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Berne, le 24 août 2017 
Fédération des Églises protestantes de Suisse 

Le Conseil 
Le Président La Directrice du Secrétariat 
Gottfried Locher Hella Hoppe 

Assemblée des délégués des 6 et 7 novembre 2017 à Berne  

500 ans de la Réforme : projets de la FEPS 
entre 2014 et 2018 : rapport du Conseil 

Proposition 

L’Assemblée des délégués prend connaissance du rapport du Conseil sur « 500 ans de la 
Réforme : projets de la FEPS entre 2014 et 2018 ». 
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1 Le projet global « 500 ans de la Réforme » 

1.1 « 500 ans de la Réforme » touche à sa fin 
Au moment de prendre connaissance de ce rapport intermédiaire au sujet des « 500 ans de la 
Réforme », l’année du jubilé au niveau national touche à sa fin. Tant au niveau de la FEPS 
que dans les Églises membres ont eu (et ont encore) lieu de nombreux projets et 
manifestations variés en lien avec le jubilé de la Réforme. « 500 ans de la Réforme » a touché 
également le large public via les médias. 

Après l’ouverture très réussie à Genève le 3 novembre 2016 et à Zurich le 5 janvier 2017, il 
s’agissait de maintenir la flamme jusqu’en novembre 2017, tant au niveau de la qualité que de 
la communication. Nous avons atteint ce but dans le mesure où l’intérêt des médias est resté 
éveillé, et cela au moyen de plusieurs manifestations, telles que : Célébration œcuménique à 
Zoug (1.4.2017), inauguration du pavillon suisse à l’Exposition mondiale de la Réforme à 
Wittenberg (20.5.2017), culte national à la collégiale de Berne (18.6.2017), première du 
« Rendez-vous Bundesplatz » (13.10.2017) et festival de la jeunesse protestante 
« Reformaction » à Genève (3-5.11.2017). 

Ce dernier rapport intermédiaire tire un bref bilan des projets arrivés à leur terme et informe 
au sujet du développement des manifestations encore en cours.   

1.2 La communication 
Dans la période concernée par ce rapport, le principal évènement du point de vue de la 
communication a été le culte national du 18 juin 2017 à Berne. Avec le soutien d’une agence 
de communication, les médias ont rapporté plus de 70 fois sur cette manifestation. Un 
communiqué de presse a rendu attentif à l’évènement. Médias et invités de marque se sont 
retrouvés dans le cadre intime du domicile de G. Locher, président du conseil de la FEPS, ce 
qui a donné lieu à plusieurs articles plus élaborés sur cet évènement.   

1.3 Le comité de patronage 
Durant l’année du jubilé, le comité de patronage se porte garant de l’importance des festivités 
et assure une grande visibilité aux manifestations. Il est difficile d’estimer dans quelle mesure 
la composition éminente du comité de patronage a soutenu le jubilé de la Réforme. Cependant, 
sa composition témoigne de l’actualité du sujet dans l’opinion publique.  

En juin 2017 a eu lieu une soirée à la Grande Société de Berne à l’intention du comité de 
patronage. C’était une manière d’honorer son engagement et une occasion pour la FEPS de 
se mettre en réseau avec des parlementaires de tous les partis. Une quarantaine de personnes 
se sont retrouvées autour du thème « La Réforme, compagne de la démocratie ? », abordé 
par Thomas Maissen dans son entretien avec Esther Gaillard.  

2 Le comité du jubilé de la Réforme 
Dans la période concernée par ce rapport, le comité du jubilé de la Réforme ne s’est pas réuni, 
la phase de préparation du jubilé de la Réforme étant achevée. Le comité du jubilé de la 
Réforme tiendra sa prochaine et dernière séance après la fin des festivités pour en faire 
l’évaluation. Dès maintenant nous remercions chaleureusement les membres du comité pour 
leur engagement et leur collaboration, ainsi que les Églises membres qui ont accordé le temps 
de travail nécessaire à cet engagement. 
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3 Les progrès des 13 projets de la FEPS 

