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Conseil synodal

Passage de témoin au Centre social protestant
Coup de tonnerre dans le monde social 
protestant vaudois: Hélène Küng, 
directrice du centre social protestant 
(CSP), a fait part de son désir de réorienter 
sa vie professionnelle après 9 ans 
consacrés à la gestion de l’institution. Une 
nouvelle directrice, Bastienne Joerchel, a 
été choisie.

Au cours de ces neuf dernières années, le 
CSP a procédé à l’assainissement de son 
budget et de sa situation financière, en 
particulier grâce à l’implication et aux liens 
qu’Hélène Küng a su tisser tant avec les 
paroisses qu’avec les organismes publics 
et les donateurs. Dans le même temps, le 
CSP a renforcé son identité d’institution 
professionnelle active sur le terrain et 
observatrice des évolutions dans le 
domaine social. Il a su rester porteur d’un 
regard critique et engagé, au plus près 

des besoins du public, tant dans son travail de soutien aux personnes en difficultés que 
dans les actions de prévention.

C’est donc dire qu’il n’était pas évident de trouver un successeur pour ce poste dont le 
titulaire doit être à même de représenter et d’exprimer de façon crédible l’engagement 
social protestant. Le groupe de repourvue, incluant deux membres représentant l’EERV, 
a travaillé assidument durant les mois de juillet et août pour présenter deux candidats 
au comité du CSP. Ce dernier a porté son choix sur la personne de Bastienne Joerchel 
Anhorn (lire le communiqué du CSP). Elle entrera en fonction le 1er janvier 2017.

Partageant les valeurs du CSP, impliquée et déterminée mais aussi très attentive à l’autre, 
Mme Joerchel Anhorn a convaincu le Comité par sa personnalité rayonnante. 

Disposant de très bonnes connaissances du paysage social vaudois et de ses institutions, 
Mme Joerchel Anhorn se réjouit de faire la connaissance des paroissiens vaudois et de 
développer son réseau ecclésial.

Le Conseil synodal remercie Hélène Küng pour son engagement dans la gestion et la promotion 
du travail de toute l’équipe du CSP et se réjouit de faire la connaissance et de travailler en 
collaboration avec Bastienne Joerchel.

Pascale Gilgien, conseillère synodale

Bastienne Joerchel, nouvelle directrice du CSP dès le 1er janvier 2017.

http://eerv.ch/files/flash/no238/CSP_ComPresse_dircsp_vd_08_09_2016.pdf
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Synode

Le Synode redessine la gestion des ressources 
humaines
Le Synode de l’Eglise réformée vaudoise s’est réuni en session supplémentaire 
vendredi 9 septembre au Palais de Rumine à Lausanne. C’était l’occasion de terminer 
la modification du Règlement ecclésiastique, concernant la gestion des ressources 
humaines, et d’approuver le rapport de gestion du Conseil synodal pour l’année 2015.

Lors de cette session synodale supplémentaire, le parlement de l’EERV a terminé efficacement 
la troisième lecture des modifications du Règlement ecclésiastique (RE) concernant la 
reconnaissance des ministères des laïques, la gestion des ressources humaines et les 
relations employeur-employés. Les membres du Synode ont voté un nouveau dispositif qui 
met un accent fort sur:

 • La volonté systématique de privilégier la médiation en cas de conflit en Eglise, y compris dans les

relations employeur-employés;

 • La possibilité pour tout employé de recourir à la commission de traitement des litiges contre les

décisions de l’ORH le concernant;

 • L’harmonisation entre le RE et la Convention collective de travail (CCT) pour une meilleure gestion

des procédures inhérentes aux ressources humaines.

Après le vote, le président du Conseil synodal a tenu à remercier le Synode pour la mise en 
place d’un outil qui permet de clarifier les compétences des différentes structures et, surtout, 
de faire en sorte que les employés se sentent respectés et entendus.

L’approbation de la gestion du Conseil synodal (très large majorité, trois abstentions et 
une opposition) pour une année 2015 qui avait déjà connu une série de polémiques et de 
dissensions prouve que les quelques difficultés rencontrées n’ont pas du tout entamé la 
confiance que le législatif de l’EERV a en son exécutif et que le travail de ce dernier est 
clairement reconnu et apprécié.

