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Conseil synodal

Pont de vue éthique sur la RIE III
La FEPS publie quelques thèses sur «La troisième réforme de l’imposition (RIE III) des 
entreprises d’un point de vue éthique». En marge des questions économiques et sociales 
qu’elle soulève, cette réforme pourrait avoir un impact fort sur certaines Eglises de Suisse.

Le Conseil synodal relaie volontiers les thèses rédigées par la FEPS sur cette épineuse question. 
Le document souligne avec justesse les enjeux internationaux, nationaux, économiques, 
sociaux et éthiques. Sans pour autant documenter à frais nouveaux tout le débat, il apporte 
un intéressant éclairage.

A propos de l’impact de la RIE III sur les Eglises, le Conseil synodal tient à préciser que 
l’EERV ne sera pas touchée, dans la mesure où ses revenus ne dépendant pas d’un impôt 
ecclésiastique comme dans d’autres cantons, notamment en Suisse allemande où plusieurs 
Eglises bénéficient d’un impôt levé non seulement sur les personnes physiques mais également 
sur les entreprises et autres personnes morales. Une répercussion indirecte sur les finances 
de l’EERV reste largement spéculative.

Lire les thèses sur ce lien.

Jean-Michel Sordet, trésorier

500 ans de la Réforme

Le kit : l’occasion de sortir à la 
rencontre des autres!
Depuis début novembre, nous sommes entrés dans le vif du jubilé des 500 ans de la 
Réforme. L’Europe, à des degrés différents selon la proximité de chaque pays avec 
le protestantisme réformé, se réinterroge sur ce grand événement. Car la Réforme 
ne s’est pas contentée de donner une nouvelle impulsion à la spiritualité chrétienne. 

La RIE III pose des questions éthiques et touche certaines Eglises (Thinkstockphoto).

http://eerv.ch/files/flash/no244/rie_iii_theses.pdf
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Elle a impacté significativement et durablement toute la société et le monde politique. 
Pourtant, combien de personnes, aujourd’hui, en sont conscientes?

Il y a des phénomènes qui nous rappellent sans cesse que la connaissance et la perception 
de cet héritage s’effritent. Tout comme il est évident que le message chrétien a toujours sa 
pertinence – pour ne pas dire qu’il en a toujours plus!

Nous sommes dès lors appelés à nous mettre en mouvement, à sortir à la rencontre des 
gens, à nous montrer publiquement. Dans le cadre de son travail, le Labo KHI-Recherche & 
développement insiste sur le fait que «l’Eglise existe d’abord pour ceux qui n’y sont pas». Il 
s’agit d’une affirmation forte qui dit quelque chose de la réalité dans laquelle le christianisme 
réformé doit évoluer.

Le matériel que les paroisses ont reçu par l’Office de l’information et de la communication – 
OIC – (grands drapeaux et beachflags) – ou peuvent commander (chocolats, baudruches, 
bracelets, stylos, verres et porte-clés) – constituent autant d’outils qui ont pour but d’attirer le 
regard, d’attiser la curiosité, d’interpeller, de susciter le débat, d’initier la rencontre.

Il est aujourd’hui important de pouvoir insérer dans le panorama de nos villages et de nos 
villes des éléments qui sortent de l’ordinaire, qui captivent l’attention, qui invitent à se poser 
des questions. Car les églises/Eglises en elles-mêmes font tellement partie du quotidien de 
tout un chacun qu’elles ont besoin d’offrir une autre visibilité pour affirmer leur existence, leur 
présence active.

Ces outils sont là pour accompagner des animations, des actions, des rencontres, dans un 
mouvement vers l’extérieur, vers l’autre, les autres… Ils peuvent être utilisés pour soutenir 
la présence des lieux d’Eglise lors de différentes manifestations, comme cela a été fait, par 
exemple, lors de l’inauguration de l’église de Nyon, il y a juste une dizaine de jours, mais aussi 
à l’occasion de fêtes paroissiales, de rencontres, de conférences, de formations, etc.

