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A la découverte de l’Eglise protestante polynésienne
« J’ai eu l’impression de revenir chez moi, alors que je n’y suis jamais allée » C’est par cette
phrase que Vanessa Trüb a exprimé son sentiment sur le voyage de trois semaines qu’elle a
effectué avec un groupe de jeunes catéchètes à Tahiti.
Accompagnés également de Georges Deshusses, diacre à Terre Nouvelle, du pasteur Bruno
Miquel, et de Myriam Sintado, les jeunes adultes genevois sont partis à la rencontre de l’Eglise
protestante Maori de Tahiti afin de discuter des enjeux et défis écologiques auxquels doit faire
face la société polynésienne.
C’est en empruntant les chants et danses polynésiennes qu’ils ont présenté leur périple au
Consistoire.

L’écologie au cœur des discussions
En rencontrant les représentants des départements polynésiens français d’outre-mer et en
discutant avec les autorités de l’Eglise, ils ont découvert une triste réalité: le réchauffement
climatique a des conséquences importantes pour la population polynésienne. Leurs interlocuteurs souhaitent que les Etats européens se préoccupent plus de la question écologique et en
comprennent mieux les enjeux.
C’est pourquoi c’est par un appel, et en tant que porte-parole, qu’ils ont clos cette présentation
: « Pensons à eux et agissons pour notre Terre ! ». Ils en appellent aux paroisses pour que
chacune prenne contact avec le groupe et accueille ces jeunes avec leurs accompagnants pour
partager leurs expériences en Polynésie et discuter de cette problématique.

Une soirée festive en conclusion
Une grande projection publique du film complet de leur voyage a eu lieu le mardi 13 octobre
2015 au temple de Plainpalais. Mais les jeunes ne souhaitent pas s’arrêter là et désirent continuer à faire entendre les voix de leurs amis polynésiens. Ainsi ils soutiennent la campagne de
sensibilisation de Terre Nouvelle. Ils seront également présents à la conférence sur l’environnement (COP21) qui aura lieu à Paris.

Débats sur le statut du membre
Le premier retour de la commission d’étude sur le statut du membre était attendu. Mieux redéfinir le membre de l’Eglise est devenu une priorité pour l’EPG qui voit son registre protestant se
réduire. Cela est notamment dû au fait que l’Etat ne fournit plus les listes d’enfants protestants
et que la case « religion » n’existe plus sur les déclarations de naissance.
Président de la commission, Etienne Jeanneret a présenté ce prérapport à l’Assemblée et
abordé les questions importantes que ce sujet pose : Quelle est notre identité d’Eglise ? Que
signifie participer à la vie de l’Eglise ?
Actuellement, selon l’art.6 de la Constitution de l’EPG, sont membres les personnes habitant le
canton de Genève qui se reconnaissent comme protestantes, qui ont été́ enregistrées comme
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telles par l'administration ecclésiastique et qui n'ont pas manifesté leur appartenance à une
autre Eglise ou communauté́ religieuse à Genève.
Mais la réalité est tout autre : dans notre Eglise se côtoient des couples mixtes, des personnes
sans confession, des personnes non protestantes mais donatrices, etc. Autant de profils de
proches de notre Eglise qui ne rentrent aujourd’hui dans aucune case.
La commission propose donc des catégories d’ « affiliés à l’Eglise » en fonction de leur proximité avec l’EPG : Les protestants au sens large que l’Eglise doit connaître et faire figurer au
registre, les membres de l’EPG, des fidèles qui prennent une part active à la vie de l’Eglise, les
sympathisants ou Amis de l’EPG, bénévoles ou membres d’autres Eglises actifs dans des lieux
précis, et enfin les participants à des « Fresh expressions », communautés temporaires qui se
créent autour d’un pasteur, d’une manifestation ou d’un projet à court terme.
Par ailleurs, la commission a proposé, à titre d’exemple, 4 prérequis pour devenir membre
: Adopter la Déclaration de foi préalable à la Constitution de l’EPG, être baptisé ou encore
prendre part à la vie communautaire et soutenir concrètement l’Eglise.
Certains de ces prérequis demandent une réflexion approfondie et une meilleure définition car
pour l’instant, ils excluent certaines populations tels les jeunes catéchumènes qui ne sont pas
encore baptisés, comme l’a souligné Vanessa Trüb, pasteure auprès des jeunes. Blaise Menu,
vice-président de la Compagnie des pasteurs et des diacres, a également demandé à la Commission de revenir vers le Consistoire avec des éléments détaillés, une meilleure définition des
critères et devoirs des membres, tout en encourageant la commission à dépasser cette fausse
opposition entre Eglise multitudiniste et Eglise confessante. Ce dernier point est essentiel
selon le président Emmanuel Fuchs afin de clarifier les listes et registres, tout en garantissant
l’ouverture aux autres que l’EPG souhaite maintenir, qui doit rester notre premier but selon la
vision et la priorité de la mission.
La commission va continuer son travail et reviendra présenter ses avancées lors de prochaines
sessions du Consistoire.