3.1 Projet 1 : Une communication efficace du jubilé 
Pièce commémorative 

Le 26 janvier 2017 Swissmint a édité une pièce commémorative à l’occasion de « 500 ans de 
la Réforme ». L’édition limitée de cette pièce de CHF 20.-, avec les portraits de Huldrych 
Zwingli et Jean Calvin, ainsi que le R du jubilé, est disponible en trois variantes. Le numéro du 
magazine-clients du printemps 2017 de Swissmint, «Pile ou face», qui paraît en 40‘000 
exemplaires et en 4 langues, a consacré trois pages aux manifestations des « 500 ans de la 
Réforme ». 

Journal du Jubilé 

Pour l’édition d’octobre 2017 des journaux réformés (reformiert., Réformés, Kirchenbote et 
Interkantonaler Kirchenbote), un cahier commun sur les « 500 ans de Réforme » a été élaboré 
par un comité de rédaction commun. Il s’agit d’une première au niveau de la collaboration entre 
les journaux réformés suisses. Environ 1,2 millions de ménages ont ainsi pu être atteints avec 
cette édition spéciale. 

Campagne de communication 

De mi-octobre à mi-novembre 2017 a lieu la campagne de communication. Son contenu 
décline le slogan oser penser – pouvoir agir – aimer croire. Quinze Églises participent à la 
campagne, six autres la recommandent à leurs paroisses et deux ont renoncé à y participer. 
Le sujet de la campagne ainsi que les outils de communication, ont été développés en 
collaboration avec les responsables de la communication des Églises membres. Les différents 
produits destinés à être utilisés dans les paroisses ont été envoyés aux paroisses vers la mi-
septembre. La campagne d’affichage a lieu durant deux semaines, du 23 octobre au 6 
novembre, avec plus de 1'000 affiches grand format à des emplacements stratégiques. 
Plusieurs Églises membres ont mené une action de distribution dans une trentaine de gares le 
31 octobre 2017. La création et la distribution du matériel publicitaire sont prises en charge 
par la FEPS. Les Églises membres qui participent à la campagne assument les frais des 
produits et de la distribution interne. 

3.2 Projet 2 : Nos thèses pour l’Évangile 
Le projet « Nos thèses pour l’Évangile » a pris fin en juin 2016. La brochure « 40 thèmes pour 
cheminer » continue cependant à être allègrement commandée pour être utilisée dans les 
paroisses.  

3.3 Projet 3 : Débat sur les thèses et culte d’ouverture de l’AD 
d’automne 2016 

Le 7 novembre 2016, à l’occasion de l’AD d’automne, ont eu lieu un culte d’ouverture festif 
ainsi qu’une table ronde pour inaugurer les festivités des « 500 ans de la Réforme » de la 
FEPS. Laurent Schlumberger, président de l’Église Protestante Unie de France EPUdF, a 
assuré la prédication et a participé ensuite à la discussion animée par Simon Weber (EERV) 
avec Christina Aus der Au (présidente du Deutscher Evangelischer Kirchentag 2017 à Berlin), 
Esther Schläpfer (pasteure à la collégiale de Berne), Guy Morin (président du Conseil d’État 
de Bâle-Ville), Rudolf Wehrli (président du Conseil d’administration Clariant) et Isabelle 
Chassot (directrice de l’Office fédéral de la culture) au sujet des thèses remises à la FEPS par 
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les Églises membres. Ces thèses ont été mises à disposition des Églises membres sous la 
forme d’une brochure en juin 2017. 

Suite à cette table ronde, la FEPS, en collaboration avec le comité du jubilé de la Réforme, a 
élaboré une collection de douze phrases sous le titre « Croire et le tweeter » pour inciter un 
large public à réfléchir sur la foi. Ces mini-messages concernant la foi ont fait l’objet d’une 
campagne sur les réseaux sociaux entre fin septembre et fin octobre. C’est l’opportunité pour 
les Églises de tester une campagne commune sur les réseaux sociaux. Un poster illustré a en 
outre été imprimé et mis à disposition des Églises. 

