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Conseil synodal

«Pluralisme, convictions et tolérance en Eglise»:  
une enquête de terrain…
Le Conseil synodal de l’EERV, en lien avec son programme 
de législature, a confié au pasteur Jean-François 
Habermacher un mandat particulier destiné à mieux 
comprendre ce qu’est le «pluralisme» en Eglise, la manière 
dont il est vécu aujourd’hui au sein de l’EERV et à identifier 
les questions qu’il pose et les besoins qu’il suscite. Au final, 
ce mandat doit permettre au Conseil synodal de mener 
une réflexion synodale de fond sur cette thématique et de 
soumettre au Synode un rapport décisionnel en juin 2018.

Pour réaliser ce projet, plusieurs éléments sont à prendre en 
considération et doivent être élaborés et approfondis en des 
temps différenciés et articulés: 

1) Un pôle de réflexion: clarification historique, philosophique et
théologique du vocabulaire et des notions. Lorsque nous parlons
de «pluralisation» de la société et des institutions religieuses, de
«pluralité ou de pluralisme religieux», que faut-il entendre?

2) Un pôle d’enquête et de recherche en lien avec les différents
lieux d’Eglise: de nos jours, le «pluralisme» va-t-il de soi,
est-il une préoccupation réelle voire un problème au sein des
communautés réformées actuelles? Si oui, de quelle manière?
Cette collecte d’informations devrait permettre de poser un
diagnostic sur la situation du «pluralisme» au sein de l’EERV.

3) Un pôle de propositions: après la réflexion et le diagnostic,
l’action…! Quelles «offres» et «propositions» de réflexion et formation, quels «modes et structures
de fonctionnement» peuvent être mis en place, de manière concertée et adaptée aux besoins des
personnes et des différents lieux d’Eglise?

Pour élaborer le diagnostic, une enquête à remplir en ligne parviendra prochainement aux 
conseils des différents lieux d’Eglise ainsi qu’à l’ensemble des ministres actifs au sein de l’EERV. 

Objectifs de l’enquête: prendre la température de ce que signifie le «pluralisme religieux», 
la manière dont il est vécu au sein de l’EERV, les questions, les chances et les risques qu’il 
implique ainsi que les éventuels moyens d’actions permettant aux différents acteurs (personnes 
et institution) d’être au clair et à l’aise avec cette réalité d’Eglise et de société. Merci donc d’y 
réserver bon accueil!

Avec nos remerciements et vœux pour une nouvelle année féconde et bénie.

Jean-François Habermacher, responsable du mandat 
Line Dépraz, répondante du Conseil synodal

 • Pour toute information ou intérêt liés à cette démarche, il est possible de contacter le responsable
du mandat par courriel ou par téléphone: jean-francois.habermacher@eerv.ch ou 021 331 58 62
(numéro actif dès la mi-janvier).

Le pluralisme dans l’EERV va-t-il de soit? 
(photo: culte de consécration 2015, G.Dutoit)
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Recommandation pour l’accompagnement 
au suicide assisté
Recommandation du Conseil synodal à propos de l’accompagnement pastoral dans la 
question du suicide assisté.

Une réflexion amorcée il y a déjà deux ans a conduit le Conseil synodal à élaborer puis à mettre 
en consultation un document sur l’accompagnement pastoral en rapport avec la question du 
recours au suicide assisté. Le Conseil synodal remercie tous les contributeurs à la réflexion, le 
coordinateur EMS, quelques directeurs d’EMS, le colloque des coordinateurs ou le colloque 
de la Région Morges-Aubonne.

La recommandation que vous trouvez sous ce lien ne donne pas de directives éthiques 
définitives mais quelques pistes de réflexion, de positionnement et de personnes ressources. 
Dans des situations de souffrance toujours difficiles, ce document court et synthétique se veut 
un outil utile à la pratique ministérielle.

Pascale Gilgien, conseillère synodale

Vie de l’EERV 

Nouvelle Convention collective de travail
Le 22 décembre 2016, les présidents et 
les vice-présidents de l’Association des 
laïcs salariés, de la Ministérielle et du 
Conseil synodal ont signé la nouvelle 
Convention collective de travail (CCT) 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2017. 
Ils expriment ici conjointement leur 
reconnaissance à toutes celles et ceux 
qui ont participé à ces négociations et 
qui ont contribué à leur aboutissement.

