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Mots de bienvenue de Rita Famos 

 

Synode de l’Eglise protestante Unie de France EPUdF, Mazamet, 26-29 mai 2022 

 

Salutations de l’Eglise évangélique réformée de Suisse EERS 

 

Madame la modératrice,  

Madame la Présidente du Conseil national, 

Chers membres du Synode, 

Dans votre document captivant « Mission de l’Eglise et ministères » je lis la phrase : « Enfin, le 

mot de clé est „accueil“, en binôme avec „écoute“ ».  Permettez-moi ainsi de vous dire : Merci de 

votre accueil et de me prêter votre oreille pour un moment ! 

Mon nom est Rita Famos, je suis pasteure et depuis Janvier 2021 la Présidente de l’Eglise évan-

gélique réformée de Suisse. C’est avec grand joie que je vous apporte aujourd’hui les salutations 

cordiales de son Conseil. 

C’est une joie pour moi que d’être parmi vous pour ce synode. Non seulement parce que c’est 

important au début de ma période de fonction de prendre connaissance et de tisser des liens 

personnels avec nos Eglises voisines. Mais aussi parce que les défis de nos deux Eglises sont 

plus proches que leur situation institutionnelle ou en ressources pourrait le faire croire.  

« Mission de l’Eglise et ministères » : Plusieurs de nos Eglises membres sont aussi à la recherche 

de meilleures idées et de meilleurs moyens pour répondre à la pluralisation croissante. La plura-

lisation se développe non seulement de la société au sens large, mais aussi parmi les membres 

de nos Eglises. Ceux-ci ont des besoins et des intérêts différents, mais les réclament avec plus 

d’insistance. Nos ministères sont donc doublement sollicités : vers l’intérieur et vers l’extérieur. 

En Suisse aussi, nous réfléchissons depuis quelque temps déjà à de nouvelles méthodes pour 

modifier l’organisation, le recrutement ainsi que la formation de base et continue.  

Je suis convaincue par votre approche profondément spirituelle et confiante : « Faisons de la 

mission de l’Eglise notre joie / ayons confiance en la puissance de l’Esprit Saint », ainsi peut-on 

lire dans la préface de votre charte. Nous sommes parfois un peu frileux et vite inquiets lorsqu’un 

problème ou une question nouvelle se pose, et sommes parfois tentés de le comprendre comme 

une menace. Nous en oublions la grâce de Dieu et sa fidélité.  

Vos documents soulignent que l’Eglise n’a rien à craindre, parce que la mission de l’Eglise est 

toujours liée à la promesse de la présence de Dieu. (Matthieu 28, 20 : Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu'à la fin du monde. ») 

Dans nos société occidentales, les institutions peinent toujours plus à convaincre et à susciter de 

l’adhésion. Cela ne concerne, et de loin, pas que les Eglises ! Nous sommes dans une société 
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de l’immédiateté, du clic, du mouvement, de la mise en question perpétuelle. Il faut toujours ré-

expliquer, re-justifier, re-fonder notre parole et notre témoignage. Même si nos Eglises se targuent 

d’être « semper re-formanda », il faut bien reconnaître que c’est un exercice exigeant. 

Je vous remercie de me donner la possibilité d’être témoin de votre cheminement, de la manière 

dont vous le placez si clairement sous la conduite de l’Esprit Saint et de son imagination par 

moment décoiffante. Je vis ces échanges comme un ressourcement et un enrichissement. C’est 

bon d’être Eglise ensemble au-delà des frontières.  

Je vous remercie. 


