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Vie de l’EERV 

Une journée cantonale des ministres 
pour construire ensemble l’avenir 
En 2016, ce fut à Moudon. En 2017, c’est Crêt-Bérard qui a accueilli la Journée cantonale 
des ministres entre le lundi 13 et le mercredi 15 février. Pour cette deuxième édition, 
tous les pasteurs, diacres et animateurs d’Eglise ont été répartis en trois groupes de 
quatre Régions. Chacune de ces entités s’est retrouvée, l’espace d’une journée, dans 
un décor inédit créant une ambiance à la «Solomon’s Porch». 

Au point de départ, il y avait le rapport du Conseil synodal sur les dotations qui sera débattu 
par le Synode, le 4 mars prochain. Chaque jour, les ministres ont été invités, à l’aide de 
différentes animations, à se poser plusieurs questions autour de leur «baromètre intérieur»: 
comment vivent-ils l’aujourd’hui et envisagent-ils le demain? Ils ont abordé leurs attentes vis à 
vis de leurs collègues plus jeunes ou plus âgés. Ils ont approfondi des outils, des moyens et 
des actes à mettre en place pour favoriser l’interaction avec une société qui devient de plus 
en plus liquide – selon l’avis de différents sociologues à la suite de Zygmunt Bauman.

Des ministres ont évoqué à plusieurs reprises le besoin de communion et de collaboration 
dans un travail souhaité d’équipe. La sainte cène en début de journée a permis de vivre un 
bout de cette communion. Des extraits musicaux du film «Bleu», dont l’un a permis d’évoquer 
la collaboration, ont constitué une sorte de toile de fond de la journée. Les échanges ont aussi 
été nourris par un extrait de la série «Ainsi soient-ils», sur la vocation et sa reconnaissance par 
l’institution, ainsi que par une vidéo sur les 15 ans de «Solomon’s Porch», exemple d’une 
communauté vivante dans le Minnesota.

La journée a pris fin avec une courte célébration suivie par une platée de pâtes pour celles et 
ceux qui voulaient ou pouvaient prolonger leurs échanges de manière informelle.

L’équipe de préparation et d’animation, tout comme le Conseil synodal, remercient 
chaleureusement toutes et tous les ministres pour leurs apports et pour le climat qu’ils ont 
contribué à instaurer pendant ces journées.

Des photos et des documents relatifs à la journée seront bientôt disponibles sur la toile. Le 
lien sera communiqué dans un prochain numéro de l’EERV.fl@sh

Paolo Mariani, responsable de l’Office info-com

 Le partage de la sainte-cène, une ambiance à la «Salomon’s Porch» avec des canapés, des groupes de travail… (Photos: Christophe Higy)
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Déjà 300 réponses pour l’enquête sur le pluralisme
Au moment où vous lirez ces lignes, l’enquête «Pluralisme, convictions e t 
tolérance en Eglise» aura quasiment atteint la barre des 300 
réponses (soit environ 10% de retours). Nous nous réjouissons 
de ce résultat qui traduit l’intérêt des personnes et des 
conseils pour cette enquête ainsi que le désir d’approfondir 
nos différentes manières d’être et de vivre ensemble au 
sein de notre Eglise.

Vous n’avez peut-être pas encore pu prendre le 
temps de découvrir le questionnaire et d’y répondre. 
Rappelons qu’il est ouvert à toute personne intéressée 
et qu’il vous est possible de le transmettre plus loin. Ce 
questionnaire est anonyme et il est accessible en ligne sur  
www.eerv.ch/questionnaire-pluralisme. Les réponses sont 
attendues jusqu’au mercredi 8 mars.

Nous nous réjouissons de découvrir vos points de vue et vous 
adressons nos vifs remerciements pour votre participation. 

Jean-François Habermacher, pasteur responsable du mandat 
et Line Dépraz, conseillère synodale

 • En cas de question, n’hésitez pas à contacter Jean-François Habermacher, 
jean-francois.habermacher@eerv.ch ou 021 331 58 62.

