville, où plus de 5000 jeunes sont attendus de toute la Suisse !
Vendredi soir : Célébration de Taizé et spectacle son et lumière au Mur des Réformateurs.
Samedi : rallyes et ateliers en ville dans différents emplacements, rassemblement à l’Arena dès
15h pour des concerts, et à 21h la Nuit des rencontres : une grande soirée festive ouverte à tous !
Dimanche : Grand Culte de clôture des festivités retransmis en direct à la RTS et en offre
Eurovision.
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C’est un comité national qui chapeaute le tout et qui regroupe les représentants des Eglises évangéliques, la FEPS et pour l’EPG, c’est Vanessa Trüb et André Assimacopoulos qui travaillent depuis
plus d’une année sur ce grand projet suisse dans le comité local.
Les besoins et les prochaines étapes
De nombreux jeunes vont venir avec leur groupe de catéchisme. Le comité a donc prévu de les
héberger dans des salles de gymnastiques des collèges. Une solution qui arrange tout le monde !
Mais beaucoup viennent seuls, et c’est pourquoi le comité local genevois fait appel aux lieux
d’Eglise et aux paroissiens afin d’expliquer les besoins concrets en logement chez l’habitant et voir
si des solutions peuvent être trouvées.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de Réform’Action : http://reformaction.ch.
Et n’hésitez pas à contacter l’EPG pour être mis en contact avec le comité si vous pensez pouvoir
aider. Le festival « Refom’action » de la jeunesse protestante suisse va être un moment de fête
inoubliable !

Échanges sur la mission et le témoignage dans les lieux Église
Les représentants des différents lieux d’Eglise ont eu la possibilité d’échanger avec l’Assemblée
les expériences qu’ils ont sur le terrain en tant que communautés et de partager les projets qu’ils
portent pour aller à la rencontre de tous, être une Eglise attentive et sur le seuil ! Extraits.
• Le Lab est un projet qui remplit et développe la mission en direction d’un public extra ecclésial,
large, pour rejoindre nos contemporains. Le Lab propose le 15 septembre une formation sur
les questions LGBTI liées à la jeunesse. Cette formation va recevoir une subvention de la Ville
afin de l’ouvrir ensuite aux éducateurs, travailleurs sociaux et professeurs en prise ou intéressés par ce sujet !
• Projets pour développer les liens avec la population comme avec les familles comme à Cartigny, où la paroisse va mettre en place trois dimanches en famille avec un accueil différent pour
toucher cette population sur le seuil, ou encore la journée « Portes ouvertes » au temple des
Pâquis durant laquelle 150 personnes sont venues découvrir cet Espace d’Eglise.
• Les Jardins de la Création : ce projet de jardins urbains se développe grâce à la pasteure
Anne-Christine Menu. L’idée est d’avoir des lieux à proximité de nos temples pour permettre la
rencontre en prenant soin de ces espaces cultivés et créer le dialogue autour des merveilles de
la nature, souvent utilisées comme images dans le message biblique.
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• L’Atelier œcuménique de théologie débute avec un nouveau programme en septembre. C’est
un superbe lieu de formation pour nos laïcs qui ont envie de s’engager et qui se posent des
questions. Une belle occasion aussi pour eux de mettre des mots sur leur foi et devenir témoin.
• Création de la Maison bleu ciel dans la région Salève pour développer une spiritualité différente.
• Accueil des migrants : Contacts et dialogues avec la population migrante dans des activités
professionnelles rémunérées comme à Jussy, à Satigny qui a vu s’ouvrir un centre d’accueil de
migrants, ou encore dans le Mandement où la paroisse accueille une famille réfugiée d’origine
afghane dans un appartement lui appartenant.
• Projets œcuméniques : discussions autour d’un catéchisme œcuménique à Jussy, célébrations
comme au Mandement avec pour la première année l’organisation d’une fête commune (ou
kermesse) aux deux Eglises protestante et catholique.
De belles collaborations en place et de beaux projets pour porter la mission de l’Eglise au plus
proche des habitants !