Paolo Mariani, responsable info-com de l’EERV

Le Synode a privilégié la médiation en cas de conflit (photo G. Jaton).
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Informations du bureau du Synode
Des élections complémentaires et des repourvues diverses auront lieu lors des 
prochaines sessions synodales. Appel aux candidatures.

Election au Conseil synodal
Le conseiller synodal Jean-Michel Sordet 
fera valoir son droit à la retraite au 31 août 
2017. Consacré en 1980, cela fera donc 37 
ans que le pasteur Sordet sert la cause de 
l’Evangile et de notre Eglise. Le Bureau lui dit 
déjà ici sa gratitude pour ce service.

Des élections complémentaires pour un 
poste de ministre au Conseil synodal vont 
ainsi avoir lieu lors de la session extraordinaire 
du Synode des 3 et 4 mars prochains. 

Le Bureau mettra à jour pour le courant de 
l’automne un descriptif de la fonction et 
s’entretiendra avec les ministres intéressés à 
déposer leur candidature.

Les délégués au Synode pourront rencontrer les candidats lors d’une soirée de présentation, le 
16 février 2017. Lieu, horaire et compléments d’information seront communiqués en temps utile.

Nouvelle Commission synodale
La Commission de discipline est morte, vive la Commission 
de traitement des litiges! Les modifications apportées au 
Règlement ecclésiastique par le Synode et entérinées le 9 
septembre dernier entrent en vigueur de manière rétroactive 
au 1er juillet 2016.

Les membres de feue la Commission de discipline assurent 
l’intérim avec les compétences de la Commission des 
traitements des litiges et sous cette appellation. La nouvelle 
Commission de traitement des litiges sera à élire lors de la 
session ordinaire des 4 et 5 novembre 2016.

Composition de la Commission de traitement des litiges
Cette Commission compte cinq membres ayant une expérience de la vie de l’Eglise, dont au 
moins un juriste, un pasteur et un laïque et cinq remplaçants aussi avec une expérience de la 
vie de l’Eglise, dont au moins un juriste, un pasteur et un laïque.

Huit membres de l’ancienne Commission de discipline ont communiqué au Bureau qu’ils 
se mettaient à disposition de l’Eglise et se portaient candidats aux prochaines élections. En 

 Election à bulletin secret pour le Conseil synodal, ici en 2013 
(photo G. Jaton).

Règlement ecclésiastique
Le Synode a achevé le 9 septembre 
dernier la troisième lecture des modifi-
cations du Règlement ecclésiastique. 
Celles-ci concernent principalement la 
gestion des ressources humaines et les 
relations employeur-employés et s’ins-
crivent dans la ligne demandée par le 
Synode, en juin 2015. Le ministère des 
laïques est également mieux reconnu. 
Une nouvelle version du Règlement mis 
à jour est disponible sur le site.

http://eerv.ch/documents/documents-officiels/
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l’état, il s’agirait de trouver au moins deux personnes ayant 
une expérience de l’Eglise: un juriste et un laïque. 

Bien sûr, les élections sont ouvertes à toute candidature 
et ce jusqu’au jour même de l’élection. Vu l’importance de 
cette commission et pour que le Synode puisse l’élire en 
toute connaissance de cause, le bureau souhaiterait que 
toute candidature lui soit adressée avant le 10 octobre, 
accompagnée d’une lettre de motivation et d’un bref CV, 
afin de pouvoir figurer parmi les documents adressés aux 
délégués avec la convocation.

Autres repourvues
Le Bureau attire l’attention sur le fait que d’autres places sont à repourvoir:

 •  Les délégations de certaines Régions au Synode sont incomplètes. Merci aux assemblées 

régionales concernées de mettre ce point à l’ordre du jour et de chercher des candidats.

 • La délégation des services cantonaux est également incomplète: le bureau initiera à nouveau une 

procédure d’élection complémentaire et communiquera à ce sujet dans un prochain EERV.fl@sh.

 • Il manque un ministre remplaçant dans la Commission de consécration et d’agrégation: celui-ci 

peut être choisi hors du Synode.

