DECLARATION COMMUNE
DES CONSEILS DE LA FEPS ET DE LA FREOE

Déclaration commune du Conseil de
La FÉDÉRATION DES EGLISES PROTESTANTES DE LA SUISSE (FEPS),
regroupant les Eglises réformées et l’Eglise évangélique méthodiste de Suisse
et du Conseil de
la FÉDÉRATION ROMANDE D’EGLISES ET ŒUVRES ÉVANGÉLIQUES (FREOE),
regroupant des communautés et œuvres de type évangélique en Suisse
romande.
______________________________

Au cours de ces dernières années (dès 1984), divers contacts bénéfiques ont été établis entre les Conseils de la FEPS et de la FREOE: Forum Protestant, rencontres annuelles entre les Conseils, Jour du Christ, ESE 2001, etc.
Une solidarité s’en est dégagée, et les deux Fédérations souhaitent la cultiver dans le
dessein d'approfondir leur communion:
Ce qui nous unit
Ensemble, nous partageons la joie d'être appelés par Dieu:
- à vivre dans ce monde en tant que créatures de Dieu
- à Le connaitre et à vivre en communion avec Lui
- à appartenir à l'Eglise universelle de Jésus-Christ
- à collaborer à l'action de Dieu dans ce monde.
En tant qu'Eglise, communautés et oeuvres:
- nous reconnaissons nos propres limites et notre imperfection par rapport à notre
vocation
- nous recherchons la communion avec d'autres chrétiens et d'autres communautés
chrétiennes
- nous voulons nous accepter les uns les autres comme le Christ nous a acceptés
- nous reconnaissons que nous sommes engagés ensemble:
• à aimer Dieu et toutes ses créatures
• à témoigner de l'Evangile
• à inviter hommes et femmes à la foi
• à rechercher, à annoncer et à vivre la volonté de Dieu dans notre vie personnelle,
dans notre communauté et dans la société.
Dans notre manière de comprendre la foi reçue des prophètes et des apôtres et de
vivre en Eglise, c'est avec reconnaissance que nous nous savons plus particulièrement
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héritiers des convictions et des expériences de la Réforme (autorité suprème des Ecritures, Seigneurie de Jésus-Christ Saveur, salut par la grâce, sacerdoce universel) et du
protestantisme dans la diversité de ses expressions.
Comment vivre nos relations
1. Nous nous respectons mutuellement en tant que communautés chrétiennes
d'expressions différentes et nous faisons tout notre possible pour accomplir notre
service non pas les uns contre les autres mais les uns avec les autres, dans une
attitude de partenariat et de fraternité.
2. Dans les différents endroits où une cohabitation existe, nous invitons donc nos
communautés respectives et nos membres:
- à établir des contacts personnels et amicaux
- à s'informer mutuellement
- à prier les uns pour les autres lors des cultes
- à apprendre à se considérer comme complémentaires et à s'exhorter
mutuellement
- à rechercher les possibilités de collaboration
- à s'aider et à s’interpeller réciproquement.
3. Nous nous engageons:
- à éradiquer nos préjugés respectifs
- à ne pas donner libre cours à une critique dépourvue d'amour, mais plutôt
- à parler ouvertement ensemble des choses qui nous dérangent chez l'autre
- à respecter l'attitude et les convictions sincères de l'autre, même si nous sommes
d'un avis différent.
4. En tant qu'Eglises et communautés issues de la Réforme et du Réveil, nous
oeuvrons pour que les hommes et les femmes parviennent à une foi personnelle et
participent à la vie de l'Eglise. Nous nous réjouissons de l'enracinement des fidèles
dans l'une ou dans l'autre communauté et nous renonçons à essayer de détourner
des membres actifs de l'autre communauté à notre profit.
5. Nous savons bien qu'aujourd'hui, il n'est pas évident d'avoir une foi vivante. Dans
notre société sécularisée et multireligieuse, les chrétiens engagés, quelle que soit
leur dénomination, sont une minorité. Aussi, nous nous sentons interpellés pour
apporter l'Evangile à celles et ceux qui sont loin de la foi chrétienne et qui n'ont
aucun enracinement ecclésial. Ce faisant, il se peut que des personnes, qui,
formellement, appartiennent à une Eglise, décident de vivre leur foi dans une autre
Eglise. Nous respectons cette décision et nous demandons aux pasteurs
d'accompagner ce changement d'appartenance avec ouverture et avec le souci
pastoral qui convient.
6. Nous réalisons qu’un amalgame est vite fait entre des communautés évangéliques et
des groupements sectaires, notamment dans les médias séculiers.
- La FEPS s'engage à souligner la différence entre communautés évangéliques et
sectes; elle s’efforce de donner dans le grand public une image nuancée de la
diversité du protestantisme.
- La FREOE cherche à promouvoir un témoignage chrétien ouvert et solidaire des
Eglises historiques.
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- La FEPS et la FREOE s’engagent à combattre toute forme de médisance dans
leurs milieux respectifs, à réprouver les critiques malveillantes à l’encontre des
paroisses réformées, de l’Eglise évangélique méthodiste et des communautés et
oeuvres évangéliques.
7. Dans les Eglises et œuvres membres des deux Fédérations, de précieux outils de
travail existent (médias, lieux de formation, publications, services missionnaires,
activités d’entraide, institutions et services sociaux, différentes traditions musicales,
etc). A l’avenir, nous souhaitons que ces outils soient encore plus mis à la disposition
des membres de nos deux Fédérations, afin que les dons spirituels, personnels et
matériels que nous avons reçus servent efficacement à l’ensemble du Corps du
Christ.
8. Les deux Conseils désirent développer leurs liens fraternels en se rencontrant au
moins une fois par an. Ces rencontres sont l’occasion de s’informer mutuellement,
d'approfondir la connaissance des uns et des autres et de discuter les questions et
les conflits qui surgissent.
Dans quel esprit se rencontrer
Nous encourageons nos membres à se rencontrer dans l'esprit qui animait le Synode
de Berne de 1532 et qui s'exprime ainsi :
«Il faut prendre bien garde que nous ne soyons ni mordants, ni emportés, ni opiniâtres, ni de ceux qui défendent et veulent maintenir à tout
prix leur opinion préconçue. Car celui qui trouve chez autrui quelque
chose du Christ et de ses dons, si peu que ce soit, doit en rendre grâces à Dieu et agir à son égard avec sagesse pour stimuler ces dons-là
et ne pas éteindre les esprits. C’est de cette façon qu’un cœur qui
s’abandonne à Dieu parvient à une grande expérience des choses de
Dieu.» (Chap. XXXVIII des Actes du Synode).

Nous transmettons cette déclaration à nos membres afin d’engager officiellement nos
deux Fédérations.
Le Conseil de la FEPS:

Le Conseil de la FREOE:

Johann Ammann
Claudia Bloem
Bruno Bürki
Sylvia Michel
Raymond de Rham
Heinrich Rusterholz
Monika Waller

Jean-Claude Chabloz
Jean-Jacques Meylan
Edmond Moret
Jean-Charles Moret
Roland Ostertag
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Pour le Conseil de la FEPS:

Pour le Conseil de la FREOE:

Heinrich Rusterholz, président

Jean-Claude Chabloz, président

Bruno Bürki, vice-président

Jean-Charles Moret, vice-président

Berne/Morges, le 16 décembre 1998