Nous sommes appelés à nous montrer publiquement (photo G. Jaton).
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Du matériel pour le long terme
Enfin, encore un mot sur les grands drapeaux et les beachflags. L’OIC et le groupe de pilotage 
R500 ont voulu mettre à disposition des lieux d’Eglise des outils exploitables à long terme. 
Après le mois de novembre 2017, lorsque le jubilé des 500 ans de la Réforme touchera à sa 
fin, les paroisses sont invitées à garder les structures (qui sont les objets les plus chers et les 
plus durables) et à faire imprimer de nouvelles toiles, plus personnelles, en lien à leur réalité 
d’utilisation et au message dont elles désirent se faire porteuses (à titre d’information, les 
grands tissus coûtent environ 55 fr. et les petits 35 fr. + expédition).

Aujourd’hui, comme il y a 2000 ans, être présents, s’afficher publiquement, sortir de nos 
quatre murs, témoigner, s’ouvrir est une exigence du Christ. Merci à vous toutes et tous de 
votre engagement au nom de Celui qui incarne l’espérance.

Paolo Mariani, responsable info-com

Vie communautaire et cultuelle

Intercession pour un temps de 
vigilance et d’espérance

Seigneur Dieu, qui ne cesse d’advenir, 

Nous te prions pour ton Eglise. Renouvelle-la 
dans l’espérance de ton Royaume. Qu’elle 
ne cesse de s’attendre à toi, dans son culte 
et son service. 

Nous te prions pour les croyants répandus sur 
toute la terre. Fais croître en nous la vigilance 
spirituelle et préserve-nous de la paresse, de 
l’indifférence ou du découragement face aux 
forces de mort et d’injustice en nous et dans 
le monde. 

Nous te prions pour les migrants, jetés 
sur les routes de l’exil. Protège-les des 
violences, des souffrances et des marchands 
de fausses attentes. 

Nous te prions pour celles et ceux qui n’attendent plus rien dans ce monde, qui sont désabusés et 
déçus. Donne-leur de rencontrer dans ta création des signes d’espérance, des témoins de libération. 

Nous te prions pour celles et ceux qui espèrent une délivrance dans la mort physique. 
Manifeste-toi à eux pour qu’ils vivent la fin de leur vie terrestre dans l’attente de ta rencontre. 

Nous te prions pour les jeunes dont l’inquiétude face à l’avenir est telle qu’elle brise les élans 
et les espoirs de vie. Réveille leur attente et leur soif d’un bonheur plus profond qu’immédiat 
et ouvre devant eux des chemins possibles.

«Que ton souffle nous préserve de la paresse et du 
découragement.» (Thinkstock)
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Nous te prions pour celles et ceux qui, même à deux ou trois, se réunissent en ton nom et te 
prient, en public, au péril de leur vie ou dans le secret des maisons. Ranime en nous l’attente 
de ton Royaume, et unis-nous tous, avec toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés 
dans cet appel: «Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt!»

Benoit Zimmermann, Service vie communautaire et cultuelle

Une parole biblique pour chaque jour
«Perles – Une parole biblique pour chaque jour» propose des lectures 
quotidiennes de quelques minutes. Le plan annuel de lectures bibliques 
de la Société Biblique suisse a changé de format. Cela en fait un 
marque-page idéal pour votre bible. Il existe également sous forme 
d’application pour les appareils mobiles (critère de recherche: «Perles»). 
Plus d’informations sur ce lien. 

On la promettait depuis 
début septembre…
La prédication du culte de consécration du 2 septembre dernier est 
maintenant disponible sous forme de texte et de vidéo sur le site de la 
Journée d’Eglise. Cliquer ici 

Liste de cantiques 2016-2017
La liste de cantiques pour l’année liturgique qui vient de commencer est disponible. Elle 
propose, pour chaque dimanche des cantiques en lien avec le temps liturgique et l’évangile 
du jour. Elle est accessible sur ce lien. 