 • La Commission des finances est à la recherche d’un ministre (à l’interne du Synode).

 • Enfin, le Synode aura à élire un délégué à l’assemblée des associés de la Sàrl «CER Médias 

réformés», vu qu’Olivier Leuenberger, nommé l’un des gérants du futur journal «Réformés», ne 

peut dès lors plus siéger dans cette assemblée. Là aussi, pas besoin d’être membre du Synode 

pour faire partie de cette assemblée: il est recherché une personne ayant un double intérêt pour 

l’Eglise et les médias.

Le Bureau du Synode se tient à disposition pour tout complément d’information. Il remercie 
chacune et chacun de susciter des vocations, de ne pas hésiter à lui suggérer des noms et 
surtout de porter tout cet important processus de repourvue dans la prière.

Sylvie Arnaud, présidente du Synode

Vie de l’EERV

Sortie de la saison 3 des Huguenots
La troisième saison des Huguenots entame enfin sa publication. Une webserie 
humoristique qui suit les joies et les doutes de trois candidats au ministère pastoral. 
Attention, dans cette nouvelle saison, risque de vocations!

Depuis le 15 septembre dernier, puis à la quinzaine (tous le 15 et 30 du mois), vous pourrez 
suivre via YouTube, les six épisodes venant clôturer l’aventure des Huguenots entreprise 
depuis l’été 2013. Le récit mettant en scène Amélie, Gaston et John trouvera ainsi son point 
d’orgue, ayant parcouru en quelques capsules des temps forts du chemin qui amène au 
ministère pastoral en Suisse romande.

Postulats et motions
Les Assemblées régionales, le conseil 
cantonal des paroisses de langue alle-
mande, les conseils de service cantonal 
ou dix membres du Synode peuvent 
adresser postulats ou motions au 
Conseil synodal, selon les articles 141 
et 143 du Règlement ecclésiastique. Le 
bureau a établi un canevas pour faciliter 
leur dépôt. Vous trouvez ces canevas 
dans les documents généraux du 
Synode, sur ce lien.

http://eerv.ch/documents/synode-2016/
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Cette série, qui totalisera au 
final 18 épisodes, se veut 
être un outil de la relance des 
vocations pour le ministère 
pastoral dans nos Eglises, 
mais s’est révélé être plus 
que ça.

Au-travers des trois protago-
nistes, c’est une expérience 
de foi qui s’exprime. Celle 
d’une foi qui vit dans un 
monde plein de contradic-
tions, mais au sein duquel se 
dévoile aussi la luminosité du chemin parcouru au-travers d’un quotidien qui abrite Dieu, dans 
une Parole discrète qui est la douceur et la possibilité de tout changer.

La première saison était naïve et enjouée, comme le peut être le temps de gratuité que sont 
les études. La seconde était plus émouvante, touchant à des brisures existentielles, des failles 
qui nous mettent en mouvement. La troisième quant à elle touche à la vocation qui se situe 
dans le concret. Une invitation à voir la vie qui se déploie dans le ministère.

Nous espérons que vous aurez du plaisir au visionnage de notre travail avec l’envie, peut-être, 
de le partager et d’en faire quelque chose! 

Elio Jaillet, pour l’équipe des Huguenots

 • Vidéos sur ce lien

 • Site internet des Huguenots

Vie communautaire et cultuelle

Directive du Conseil synodal sur 
l’installation des ministres
En application de l’art 4 du RE, le Conseil synodal publie la «Directive  sur l’installation des 
ministres», sur ce lien, mise à jour conformément aux décisions du Synode.

Le Service vie communautaire et cultuelle met à disposition les textes liturgiques prescrits et 
proposés pour ces installations. Ils sont également disponibles sous forme de petits paquets 
PDF et Word téléchargeables sur ce lien. Les fichiers pouvant être importés dans le LiturgiCiel 
seront publiés ultérieurement.