Ensemble ils soulignent que la nouvelle CCT 
a été négociée en parallèle aux ajustements 
réglementaires votés par le Synode à propos 
de la gestion des ministères et des ressources 
humaines de l’EERV.  Ils se félicitent que les 

négociations ont permis une clarification des procédures en cas de conflit entre employeur et 
employés ainsi qu’une meilleure prise en charge des frais professionnels. Enfin, ils soulignent 
que l’importante refonte des grilles salariales a revalorisé le salaire des diacres et améliorer 
le salaire des jeunes ministres, cela en contenant l’augmentation de la masse salariale de 
manière supportable pour les finances de l’EERV. En effet, grâce à une légère baisse du 
salaire maximal des pasteurs et au prélèvement temporaire d’une contribution de solidarité 
sur les salaires les plus élevés.

Les représentants de l’Association des laïcs salariés (Gérard 
Jaton et Samuel Maire à gauche), de la Ministérielle (Sylvie Keuffer 
et Eric Bornant à droite), et du Conseil synodal (Pascale Gilgien et 
Xavier Paillard au centre).
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Toutes ces mesures – conformes au droit du travail et plus globalement aux principes éthiques 
attendus d’une Eglise – faciliteront les rapports de travail au sein de l’EERV.

Gérard Jaton, président de l’Association des laïcs salariés 
Eric Bornand, président de la Ministérielle 
Xavier Paillard, président du Conseil synodal

Textes de référence en vigueur dès le 1er janvier 2017:

 • La nouvelle CCT est téléchargeable sur ce lien.
 • Le règlement ecclésiastique mis à jour avec l’ensemble des modifications adoptées en 2016 par le 

Synode est téléchargeable sur ce lien. 

Vie communautaire et cultuelle

Prière après les fêtes
Prions en Eglise…

Seigneur notre Dieu nous voilà au cœur de l’hiver  
après les fêtes qui ont illuminées nos rues  
nous pensons à ceux qui ont vécu ces jours sans lumières intérieures  
qui ont dû porter leurs souffrances au milieux de la joie des autres 
nous te disons notre désarroi devant cette injustice.

Alors que nous regardons vers l’année à venir  
nous posons devant toi tous nos désirs  
de vie sereine pour nous-même et pour les autres 
nous savons que tu entends nos demandes  
même si tes réponses sont parfois surprenantes… 

Alors que nous portons dans notre hotte  
les tragédies et les bonheurs de notre passé 
aide-nous à regarder vers l’avenir 
car nous savons que tu nous accompagnes.

Pour ceux dont la hotte est pleine d’erreurs  
qu’ils ne sombrent pas dans la culpabilité 
car tu les regardes avec bienveillance 
pour ceux dont la hotte porte une blessure 
qu’ils puissent éviter de s’enfermer dans la haine  
car tu habites les souffrances humaines 
pour ceux dont la hotte porte la beauté du passé 
qu’ils ne se laissent pas aller à la nostalgie. 
Car tu nous conduis vers l’avenir.

Durant cette année préserve-nous des peurs  
et que ton Esprit nous donne courage et stimule notre énergie.

Amen

Claude Demissy, Vie communautaire et cultuelle
Tout ce que nous portons…
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«Réformés et alors», 40 thèmes… de prédication
Dans le cadre du Jubilé de la Réforme, le Conseil du service cantonal Vie communautaire 
et cultuelle invite les prédicatrices et prédicateurs de l’EERV à contribuer au débat et 
à la réflexion sur les «40 thèmes pour agir», en proposant dès maintenant et jusqu’à fin 
octobre 2017, une ou plusieurs prédications sur l’un ou plusieurs de ces thèmes. 

Un tableau en ligne répertorie déjà un nombre important de prédications ou d’études. Il 
est possible de le consulter et, également, de le compléter en saisissant directement les 
informations ou en les faisant parvenir à damaris.fankhauser@eerv.ch. Merci d’avance pour 
vos contributions.

Olivier Favrod, Service Vie communautaire et cultuelle

Terre Nouvelle

Laboratoire de la transition intérieure
En 2016, Pain pour le prochain a créé 
un laboratoire avec un accent mis sur 
l’écospiritualité et en a confié la direction 
au sociologue et écothéologien, Michel 
Maxime Egger. 

