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Berne, le 15 mars 2018 
Fédération des Églises protestantes de Suisse 

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

Assemblée des délégués du 17 au 19 juin 2018 à Schaffhouse 

« Healing of memories », postulat de Michel 
Müller et cosignataires du 18 au 20 juin 2017 : 
réponse du Conseil 

Proposition 

L’Assemblée des délégués prend connaissance de la réponse du Conseil au postulat de  

Michel Müller et cosignataires concernant « Healing of memories ». 
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L’œcuménisme : un postulat 

L’œcuménisme, c’est toute la terre habitée. Ce mot établit un constat, désigne un état. Il ne 

s’agit ni d'une affirmation, ni d'une exigence, ni d'un souhait. L’œcuménisme est.  

Cependant, le mot est une chose, son interprétation en est une autre. Pour les Églises, l’œcu-

ménisme représente un souhait, une aspiration, un objectif. Ce que veulent les Églises, c'est 

la guérison et la réconciliation. Dans leur volonté de redevenir ce qui fut autrefois  : œcumé-

nisme. 

Aujourd’hui, l’œcuménisme revêt de nombreux aspects. Au-delà de l’entente sur des questions 

doctrinales, les directions des Églises considèrent aussi de plus en plus que les célébrations 

et la prière en commun constituent un progrès œcuménique, tout comme le « souci de la mai-

son commune », pour reprendre la formulation du pape François. En revanche, les chrétiennes 

et chrétiens dans les paroisses vivent beaucoup de choses ensemble avec évidence et nour-

rissent des attentes plus élevées. Le désir d’une avancée œcuménique s’est ressenti l’an 

passé lors du jubilé de la Réforme. 

Cela dit, l’œcuménisme rencontre aussi des résistances. Beaucoup d’Églises se replient sur 

elles-mêmes. Cette réaction est souvent liée au fait qu’elles voient leur importance diminuer 

au sein de la société. La réforme de la propre maison expose à l’œcuménisme à une menace, 

celle dêtre victime des contraintes du système confessionnel et des affirmations identitaires.  

Le milieu que nous partageons est là, relève le postulat adopté l’an passé par l'Assemblée des 

délégués de la FEPS. Son auteur, Michel Müller, président du Conseil de l’Église de Zurich, 

se réfère à une manifestation qui donnera, nous l’espérons, un nouvel élan à l’œcuménisme 

en Suisse.  

Le 1er avril de l’année dernière, catholiques et réformés se sont rassemblés sur un pied d’éga-

lité lors de la Journée nationale de commémoration et de célébration « Ensemble vers le mi-

lieu ». Ensemble, elles et ils ont célébré une seule et même foi et identifié les défis actuels. 

En cette journée à Zoug, un grand pas a été fait vers la réconciliation en Christ. Réformés et 

catholiques sont repartis de Zoug bien décidés de ne pas en rester là, de ne pas s'accommoder 

de la séparation mais au contraire de s'engager en faveur d'un rapprochement de nos Églises.  

La confession des fautes et le pardon mutuel à Zoug ont ouvert la voie vers l'expérience de la 

guérison et de la réconciliation dans la foi vécue, a déclaré Michel Müller devant les délégués. 

Il estime qu’une part de cette avancée est perceptible dans la cohabitation œcuménique ac-

tuelle. 

La présente réponse de la FEPS au postulat formule deux constats : il faut poursuivre avec 

volonté et sérieux sur la voie de l’unité, et utiliser les jubilés de la Réforme en Suisse au profit 

de l’œcuménisme. 

L’œcuménisme : un objectif de législature 

L’initiative de Michel Müller et de cosignataires propose d’engager un processus œcuménique. 

Le Conseil de la FEPS le fera sous la forme d’un objectif de législature, objectif qui doit encore 

être adopté et influencera le travail œcuménique de la FEPS durant la période de 2019 à 2022.  

« Nous sommes en pèlerinage ensemble vers le milieu » 

Comme un pèlerin réformé ou catholique, nous avons pris un engagement et sommes en route 

sur un chemin parfois ingrat, mais menant vers un objectif bien déterminé. Ensemble, nous 
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faisons un pèlerinage en faveur d’un œcumén isme vécu comme un engagement en Suisse, et 

avançons pas à pas vers l’œcuménisme mondial. Nous, réformés, pouvons apprendre des 

autres Églises et nous laisser transformer par elles, tout comme nous pouvons inciter d’autres 

Églises à se transformer.  