3.4 Projet 4 : Une célébration œcuménique 
En collaboration avec la Conférence des Évêques Suisses (CES) et l’association « Mehr 
Ranft », la FEPS a organisé, le 1er avril 2017 à Zoug, une journée nationale et œcuménique 
de commémoration et de célébration. Cette journée était placée sous le thème « Ensemble 
vers le milieu ». Elle se voulait l’expression d’un véritable lien œcuménique, puisqu’en 2017 
aura eu lieu une seule grande rencontre nationale et œcuménique en lieu et place de deux 
rencontres, dédiées l’une aux « 600 ans de Nicolas de Flue » et l’autre aux « 500 ans de la 
Réforme », une seule manifestation sous le signe de la réconciliation et en faveur de l’unité, à 
l’occasion de laquelle les deux traditions se sont rencontrées.  

Avec le soutien de l’Église réformée du canton de Zoug et de l’Église catholique du canton de 
Zoug, plus de 1'000 personnes se sont retrouvées pour partager rencontres, exposés, musique 
et film, ainsi que la traditionnelle soupe au lait de Kappel. La liturgie a été publiée, dans le but 
d’être utilisée lors de célébrations œcuméniques dans les paroisses de toute la Suisse durant 
l’année 2017. Le point d’orgue de la journée a été la célébration, qui fut une expérience 
émouvante pour les participants. Réformés et catholiques se sont rapprochés par le biais de 
la demande de pardon, la réconciliation, la louange et l’écoute de la Parole. 

3.5 Projet 5 : Manifestation nationale « La Suisse 500 ans après la 
Réforme » 

Culte national à l’AD d’été 2017  

Le dimanche après-midi 18 juin, en ouverture de l’AD d’été 2017, a eu lieu à la collégiale de 
Berne un culte festif de portée nationale sur invitation du Conseil de la FEPS. Y étaient invités 
les membres de l’Assemblée des délégués, tous les membres des conseils synodaux et des 
synodes des Églises membres, les responsables du jubilé de la Réforme, les anciens membres 
du Conseil, des représentants des facultés de théologie et des institutions de formation des 
Églises, des représentants des communautés, des ordres religieux, des médias religieux, des 
œuvres missionnaires et d’entraide et du monde politique, des Églises sœurs de Suisse et de 
l’étranger et du Conseil suisse des religions. Au centre du culte présidé par Esther Gaillard et 
Sabine Brändlin, membres du conseil de la FEPS, et par Claudia Haslebacher, présidente de 
l’AD, était placée la parole suivante de l’Évangile de Matthieu : « Où est ton trésor, là est ton 
cœur ». Suite à la prédication de Gottfried Locher, président du conseil de la FEPS, quatre 
invités œcuméniques ont donné un message relatif à cette parole. Il s’agit de Kurt Koch, 
Cardinal de la Curie romaine, Justin Welby, archevêque anglican, Jerry Pillay, secrétaire 
général de la Communion mondiale d’Églises réformées, et Olav Fykse Tveit, secrétaire 
général du Conseil œcuménique des Églises. Lors de la partie festive qui a suivi sur la place 
de la collégiale, le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann et Margot Kässmann, 
chargée du jubilé de la Réforme de l’Evangelische Kirche in Deutschland EKD, ainsi que les 
représentants de sept délégations internationales, ont prononcé une allocution. Plus de 800 
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personnes représentant toutes les Églises membres de la FEPS ont partagé cette belle journée 
de fête, visant à célébrer dans l’unité la diversité protestante de Suisse.  

