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Berne, le 23 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 

Conférence de coordination des organisations 
missionnaires et de la FEPS : rapport annuel 
2016 

Proposition 

L’Assemblée des délégués prend connaissance du rapport annuel 2016 de la Conférence de 
coordination des organisations missionnaires et de la FEPS. 
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1 Rapport de la Conférence de coordination des organisa-
tions missionnaires et de la FEPS (Conférence) pour  
l’année 2016 

La Conférence s’est réunie les 3 février, 25 mai, 23 septembre et le 1er décembre, chaque fois 
dans les locaux de la FEPS à Berne. Dans le cadre de son mandat, elle a transmis à l’assem-
blée des délégués de la FEPS son rapport annuel ainsi que les rapports et comptes de mis-
sion 21 (m21) et de DM-échange et mission (DM). Elle a également proposé à la FEPS le 
maintien de la somme prévue comme contribution des Eglises au travail missionnaire (Sockel-
beitrag). 

1.1 Débats sur thèmes touchant aux relations Eglise - mission 
La KMS a pu s’entretenir à plusieurs occasions des relations entre organisations missionnaires 
et la FEPS. La mise en consultation du projet de nouvelle constitution de la FEPS a notamment 
donné lieu à un débat nourri sur les liens actuels et souhaités entre Eglises suisses, FEPS, 
œuvres d’entraide et organisations missionnaires. Cela a abouti à une proposition commune 
à m21 et DM concernant la formulation de l’article 8 de la nouvelle constitution : « l’Eglise 
protestante suisse reconnaît Mission 21 et DM comme ses œuvres missionnaires en Suisse ». 

Après avoir étudié en 2015 le nouveau texte ecclésiologique du Conseil œcuménique des 
Eglises (COE), la KMS s’est attachée en 2016 à une réflexion sur la nouvelle déclaration du 
COE sur la mission et l’évangélisation (Ensemble vers la vie. Mission et évangélisation dans 
des contextes en évolution) adoptée par le comité central et débattue à l’assemblée de Busan. 
Le texte accentue l’importance de la pneumatologie et élargit l’horizon de la mission à l’en-
semble de la création. Il reconnaît aux populations vivant en périphérie une priorité pour le 
témoignage rendu à la vie et la lutte contre les forces d’injustice et de mort. En parallèle avec 
le texte de Foi et Constitution, la déclaration insiste sur l’importance de la relation entre Eglise 
et mission. Enfin, le texte contient des paragraphes forts sur l’évangélisation. La KMS recon-
naît la valeur de ce document, mais également la difficulté de le faire connaître dans les 
Eglises. Dans la suite de ce débat, la KMS a également étudié une contribution de Ralph Kunz, 
professeur de théologie pratique à l’université de Zurich, sur le thème « la mission comme 
avenir de l’Eglise – nouveaux paradigmes et leur importance pour la pratique ».  

Toujours dans la même perspective, la KMS a évalué la signification du récent projet de dé-
claration de foi de l’Eglise Protestante Unie de France.  

1.2 Sélection d’autres sujets présentés et discutés lors des séances de 
la Conférence 

La KMS est aussi un espace ouvert et informel pour des échanges d’informations et dialogues 
entre organismes membres. Ces sujets sont en principe traités dans les rapports annuels offi-
ciels et ne doivent pas être présentés ici en détail. Nous n’en mentionnons que quelques-uns 
à titre d’exemples. 

DM, EPER, FEPS et certaines Eglises de Suisse portent en commun le souci du témoignage 
auprès des Eglises au Moyen-Orient. Des consultations sont en cours en vue d’une bonne 
coordination des actions et responsabilités. DM échange et mission poursuit sa consultation 
auprès des Eglises membres quant aux tenants et aboutissants de son programme Nord et 
ses liens avec la Conférence des Eglises romandes (CER). M 21 a célébré le jubilé de ses 
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15 ans d’existence et fait adopter de nouvelles lignes directrices (Leitlinien) pour l’ensemble 
de son action. M 21 se fait régulièrement le porte-parole des souffrances des Eglises parte-
naires dans de nombreux pays où la situation se dégrade continuellement, comme p.ex. le 
Congo, le Nigeria ou le Soudan. Quant à la FEPS, elle a informé régulièrement et en détail sur 
le contenu, les préparatifs, puis l’ouverture des festivités pour le jubilé de la Réforme, avec 
son slogan qui n’est pas sans implication missionnaire : « oser – penser – agir – croire – aimer 
– pouvoir ». 

1.3 Participation aux séances (toutes ou en partie) 
DM-échange et mission : Nicolas Monnier, Ysabelle de Salis 
Mission 21 : Claudia Bandixen, Albrecht Hieber 
FEPS : Serge Fornerod, Philippe Woodtli, Daniel Reuter 
Modération : Jacques Matthey 
 

Les pv ont été rédigés par Claudia Bandixen, remplacée une fois par Albrecht Hieber. 

Le secrétariat était assumé par Nadia Gonçalves, puis Séverine Ledoux au DM, l’accueil offert 
par la FEPS. 

 

Le modérateur : 

Jacques Matthey 
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