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Postulat de Jean-Luc Blondel et Gerhard Bütschi 
ainsi que des cosignataires « Mission de l’Église – 
depuis la Suisse, vers la Suisse » 

Proposition 

Le Synode, lors de sa session d’automne 2022, consacre un débat approfondi sur le rôle 
des organisations missionnaires comme instruments des Églises « depuis la Suisse » et leur 
contribution à l’exercice de la mission évangélique en Suisse même (« vers la Suisse »), 
ainsi que de la responsabilité des Églises quant à la définition et le développement de ces 
interactions. 
 
  

6.1 

Nyon et Schlossrued, le 10 septembre 2021 
Auteurs du postulat : Jean-Luc Blondel, VD, et Gerhard Bütschi, AG 



 

2 06_1_Postulat_Mission_de_l'Église.docx 

Développement 

Une fois par année, le Synode de l’Église évangélique réformée de Suisse reçoit les rap-
ports de ses organisations missionnaires, Mission 21 et DM-Dynamique dans l’échange, 
ainsi que celui de la Conférence des organisations missionnaires et de l’EERS (KME, par 
l’intermédiaire du Conseil de l’EERS). Ces objets ne font généralement pas l’objet de dis-
cussion. 
 
L’article 8 de la (nouvelle) Constitution de l’EERS spécifie clairement que M21 et DM sont 
les organisations missionnaires de l’EERS. Ce que cette affirmation recouvre sur le plan des 
responsabilités réciproques, des programmes de travail et des relations institutionnelles de-
mande encore à être précisé et développé. La KME mène justement à ce propos une ré-
flexion approfondie, notamment, sur de futurs mécanismes de concertation entre les organi-
sations missionnaires et les Églises. Le partage des résultats de cette réflexion avec 
l’ensemble des Églises au sein d’un Synode de l’EERS serait pertinent. 
 
Le « paysage missionnaire » a largement changé ces dernières années, tant en termes de 
qualité des partenariats que quant aux contenus théologiques et opérationnels des 
échanges internationaux. Par ailleurs, les Églises en Suisse (re)découvrent l’importance et 
les défis de la mission en Suisse même. Le lien du travail missionnaire « depuis la Suisse » 
et « vers la Suisse » n’est cependant pas suffisamment explicité et mérite un approfondisse-
ment. Sur le fond, les objectifs et champs d’action de M21 et de DM rejoignent largement les 
préoccupations de nos Églises en Suisse même : éducation et formation, promotion de 
l’égalité entre hommes et femmes, dialogue interculturel et interreligieux, respect de la 
Création, principes de bonne gouvernance. Il y a donc là de nombreux points de partage, 
dont la convergence serait à intensifier, pour un enrichissement mutuel. 
 
Nous proposons ainsi que le Synode de l’EERS, lors de sa session d’automne 2022 con-
sacre un débat approfondi sur le rôle des organisations missionnaires comme instruments 
des Églises « depuis la Suisse » et leur contribution à l’exercice de la mission évangélique 
en Suisse même (« vers la Suisse »), ainsi que de la responsabilité des Églises quant à la 
définition et le développement de ces interactions. Ce débat pourra également prendre con-
naissance des résultats de la réflexion menée au sein de la KME sur le plan des relations 
institutionnelles entre Églises et organisations missionnaires. 
 
Cette session serait préparée par les organisations missionnaires en coopération avec les 
Églises intéressées et le Conseil de l’EERS.  

Cosignataires 

Le postulat est appuyé par Laurent Zumstein, Marie-Claude Ischer, Aude Collaud et Guy 
Liagre, membres de la délégation de l’EERV ; Gilles Cavin (Église réformée évangélique du 
Valais) ; Pierre de Salis (Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel) ; Andreas 
Fuog (Église protestante de Genève) ; Lukas Kundert (Evangelisch-reformierte Kirche des 
Kantons Basel-Stadt) ; Christoph Knoch (Evangelisch-reformierter Synodalverband Bern-
Jura). 
 
 