Olivier Favrod, Service vie communautaire et cultuelle

Solidarités

Cercle de silence: «Noël, un enfant en danger»
Avec le slogan «Noël: un enfant en danger», le Conseil œcuménique des Eglises pour 
les réfugiés appelle à un cercle de silence, samedi 24 décembre prochain, de 10h à 11h 
devant l’église Saint-Laurent à Lausanne. Cette manifestation silencieuse de solidarité 
avec les réfugiés est ouverte à chacun.

La naissance de Jésus n’est pas qu’une image d’Epinal. On oublie parfois que le récit ne 
s’arrête pas avec la crèche, les bergers et les mages. On oublie la rage destructrice d’Hérode, 
la violence aveugle au milieu de laquelle Jésus est venu au monde. L’enfant de Noël a dû fuir 
comme tant d’autres enfants, emmené sur les routes de l’exil pour tenter d’échapper à la 
persécution et à la mort. 

Vidéo: la prédication du 
culte de consécration.

http://www.la-bible.ch/fr/mainpages/bible/perles
http://j.eerv.ch
http://vcc.eerv.ch/cultes-et-liturgies/liste-des-cantiques
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Une histoire tristement actuelle! En 2016 dans le monde, il y a désormais plus d’enfants que 
d’adultes jetés sur les routes ou entassés dans des camps de réfugiés. Le nombre de mineurs 
non accompagnés a par ailleurs explosé en Europe ces deux dernières années. Des milliers 
et des milliers d’enfants et d’adolescents, ont été contraints à laisser derrière eux leur famille, 
leur pays pour affronter seuls l’exil et un terrible voyage. 

Ce cercle de silence à la veille de Noël veut être signe de solidarité avec ces jeunes qui tentent 
de trouver un refuge, aussi dans notre pays et notre canton.

Le cercle de silence sera suivi d’une célébration dans l’Eglise de Saint-Laurent. 

Télécharger le papillon.

Laurent Zumstein

Terre Nouvelle

Culte d’envoi de Christine et Pascal Wulliamoz
Pascal et Christine Wulliamoz partiront avec DM-échange et mission pour le Mozambique 
en janvier prochain. Leur culte d’envoi est prévu le dimanche 18 décembre à 10h à 
l’église de Bercher. 

Dans leur mission, les envoyés apporteront un appui à la coordination du programme 
d’action sociale de l’Eglise presbytérienne du Mozambique (IPM) 

«Lumuku» (= autonomie) pour favoriser le développement des 
communautés. Leur culte d’envoi permettra de manifester le lien 
entre notre Eglise et nos partenaires de l’IPM par l’intermédiaire de 
DM-échange et mission.

Vous pouvez soutenir ces envoyés en pensée, en prière et en 
action. Pour en savoir plus, voir le dépliant.

Une fuite comme tant d’autres sur le chemin de l’exil (Thinkstockphoto).

Pascal et Christine Wulliamoz partent au Mozambique.

http://eerv.ch/files/flash/no244/cercle_de_silence_2_2016.pdf
http://eerv.ch/files/flash/no244/pascal_christine_wulliamoz.pdf
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Lancement de la campagne 
œcuménique de Carême 2017

La journée de lancement de la prochaine Campagne 
œcuménique de Pain pour le prochain, Action de Carême 
et Etre partenaire aura lieu samedi 4 février de 8h45 à 
14h à l’Espace Dickens à Lausanne. 

Avec le slogan «La terre source de vie, pas de profit», la 
campagne œcuménique dénonce les effets de l’accaparement 
des terres. Des investisseurs étrangers s’approprient des 
terres pour y cultiver des produits destinés à l’exportation. 
Derrière ces monocultures qui mettent en péril l’alimentation 
des familles paysannes et l’environnement, se cachent des 
investissements de banques suisses. 

En participant à la journée du 4 février, vous comprendrez 
mieux les enjeux de la campagne 2017 et pourrez 
expérimenter des pistes d’action en paroisse notamment en 
participant à un jeu de rôle très révélateur.

La date buttoir pour les inscriptions est fixée au 25 janvier! 
Merci de vous inscrire assez tôt (voir le programme).

 • Avis: l’enveloppe avec la documentation de la campagne arrive dans les boîtes aux lettres des 

ministres et des responsables Terre Nouvelle entre Noël et Nouvel An.