John, Amélie et Gaston se confrontent au métier de pasteur.

https://www.youtube.com/channel/UCQmgSpftfv1HXeWqAYjiP8A
https://leshuguenots.wordpress.com/
http://eerv.ch/documents/documents-officiels
http://eerv.ch/documents/liturgie-cntiques-et-attestations
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La vie, la mort et Vendredi-Saint…
Depuis 2015, Isabelle Bovard et Robin De Haas présentent les récits 
de vendredi saint entrecoupés de chansons francophones parlant 
de la mort. Cela a déjà été présenté dans sept paroisses du canton. 
C’est une présentation reçue avec beaucoup d’émotions, qui a valu de 
nombreux échos très positifs.

Pour Vendredi-Saint 2017, le spectacle est à nouveau disponible. Il sera 
présenté à 10h30 à Prilly et à 17h à Echallens. Il reste des possibilités pour 
le jeudi 13 avril au soir (pas trop loin de Lausanne) et le vendredi 14 avril au 
soir (pas trop loin d’Echallens).

 • Extraits «La vie, la mort et Vendredi-Saint» sur ce lien

 • Papillon de présentation.

Olivier Favrod, Service vie communautaire et cultuelle

Office chancellerie et finances

Nouveau technicien en informatique et logistique
Début septembre, l’EERV a accueilli un nouveau collaborateur au 
sein de l’Office de la chancellerie et des finances. Cédric Rey a pris 
ses fonctions en tant que Technicien en informatique et logistique 
à 80%.

Cédric Rey assure l’ensemble du support informatique et logistique pour le 
siège administratif de l’EERV mais également:

 • Pour les ministres: la fourniture, l’installation et le support lié à la téléphonie 

IP professionnelle ainsi que  le support informatique (dépannage et conseils 

mais sans fourniture de licences ou de matériel) 

 • Pour les lieux-phare: le support informatique (dépannage et conseils mais 

sans fourniture de licences ou de matériel) 

 • Pour les Régions et les paroisses: conseils en informatique selon 

disponibilité ainsi que recommandation d’un prestataire informatique 

externe pour les interventions et dépannage si nécessaire

Monsieur Rey est présent tous les jours sauf les mercredis et vendredis après-midi. 

Afin d’assurer un service de qualité, nous vous demandons que toute demande de 
support interne ou externe soit transmise par le biais d’un courriel uniquement à l’adresse 
suivante: helpline@eerv.ch

Au terme de sa formation interne, il reprendra également le support technique d’AIDER au 
bénéfice de l’ensemble des utilisateurs de ce programme.

Monsieur Rey est marié et père de famille. Il a établi son domicile dans le Nord vaudois. Il est 
au bénéfice de plusieurs formations dans le domaine informatique ainsi que d’une longue et 

Isabelle Bovard conte et 
chante la vie et la mort.

Cédric Rey bénéficie 
d’une solide expérience 
(photo G. Jaton).

https://youtu.be/2ZX1rOeYagU
http://eerv.ch/files/flash/no238/presentation%20__vendredi%20saint.pdf
mailto:helpline%40eerv.ch?subject=
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solide expérience dans les domaines suivants: intégration d’ERP; administration système, 
analyse et audit; vente et gestion de fournisseurs dans le domaine technique; support 
aux utilisateurs; formation des utilisateurs sur divers programmes et notamment les suites 
bureautiques; gestion de projet.

Toute l’équipe de la Maison des Cèdres lui souhaite la bienvenue au sein de l’EERV et apprécie 
déjà sa personnalité avenante et son sens du service.

Florence Baudraz, responsable de l’Office de la chancellerie et des finances

Solidarités

Ça bouge, dans les solidarités
Les Régions et les missions communes développent 
nombre de projets solidaires. En faire le tour serait 
impossible, ce qui en soi est une bonne nouvelle: combien 
de bénévoles et de professionnels qui mouillent leur 
chemise pour une société à visage humain? Combien 
d’associations et de partenariats où gens de bonne volonté 
se retrouvent, chrétiens ou non, et s’engagent avec les 
plus précaires d’entre nous? Bref! Ca bouge de partout…

Pour vous en convaincre, jetez un coup d’œil – ou mieux, 
venez! – aux deux forums organisés dans deux Régions 
différentes: à Pully, une journée réunissant tous les acteurs 

sociaux dont les Eglises pour inviter «à tirer tous à la même corde» (voir le papillon) et, sur 
la Côte, une matinée au titre évocateur «Avec quels bagages arrivent-ils?» (voir le papillon).