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Le siège de l’EPG a déménagé à la Jonction
Quittant la vieille ville, le siège de l’Eglise protestante de Genève a inauguré ses nouveaux locaux
dans le quartier populaire de la Jonction, vendredi 23 juin. Des enjeux financiers, pratiques et
sociaux en sont la cause.
« Par ce déménagement, nous manifestons notre volonté de privilégier les pierres vivantes aux
pierres historiques. C’est une chance pour notre Eglise de rentabiliser la maison Mallet au service
de la Mission et une chance aussi de descendre symboliquement de la colline pour aller à la rencontre de tous », lâche Emmanuel Fuchs, le président de l’Eglise protestante de Genève (EPG),
lors de l’inauguration des nouveaux locaux du siège de l’EPG, vendredi 23 juin. Quittant la rue du
Cloître, dans la vieille ville de Genève, la direction de l’Eglise s’est installée dans le quartier populaire de la Jonction.
Le siège de l’EPG se trouve désormais dans le bâtiment du Centre protestant de la Jonction, à la
rue Gourgas 24. Après 18 mois de travaux, la bâtisse construite en 1972 s’est transformée en un
espace lumineux et accueillant. « Ce bâtiment méritait une nouvelle jeunesse. Nous avons créé
des fenêtres supplémentaires pour faire entrer de la lumière naturelle, aménagé le rez-de-chaussée en un lieu d’accueil et ouvert les espaces de réunion », explique Claude Villat, l’architecte du
projet. Si l’apparence externe de lieu n’a pas changé, les murs ont été intégralement nettoyés. De
plus, l’esplanade devant le centre qui servait de parking deviendra un jardin urbain.
Trois défis
Ce déménagement relève trois principaux défis. « Financièrement, c’était avantageux de libérer les
locaux à la rue du Cloître pour les louer. En s’installant à la Jonction, l’Eglise s’ouvre davantage à la
population. Et nous rejoignons ainsi plusieurs organisations sœurs qui sont déjà dans ce quartier
», souligne Eric Vulliez, le responsable des finances et de l’immobilier de l’EPG. « Nous passons
d’une Eglise, certes fière de son passé et héritière d’une riche tradition, mais un peu encombrée
parfois par cet héritage, à une Eglise résolument tournée vers le témoignage », ajoute Emmanuel
Fuchs. L’inauguration des locaux s’est prolongée samedi et dimanche par deux journées de portes
ouvertes, durant lesquelles les visiteurs ont pu acquérir des tableaux issus de legs et donations.
Laurence Villoz pour Protestinfo
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« Vis ma vie »
Nous poursuivons notre tour d’horizon des fonctions mal connues au sein de
notre Eglise. Après Eléonore Maystre-Goldschmid qui a raconté son immersion dans l’administration de l’EPG, nous avons donné la parole à Sylvie
Serex, secrétaire à la paroisse de Versoix.
« La vie d’une secrétaire de paroisse peut paraître bien tranquille voire
ennuyeuse. Pourtant, en 10 ans, je crois n’avoir jamais vécu deux journées
identiques au secrétariat de la paroisse protestante de Versoix.
La journée commence dans le calme. Le soleil brille. J’ouvre la porte-fenêtre
sur le petit jardin où fleurit un laurier rose et poussent des fraises des bois
et me lance à l’assaut des dossiers en suspens, ils sont nombreux : rédaction de l’agenda du Réformé, courrier de remerciements aux donateurs, planning du catéchisme pour la rentrée… Rapidement, je suis interrompue par un appel téléphonique du chauffagiste, il sera là dans 10 minutes
pour arrêter les chaudières, c’est l’été ! La secrétaire bénévole arrive, elle m’apporte une aide
bienvenue. Nous nous accordons quelques minutes avant de nous mettre à la tâche, je lui montre
les photos de mon week-end de l’Ascension.