Série de manifestations autour de « La Suisse 500 ans après la Réforme »  

La planification de ce projet a été freinée de manière conséquente par l’incertitude régnant 
autour de la fermeture annoncée du Forum politique de la Confédération au Käfigturm. Malgré 
cela il a été possible d’organiser en peu de temps une série de trois événements thématiques 
pour un public intéressé en février et en mars 2017, et cela dans le cadre du Forum politique. 
Voici le titre de la série : « L’héritage de le Réforme en Suisse et en Allemagne ». Et voici les 
questions abordées : Quelles sont les conséquences des événements de la Réforme pour le 
présent ? Quelles influences dues à la Réforme agissent-elles encore dans la forme de l’État 
démocratique tel qu’il existe en Suisse et en Allemagne ? Est-ce que les expériences liées aux 
combats pour la tolérance confessionnelle représentent un potentiel en vue du règlement des 
conflits actuels nourris par la religion ? Cette série a été soutenue par l’Ambassade 
d’Allemagne en Suisse et par le Forum politique. 

3.6 Projet 6 : Célébrations nationales et locales en octobre et novembre 
2017 

Affichage des thèses le 31 octobre 2017  

Il était prévu, pour la clôture de l’année du jubilé, le 31 octobre 2017, une action largement 
médiatisée, afin d’attirer une fois encore l’attention d’un large public sur « 500 ans de la 
Réforme ». De manière inattendue s’est profilée la possibilité de lier le spectacle sons et 
lumières annuel du palais fédéral « Rendez-vous Bundesplatz » avec le thème « 500 ans de 
la Réforme ». « Rendez-vous Bundesplatz » attire chaque année plus de 600'000 personnes 
entre la mi-octobre et la fin novembre et atteint plus de 2 millions de personnes par le biais 
des médias.  

En 2017 la FEPS et ses Églises membres sont présentes au « Rendez-vous Bundesplatz » en 
tant que content partner du spectacle son et lumières intitulé « Reset ». Ce partenariat a un 
prix, qui est cofinancé par plusieurs Églises membres et par la Fondation suisse de la 
Réformation. Ces dernières ont saisi la chance de toucher un large public par l’illumination du 
palais fédéral en clôture du jubilé de la Réforme, thématiquement mais aussi 
émotionnellement, et cela en parallèle avec la campagne de communication. La première du 
spectacle a eu lieu le 13 octobre.  

Célébrations régionales le Dimanche de la Réformation  

Pour le 5 novembre, Dimanche de la Réformation, les Églises membres de la FEPS ont été 
invitées à célébrer un culte unique dans chaque Église membre, ou, selon la taille de celle-ci, 
plusieurs cultes régionaux. La FEPS a chargé un groupe d’experts issus des Églises membres 
d’élaborer une liturgie commune avec le titre « Car nous avons un fondement ». La liturgie est 
à disposition depuis mars 2017 dans les quatre langues nationales sur ref-500.ch. 17 Églises 
membres de la FEPS ont prévu de célébrer un culte cantonal ou des cultes régionaux le 5 
novembre 2017 (état au 24.8.2017). 

  



 

08_500_ans_de_la_Réforme_Rapport_du_Conseil.docx Page 7/9 

3.7 Projet 7 : Festival de la jeunesse protestante 2017 
Du 3 au 5 novembre 2017 a lieu à Genève le festival de la jeunesse protestante 
« Reformaction ». L’association « Festival de la jeunesse protestante 2017 », chargée 
d’organiser la manifestation, est composée de 17 Églises membres de la FEPS ainsi que de 
14 autres organisations protestantes et associations de jeunesse. Le festival est composé de 
cinq parties : une Nuit des Lumières le vendredi soir, des ateliers décentralisés au centre-ville 
de Genève, une manifestation plénière à l’Aréna et une nuit des rencontres le samedi, ainsi 
que le dimanche (Dimanche de la Réformation) un culte de jeunesse télédiffusé. Le comité de 
l’association (Thomas Alder, TG, Daniel de Roche, FEPS, président de l’association, Markus 
Giger, Bibellesebund Schweiz, Vanessa Trüb, GE, et Beat Urech, AG) a travaillé en 
collaboration étroite avec les deux responsables du projet : Markus Giger est responsable de 
la communication et de l’administration et Peter Bruderer supervise les responsables des cinq 
parties du programme. Le site internet http://reformaction.ch renseigne sur le programme et 
permet depuis janvier l’inscription en ligne. Il y a déjà 3000 jeunes de plus de 14 ans qui se 
sont inscrits (état au 24.8.2017). 11 groupes de jeunes de l’étranger seront également présents 
à Genève. La FEPS soutient ce projet non seulement financièrement, mais aussi 
administrativement (secrétariat et comptes de l’association). L’association sera dissoute en 
juin 2018. 