Synode

Prochain synode extraordinaire
Le Synode est convoqué, conformément aux articles 55, 57 et 58 du Règlement 
ecclésiastique, en session extraordinaire le samedi 4 mars 2017 de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30 à l’aula du collège de Perrosalle, rue du Collège 14 à Ollon.

A l’ordre du jour figurent notamment l’élection complémentaire d’un ministre au Conseil synodal, 
l’élection complémentaire d’un ministre à la Commission des finances et la discussion sur le 
rapport non décisionnel du Conseil synodal sur les dotations. Béatrice Métraux, conseillère 
d’Etat cheffe du Département des institutions et de la sécurité, fera également une allocution 
lors de cette session.

Documents de la session disponibles sur ce lien.

Une Eglise unie dans la diversité 
(Thinkstockphoto).
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500 ans de la Réforme

Prix suisse de la prédication 2017 
En cette année de commémoration de la Réforme, la Fédération des Eglises protestantes 
de Suisse (FEPS) décerne un Prix de la prédication sous la devise du Jubilé, «Oser 
penser, pouvoir agir, aimer croire».

Dans les Eglises protestantes de Suisse, plus 
de deux mille prédicateurs et prédicatrices 
montent en chaire, dimanche après 
dimanche,  pour proclamer la parole de Dieu 
et livrer des réflexions sur l’importance de 
l’Evangile pour notre temps. «Une prédication 
est un chef d’œuvre où convergent théologie, 
expression orale et expérience de vie» 
souligne le président du Conseil de la FEPS, 
Gottfried Locher. «Avec ce prix, la FEPS 
tient à célébrer et à encourager l’art de la 
prédication.»

Le Prix suisse de la prédication est décerné en deux catégories linguistiques: français ou italien, 
allemand ou romanche. Pour chaque catégorie, un jury désigne l’auteur de la meilleure prédication. 
Le prix, doté d’un montant global de 3’000 francs, sera décerné le 6 novembre 2017 à Berne.

La prédication ayant sa place dans un culte, seules des prédications qui ont été prononcées 
peuvent être proposées au concours. Toute personne chargée de prêcher dans une paroisse 
est invitée à participer jusqu’au 30 avril.

Plus d’info: www.prixdepredication-suisse.ch 

Terre Nouvelle

Campagne œcuménique: 
«La terre source de vie, pas de profit»

Le mercredi 1er mars marque l’entrée dans 
le temps du Carême et, par conséquent, 
dans la campagne œcuménique de Pain 
pour le prochain et Action de carême en 
collaboration avec Etre partenaire. Le 
calendrier de la campagne «Cheminer avec 
la vie» propose un accompagnement tout 
au long de cette période de préparation 
aux fêtes de Pâques avec ces questions: 
qu’est-ce que j’emporte sur ce chemin? 
Qu’est-ce que je laisse derrière moi?

Parmi les 2000 prédicateurs protestants de Suisse, qui remporte-
ra le prix?

Des palettes à cultiver dans la paroisse, une action de solidarité 
contre l’accaparement des terres.
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La campagne œcuménique 2017 dénonce les effets de l’accaparement des terres. Des 
investisseurs étrangers s’approprient des terres pour y cultiver des produits destinés à 
l’exportation. Cet accaparement au profit de grandes plantations prive les familles paysannes 
de leurs terres et celles-ci ne peuvent plus y cultiver leur nourriture de manière autonome. En 
outre, l’accaparement des terres a un impact environnemental néfaste causé par l’utilisation 
massive de pesticides dans les projets agro-industriels. Pour que les populations des 
régions touchées puissent continuer à vivre décemment, il faut à la fois un engagement des 
organisations partenaires locales, mais aussi un changement de comportement des grandes 
banques au niveau de leurs investissements.