La journée se poursuit, je m’efforce d’avancer mon travail. Je reçois une visite ou un téléphone,
c’est notre trésorier, une paroissienne ou une inconnue – elle semble tourmentée - qui souhaite
rencontrer le pasteur. Je réponds à mes mails. On me propose de rédiger un texte pour la rubrique
« Vis ma vie » de l’EPG Info. J’hésite, j’hésite …
Je suis un peu inquiète. Aujourd’hui ma messagerie électronique va migrer, et, bien qu’au bénéfice d’une formation, je sais par expérience que l’informatique c’est capricieux. Mais les choses se
passent bien et je navigue aisément dans ma nouvelle boîte. Ouf ! car je suis déjà sur un dossier
compliqué : la dernière location de la salle de paroisse s’est mal passée, le voisinage se plaint du
bruit et j’ai beaucoup de peine à récupérer la clé.
Ma journée est terminée, je m’apprête à rentrer à la maison lorsqu’on sonne à la porte du presbytère. Un requérant d’asile occupant l’abri de protection civile voisin m’explique, dans un anglais
teinté de sa langue d’origine, qu’il est envoyé par l’intendant de l’abri pour arroser les fleurs. Je ne
suis pas surprise car les requérants participent à la création d’un potager urbain dans les jardins
du presbytère. Je lui fournis les arrosoirs, il se dirige vers le robinet et moi vers ma voiture.
Vous l’aurez compris, la paroisse protestante de Versoix est un lieu de vie et de rencontres où il
fait bon travailler. »
Sylvie Serex
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Etre témoin, c’est…
Notre Eglise est appelée à devenir une Eglise de témoins. Alexandra Deruaz et Michel
Chatelain, codirecteurs, se sont essayés au témoignage.
Témoignage d'Alexandra Deruaz
« Un jour, je devais écrire une lettre compliquée à une connaissance : je ne devais en effet surtout
pas m’engager tout en laissant croire que je m’engageais !!! J’ai eu la bonne idée de soumettre
mon projet à ma meilleure amie, diplomate de métier. Qui m’a tout de suite dit : mais tu es folle,
tu t’exposes beaucoup trop. Attends, je vais reformuler tout ça, ça fera illusion et ne t’engageras
en rien ! Et hop, c’était parti ainsi et je n’ai jamais plus entendu parler de cette connaissance.
Alors transposons à l’envers. Si je devais décrire ce qu’est « Etre témoin », en langage diplomatique, cela pourrait donner : dire notre espérance en vue de susciter auprès de tiers une démarche
de foi s’ils en ressentent l’envie ou le besoin.
Ouais… Vous avez compris que ce langage n’était pas mon fort. En Deruaz dans le texte, ce serait
plutôt : être témoin, c’est rayonner de joie, accueillir l’autre avec un immense sourire, vivre sa foi
tantôt avec sa tête, tantôt avec ses tripes et plus souvent avec son cœur ; être témoin, c’est ne
rien forcer chez l’autre mais ne surtout pas se calfeutrer au prétexte que la religion ferait fuir ;
être témoin, c’est dire avec conviction ce qui nous habite quand le contexte s’y prête évidemment ; c’est chanter à tue-tête des louanges endiablées en famille ; c’est accepter que sa fille protestante, comble d’ironie, demande à faire sa première communion et être heureuse de sa ferveur,
fut-ce à coup de « Je vous salue Marie »… C’est accompagner son enfant en deuil par la prière
à voix basse et lui dire et lui redire que Dieu l’accompagne toujours, même quand elle ne le voit
pas. C’est aussi prier et agir pour que les belles braises qui animent notre communauté réformée
se transforment en grand feu qui éblouisse Genève ! »
Témoignage de Michel Chatelain
« Quelques mots pour me présenter, marié et heureux de l'être, et heureux père de deux enfants
engagés dans la foi (malgré toutes mes imperfections).
Contexte familial et social
Un parcours personnel et professionnel relativement atypique, mais qui à chaque fois que je peux
l'observer ne tient pas du hasard ni de ma volonté seule. Issu d'une famille de deux enfants,
mes parents nous ont élevé dans la foi chrétienne mais hors Eglise. Souvent seul protestant de la
classe (en Normandie) j'ai débuté un parcours de foi varié qui m'a amené à grandir en ayant des
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relations avec des frères et sœurs (réformés, évangéliques, catholiques, en bref des chrétiens…)
quelle belle diversité de révélations et complémentarité dans la famille de Dieu !