3.8 Projet 8 : Cités suisses de la Réforme 
Onze villes suisses se sont vues octroyer le label « Cité européenne de la Réforme » par la 
Communion d’Églises protestantes en Europe CEPE. Il s’agit de Genève, Lausanne, 
Neuchâtel, Bâle, Berne, Zurich, Ilanz, St.Gall, Schaffhouse, Coire et Locarno. Si on y ajoute la 
station de Wildhaus, cela fait douze localités suisses qui ont participé à ce projet. Actuellement 
99 villes dans dix-huit pays européens portent déjà le label « Cité européenne de la Réforme » 
(état au 8.8.2017).  

Le Parcours européen des cités de la Réforme a débuté à Genève le 3 novembre 2016, suivi 
par Lausanne, Neuchâtel et Bâle. Après un détour par l’étranger, le camion s’est arrêté à 
Wildhaus, Berne, Zurich et Coire. Une brochure, élaborée en collaboration avec les différentes 
stations, a été préparée pour produire, à travers le chemin du camion, un écho médiatique 
maximum à cet événement. À chaque arrêt, le camion a récolté un film de présentation et de 
brefs récits locaux concernant la Réforme, la plupart du temps par vidéo. Comme les stations 
suisses se trouvaient au début du parcours, il y avait encore peu de récits à disposition. Le 
camion et tous les récits des 67 stations étaient présents à Wittenberg lors de l’Exposition 
mondiale durant tout l’été. Il est aussi possible de les trouver sous www.r2017.org. Le camion 
a été l’occasion d’organiser localement des programmes convaincants, bien accueillis par le 
public, ce qui a vraiment fait démarrer le jubilé de la Réforme dans les différentes Églises.  

La FEPS a produit une application pour smartphones qui permet aux touristes de faire un petit 
tour de ville les conduisant vers les lieux clefs de la Réforme. Cette application a subi une 
première mise à jour en avril 2017, intégrant les films des stations suisses de même que la 
présentation de Schaffhouse.  

3.9 Projet 9 : Exposition mondiale 
Du 20 mai au 10 septembre 2017 la FEPS a animé à Wittenberg un pavillon à l’Exposition 
mondiale de la Réforme. Le nom du pavillon : « Prophezey – La Réforme suisse ». Son 
concept a été validé par la FEPS et par la Conférence des Évêques Suisses CES. La 
Conférence centrale catholique-romaine de Suisse a participé à son financement. La présence 

http://reformaction.ch/
http://www.r2017.org/
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à Wittenberg a mis l’accent sur les particularités de la Réforme suisse par rapport à la Réforme 
allemande, ainsi que sur la manière dont les autorités et la société de l’époque se sont situées 
par rapport à cette réalité. C’est la raison pour laquelle la première traduction originale en 
allemand de la Bible par Zwingli en 1531 formait le centre du pavillon, de même que la 
« Prophezey », cette lecture et interprétation communautaire de la Bible, introduite par Zwingli, 
dont est d’ailleurs issue cette première traduction. Les visiteurs avaient la possibilité 
d’imprimer eux-mêmes une page de la Bible et une gravure de Holbein le Jeune sur une presse 
de Gutenberg et de l’emporter avec eux. Le Nouveau Testament de la dernière révision de la 
Bible de Zurich a été imprimé tout au long de l’Exposition dans le format de la Bible du Moyen 
Âge. Pour cela on a utilisé des plaques spécialement élaborées pour l’occasion, en aluminium 
et en nylon durci, ainsi que le nouveau caractère d’imprimerie Erasme MMXVI, créé en 2016 
à Bâle pour les 500 ans de l’édition du Nouveau Testament en grec par Erasme, sans lequel 
ni Luther ni Zwingli n’auraient pu faire leur travail réformateur. La Bible ainsi imprimée a été 
reliée sur place pendant l’été et remise officiellement la veille de la clôture de l’Exposition 
mondiale, le 9 septembre, au maire de Wittenberg et au Centre Martin Luther établi dans 
l’ancienne demeure du réformateur allemand.  