Bouclement des comptes Terre Nouvelle 2016
La comptabilité Terre Nouvelle de l’EERV se clôt au 31 décembre comme celles de DM-
échange et mission, de l’EPER et de PPP. Si vous désirez que vos dons soient comptabilisés 
sur la cible 2016, merci d’en faire le versement avant la fin de l’année.

Office des ressources humaines

Départs et retraites
 • Olivier Jaermann, qui travaille actuellement au secrétariat de l’EERV à l’Office de la chancellerie 

et des finances. En raison d’une autre opportunité professionnelle, pour laquelle nous lui 

adressons toutes nos félicitations, il cessera son activité le 31 décembre 2016. Nous le remercions 

chaleureusement pour son travail et nous lui adressons nos meilleurs vœux pour la suite.

 • Pierre Farron, pasteur, exerce actuellement son ministère dans l’aumônerie du Monde du travail 

et dans la paroisse de Pully-Paudex. Il prendra sa retraite le 1er janvier 2017, après 38 années 

d’activité. Le Conseil synodal lui marquera sa reconnaissance lors de la soirée des retraités et 

jubilaires de 2017.

La terre doit être source de vie, pas de profit.
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Les investissements suisses dans les monocultures nuisent à la survie des communautés locales.

voir-et-agir.ch

La terre source de vie, pas de profit !

http://eerv.ch/files/flash/no244/1_programme_seance_de_lancement_vd_2017.pdf
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Soirée des retraités 2016 et jubilaires
10 ans…. 20 ans… 30 ans…. jusqu’à 60 ans depuis le moment de leur consécration : 
nos ministres font preuve de fidélité et notre Eglise leur a rendu hommage lors d’une 
soirée, le 28 novembre dernier à Morges.

Près de 40 ministres qui ont pris leur retraite cette année ou qui fêtent un jubilé de consécration 
se sont réunis à la Chapelle des Charpentiers à Morges pour un temps de culte suivi d’un 
apéritif. Après quelques informations de Xavier Paillard sur les enjeux de l’avenir, c’est au 
cours d’un excellent repas que John Christin leur a rendu hommage. Un petit cadeau de notre 
Eglise les attend aux Cèdres lors de leur prochaine visite!

Livres

Sortie du nouveau livre-jeu de 
préparation au mariage
Le nouveau livre-jeu d’accompagnement à la préparation au mariage, mais aussi plus 
largement pour les tous couples «Vie à deux, mariage, pacs. A l’aventure!» de Carolina 
Costa, la pasteure de la web série «Ma femme est pasteure» sort mi-décembre 2016. 

Vous allez vous lancer dans la grande aventure de la vie à deux, du 
mariage ou du partenariat enregistré? Vous êtes en couple depuis 
plusieurs années et vous avez envie de faire un petit point sur votre 
relation? Le livre-jeu est fait pour vous! Des questions pour dialoguer, 
approfondir votre relation et dessiner votre projet de vie ensemble. 
Des citations bibliques pour entrer en résonance avec vos réponses. 
Des dessins humoristiques et des pistes de réflexion pour s’équiper 
dans cette grande aventure de la vie à deux entre l’île d’Eros et la 
Jungle des Confrontations. 

Cet ouvrage est également un excellent outil d’accompagnement pour 
des célébrants. Une annexe est proposée en vue de la préparation à la 
célébration religieuse protestante. 

Pré-commande du livre-jeu (16 fr. l’exemplaire) sur ce lien.

L’Ancien Testament commenté – La Genèse
Alors que l’on est entrée dans le Jubilé de la Réforme, deux ouvrages en poursuivent 
l’un des gestes fondamentaux en incitant à lire la Bible avec plus d’attention encore.