Ce dont je peux témoigner dans ma vie arrivé à 59 ans, donc plus de première fraicheur ! se base
sur le texte suivant :

« Car je connais les projets que j'ai formé pour vous dit l'Eternel, projets de paix et
non de malheurs afin de vous donner un avenir et de l'espérance » Jérémie.
Je ne n'ai pas reçu un appel pointu par rapport à une mission spécifique, mon parcours de vie
(conduit et orienté même si je ne l'ai pas toujours vu ! ) m'a toujours amené à être un homme de
relations, quelqu'un qui construit des ponts... qui rencontre des frères, des sœurs, des clients, des
candidats, des collaborateurs, des chrétiens, des non chrétiens... Dieu m'a fait cette grâce d'avoir
de l’intérêt et chercher ce qui me parle en l'autre... et d'oser dire que je suis chrétien.
La partie visible de ma personne offre un aspect « rassurant" solide, sûr de lui, j'ai toujours été
frappé lorsqu'on me parle de ma petite femme, qui est certes bien plus féminine et fine que moi,
mais d'un discernement spirituel souvent plus affuté que le mien.
Un virage !
Grand imbécile que je suis ! J'avais coutume de dire qu'au niveau physique j'étais "solide et indestructible", jusqu'à 50 ans assez vrai, et puis après 3 descentes aux urgences pour de fortes douleurs, l'indestructible prend du plomb dans l'aile...
Je me souviens du matin ou après avoir passé une nuit de plus aux urgences, devant le flou du
diagnostic, j'ai demandé à signer une décharge pour sortir. Ma femme est arrivée à ce moment
et s'est adressée au médecin en lui disant : « ce dont souffre mon mari est grave et vous aurez
la réponse au scanner »... Il n'est pas du tout son caractère d'être autoritaire. Interloqué l'interne
accepta le scanner. Ce brave médecin, mal à l’aise après le diagnostic et un deuxième scanner
à fait intervenir un « gradé » puis départ soins intensifs, et un grand moment de solitude pour
épouse et moi témoins d’u débat « live » entre ceux qui voulaient opérer et ceux qui étaient totalement contre…
Ce n'est pas le temps pour aller dans les détails médicaux mais qu'ai-je pu voir et vivre :
Une révélation, mon épouse avait longuement prié et avait reçu cette conviction de gravité et de
diagnostic via scanner ! La confrontation avec une possible « sortie de piste de ma présence sur
terre », avec cependant la joie de voir la paix de Dieu au sein de notre famille, et de voir que ma
foi personnelle, ne s'était pas fissurée mais renforcée.
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Un temps de présence « béni » pendant la période d'hôpital, dans le dialogue et la proximité du
Christ et de l'Esprit.
Et après, un chemin professionnel qui m'a amené à dire assez rapidement à mes associés, je vais
mettre le nez à la fenêtre car je souffre d'un problème de sens et j'ai envie d'autre chose...
La suite vous la connaissez, un chemin par rapport à la foi réformée, et l'engagement à un poste
de direction qui de manière cartésienne n'avait aucune raison de se faire, tant de la part de
l'Eglise, que de ma part... Je suis donc désormais dans ce rôle au service de... avec une compréhension diaconale de la chose... pour la suite du parcours, adressez-vous en haut, je ne fais plus
de pronostics.
Conclusion non définitive
Dans cet avenir et cette espérance Dieu se révèle fidèle, à partir de cette phrase du dialoguiste de
cinéma Michel Audiard qui fait dire à l'un de ses acteurs "Heureux les fêlés car la lumière passe
au travers d'eux". Comme tout homme, Je suis un homme fêlé dans certains domaines, fragile,
inquiet, parfois tourmenté, mais jour après jour dans la prière, la lecture de la parole, j'ai reçu et
pu avancer grâce cette présence de l'Esprit Saint en direction de Dieu et du Christ. Etre disciple
du Christ, formulation probablement bien évangélique, mais qui me parle et me conduit jour après
jour, avec ces questions « suis-je aligné au Christ, quel est mon décalage entre parole, cœur et
vécu... Que penses le Christ de ce que je fais, je dis » ?