Les architectes bâlois Christ & Gantenbein ont construit le pavillon et en ont signé la 
scénographie. Gabriel de Montmollin a pris la responsabilité de l’aménagement des quatre 
pièces, conseillé par Juri Steiner. Le 20 mai 2017 Christine Schraner Burgener, ambassadrice 
suisse à Berlin, a inauguré le pavillon en présence des présidences du Conseil de la FEPS, 
de la CES et de l’Église Protestante allemande EKD, ainsi que de nombreux invités de Suisse 
et d’Allemagne.  

3.10 Projet 10 : Rencontre des membres des synodes protestants 
d’Europe 

Du 10 au 12 mars 2017, à l’invitation des Églises réformées Berne-Jura-Soleure et de la FEPS, 
plus de 100 membres de synodes issus de 48 Églises membres de la Communion d’Églises 
protestantes en Europe CEPE se sont retrouvés à Berne. Le but de cette rencontre consistait 
à approfondir la collaboration protestante européenne au niveau synodal. Elle était placée 
sous le thème « Protestant dans la maison des religions ». La question de savoir comment la 
foi chrétienne se positionne face aux autres religions est un des sujets actuels de la CEPE, 
tout comme celui de trouver comment approfondir encore plus et rendre visible la communion 
entre les Églises protestantes d’Europe. Ces deux thèmes, avec quelques autres, ont été 
traités lors de cette rencontre. Une visite de la « Maison des religions » bernoise en a aussi 
fait partie. Le culte de clôture à la collégiale de Berne était ouvert au public. 

3.11 Projet 11 : Un projet d’entraide – le Jubilé pour les autres 
Le comité du jubilé de la Réforme a retenu plusieurs projets proposés par l’EPER, PPP, 
mission 21 et DM-échange et mission, pour lesquels il semble particulièrement indiqué de faire 
des collectes durant le jubilé de la Réforme. Depuis novembre 2015 il y a la possibilité, à l’aide 
de l’application-photo R-500, de prendre des photos sur smartphone au travers d’un chablon 
R et d’en faire don. Les photos sont téléchargées sur www.ref-500.ch et pour 1'000 photos 
offertes, la FEPS verse une somme pour les projets sélectionnés par les œuvres d’entraide. 
L’application a été téléchargée plus de 650 fois, et près de 3’700 photos ont déjà été offertes 
(état au 24.8.2017). Les Églises membres et les paroisses étaient invitées à organiser de leur 
côté des offrandes spéciales tant en 2016 qu’en 2017 pour les programmes retenus.  

  

http://www.ref-500.ch/
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3.12 Projet 12 : Hôte de l’assemblée générale de la Communion 
d’Églises protestantes d’Europe 

Pour des raisons de délais et de ressources personnelles, ce projet a été supprimé (voir le 
rapport du Conseil sur « 500 ans de la Réforme » à l’AD d’été 2016). L’assemblée générale 
de la Communion d’Églises protestantes en Europe (CEPE) aura cependant lieu comme prévu 
en septembre 2018 à Bâle. 

3.13 Projet 13 : Pièce de théâtre sur le thème « 500 ans de la 
Réforme » : « L’Espulsione – Die Vertreibung » 

Cette pièce au sous-titre « Ein Spiel über das Exil der reformierten Gemeinde von Locarno im 
Jahre 1555 » était portée par l’association tessinoise Associazione R500. Elle a été écrite par 
Paul Steinmann, le metteur en scène en était Remo Sangiorgio. La première a eu lieu le 
21 avril 2017 à Locarno. Par la suite, la pièce est partie en tournée jusqu’en juin 2017 et a été 
jouée dans 14 localités différentes. 
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