Porté par la conviction que l’on ne sortira 
pas des crises écologiques et socio-
économiques sans un changement profond 
de notre système de valeurs et de nos modes 
de vie, ce laboratoire entend contribuer 
à la transition vers un monde plus juste et 
respectueux de la nature, en synergie avec 
les alternatives qui émergent aux quatre 
coins du monde. 

Prêcher sur les thèmes du Jubilé de la Réforme (photo EERV).

Vers un monde plus juste et respectueux de la nature.

EERV.fl@sh N°246 janvier 2017/1 | Page 5

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jThiJXzQjvbyZyQ97baFD_jm0z4ZkOCWvMnhf4JZEm8/edit?usp=sharing
mailto:%20damaris.fankhauser%40eerv.ch.?subject=


Ce lien donne une bonne présentation de ce qui se prépare dans ce laboratoire.  

En ce début 2017, deux événements s’inscrivent dans cette réflexion fondamentale:

 • Les 21 et 22 janvier, un week-end intitulé «Dieu, la Terre et nous… Ecologie et spiritualité: la révolution 
du pape François» au foyer franciscain de Saint-Maurice. Inscription jusqu’au 16 janvier. Plus d’info.

 • Le samedi 28 janvier, une journée de réflexion et de débat intitulée «Sauvegarder la Création? 
- Ma foi... Responsabilité individuelle et collective» et organisée par les Chrétiens de gauche 
romands. A Yverdon, Le Tempo, quai de la Thièle 3. Plus d’info.

Ces rencontres sont ouvertes à toutes et tous. Elles sont de belles opportunités pour cheminer 
vers la transition et également pour tisser des liens entre personnes et entre confessions.

Michel Durussel, responsable cantonal Terre Nouvelle

Attention: rectificatif
Dans le premier EERV.flash de décembre la journée de lancement de la Campagne 
œcuménique 2017 a été annoncée samedi 4 février de 8h45 à 14h à l’Espace Dickens à 
Lausanne. Or, elle aura lieu à la salle de paroisse du Sacré Cœur à Ouchy (voir papillon joint).

Rappel: le délai pour les inscriptions est fixé au 25 janvier! Merci de vous y prendre assez tôt, 
par tél. 021 614 77 17, par e-mail ppp@bfa-ppp.ch, sur www.voir-et-agir.ch/lausanne

Solidarités

Journée du Service Santé et Solidarité ouverte à tous
« L’Interconviction ». Alors que l’on se demande s’il s’agit de garder le nom d’aumônier 
pour un certain nombre de nos ministères, le Service Santé et Solidarité se propose de 
réfléchir à la dimension de l’interreligieux… ou mieux : de l’interconviction ! 

Interconviction : mot neuf qui rappelle que le dialogue, dorénavant, doit se vivre avec des 
partenaires aux « convictions » différentes, mais religieuses ou non ! Développer donc notre 
action spécifique dans des milieux où la dimension spirituelle ne se pense pas forcément en 
termes de transcendance. Et cela est valable dans la plupart des missions où nous sommes 
à la fois attendus et à la fois bousculés dans nos habitudes par cette nouvelle donne. 

Quelle posture ? Quelle relation ? Quels changements pour notre pratique ? A quoi l’Evangile 
nous invite-t-il ?

Une journée à Crêt-Bérard, construite avec nos deux collègues du dialogue interreligieux – 
Timothée Reymond (EERV) et Dominique Voinçon (ECVD) – et ouverte à qui le désire (inscription 
nécessaire : voir le papillon joint). Elle sera vécue de manière œcuménique. 

Bienvenue à chacun le samedi 11 mars 2017 (8h30-16h) !

Laurent Zumstein
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Œcuménisme

L’œcuménisme aujourd’hui: où en sommes-nous?
L’Office protestant de la formation et le Centre catholique 
romand de formation en Eglise proposent trois jours de 
formation en mars.

Après tant d’année de dialogue et de textes d’accord, 
après le Concile Vatican II et ses conséquences, les 
Missions exercées en commun voulues par les deux Eglises 
historiques dans le Canton de Vaud et dans le cadre du Jubilé 
de la Réformation: faisons le point sur la vie œcuménique 
aujourd’hui pour mettre à jour le «logiciel œcuménique» en 
confrontant praticiens et pratiques réformés et catholiques.