En 2012 paraissait, sous la direction de Camille Focant et Daniel Marguerat, le Nouveau 
Testament commenté, en texte intégral dans la traduction œcuménique de la Bible. Aujourd’hui, 
avec «L’Ancien Testament commenté – La Genèse» (Paris/Genève, Bayard/Labor et Fides, 
2016), c’est le premier livre de la Bible qui paraît dans une présentation analogue. Ainsi est 
favorisé l’accès à la lecture de ce livre, l’un des plus importants de l’histoire de l’humanité. 

http://www.atalahalta.com/#livre-jeu
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Ce commentaire a en effet pour vocation de fournir à 
toute personne intéressée des éclairages historiques, 
linguistiques et littéraires ainsi qu’une histoire de la 
réception des textes les plus emblématiques du premier 
livre de la Bible. Ecrit par les plus grands spécialistes 
de l’Ancien Testament, ce commentaire, qui s’appuie sur 
le texte intégral de la Genèse dans la traduction de la 
Nouvelle Bible Segond est destiné au grand public et il 
est sans équivalent en français. Ce premier commentaire en annonce d’autres, ce dont 
on ne peut que se réjouir.

Les auteurs sont Thomas Römer professeur de la chaire «Milieux bibliques» au Collège de 
France, Albert de Pury, professeur honoraire d’Ancien Testament de l’Université de Genève et 
Konrad Schmid, professeur d’Ancien Testament à l’Université de Zurich.

Lausanne, les lieux du sacré
Les lieux de culte des deux siècles derniers sont à l’honneur du troisième guide 
lausannois de la collection Architecture de poche, après ceux consacrés aux écoles et 
aux jardins publics. 

Les édifices religieux, marquant la capitale 
vaudoise de leur silhouette, demeurent peu 
connus. Un inventaire a d’abord établi la liste 
exhaustive de plus de cinquante édifices 
construits comme lieux de culte – l’ouvrage 
traitant d’histoire de l’architecture ne s’est 
pas intéressé aux édifices récupérés pour 

devenir lieux de cultes. Puis une trentaine de bâtiments ont été sélectionnés sur des critères 
qualitatifs.

Durant deux semestres, deux groupes d’étudiants de l’Université de Lausanne se sont penchés 
sur ces édifices et ont rédigé les articles de synthèse. Sans prétendre à l’exhaustivité, cet 
ouvrage présente un état des connaissances et, surtout, valorise un corpus méconnu, sans 
doute largement sous-estimé, à une période où son avenir est parfois discuté. L’exemple du 
temple de Saint-Luc, réaffecté durant la préparation du guide en maison de quartier, l’illustre 
bien. Les fiches présentent les édifices dans leur contexte d’origine. La confession indiquée est 
celle prévue initialement – les changements de propriétaire ou d’affectation ne sont évoqués 
que s’ils ont porté atteinte à l’architecture des édifices.

 • Dave Lüthi (dir.), Lausanne – les lieux du sacré, Société d’histoire de l’art en Suisse, 2016, 

256 pages

Les 100 mots de la Bible
Paraît en même temps, «Les 100 
mots de la Bible», petit livre que signe 
également Thomas Römer (Coll. Que 
sais-je?, Paris, PUF, 2016). Organisé 
comme un dictionnaire, cet ouvrage 
qui se consulte comme l’on veut, une 
entrée en appelant une autre, est un 
petit outil fort utile et d’une lecture aisée.

Les lieux de culte de la capitale vaudoise sous la loupe.

http://eerv.ch/files/flash/no244/guide_eglises_lausanne.pdf


10 N°244 décembre 2016/1EERV.fl@sh

Manifestations

Dans les coulisses de l’Evangile 
Dans la série «Un auteur, un livre», une rencontre avec Andreas Dettwiler, 
professeur de Nouveau Testament à la Faculté de théologie de l’Université 
de Genève, accompagné de Matthieu Mégevand, écrivain et éditeur, 
actuel directeur des Editions Labor et Fides, lundi 12 décembre de 18h30 
à 20h au café Le Sycomore (rue de l’Ale 31, Lausanne). 

Que signifie l’Evangile aujourd’hui? Comment en comprendre la portée? Pourquoi 
quatre évangiles et non un seul? Que savons-nous du Jésus historique? Quel sens 
donner aux notions de péché ou de jugement dernier? Un entretien sans concessions 
qui passe en revue les grandes problématiques du Nouveau Testament. 