 • Cultiver la vie: l’action «Cultivez la vie» s’adresse aux paroisses qui souhaitent se mobiliser face 
à l’accaparement des terres. Nous les invitons à rendre symboliquement leurs terres vivrières aux 
familles victimes d’expropriations: sur une palette placée dans le périmètre de la paroisse, semer 
les plantes de votre choix au début de la campagne œcuménique (1er mars 2017). Au terme du 
carême (16 avril), votre palette ainsi que celles des autres paroisses de Suisse formeront une 
grande parcelle de terre, symbole de votre solidarité envers celles et ceux qui ont perdu leur terre 
nourricière. Plus d’infos. 

 • Jeûner: pour vivre cette campagne en profondeur, il est possible de se joindre à l’un des 
nombreux groupes de jeûneurs dans le canton. Une expérience à la fois corporelle, spirituelle et 
solidaire, encadrées par des animatrices et animateurs expérimentés. Plus d’infos. 

 • Offrir une rose: rappelons enfin l’action 160’000 roses pour le droit à l’alimentation qui a lieu 
samedi 25 mars. Cette année, ces roses du commerce équitable sont offertes par la Coop. Vous 
pouvez passer commande jusqu’au 8 mars sur ce lien. 

Crise humanitaire au Soudan du Sud
Une tragédie humanitaire se déroule en ce moment dans la ville assiégée de Yei, au 
Soudan du Sud, où 100’000 personnes sont prises au piège. En réponse à la crise, 
l’Entraide protestante suisse (EPER) et la fondation d’aide à l’enfance Terre des 
hommes lancent un projet d’aide humanitaire de 1,5 million de francs, avec le soutien 
de la Chaîne du Bonheur.

«Il y a eu des tirs, notre maison a été 
saccagée et incendiée par des hommes 
armés. J’ai dû fuir avec mes cinq enfants en 
abandonnant tout derrière moi.» Le cas de 
Linda n’est pas isolé. Selon l’UNHCR, près 
de 50›000 personnes ont été déplacées 
de force à Yei, au Soudan du Sud. La ville 
est assiégée depuis septembre dernier. Les 
troupes gouvernementales tiennent Yei et en 
contrôlent les axes principaux, alors que les 
rebelles encerclent la ville. La voie aérienne 
constitue aujourd’hui le moyen d’accès le 
plus sûr. 

Le blocus empêche les paysans d’accéder à 
leurs champs. Le prix des biens de première 
nécessité a flambé et la population manque 

100’000 personnes assiégées manquent d’eau et de biens de 
première nécessité (photo Keystone/Justin Lynch).
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de tout. La majorité des pompes à eau sont hors service et plus de la moitié des habitants 
n’a plus accès à l’eau potable. Les cas de diarrhée augmentent, fléau redoutable pour les 
enfants. 

Aider 25’000 personnes
Pour faire face à cette crise, l’EPER et la fondation d’aide à l’enfance Terre des hommes 
lancent un projet d’aide humanitaire qui doit répondre aux besoins d’un quart de la population 
de Yei, soit 25’000 personnes.

«Notre action va se déployer sur plusieurs axes, en coordination avec les autorités locales. La 
réparation de 93 points d’eau et la distribution de kits d’hygiène en font partie. (...) Nous nous 
efforçons de réunifier les familles et de leur proposer un accompagnement psychosocial» 
explique Steve Ringel, responsable des situations d’urgence à Terre des hommes. «Nous 
allons distribuer des semences et des outils à 2’000 familles de petits paysans (...) Il est aussi 
prévu que 2’000 personnes très vulnérables participent au programme «cash for work» en 
travaillant à l’entretien des voies d’accès.» 

Pour Valentin Prélaz, responsable de programme à l’EPER, cette alliance entre deux ONG 
suisses permet de renforcer l’impact auprès des populations. «Nos expertises conjointes 
apporteront un soutien indispensable aux habitants de Yei: L’EPER grâce à sa connaissance 
de la région, à son réseau de partenaires et à son expérience dans la promotion de la paix ; 
Terre des hommes par son savoir-faire auprès des enfants et dans l’aide d’urgence en zone 
de conflit.»