Œcuménisme : mesures concrètes 

Tout objectif a besoin de mesures pour être atteint. Nous vous invitons à mettre en œuvre le 

postulat à trois niveaux. Pour commencer, nous vous présentons une idée de la façon dont 

nous entendons renforcer l’œcuménisme vécu en Suisse sur tous les plans. Par ailleurs, nous 

décrivons deux projets en cours de réalisation qui visent à donner un élan réformé au dialogue 

œcuménique international sur l’unité de l’Église. En même temps, nous aimerions raviver la 

flamme de l’œcuménisme dans quatre structures existantes. 

Niveau national 

Ensemble vers le milieu : en pèlerinage vers la réconciliation et l’unité 

Il est prévu d’organiser, sous la devise « Ensemble vers le milieu : en pèlerinage vers la ré-

conciliation et l’unité », un pèlerinage vers un lieu particulier de Suisse, où se déroulera une 

cérémonie œcuménique accompagnée d’un rappel commun du baptême. Des matériaux se-

ront mis à la disposition des paroisses afin qu'elles puissent préparer ce thème, en y associant 

notamment les jeunes. L’expérience d’« Ensemble vers le milieu » doit être approfondie par 

une réflexion biblique et théologique commune. Les dates envisagées seraient la Semaine de 

prière pour l'unité des chrétiens en janvier 2020 ou la Pentecôte de la même année. Le proje t 

s’adresse à des responsables et des multiplicateurs au sein des Églises ainsi qu’à un large 

public ecclésial engagé. La démarche permettra de montrer que par leur union dans le bap-

tême commun, les Églises en Suisse constituent déjà d’une certaine manière  une communion 

ecclésiale.  

Les présidents de la FEPS et de la Conférence des évêques suisses souhaitent donner ainsi 

une suite à la célébration œcuménique du 1er avril, appelée à nourrir le désir de poursuivre 

ensemble sur la voie vers l’unité, à maintenir la dynamique de ce que nous avons en commun, 

et à rassembler les personnes engagées dans l'œcuménisme. Que la célébration d’une foi 

unique, la communion au-delà des frontières confessionnelles et le sentiment de réconciliation 

aient pu être vécus comme authentiques à Zoug fut le don d’un instant peut-être unique. Si 

nous ne pouvons le reproduire tel quel, nous pouvons néanmoins en tirer des enseignements 

et nous efforcer de collaborer dans un même esprit œcuménique à la réalisation d’un projet 

similaire. 

Celui-ci s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale actuelle du Conseil œcuménique des 

Églises « Le pèlerinage de justice et de paix ». Cette campagne, qui se poursuivra jusqu’en 

2021, utilise l’image du « pèlerinage » pour illustrer un chemin qui transforme et la progression 

vers de possibles transformations au sein des Églises et de chaque chrétienne et chrétien.  
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Niveau international 

Colloque international consacré à Karl Barth en 2019 

En 2019, les réformés commémoreront le 50e anniversaire de la mort de Karl Barth et le 

100e anniversaire de la parution de son important commentaire de l'Épître aux Romains. L’em-

phase avec laquelle le jeune pasteur de Safenwil a critiqué l’Église et la théologie de son 

époque et tenté un renouvellement par la Parole de Dieu a impressionné au-delà des frontières 

confessionnelles. 

La FEPS, en collaboration avec des partenaires internationaux, prévoit d’organiser un colloque 

de haut niveau à Rome. Il comprendra une partie officielle, où seront représentées les Églises 

membres de la FEPS. L’accent sera mis sur les impulsions données par la théologie de Barth 

à l'unité ecclésiale. 

L’objectif est de mettre en lumière l’héritage réformé et réformateur, d’encourager le dialogue 

théologique entre les Églises au plan international, et de renforcer l’intérêt œcuménique pour 

le discours théologique sur l’unité ecclésiale. 