Animation: Serge Molla.

«Dans les coulisses de l’Evangile, Entretiens avec Matthieu Mégevand», éd. Labor et Fides 2016

Sauvegarder la Création? Ma foi...
Journée des chrétiens de gauche romands, samedi 28 janvier au Tempo, quai de la 
Thièle 3, Yverdon-les-Bains (5 minutes à pied de la gare).

Les Chrétiens de gauche romands parleront d’écologie, de responsabilité individuelle et 
collective. Pour les chrétiens, la «sauvegarde de la Création» relève non seulement de l’instinct 
de survie, de leur responsabilité à l’égard de leurs descendants, voire du simple bon sens, 
mais aussi de la fonction que Dieu leur a donnée au sein de cette Création.

L’abbé Canisius Oberson introduira la journée sur le thème du «divin pari» qui a fait des 
humains les responsables de la Création. Michel Maxime Egger, sociologue et théologien 
introduira la discussion sur une écologie intégrale et la transformation de soi et du 
monde. Les débats seront animés par Philippe Roch, ancien directeur de l’Office fédéral 
de l’environnement. Cette journée de réflexion est ouverte à toute personne intéressée 
(entrée libre). Plus d’info.

Annonces

Une seconde vie pour votre 
bibliothèque théologique 
Les lieux de formation pastorale se multiplient en Afrique 
francophone, mais leurs bibliothèques sont en général 
très pauvres en livres d’étude utiles aux professeurs et aux 
étudiants. C’est pourquoi nous faisons un appel particulier 
aux pasteurs retraités dont les bibliothèques sont parfois 

plus encombrantes qu’utiles!
Vos livres de théologie feront des heureux.

http://eerv.ch/files/flash/no244/cgr_progr_28_1_2017.pdf


11 N°244 décembre 2016/1EERV.fl@sh

Les Groupes missionnaires s’efforcent d’équiper une douzaine de Facultés et Instituts 
théologiques en Afrique francophone, c’est pourquoi nous nous permettons de faire appel à 
vous. Nous recherchons: 

Commentaires bibliques, dictionnaires, ouvrages de dogmatique, d’éthique d’histoire de 
l’Eglise, de pratique pastorale, de spiritualité, etc.

Toute proposition sera la bienvenue! Nous viendrons volontiers prendre livraison à votre 
domicile.

Adressez-vous à: Jacques Blandenier, C.P. 73, CH-1247 Anières (GE) Tél. 0033 450 94 65 37, 
ja.blandenier@hotmail.com 

Changement d’horaire pour le CIDOC en 2017
Comme certains d’entre vous le savent, le bâtiment 
qui abrite le CIDOC nécessite d’importants travaux 
de rénovation. La date de début des travaux est 
fixée au lundi 9 janvier 2017 et ce, pour une année 
entière.

Durant cette période, le bâtiment restera accessible pour 
vous et les prestations actuelles du CIDOC ne changeront 
pas. Cependant, les horaires du CIDOC seront profondément 
remaniés afin d’éviter les diverses nuisances provoquées par 
les travaux. Par conséquent, dès le lundi 9 janvier 2017, et 
ce durant toute la durée des travaux, nous serons ouverts 
selon les horaires suivants :

 • Le lundi: de 17h30 à 20h

 • Du mardi au vendredi: de 16h30 à 20h

 • Le samedi: de 8h30 à 12h

Par avance, nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien durant cette 
période si particulière.

Robin Masur, chef de service du CIDOC

Fermeture de la réception de l’EERV
La réception de l’EERV à Lausanne, situé au chemin des Cèdres 7, sera fermée du 
jeudi 22 décembre 2016 à 17h au lundi 2 janvier 2017. La réouverture aura lieu le mardi 
3 janvier à 8h30.

L’ensemble du personnel du secrétariat de la Maison des Cèdres vous souhaite des Fêtes de 
Noël bénies et nous formons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Au plaisir de vous rencontrer en 2017!

Le CIDOC reste accessible à de nouveaux 
horaires durant les travaux.
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