Mais, autre aspect, dans le monde du travail, il est proposé des espaces de méditation 
(voir le papillon) parce que pour faire face aux exigences actuelles ou au chômage, 
n’est-il pas nécessaire de se connecter avec la source d’eau vive? 

Et puis, la Cascade, lieu d’écoute des Chamberonnes, organise une soirée intéressante sur 
«Jésus thérapeute», regards croisés du théologien Daniel Marguerat et du psychiatre Jacques 
Besson (voir le papillon).

Profitez de toutes ces offres!

Action-parrainages
Lancée en début d’année, cette action mobilise beaucoup de personnes puisque c’est 
plus de 200 parrainages qui se sont tissés, sans compter la trentaine qui réunit des 
familles et des mineurs non-accompagnés. 

Beaucoup d’enthousiasme et beaucoup de joie même si, comme toute autre relation, il s’agit 
de s’apprivoiser. D’autant que, nous pouvons l’imaginer, certains de ces hommes, certaines de 
ces femmes et quelques-uns de ces enfants arrivent un peu accidentés de leurs longs périples.

Parler des situations précaires (dessin Michael 
Kountouris).

http://eerv.ch/files/flash/no238/tirer_a_meme_corde.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no238/flyer_forum2016.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no238/flyer_meditation.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no238/jesus_therapeute_5_oct_16.pdf
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Reste que l’Action-parrainages, malgré tous ces contacts déjà créés un peu partout dans 
le canton, cherche encore des parrains et des marraines pour accompagner des adultes 
dans leurs démarches d’intégration et pour nouer des liens avec ces jeunes sans parents 
dont on parle beaucoup dans les journaux. Pour ces derniers, ce sont des familles que nous 
cherchons d’abord et cela dans les régions de Lausanne et de la Riviera puisque c’est là que 
sont les centres qui les accueillent.

Alors n’hésitez pas! Appelez le soussigné: il vous orientera.

Laurent Zumstein, coordinateur Santé et Solidarité (021 331 56 71)

Terre Nouvelle

Aide d’urgence au Zimbabwe
Une grave sécheresse sévit au Zimbabwe depuis des mois. 
Des milliers de têtes de bétail sont déjà mortes de soif et 
de faim, les récoltes ont diminué de 75% et les sources 
d’eau se sont taries, amenant une terrible famine.

Les victimes de cette sécheresse ont un besoin urgent 
en nourriture et en semences adaptées aux conditions 
climatiques actuelles. L’aide d’urgence de l’EPER permet de 
distribuer des rations alimentaires tout en encourageant la 
participation communautaire des personnes vaillantes.

L’EPER a besoin de votre soutien pour aider les victimes de 
ce fléau à survivre dans l’immédiat et trouver ensuite des 
solutions pour l’avenir.

Un prospectus pour en savoir plus ou pour partager notre appel dans votre paroisse est 
disponible en cliquant ici.

Pour toute question, contacter Nicole Tille: nicole.tille@eper.ch ou 021 613 40 83

CCP 10-1390-5, mention: «Aide d’urgence Zimbabwe»

Grand merci de votre soutien!

Succès! Swisscom prend des 
mesures contre le benzène
Début septembre, Pain pour le prochain et Action de Carême ont lancé une pétition pour 
lutter contre l’utilisation du benzène, un produit hautement toxique, dans la fabrication 
de tablettes numériques et d’ordinateurs. Cette campagne porte déjà des fruits.

Des millions de travailleuses et travailleurs chinois produisent des smartphones, des tablettes 
ou des ordinateurs vendus dans le monde entier. Sans équipements appropriés, nombre 
d’entre eux sont en contact avec le benzène, un produit solvant hautement toxique.

Une grave sécheresse crée la famine au Zimbabwe.

http://www.heks.ch/fileadmin/user_upload/domain1/flyer_zimbabwe_v1_en_ligne.pdf
mailto:nicole.tille%40eper.ch?subject=


10 N°238 septembre 2016/2EERV.fl@sh

Au niveau mondial, environ 300’000 personnes sont intoxiquées par le benzène. Chaque 
année, des milliers d’entre-elles décèdent. En Suisse et dans de nombreux autres pays 
occidentaux, l’utilisation du benzène est depuis longtemps interdite.