Nouvelle mission pour la Commission d’examen de la gestion
La proposition de « professionnaliser » la Commission a été décidée lors du Consistoire de
Juin. La Commission d’examen de la gestion est l’auditeur du Conseil du Consistoire. En juin,
la Commission avait proposé d’élargir sa mission et son périmètre d’action et en septembre, le
Consistoire a accepté l’élargissement à la majorité : cette nouvelle mission s’étend aux départements de l’administration centrale : communication, ressources humaines, etc. La Commission va devenir un organe fort de propositions en vue d’améliorer également le fonctionnement
des services administratifs. A cet effet, elle va pouvoir se faire aider de consultants externes
temporaires, en fonction des départements audités.
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Le drame de l’exil
Particulièrement sensible aux drames qui se jouent au Proche Orient et sur les routes barbelées
d’Europe, le Conseil du Consistoire a convoqué cette actualité en ouverture de la session du
vendredi.
Emmanuel Fuchs a rappelé qu’il y a plus d’un an, l’Eglise protestante de Genève avait approché
le Conseil d’Etat pour proposer un soutien concret aux réfugiés de Syrie et que son offre est
restée sans réponse. Depuis, plusieurs paroisses se sont mobilisées.
Aujourd’hui, grâce à l’initiative d’associations actives dans le domaine de l’asile, en particulier l’Aumônerie œcuménique auprès des requérants d’asile (Agora), un guide a été présenté
aux consistoriaux. Anne-Madeleine Reinmann, diacre à l’Agora, s’est jointe à l’Assemblée pour
exposer son quotidien très chargé depuis quelques semaines et détailler le contenu du guide
solidaire.
Ce guide donne des informations très pratiques pour toute personne qui souhaite venir en aide
à des réfugiés et liste les associations actives dans le domaine. A qui m’adresser si je veux
héberger un requérant, donner des habits, proposer des leçons de français… sont autant de
thèmes abordés. Vous retrouvez cette brochure sur notre site www.epg.ch