Je crois et je vois ce chemin qui se précise année après année, cette marche qui se poursuit, une
vie qui jour après jour se transforme et cette conviction de l'amour de Dieu manifesté en Jésus
Christ qui s'incarne, se vérifie, se déploie. La vie de disciple n'est pas un parcours facile et sans
histoire, mais jamais je n'oublie que Dieu a choisi de faire avec nous et avec son Eglise et cela fait
une sacré différence. Comme le dirait un célèbre retraité outre atlantique Yes, we Can avec cet
avantage indéniable, Dieu n'est pas retraité mais bien actif et vivant ! »
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Le rapport annuel dans vos boîtes aux lettres
Le rapport annuel 2016-2017 est sorti! Les paroisses et services en ont reçu plusieurs exemplaires.
Nouveauté: le service financier a concocté pour la première fois une annexe financière. Ce document, que l’on trouve dans tous les rapports annuels d’entreprises, contribue à la professionnalisation et à la transparence de la gestion. Ces états financiers sont disponibles en ligne (epg.ch) ou
en version papier au secrétariat EPG.
La présentation des objectifs stratégiques de l’EPG constitue le temps fort de ce rapport annuel,
à l’occasion de la réélection du Conseil du Consistoire et de son president (voir la partie Compterendu du Consistoire de juin).

Réallocation des ressources humaines
La rentrée est aussi le temps de changements de postes pour plusieurs ministres. Les RH ont réalisé un tableau complet qui vous permettra de visualiser qui travaille où désormais. Vous le trouvez
en pièce-jointe.

Point formation

par Laurence Mottier, pasteure, chargée de formation professionnelle et développement EPG
« Je n’ai pas le temps de partir en formation ; j’ai trop d’urgences sur le terrain »
« Si je pars en formation, je dois être remplacé-e et je ne veux pas surcharger mes collègues »
« Je ne sais pas trop quoi choisir comme formation et j’ai de la peine à identifier mes besoins ; je
verrai cela plus tard… »
Les préventions envers la formation continue ont souvent la vie dure et il existe une multitude
de raisons qui nous retiennent comme ministres ou comme professionnels d’entreprendre cette
démarche.
Et pourtant, c’est une voie essentielle pour garder vivant le goût de notre vocation et pour nourrir
notre implication professionnelle. Développer nos compétences et notre identité professionnelle
fait partie intégrante de notre travail et peut se décliner de manière très diversifiée : explorer de
nouveaux champs d’exercice, consolider de bonnes pratiques, réfléchir à sa posture, grandir dans
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son lien à Dieu, dans son ancrage théologique, restimuler des connaissances ou acquérir de nouveaux outils…
Ne pas se former, c’est penser que nos acquis (formation initiale et stages) suffisent à répondre
aux défis posés par notre société à notre Eglise – ce qui est un écueil dommageable - et c’est
aussi ne plus veiller à notre employabilité, qui est pourtant soumise à une forte pression sur le
marché de l’emploi.
Se poser la question de mes besoins dans le ministère ou le poste de travail que j’occupe revient
à prendre un temps de recul et de discernement, souvent salutaire dans la course des jours- et
pourquoi pas avec des collègues ou un conseil de région ou de service - et à identifier des réponses possibles dans ma pratique (formation continue, supervision, intervision, coaching, retraite
spirituelle…) pour déployer mes potentialités et ma spécificité, à l’intérieur de notre Eglise.
Le service de formation de l’Eglise protestante de Genève, en lien avec l’office protestant de la
formation et d’autres organismes de formation, est là pour soutenir et encourager ces démarches,
qui, si elles ne sont pas (encore !) très prisées, sont néanmoins une ressource disponible, dont
beaucoup bénéficient déjà et qui gagne à être investie par chacun-e.

BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS
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