Les revendeurs de téléphones portables suisses ont leur part de responsabilité dans cette 
intoxication et les décès qui en découlent. La pétition de PPP et AdC interpelle les PDG de 
Sunrise, Salt et Mobilezone afin qu’ils s’engagent pour produire le matériel électronique sans 
utilisation de benzène. 

Depuis son lancement, plus de 2’700 personnes ont signé en ligne et les premiers effets 
se font sentir! Swisscom reconnaît les conséquences négatives de l’utilisation du benzène 
sur la santé des travailleuses et travailleurs. Elle est prête à s’engager dans sa branche en 
faveur d’initiatives pour que les travailleuses et les travailleurs ne soient plus en contact, sans 
protection, avec le benzène. En outre, la société à l’intention de questionner ses fournisseurs 
sur l’utilisation du benzène.

C’est un succès important. Maintenant il faut que les autres revendeurs suisses de smartphones 
emboîtent le pas. Sunrise hésite mais se montre ouvert à la discussion. Salt et Mobilzone font 
la sourde oreille et contestent toute responsabilité. Leur déni envers leur devoir de diligence 
est inacceptable!

Pour que ces sociétés répondent à leur devoir de diligence, vous pouvez signer la pétition.

Manifestations

Zachée 36
La Compagnie de la Marelle présente «Zachée 36», trente-six variations sur un texte de 

l’Evangile de Luc, mercredi 28 septembre à 19h à Crêt-Bérard.

Dans le cadre de l’Office protestant de formation, Jean Chollet a proposé, 
durant plusieurs années, un atelier sur le thème «prêcher aujourd’hui avec 
un langage d’aujourd’hui». En dix ans, c’est un peu plus d’une centaine de 
textes qui ont été collectés parmi les travaux des stagiaires sur une variation 
«style Queneau» de Luc 19. Les meilleurs textes figureront dans le spectacle 
Zachée 36. Plus d’info.

Le benzène tue. Swisscom prend des mesures; Salt et Mobilzone contestent toute responsabilité.

36 manières de parler de 
Zachée.

https://voir-et-agir.ch/stop-benzene/
http://www.cret-berard.ch/fileadmin/user_upload/PDF/zachee_sept_16.pdf
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Célébration nomade
Dieu à la portée de tous en musique, en mouvement, 
en saveurs. Dimanche 2 octobre à Saint-Martin à Vevey, 
venez découvrir des indices de la Présence de Dieu 
dans les rencontres, dans un temps de fête, et dans un 
temps de célébration, dans la convivialité, la spiritualité, 
la solidarité. 

Toute une équipe concocte  cette célébration à la manière 
d’un grand buffet, pour partager avec vous  sous différentes 
formes ce qui est précieux, savoureux, ressourçant,  
intrigant, éclairant dans leur relation à Dieu. Découvrez les 
«perles de vie et perles de la foi», et  ce qu’elles peuvent 

apporter, confectionnez-en, en famille, accompagnez Pierrot dans ses recherches et allez de 
découverte en découverte, ou vivez un temps de silence et de méditation, entrez  dans un 
récit biblique, au gré de ce qui sera inspirant pour vous dans les Espaces variés qui seront 
proposés. Le lien avec solidarité locale se fera avec «L’Etape», active pour l’entraide et le 
partage. Faites l’expérience de cette célébration, seul-e ou avec vos amis ou proches. Toutes 
les informations sous www.celebrationnomade.ch

 • Dès 16h Esplanade Saint-Martin, à Vevey: goûter et animation au son de la fanfare municipale de 

Chardonne-Jongny, initiation à la slackline.

 • A 17h15, la célébration se poursuit dans l’église, toujours en fanfare, avec le chœur Vitrail de Châ-

teau-d’Oex, ainsi qu’Isabelle Bovard (narration et chant) 

«La prière sauvera le monde»
Daniel Marguerat, professeur honoraire de Nouveau 
Testament à l’Unil, sera l’invité d’Un livre et son auteur, 
vendredi 7 octobre à 20h15 à Crêt-Bérard.

