
GTC 213 1 Relations inter-Eglises (Sven 
Büchmeier)

Communauté de travail des Eglises chrétiennes 
en Suisse (CTEC-CH) (Sven Büchmeier) 
Elargir la reconnaissance mutuelle du baptême 
Le groupe de travail institué par la Communauté de travail 
pour élargir la reconnaissance mutuelle du baptême à toutes 
les Eglises membres de la CTEC-CH a terminé son travail et 
préparé une déclaration sur la reconnaissance du baptême, 
comprenant une introduction histonque et des commentaires 
théologiques. (Sven Büchmeier a participé au groupe de 
travail et à la rédaction du document). Au moment de rédiger 
le présent rapport, ce document est en consultation auprès 
des Eglises membres de la CTEC-CH (il figure ici en annexe 
C.2) Le but est que la reconnaissance mutuelle du baptême 
soit signée au cours de l'année 2013 par toutes les Eglises 
membres de la CTEC-CH et que soit ainsi franchie une 
nouvelle étape de la coopération œcuménique en Suisse, La 
commission décide à l'unanimité que l'EEM Suisse-France 
approuve officiellemnt ce texte, 

Finances et structures 
Le 28 août 2011, la CTEC-CH a fêté ses 40 ans d'existence 
par un culte solennel célébré à Lucerne. Mais en même 
temps, la CTEC-CH lutte avec le fait qu'à l'avenir, elle 
disposera de moins de ressources, puisque tant la Fédération 
des Eglises Protestantes de Suisse (FEPS) que la 
Conférence des Evêques Suisses ont décidé de réduire de 
CHF 10'000.00 chacune leurs cotisations de membres. Pour 
cette raison, la CTEC-CH a décidé de revoir le contenu de 
son activité et ses priorités. Ceci d'une part en raison de la 
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diminution des ressources et d'autre part pour être mieux à 
même de faire face aux défis du futur. 
A cette fin, la CTEC-CH a constitué un groupe de travail. 
Celui-ci va élaborer des propositions à l'attention du présidium 
et de l'Assemblée plénière de la CTEC. La première réunion a 
eu lieu en janvier 2011. Sven Büchmeier participe à ce groupe 
de travail.

Nouveaux membres du présidium de la CTEC-CH 
La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse 
compte deux nouveaux membres représentant la Conférence 
des Evêques Suisses: Mgr Charles Morerod, évêque de 
Lausanne, Genève et Fribourg, et Mgr Félix Gmür, évêque de 
Bâle. Le présidium est ainsi à nouveau au complet. 

Fédération des Eglises Protestantes de Suisse - 
FEPS (Andrea Brunner) 
Conférence des Eglises de Suisse alémanique 
(KIKO) 
Andrea Brunner-Wyss a informé la commission de l'activité de 
la Conférence des Eglises de Suisse alémanique. 
Toutes les Eglises réformées de la Suisse alémanique, rhéto-
romane et Italienne (y compris les Eglises des cantons 
bilingues),~qui sont aussi membres de la Fédération des 
Eglises protestantes de Suisse, sont membres de la 
Conférence des Eglises de Suisse alémanique (KIKO). Il 
appartient à la KIKO de discuter lors de ses assemblées 
semestrielles les mandats et les affaires d'intérêt général pour 
ses Eglises membres et de formuler des recommandations 
appropriées en vue d'actions communes. Elle est également 
un lieu d'échange d'informations, où se préparent entre autres 
les affaires de l'Assemblée des délégués de la FEPS, 
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Au vu de la situation actuelle, la question s'est posée de 
savoir si la participation de l'EEM à la KIKO doit être 
poursuivie. La commission discute pour savoir quelle serait 
l'utilité pour l'EEM de rester à la KIKO, L'aspect du contact 
avec les directions des Eglises réformées en dehors des 
Assemblées de délégués de la FEPS est et reste important. 
Le renforcement des relations au plan local est utile à l'EEM. 
Les contacts personnels sont eux aussi importants, La 
commission 21 soutien la poursuite de la collaboration, 

Objectifs de législature FEPS 
Les objectifs de législature 2011-2014 mentionnés ci-après 
ont été formulés et adoptés lors de la dernière Assemblée des 
délégués de la FEPS. Sous le titre "Etre Eglise protestante", 
six objectifs ont été formulés: 
• L'enracinement protestant - L'anniversaire de la Réforme 

(2017) renforce le témoignage chrétien des Eglises 
protestantes.

• La communauté protestante - Les liens entre les Eglises 
protestantes en Suisse sont renforcés, y compris au-delà 
des frontières linguistiques.

• L'inspiration protestante - Les Eglises protestantes sont 
soutenues dans célébration de la Parole de Dieu.

• L'œcuménisme protestant - Les Eglises protestantes 
poursuivent le chemin œcuménique vers une plus grande 
unité de l'Eglise.

• La présence protestante - Les Eglises protestantes sont 
proches des personnes.

• La vigilance protestante - Les Eglises protestantes 
assument leur fonction de surveillance. 

L'identité de la FEPS telle que formulée ici: "Etre Eglise 
protestante"  au lieu, p,ex" d"'Etre Eglise réformée", tient 
compte de notre appartenance à la FEPS. Le président du 

Rapport commission Inter-églises 
CA EEM Münsingen 2012

3 sur 7



conseil, Gottfried Locher, a spécifiquement souligné que 
l'EEM est membre de la FEPS, Les objectifs de législature 
peuvent être pleinement soutenus par nous. La brochure 
contenant les commentaires détaillés relatifs aux objectifs 
peut être commandée sur le site de la FEPS (www.feps.ch). 