 • 13 et 14 mars de 8h30 à 16h à Fribourg, «session œcuménique»: lire et discuter des textes 
importants dans une mise en perspective de Vatican II ainsi que des questions, en particulier 
ecclésiologiques, posées à Rome par des théologiens non catholiques. Plus d’info. 

 • 15 mars de 9h30 à 16h à Lausanne, «œcuménisme et pastorale»: à partir de cas concrets 
(baptêmes et mariages œcuméniques) mais aussi de thématiques propres aux aumôneries MICO 
(et avec des personnes de ce terrain-là), nous reprendrons des questions que cette pratique pose 
en la replaçant dans la perspective des documents qui fondent l’action œcuménique des Eglises 
en Europe. Plus d’info.

Retrouvez des informations supplémentaires sur la page Œcuménisme du site de l’EERV sur ce lien.

Antoine Reymond, délégué EERV à l’œcuménisme

Manifestations

L’Eglise émergente: être et 
faire Eglise en postchrétienté
Dans la série «Un auteur, un livre», une rencontre avec 
Gabriel Monet, professeur de théologie pratique à la 
Faculté de théologie adventiste de Collonges-sous-
Salève, autour de son ouvrage «L’Eglise émergente: 
être et faire Eglise en postchrétienté» (Lit 2014), lundi 
23 janvier de 18h30 à 20h au Café le Sycomore (rue de 
l’Ale 31).

Il y présente et discute un phénomène typique de notre 
temps. La rencontre sera l’occasion de s’interroger sur 
une thématique aujourd’hui chaude et disputée: quels 
peuvent et doivent être le profil et les formes de l’Eglise et 
du christianisme dans la société contemporaine? Et selon 
quel statut, quelle pertinence ou quelle fonction les penser et 
y œuvrer? Animation: Pierre Gisel. Entrée libre. Plus d’info.

Gabriel Monet a fondé une Eglise 
expérimentale à Paris.

Le pape François (à droite) et le révérend Younan 
ont commémoré la Réforme le 31 octobre 2016.
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Le défi des radicalismes religieux
C’est le thème que vous propose la Société vaudoise de théologie (SVTh) pour son 
séminaire 2017: quatre conférences, suivies de discussions, sur les questions que nous 

posent les divers mouvements religieux radicaux. Quel est leur impact 
sur la société, quelles questions nous posent-ils sur notre foi et notre 
théologie, comment vivre et penser la pluralité au sein de nos Eglises? 

Les jeudis de 9h à 11h30 à Lausanne, salle de paroisse de Saint-Laurent 
(place Saint-Laurent):

 • 26 janvier: «Les milieux radicaux chrétiens et les médias: stratégies et
discours», avec Philippe Gonzalez, maître d’enseignement et de recherche
(SSP, UNIL).

 • 9 février: «Engagements radicaux: les croyances de l’extrême», avec Jean-
François Mayer, historien, directeur du «Religioscope» (Fribourg).

 • 2 mars: «La vie communautaire à l’épreuve des radicalismes», avec
Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal (Vaud) et Martin Burkhard, pasteur
(Fribourg).

 • 23 mars: «Pluralité, conviction et tolérance en Eglise», avec Jean-François
Habermacher, théologien, formateur (EERV). A l’issue de cette dernière
conférence, se tiendra l’Assemblée générale de la SVTh.

 • Le séminaire est ouvert à toutes les personnes intéressées. Non-membres de la SVTh: 10 fr.;
étudiants: 5 fr. Toutes les infos sur le papillon à télécharger.

Réformés, évangéliques: quel 
avenir pour le protestantisme?

Conférence de Philippe Gonzalez, maître d’enseignement et de recherche 
en sociologie à l’UNIL, vendredi 27 janvier à 20h15 à Crêt-Bérard. 

Au déclin des Eglises dites «historiques» notamment réformées, on oppose 
l’essor des évangéliques. Et si les choses étaient plus complexes que cela? 
Plus d’infos.