Tout dépend, dans la prière, de qui l’on prie. Il ne faut pas 
croire à la toute-puissance de la prière, mais à la toute-
puissance du Dieu que l’on prie. Jésus a beaucoup parlé du 
Dieu Père, qui ne laisse pas ses enfants dans le besoin. Mais 
comment nous apprend-il à prier? Cette conférence prolonge 
la soirée d’introduction des Petites Ecoles 2016-2017 avec 
apéritif dînatoire de 18h45 à 20h. Plus d’informations sur 
les Petites Ecoles.

L’atelier du rire lors de la précédente 
célébration nomade.

La conférence prolonge la soirée 
d’introduction aux Petites Ecoles.

http://www.celebrationnomade.ch
http://www.petites-ecoles.ch/
http://www.petites-ecoles.ch/
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Livre

La vie de la foi selon l’épître aux Romains
Le théologien Yann Morvant publie un petit guide de lecture de l’épître 
aux Romains. Il est destiné aux catéchètes, ministres et autres biblistes 
qui aimeraient lire ou relire cette épître de Paul pour la comprendre, non 
plus comme l’exposé du seul thème de la justification par la foi, mais pour 
y découvrir, dans le développement de ses seize chapitres, l’itinéraire de la 
vie de la foi selon l’apôtre. Une aide pour avancer dans une argumentation 
parfois difficile.

L’épître aux Romains n’a pas pour seul thème la justification par la foi chère 
aux protestants. Loin s’en faut! Construite comme une cathédrale, la lettre de 

l’apôtre Paul balise l’itinéraire spirituel du croyant en suivant une progression méthodique et 
précise. Le parcours commence certes par le pardon reçu dans la foi, mais il se poursuit par 
une description de la grandeur de l’espérance chrétienne contenue dans la réconciliation 
offerte en Jésus-Christ. Il s’achève enfin dans la transformation – ou la métamorphose – que 
subit le chrétien dans sa pratique de l’amour. Les obstacles à l’Evangile et à son incarnation 
dans la vie de chacune et de chacun sont exposés et solutionnés un par un, offrant au lecteur 
un véritable manuel de vie spirituelle d’une infinie richesse.

Ce guide est la vulgarisation d’une partie de la thèse de doctorat de Yann Morvant, défendue 
à la faculté de théologie de Genève.

 • Commande chez Yann Morvant, yannmorvant@hotmail.com, 078 868 93 93 

ou sur www.editionsoasis.com

ISBN 978-2-36957-116-2

L ’épître aux Romains n’a pas pour seul thème la justification par la 
foi chère aux Protestants. Loin s’en faut ! Construite comme une 
cathédrale, la lettre de l’apôtre Paul balise l’itinéraire spirituel 
du croyant en suivant une progression méthodique et précise. Le 

parcours commence certes par le pardon reçu dans la foi, mais il se poursuit 

par une description de la grandeur de l’espérance chrétienne contenue dans la 

réconciliation offerte en Jésus-Christ. Il s’achève enfin dans la transformation 

– ou la métamorphose -  que subit le chrétien dans sa pratique de l’amour. Les 

obstacles à l’Evangile et à son incarnation dans la vie de chacune et de chacun 

sont exposés et solutionnés un par un, offrant au lecteur un véritable manuel 

de vie spirituelle d’une infinie richesse.

Quatrième d’une famille de six enfants, Yann Morvant est né 
en Bretagne d’un père catholique et d’une mère agnostique. 
Après son baccalauréat en philosophie, des années de voyage 
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique puis un service civil 
en tant qu’objecteur de conscience, il étudie à Paris la théologie 
protestante et les sciences religieuses. Il poursuit son cursus 

théologique à Genève où il rédige un doctorat portant sur le sens de la mort 

du Christ dans les lettres de l’apôtre Paul. Devenu théologien indépendant, 

Yann Morvant a exercé un ministère pastoral heureux et béni auprès des ado-
lescents en Suisse romande. Son épouse, d’origine malgache, est pasteur. Ils 

sont les parents de deux enfants.
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