ERGK - Commission du dialogue protestant - 
catholique-romain - (Sven Büchmeier) 
En septembre 2009, la Conférence épiscopale suisse (CES) 
et la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) 
ont donné à la Commission du dialogue protestant - 
catholique-romain (ERGK) le mandat suivant: 
- procéder à une lecture critique de la reconnaissance 
mutuelle du baptême signée par la FEPS et la CES ainsi que 
du document d'étude antérieur "De la question du 
baptême" (1973) à la lumière des discussions œcuméniques 
qui ont suivi; 
- examiner les potentiels œcuméniques du baptême à la 
lumière de sa signification fondamentale pour la foi chrétienne 
et l'Eglise; 
- identifier les conséquences possibles d'une reconnaissance 
mutuelle du baptême; 
- discuter les aspects de l'ecclésiologie du baptême et si 
possible approfondir les thèmes de «Baptême et Eglise 
missionnaire et «Liturgie baptismale»; 
- préparer un rapport final, le cas échéant avec des 
recommandations pour des possibilités de suivi. 
La ERGK a consacré 5 séances à ce mandat. Le rapport final, 
bilingue, est formé de deux parties et complété par des 
annexes:
(1) Aspects biblico-exégétiques: le baptême dans la Bible; (2) 
Aspects de 'théologie pastorale et ecclésiologlques: 
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Pastorale du baptême / Taufe ais 6kumenisches und 
missionarisches Sakrament (le baptême comme sacrement 
œcuménique et missionnaire);

Annexes: Renouvellement par le baptême 1973-2013; projet 
pour la célébration du 40e anniversaire de la reconnaissance 
œcuménique du baptême, le 5 juillet 2013. Le rapport final a 
été adressé à la CES et à la FEPS.
L'an passé en particulier, des délégués ont quitté la ERGK 
sans être remplacés ni par la CES ni par la FEPS. Que va-t-il 
advenir de la ECGK ? La question est ouverte; il faudra voir si 
la FEPS et la CES entendent donner un nouveau mandat à la 
commission et nommer de nouveaux délégués. 

Commission du dialogue entre juifs et protestants 
- ElGK (Félix Wilhelm) 
Après la parution de la déclaration commune sur le dialogue 
entre juifs et chrétiens protestants en Suisse «Ensemble sur 
le chemin du respect», la question s'est posée de savoir quel 
thème serait abordé ensuite, La Fédération Suisse des 
Communautés israélites (FSCI) et la Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse (FEPS) ont discuté avec la 
commission du dialogue pour définir ce dont la commission 
devrait s'occuper ces prochaines années. Sur la base de 
divers indicateurs, il a été décidé que la EJGK aborderait la 
thématique de la terre - Terre 

Sainte? Pays d'Israël 7 Israël/Palestine? Canaan 7 La EJGK a 
choisi comme titre de travail provisoire: Terre sainte d'Israël? 
Représentations et Implications.

Pour l'heure (mars 2012) la EJGK est en train d'aborder ce 
thème conflictuel, complexe et ardu, Compte tenu des 
ressources limitées de la EJGK et de l'immensité de cette 
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thématique, la EJGK discute des indispensables limites et 
priorités qu'il serait judicieux pour une commission qui 
travaille en Suisse de poser, Doit-il s'agir de politique ou de 
théologie ? Ou des deux ? Est-il sage de se limiter aux aspects 
concernant la Suisse et peut-on en assumer la responsabilité, 
compte tenu du caractère explosif de la matière 7 On dispose 
déjà du document Kaïros-Palestine et de la prise de position 
de la FEPS à son sujet. De plus, il n'est pas encore clair à 
quoi le débat sur cette question doit mener? Faudra-t-il 
finalement publier un texte? Peut-on envisager une session 
d'étude à ce sujet ? Comment des cercles plus larges dans 
les Eglises protestantes et les Communautés israélites de 
Suisse pourraient-Ils prendre part au développement de cette 
discussion et à ses résultats? 
C'est un chemin exigeant de discussions communes qui 
attend l'EJGK !

Alliance Evangélique Suisse - AES (Matthias 
Fankhauser) Depuis mai 2012, l'Alliance évangélique 
suisse est co-dirigée par un duo. Le secrétaire général 
sortant, Hansjörg Leutwiler, en poste pendant 13 ans, entre à 
la direction exécutive de la MAF (Mission Aviation 
Fellowship), Au cours de son mandat, il a marqué l'AES de 
manière décisive et a contribué à la mise en route de la fusion 
de l'Alliance sUisse-alémanique avec le Réseau évangélique 
de Suisse romande. 
Matthias Spiess und Marc Jost ont été élus comme 
successeurs de Hansjorg Leutwyler. Les deux nouveaux 
secréta ires généraux avaient d'ores et déjà été fort actifs au 
sein de l'AES : Matthias Spiess en tant que secrétaire à la 
Jeunesse et Marc Jost en tant que président de la section de 
Thoune de l'Alliance et directeur de la communauté de travail 
Interaction (groupement de 21 œuvres d'entraide). Marc Jost 
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a de plus été élu directeur exécutif de l'association nationale. 
L'AES et un groupe de travail ont œuvré de manière décisive 
à la mise sur pied du 1er Forum des Leaders chrétiens de 
Suisse (23/24 mars) à Berne. Le Forum avait pour but 
l'échange et le réseautage entre personnalités dirigeantes de 
l'économie, de la politique et de l'Eglise. 'Les thèmes en 
étaient la force de la foi, la force de l'espérance, la force de la 
faiblesse et la force du service.
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