L’accompagnement spirituel en Eglise: 
découvrir les fondements d’une prière qui libère
Stages de libération 1 et 2 avec Gilles Boucomont, du 29 au 31 janvier et/ou du 1er au 
3 février à Crêt-Bérard.

Dans une époque où la médecine a fait d’énormes progrès et la psychologie a trouvé ses 
lettres de noblesse, l’Eglise est appelée à devenir un espace pour accueillir avec amour 
et compétences les souffrants, les exclus et les blessés de la vie que le Seigneur envoie. 
Plus d’infos.

Philippe Gonzalez.

L’affiche du séminaire.
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Les Réformateurs face au judaïsme
Débat lundi 30 janvier de 19h à 21h à l’Espace culturel des Terreaux, Lausanne. Entrée libre.

La haine des juifs de Luther se donne libre cours à la fin de sa vie, ainsi dans «Des juifs et de 
leurs mensonges» (1543). Plus tôt, il pensait la Réforme susceptible d’emporter le ralliement 
des juifs. Dans un texte de 1523, Luther insistait sur l’origine juive de Jésus, dénonçait la 
haine des juifs prêchée par certains théologiens et pressait les chrétiens de les traiter avec 
bienveillance, tout en entreprenant de démontrer que, selon l’Ancien Testament, Jésus est le 
Messie promis. Le débat fera aussi état de positions d’autres Réformateurs, tels Calvin.

Le débat est organisé avec la collaboration de la Communauté israélite de Lausanne et du 
Canton de Vaud et réunit cinq spécialistes. Plus d’info. 

Concert de soutien à la Cascade 
«Les Voix croisées» seront accompagnées par les cordes de l’Ensemble «Nota Nobile» 
dimanche 5 février à 17h à l’église de Bussigny

Il y a 500 ans, la Réforme imprimait contraste et similitude dans le monde musical. «Les Voix 
croisées» et «Nota Nobile» nous font découvrir des musiques religieuses et profanes des XVIe 
et XVIIe siècles comme elles auraient pu être interprétées à l’époque. «Les Voix croisées» 
rassemblent des amateurs passionnés par la musique de la Renaissance et du début de la 
période baroque.

Le bénéfice du concert permettra de soutenir financièrement les activités de La Cascade, 
lieux d’écoute et d’accompagnement en lien avec l’EERV. 

Entrée libre, collecte à la sortie.

Annonce

Revue offerte: «L’œuvre de Dieu, la part de l’humain»
Le Conseil exécutif de la CER a choisi de promouvoir la contribution de la Revue de 
théologie et de philosophie aux festivités du 500ème anniversaire de l’affichage des 
thèses de Martin Luther sur la porte de la chapelle de Wittenberg.

Il a offert aux Eglises membres quelques exemplaires à distribuer du dernier numéro de la 
revue (148) intitulé «L’œuvre de Dieu, la part de l’humain».

Laïcs ou ministres de l’EERV intéressés par cet opuscule rassemblant des textes de théologiens 
romands (Simon Butticaz, François Dermange, Pierre-Olivier Léchot, Christophe Chalamet, Elisabeth 
Parmentier et Matteo Silvestrini) peuvent le réserver et le retirer – jusqu’à épuisement du stock – à la 
réception de la Maison des Cèdres, chemin des Cèdres 7 à Lausanne, tél. 021 331 21 61.
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EERV.flash

Dates de parution d’EERV.fl@sh – 1er semestre 2017
Le tableau de parution (téléchargeable ici) vous permet de nous envoyer vos articles 
dans les délais. La rédaction du bulletin d’information interne de l’EERV se réjouit de 
vous tenir informés de la vie de l’Eglise tout au long de l’année.

 • Attention, toutes les demandes de parution doivent parvenir à l’unique adresse redaction.flash@eerv.ch
qui aboutit au comité de rédaction ou à un remplaçant en cas d’absence (nous n’offrons aucune garantie
de parution pour l’envoi d’annonce à d’autres adresses).

 • Il est important de mentionner dans votre message que vous souhaitez la parution dans un
prochain EERV.fl@sh, en précisant le cas échéant la date souhaitée.

 • Délai pour annoncer un sujet à faire paraître: envoyez un message jusqu’au mercredi précédent à 18h.
 • Délai pour remettre vos textes: jusqu’au mardi précédent à 12h.
 • Illustration: merci de faire parvenir autant que possible une photo pour illustrer votre article (une

photo dont vous avez les droits de reproduction).