Vers un journal romand
Porter haut la parole réformée, mutualiser les efforts, augmenter les forces : tels sont les
objectifs du journal réformé romand en gestation.
Porté par la Conférence des Eglises romandes (CER, faîtière des Eglises protestantes en Suisse
romande), le projet sera étudié par ses délégués en novembre.
Le travail est intense. Trois groupes ont été constitués : le premier est chargé de définir la
forme juridique du nouveau journal qui englobera La Vie protestante de Genève, le deuxième
met au point le contenu journalistique, la ligne graphique et la charte rédactionnelle, le dernier
établit le budget.
Organisé en SàRL (proposition du groupe juridique), le futur journal aura l’ambition d’être de
haut niveau intellectuel, tout en laissant une place importante à la vie locale (cahier dédié dans
chaque canton). Pour des questions financières, le papier sera sans doute celui d’un journal et
non d’un magazine. Tiré à 220'000 exemplaires 10 fois par an, il contiendra 28 pages romandes
(cahier commun) et 16 pages régionales. Le coût pour Genève, grâce à une clef de répartition
entre les Eglises participantes favorables à notre canton, sera de 150'000 à 250'000 francs, soit
inférieur au coût actuel de la Vie protestante de Genève (budget de 350'000 francs).
Si l’Assemblée des délégués de la Conférence des Eglises romandes en novembre constitue une
étape importante, elle devra s’assurer de la qualité du journal proposé qui sera prépondérante.
Peut-être quelques mois de plus seront nécessaires pour finaliser le projet. L’objectif à ce jour
reste de présenter le document abouti au Consistoire de mars pour un lancement à l’occasion
du 500e anniversaire de la Réforme en 2017.
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Eric Imseng – une demande de consécration assez folk
Le diacre Eric Imseng est aumônier dans les prisons genevoises (Aumônerie Oecuménique
des Prisons) et auprès des requérants d’asile et des réfugiés (à l’Agora). C’est un personnage
authentique, attachant et un brin surprenant. Ainsi, à l’occasion de sa demande de consécration au Consistoire, vendredi 13 septembre, il a entamé une danse country !
Tout essoufflé (ah, la cinquantaine !), il a appris à des consistoriaux médusés qu’il s’adonnait
régulièrement à cet exercice après quelques jours passés, pour des entretiens avec des détenus, dans l’enceinte de Champ-Dollon.
« C’est une sorte de mini supervision », a-t-il plaisanté.
Plus sérieusement, Eric, qui a un passé de comédien, de membre d’une Eglise évangélique
avant de rejoindre les rangs des réformés, n’imaginait pas il y a encore 4 ans, lorsqu’il a été
engagé à l’EPG, qu’il pourrait être aumônier, lui qui avait une longue expérience dans l’enseignement biblique auprès des enfants. « Une belle surprise dans mon chemin spirituel et ministériel ».
Sa demande de consécration a été acceptée sous les applaudissements de l’Assemblée. Le
culte de consécration sera organisé prochainement.
Quelques mots forts d’Eric préparés à l’attention des consistoriaux
Une rencontre avec le Christ vivant.
Cette rencontre fut le premier pas d’un long et beau chemin. Un authentique chemin
aussi, fait de passages aisés et difficiles. De pas assurés et de pertes de trajet. C’est lors
de mes études d’art dramatique (à l’Ecole Supérieure d’Art dramatique, à Genève), dans
les années 80, que j’ai engagé ce cheminement spirituel. Lors d’un cours de dramaturgie
(un séminaire de formation à la mise en scène), nous étudiions le rapport du texte à sa
représentation. Notre professeur utilisait comme levier pédagogique la peinture religieuse
pour que nous observions comment les peintres avaient « mis en scène » des textes
bibliques ; en particulier dans le Nouveau Testament, et plus précisément le dernier repas
de Jésus avec ces disciples. A la suite de ce cours, je formai le projet de lire la Bible, par
curiosité intellectuelle et à cause de son lien avec un grand nombre de créations artistiques en Europe (peinture, musique, théâtre). La lecture des Evangiles me toucha plus
profondément que je ne l’avais prévu. Elle devint mon livre de chevet et produisit en moi,
peu à peu, un approfondissement de ma compréhension de « Jésus de Nazareth ». Mais
c’est l’Evangile selon Jean (17,81) qui a bouleversé ma relation avec lui. Ce Jésus, en qui
j’avais acquis une réelle confiance, me soufflait qu’il était « sorti de Dieu », et de fait qu’il
était Dieu, Fils de Dieu. Un Vivant au-delà du vivant, qui m’accueillait et m’aimait. Le Dieu
du ciel entrait dans ma vie terrestre : j’étais en lui, et lui en moi. Je venais de me convertir
au Christ vivant, qui se révélait à moi - je le compris plus tard - par le Saint-Esprit.
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1517-2017 : 500 ans de protestantisme
Afin de célébrer le 500e anniversaire de la Réforme initiée par Martin Luther, la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse (FEPS) a vu les choses en grand. A Genève, trois événements
sont à retenir :
• Tout d’abord le parcours de la réforme : un camion va sillonner les cités européennes de la
Réforme en commençant par Genève les 3 et 4 novembre 2016. Le Parcours reliera quelque
60 lieux en Europe pour s’achever à Wittenberg, fief de Luther, en mai 2017.
• Ensuite, Genève a été sélectionnée pour organiser un grand festival de la jeunesse en novembre 2017. Un comité, dont fait partie Vanessa Trüb, pasteure de l’EPG, travaille d’arrachepied sur le programme.
• Enfin, le 5 novembre 2017 aura lieu un grand culte cantonal à la cathédrale St-Pierre.
Dans l’attente et pour préparer ces grandes manifestations, chaque Eglise cantonale est appelée à développer des Thèses pour l’Evangile. A Genève, plus concrètement, chaque lieu de
l’EPG est invité à se saisir de l’un des 40 thèmes proposés par la FEPS pour se mettre en chemin, et à transmettre le résultat ses réflexions au groupe de pilotage qui rédigera nos thèses
genevoises. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à l’édition d’août 2015 d’EPG Info
ou consulter le site : http://assembleedeleglise.epg.ch.