 • Pour faire un don: CCP 10-1390-5 mention «Soudan du Sud» 
 • Plus d’infos sur dons.heks.ch/soudandusud et www.tdh.ch 
 • Contacts: EPER, Joëlle Herren, responsable médias, 078 661 08 97, joelle.herren@eper.ch 

Merci pour votre générosité lors 
du Dimanche missionnaire!
Lors du Dimanche missionnaire, vous vous êtes mobilisés dans vos paroisses. Pour 
votre engagement à nos côtés et l’intérêt porté à nos projets, nous vous disons un 
chaleureux MERCI ! 

Cette année, 500e anniversaire de la Réforme qui a 
transformé le monde, votre offrande contribue à soutenir 
les paroissiennes et paroissiens mozambicains dans leurs 
actions pour qu’eux aussi transforment à leur tour le monde. 
Un challenge de taille, certes, mais qui se réalise et prend 
forme au travers des actes de chacune et de chacun d’entre 
eux. Au nom de toutes les personnes bénéficiaires de 
ces projets au Mozambique, DM-échange et mission et le 
coordinateur cantonal Terre Nouvelle s’associent pour vous 
remercier de ce témoignage de solidarité fraternelle.

Michel Durussel, coordinateur cantonal Terre Nouvelle

Les paroissiens de Cugy écoutent Obede 
Baloi, président de l’Eglise presbytérienne du 
Mozambique.
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Vie communautaire et cultuelle

Prions en Eglise
Notre prière communautaire s’ouvre, au loin, aux préoccupations relayées par nos 
œuvres d’entraide, et ici aux défis qui attendent les autorités de notre Eglise.

Seigneur nous te prions pour l’action de l’EPER au Soudan du Sud; pour son programme 
d’aide à la ville assiégée de Yei, où 100’000 personnes sont prises au piège par les troupes 
gouvernementales. 

Seigneur merci pour le travail du DM-échange et mission et de Terre Nouvelle en faveur du 
Mozambique. Nous te prions pour sa population en prise avec la corruption, la présence de 
conflits armés, le SIDA, les sécheresses et les inondations. 

Nous te prions Seigneur pour le travail œcuménique de Pain pour le prochain, Action de 
Carême et Etre Partenaires durant le carême: pour leur campagne de sensibilisation 
concernant la confiscation des terres agricoles par de grandes multinationales. Que notre 
terre soit toujours source de vie et de partage pour tous et non une source de 
profits pour quelques-uns.

Seigneur nous te prions pour le Synode de notre Eglise qui se 
réunira en mars prochain. Nous demandons ta bénédiction 
sur les débats qui auront lieu au sujet des dotations 
ministérielles. 

Apprends-nous, Seigneur, à tous les jours défendre 
ton projet pour l’être humain, projet de paix, de 
partage, d’amour et de responsabilité. 

Guilhem Lavignotte, Conseil cantonal vie 
communautaire et cultuelle

Directive du Conseil synodal sur le 
statut de l’organiste dans l’EERV
En partenariat avec l’Association romande des organistes, le Conseil synodal a procédé 
l’an dernier à une refonte et une actualisation de la Directive du Conseil synodal sur le 
statut de l’organiste titulaire dans l’EERV de juin 2000. Disponible sur le site de l’EERV.

Le nouveau document, validé le 17 janvier 2017, intitulé: «Directive du Conseil synodal sur 
le statut de l’organiste dans l’EERV» est disponible sur le site internet de l’EERV; il servira 
de références pour les négociations avec les organistes et les communes. 

Nous prions les présidentes et présidents de conseils paroissiaux de le transmettre aux 
organistes de leur paroisse.