Délai d’annonce de sujet Délai de remise des textes Parution
Mercredi 18 janvier, 18h Mardi 24 janvier, 12h Vendredi 27 janvier

Mercredi 1er février, 18h Mardi 7 février, 12h Vendredi 10 février

Mercredi 15 février, 18h Mardi 21 février, 12h Vendredi 24 février 

Mercredi 1er mars, 18h Mardi 7 mars, 12h Vendredi 10 mars 

Mercredi 15 mars, 18h Mardi 21 mars, 12h Vendredi 24 mars

Mercredi 29 mars, 18h Mardi 4 avril, 12h Jeudi 7 avril 

Pas d’EERV.flash pendant les vacances de Pâques

Mercredi 19 avril, 18h Mardi 25 avril, 12h Vendredi 28 avril

Mercredi 3 mai, 18h Mardi 9 mai, 12h Vendredi 12 mai

Mercredi 17 mai, 18h Lundi 22 mai, 12h Vendredi 26 mai

Mercredi 31 mai, 18h Mardi 6 juin, 12h Vendredi 9 juin

Mercredi 14 juin, 18h Mardi 20 juin, 12h Vendredi 23 juin

Numéro supplémentaire possible pendant les vacances d’été

Mercredi 16 août, 18h Mardi 22 août, 12h Vendredi 25 août

EERV.fl@sh N°246 janvier 2017/1 | Page 10

http://eerv.ch/files/flash/no246/planning_eerv_flash_1e_sem_2017.pdf
mailto:redaction.flash%40eerv.ch?subject=

	Conseil synodal
	«Pluralisme, convictions et tolérance en Eglise»: 
une enquête de terrain…
	Recommandation pour l’accompagnement au suicide assisté

	Vie de l’EERV 
	Nouvelle Convention collective de travail

	Vie communautaire et cultuelle
	Prière après les fêtes
	«Réformés et alors», 40 thèmes… de prédication

	Terre Nouvelle
	Laboratoire de la transition intérieure
	Attention: rectificatif

	Solidarités
	Journée du Service Santé et Solidarité ouverte à tous

	Œcuménisme
	L’œcuménisme aujourd’hui: où en sommes-nous?

	Manifestations
	L’Eglise émergente: être et faire Eglise en postchrétienté
	Le défi des radicalismes religieux
	Réformés, évangéliques: quel avenir pour le protestantisme?
	L’accompagnement spirituel en Eglise: découvrir les fondements d’une prière qui libère
	Les Réformateurs face au judaïsme
	Concert de soutien à la Cascade 

	Annonce
	Revue offerte: «L’œuvre de Dieu, la part de l’humain»
	Dates de parution d’EERV.fl@sh – 1er semestre 2017

	EERVflash_246_augmentee_P10.pdf
	Conseil synodal
	«Pluralisme, convictions et tolérance en Eglise»: 
une enquête de terrain…
	Recommandation pour l’accompagnement au suicide assisté

	Vie de l’EERV 
	Nouvelle Convention collective de travail

	Vie communautaire et cultuelle
	Prière après les fêtes
	«Réformés et alors», 40 thèmes… de prédication

	Terre Nouvelle
	Laboratoire de la transition intérieure
	Attention: rectificatif

	Solidarités
	Journée du Service Santé et Solidarité ouverte à tous

	Œcuménisme
	L’œcuménisme aujourd’hui: où en sommes-nous?

	Manifestations
	L’Eglise émergente: être et faire Eglise en postchrétienté
	Le défi des radicalismes religieux
	Réformés, évangéliques: quel avenir pour le protestantisme?
	L’accompagnement spirituel en Eglise: découvrir les fondements d’une prière qui libère
	Les Réformateurs face au judaïsme
	Concert de soutien à la Cascade 

	Annonce
	Revue offerte: «L’œuvre de Dieu, la part de l’humain»
	Dates de parution d’EERV.fl@sh – 1er semestre 2017

	«Pluralisme, convictions et tolérance en Eglise»: 
une enquête de terrain…
	Nouvelle Convention collective de travail
	L’œcuménisme aujourd’hui: où en sommes-nous?