Unions homosexuelles – quelle est la position de l’EPG ?
Au Consistoire de juin, le pasteur Nicolas Lüthi a demandé au Conseil du Consistoire si l’EPG
envisageait une bénédiction des unions homosexuelles.
Emmanuel Fuchs a répondu à la séance du 18 septembre. Reconnaissant que le sujet est complexe et émotionnel, il a rappelé qu’en 1992 le Consistoire avait refusé cette ouverture aux
couples de même sexe. Puis en 2006, il n’avait pas jugé opportun de rouvrir le débat. Toutefois, admet le président de l’EPG, la situation a changé. Dès lors, le Conseil du Consistoire va
évaluer la pertinence d’interpeller le Consistoire une nouvelle fois. De son côté, la Compagnie
des pasteurs et des diacres va revisiter ces prochains mois les arguments théologiques qui
plaideraient ou non en faveur de telles bénédictions.
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Ce que font les autres Eglises
La question du pasteur Nicolas Lüthi s’est appuyée sur deux événements récents : l’Eglise
réformée vaudoise en 2013 et l’Eglise protestante unie de France en 2015 ont décidé
d’ouvrir aux couples de même sexe les célébrations d’unions (mariage en France, partenariat enregistré/pacs en Suisse).
Si l’on s’en tient à l’Europe, la bénédiction de couples homosexuels existe depuis les
années 90 en Suède et aux Pays-Bas, et s’est répandue en Allemagne et dans une dizaine
de cantons suisses, principalement outre-Sarine.
Si la bénédiction des unions homosexuelle
s est plus fréquente dans le nord de l’Europe, il est à noter que les protestants italiens
(vaudois et méthodistes) la pratiquent depuis 2010.
Côté catholique, en Suisse, l’Eglise catholique chrétienne propose différentes formes de
bénédictions d’unions homosexuelles, bénédictions qui ne sont ni un sacrement ni un mariage religieux. Quant aux catholiques romains, l’interdit est maintenu avec quelques exceptions : certains prêtres célèbrent des bénédictions de personnes (mais non du couple),
parfois de manière parfaitement officielle dans certaines régions.
En effet, nous indique une plaquette œcuménique sur le mariage, l’Eglises catholique
romaine propose à l’essai dans certaines régions de Berne et ses environs différentes
formes de bénédiction pour couples de même sexe !
A noter que la Fédération des Eglises protestantes de Suisse organise le 10 novembre à
Berne une conférence intitulée « Le mariage en question ». Ouverte à toutes et tous, avec
traduction simultanée, elle abordera les points saillants de la modernisation du droit de la
famille. Plus de renseignements sur : http://www.kirchenbund.ch/fr/conference-femmes.

Le prochain modérateur est nommé
En juin, la Compagnie des pasteurs et des diacres a nommé Blaise Menu futur modérateur.
Actuellement vice-président de la Compagnie, le pasteur remplacera Patrick Baud au terme du
mandat de ce dernier, en 2016.