La mise en œuvre du programme de législature du Conseil synodal dans le domaine de 
l’organisation des cultes, comme la non repourvue de certains postes de ministres, suscite 
dans plusieurs paroisses/Régions des changements importants et aux conséquences 

«Apprends-nous à défendre ton projet de paix, de partage, 
d’amour.» (Thinkstockphoto)
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multiples, qui ne sont pas sans effets directs sur le travail des organistes et des concierges, 
notamment.

Nous recommandons aux conseils engagés dans ce genre de démarches de veiller à associer 
les organistes et le cas échéant les concierges aux réflexions.

L’Evangile à la maison
Découvrez les informations concernant l’Evangile à la maison: lectures, groupes, 
rencontres des animateurs de groupe, journée à Romainmôtier ou à Grandchamp…

Pour toutes les infos, voir cette annexe! 

Olivier Favrod, Service vie communautaire et cultuelle

Manifestations

Retraite des Cendres
Avec Jean-Baptiste Lipp et Claire Hurni, mercredi 1er 
mars de 12h30 à 19h30 à Crêt-Bérard.

Pour entrer dans le temps du Carême – ces 40 jours qui 
conduisent au matin de Pâques – une invitation à nous retirer 
du quotidien et à laisser se déployer en nous le feu de l’amour 
de Dieu. Un moment privilégié pour nous préparer à cheminer 
jusqu’à la Semaine sainte, chemin de dépouillement pour 
nous rapprocher de la Présence qui vit en nous. Avec ou 
sans repas de midi. Plus d’info.

Le discernement communautaire
Matinée pour ministres avec Frère Richard de Taizé, 
vendredi 10 mars de 9h à 14h à Crêt-Bérard.

Comment nous mettre d’accord en Eglise, en articulant la 
diversité des appels avec l’appel commun? Comment faire 
corps dans le Christ avec des compétences variées, des 
caractères forts, des nouveaux et des anciens, dans une 
même direction reçue du Seigneur et conduisant à Lui? Une 
telle matinée permet de se ressourcer et de s’encourager 
à travers des temps d’échange, de réflexion et de prière. 
Les thèmes sont en prise directe avec la vie de l’Eglise et 
les ministères. L’animation interactive rend la rencontre 
dynamique et enrichissante; la convivialité fait partie 
intégrante du projet. Plus d’info.

Du mercredi des Cendres à Pâques, laisser se 
déployer le feu de l’amour.

Frère Richard de Taizé.
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Protester aujourd’hui: redonner 
priorité à la communion

Conférence de Frère Richard de Taizé, vendredi 10 mars 
à 20h15 à Crêt-Bérard, avec Prière de Taizé à 19h30.

Si l’Eglise est «toujours à réformer», quelles réformes 
s’imposent aujourd’hui? Par fidélité à l’Evangile, sur quoi 
est-il impossible de transiger de nos jours? Comme lors de 
la Réforme, il s’agit de repartir du texte biblique. L’épître aux 
Galates, qui affirme le salut par la foi seule, plaide aussi pour 
la communion fraternelle. Celle-ci, selon Paul, se trouve au 
cœur de l’Evangile. Plus d’info.

La fracture religieuse vaudoise
Jean-Pierre Bastian, professeur émérite de sociologie des religions à l’Université 
de Strasbourg, donne un cours de quatre rencontres, les mardis 9, 16, 23 et 30 mai 
de 18h30 à 20h à l’Université populaire, Gymnase du Bugnon, Salle 111, avenue du 
Bugnon 5, Lausanne.

Ce cours retrace l’origine et l’histoire d’une dissidence, celle de l’Eglise libre, qui rompit 
avec l’ordre politico-religieux imposé par le radicalisme et d’une minorité active qui a 
marqué le paysage religieux, intellectuel et social du canton de Vaud pendant plus d’un 
siècle. Plus d’info.