Dialogue entre la Communion d’Églises protestantes en Europe (CEPE) et le 

Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens 

Le jour du Jeûne fédéral de cette année, le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical 

pour la promotion de l’unité des chrétiens, et Gottfried Locher, président de la CEPE, recevront 

le rapport relatif à la série de consultations menées par la CEPE et le Conseil pontifical sur le 

thème de l’Église et la communion ecclésiale. Cela se fera dans  le cadre du culte festif du 

16 septembre à Bâle lors de la Journée suisse à l’assemblée générale de la CEPE. Le rapport 

aboutit à la conclusion que « nous ne devons pas partir de deux types d'ecclésiologie s'ex-

cluant mutuellement » et que « la voie pour la poursuite du dialogue sur la compréhension de 

notion d'Église est aplanie ». La poursuite du dialogue sera confirmée à Bâle. 

La FEPS entend profiter de son intense engagement au sein de la CEPE pour jouer un rôle de 

premier plan dans ce dialogue. L'Alliance réformée et la Fédération luthérienne mondiales 

seront encouragées à s’y associer. Nous souhaitons donner un nouvel élan à l’entente protes-

tante et catholique-romaine sur l’Église et la communion ecclésiale, afin de créer une condition 

nécessaire à la communion de cène et d’eucharistie, et donc à l'unité visible de l'Église.  

Structures œcuméniques existantes 

Journées d'étude « En Christ – Ensemble vers le Centre » 2018 

L’impulsion de Zoug a été reprise la même année par un projet scientifique et ecclésial qui 

vise à sensibiliser le corps pastoral, les autorités ecclésiales et les universités à la question 

de l’œcuménisme. C’est ainsi qu’en 2018, le Centre d'études pour  la foi et la société de l'Uni-

versité de Fribourg placera ses Journées d’études pour le renouveau théologique et sociétal 

sous le thème « En Christ - Ensemble vers le Centre ». 

Il s’agira de chercher de nouveaux chemins sur lesquels les Églises suisses pourront s’enga-

ger, ensemble, vers ce centre commun. La FEPS et la Conférence des évêques suisses assu-

ment le patronage de la manifestation. La FEPS apportera une contribution importante au 

programme avec des conférences de son président Gottfried Locher et de Sabine Brändlin, 
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membre du Conseil. Une réception à l’intention des participantes et participants réformés aux 

Journées d’étude donnera un poids supplémentaire au patronage.  

Présidence de la Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse 

CTEC.CH de 2019 à 2020 

La CTEC.CH est la plate-forme de l’œcuménisme multilatéral en Suisse et représente en 

quelque sorte l’équivalent du Conseil œcuménique des Églises au niveau national. En 2019, 

la FEPS en reprendra la présidence pour une période de deux ans. 

Le nombre de membres potentiels parmi les Églises orthodoxes et orientales s’accroît. Les 

Églises libres manifestent un intérêt accru pour l’œcuménisme. Cela pose la question de l'évo-

lution future de la CTEC.CH. En collaboration avec les autres Églises, la FEPS entend assumer 

sa responsabilité envers les petites Églises chrétiennes de Suisse qui ont nouvellement rejoint 

la CTEC.CH. 

L’objectif est de rendre visible la diversité des Églises en Suisse et d’œuvrer pour qu’elles 

forment une communauté d'apprentissage, de vie et de témoignage cheminant « Ensemble 

vers le milieu ». 

Retraite commune du Conseil de la FEPS et de la Conférence des évêques 

suisses CES en 2019 

Après la retraite commune organisée en 2016 en perspective de l'année des « 500 ans de la 

Réforme » et des « 600 ans de Nicolas de Flue », une nouvelle retraite est prévue fin février 

2019. Placée sous la devise « Ensemble vers le milieu », elle sera dédiée à la thématique de 

« l’Église et la communion ecclésiale » (sur la base du document de dialogue de la CEPE et 

du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens).  

Le prix suisse de la prédication en 2020 sera aussi œcuménique 

Le Prix suisse de la prédiction de 2017 était déjà ouvert à toutes les confessions chrétiennes 

et avait été soutenu par l'évêque de Bâle, Felix Gmür.  

La troisième édition du Prix suisse de la prédication est prévue dans le cadre de la célébration 

en 2020 du centième anniversaire de la FEPS. Les préparatifs commenceront en 2019 et sou-

ligneront encore davantage l’orientation œcuménique du prix. 

L’objectif est de montrer qu'aujourd’hui, il n'y a plus de division entre les deux Églises dans la 

proclamation de la Parole de Dieu, et que les efforts œcuméniques communs en faveur de la 

promotion de la culture de la prédication représentent une grande chance pour la proclamation 

de l'Évangile en Suisse.  

 