7

DES NOUVELLES DE VOTRE EGLISE
Octobre 2015

Atelier œcuménique de théologie à guichet fermé !
L’Atelier œcuménique de théologie est un centre reconnu de formation théologique (aotge.ch).
La formation dure deux ans, à raison de rencontres hebdomadaires de deux heures. En cette
rentrée, la codirectrice protestante Georgette Gribi nous a annoncé une excellente nouvelle:
« nous lançons la 22ème volée de l'AOT avec une participation record de 96 personnes ! » Un
chiffre en augmentation de presque 140% par rapport à la dernière volée. Du coup, les nouvelles inscriptions sont sur liste d’attente ! Comme dans les plus prestigieuses écoles… A quand
le concours d’entrée :)
Bravo à toute l’équipe !

Les enfants font des leurs !
Les MAD’Dimanches, vous connaissez ? Non, et c’est normal parce que c’est tout nouveau !
L’équipe enfance du centre-ville vous propose cette année une formule originale pour vivre une
célébration PAR, POUR et AVEC les enfants.
Dans le prolongement de la pédagogie que nous mettons en application depuis quelques années (laisser éclore la spiritualité de l’enfant plutôt qu’enseigner), nous proposons aux enfants
de 6 à 12 ans des retrouvailles une fois par mois le dimanche après-midi de 15h à 17h au
Temple de la Madeleine.
L’après-midi se déroule en quatre temps :





Un récit biblique raconté aux enfants par Florence Auvergne-Abric
Des ateliers autour de thèmes choisis
Une célébration qui restitue ce qui a été fait en ateliers
Un goûter !

La première a eu lieu le dimanche 20 septembre. Près de 30 bambins ont répondu présents
! Un beau succès. L’histoire racontée, celle de Samuel, a permis aux enfants de réfléchir à ce
qui leur a semblé important dans le récit et d’exprimer de manière théâtrale les sentiments de
Samuel lorsque Dieu s’est adressé à lui.
Deux dates spéciales pour le premier semestre :
• Le dimanche 8 novembre : nous emmènerons les enfants assister à un « concert- gospel
pédagogique » à la Fusterie avec les Théopopettes, plus précisément Popette et madame Florence.
• Le dimanche 13 décembre, nous célèbrerons Noël.
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Notez vite les prochaines dates du premier trimestre:
• Dimanche 8 novembre 15 :00- 17 :00
• Samedi 12 décembre 9 :00-12 :00 et
• Dimanche 13 décembre 15 :00- 17 :00
Nous nous réjouissons de vivre avec vous ces dimanches pas comme les autres. Une nouvelle
forme d’église, une église des enfants.

Les Théopopettes reviennent….
La famille des Théopopettes© n’en finit pas de s’étoffer ; ce sont maintenant six marionnettes
qui échangent leurs points de vue sur les sujets propres à l’enfance. Théo, Popette ont fait
connaissance avec Giovanni qui vient d’Italie, Mathys qui leur a appris à porter un regard nouveau sur le handicap, Azhîma, une amie de Popette aussi coquine qu’elle. Bien entendu, sont
toujours au rendez-vous FourmiX la fourmi savante et Sipoint la coccinelle.
Ce qui ne change pas, c’est la « parlotte » qui suit la saynète : on dialogue avec « Madame Florence », pour mettre en lumière les points importants du spectacle, et engager une réflexion
ouverte dans laquelle chaque enfant peut se situer en fonction de ses propres expériences.
Notez la rentrée des Théopopettes qui aura lieu le mercredi 28 octobre, à 15h30
à l’Espace Fusterie, sur le thème de l’adaptation et du changement ! Un beau moment en
perspective !
Voici les prochaines dates jusqu'à Noël:
Mercredi 11 novembre : « Le cadeau »
L’envie la convoitise, le pardon
Mercredi 23 novembre : « Des amis il y en a jamais trop ! »
Le nouveau clip présenté sur grand écran avec musiciens en live sur estrade
Découverte d’une nouvelle : Azhima
Mercredi 9 décembre : « Attendre, c’est facile ou difficile ? »
L’attente
Mercredi 23 décembre (parlotte inédite)
Noël

Plus d'informations sur le flyer en dernière page.
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