Livres

«Ne nous soumets pas à la tentation» 
et «Espérer contre toute espérance»
Le pasteur vaudois Jean-Denis Kraege vient de publier deux ouvrages. Le 
premier: «Ne nous soumets pas à la tentation» est paru en septembre dernier 
chez Cabédita à Bière. Le second: «Espérer contre toute espérance» est sorti 
en décembre chez Van Dieren à Paris. 

«Ne nous soumets pas à la tentation»: faudrait-il plutôt dire: «Ne nous laisse pas 
entrer en tentation»? Est-ce donc Dieu qui soumet à la tentation? Si oui, pourquoi? 

Tel est l’objet de la première partie de cet ouvrage. En un deuxième temps, il examine 
certaines formes que prend la tentation de se passer de Dieu dans les évangiles 
synoptiques. Ensuite il se demande comment la révélation de Dieu en Jésus de 
Nazareth nous permet de résister à chacun de ces types de tentation. Enfin il met 
en garde contre la tentation suprême: celle consistant à croire que je ne suis pas 
soumis à la tentation! Plus d’info.

«Espérer contre toute espérance»: le scepticisme philosophique nous invite à 
toujours remettre en question des vérités trop bien établies ou trop générales. Il vaut 

Le salut par la foi… et la communion? (Croix 
de Taizé).
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dès lors la peine de soumettre au doute méthodique l›affirmation selon laquelle être chrétien 
consiste à espérer quelque chose de Dieu. L›affirmation inverse qui dirait que le christianisme 
proclame qu›en matière d›espérance c›est Dieu qui espère en l›homme ne serait-elle pas 
revêtue de davantage de vérité existentielle que l›assertion habituelle? Plus d’info.

L’humain entre résistance et dépassement
«L’humain entre résistance et dépassement. Entretiens sur le christianisme 
et le religieux en société contemporaine». Tel est le titre d’un livre de Pierre 
Gisel interviewé par Michèle Bolli. Il sera présenté samedi 4 mars, 10h, à Crêt-
Bérard, dans le cadre du «festival d’auteurs».

Ce livre d’entretiens s’attache d’abord à revisiter les grands axes du christianisme 
– la création, l’accomplissement, le salut, notre condition d’historicité, le croire 
– les approfondissant et les décalant parfois. Il reprend ensuite la question des 
rapports différenciés qu’a le christianisme avec le judaïsme, ainsi que les manières 
de se situer devant la diversité des voies religieuses, plaidant pour que soient 
valorisées les différences intra-humaines et explorés les différends qui les sous-

tendent. Il propose enfin un regard renouvelant sur la société laïque contemporaine et ouvre 
des perspectives profilées sur la place et la fonction que peuvent y avoir l’Eglise ou, plus 
largement, les communautés religieuses. 

Annonces

Offre spéciale
La revue «Lire et dire - Etudes exégétiques en vue de 
la prédication» consacre quatre numéros spéciaux 
aux réformateurs et à la prédication.

Les réformateurs de Strasbourg (n° 110, paru en 
septembre 2016), Wittenberg (n° 111, décembre 2016), 
Genève (n° 112, mars 2017) et Montpellier (n° 113, juin 
2017) sont à l’honneur en cette année du Jubilé de la 
Réforme.

Si vous souscrivez un abonnement 2017 au format papier 
(40 fr. pour la Suisse) vous recevrez en plus le n° 110, 
dernier de 2016. Si vous souscrivez un abonnement 2017 
au format online (27 fr. pour la Suisse), vous pourrez aussi 
télécharger les numéros de 2016.

Infos et abonnements: www.lire-et-dire.ch ou Association Lire & Dire, case postale 32, 
1407 Donneloye, revue@lire-et-dire.ch, 024 433 16 34

www

Éditions Ouverture

Pierre Gisel  &  Michèle Bolli-Voélin

L’humain 
entre résistance et dépassement
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Entretiens sur le christianisme 

et le religieux en société contemporaine

Les Réformateurs et la prédication.
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