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se poser, dans ce monde si bruyant,
qu’il est agréable de faire silence,
dans ce monde où les informations
défilent les unes après les autres sans
nous permettre d’y réfléchir, qu’il est
important de se laisser nourrir par
une Parole qui traverse les âges et les
cultures. Et nous pensons que cela est
vrai pour tous les âges. C’est en tout
cas l’expérience qu’ont faite les jeunes
qui vont confirmer le 29 septembre
prochain. Comme thème pour leur
culte, ils ont choisi l’« ouverture
d’esprit » tant ils ont découvert, à
travers les rencontres à la paroisse, que
l’Evangile loin d’être une vieille parole
d’un autre temps, pouvait les nourrir
aujourd’hui encore et élargir leur
perspective pour affronter le monde
présent. Alors ne prenez pas ces
offres de la paroisse comme quelque
chose qui viendrait encore se rajouter
en plus sur votre emploi du temps
certainement déjà bien chargé, mais
prenez-le plutôt comme ce qui pourrait
au contraire élargir votre perspective et
vous permettre de souffler un peu…
ou mieux encore d’être d’être raffermis
par un souffle nouveau.
Regardez attentivement le programme
d’activités tel qu’il vous est proposé
dans ce bulletin et n’hésitez surtout pas
à demander plus de détails si vous le
souhaitez ; nous serons très heureux de
vous renseigner.
Au plaisir de vous rencontrer lors de
telle ou telle rencontre et bonne reprise
à chacune et chacun
Pour toute l’équipe du bulletin

n paraphrasant le célèbre adage
« on n’a pas de pétrole, mais on a
des idées », nous pourrions dire que
notre Eglise n’a que peu de moyens
financiers, mais est pleine d’idées et
de ressources. En effet, notre Eglise
protestante de Genève traverse une
période de turbulences avec la mise
sur pied d’un plan de redressement
pour assainir ses finances qui passe
par la suppression, au fil des départs
à la retraite, de nombreux postes
pastoraux. Notre Eglise sera donc
résolument plus petite à l’avenir et
ne pourra plus être partout ; d’où la
nécessité de redéfinir la mission de
l’Eglise et d’en dégager les priorités.
Notre Eglise vit donc une période
difficile, une période de remise en
question et de choix douloureux ;
mais elle le vit avec confiance et sans
pessimisme aucun, avec la volonté de
continuer à porter son témoignage
avec conviction dans le monde qui
est le nôtre. Lisez à ce propos l’article
qui relate les travaux de l’importante
commission dite « de Montmirail ».
Si l’on en croit les préjugés les plus
répandus, une Eglise devrait par
définition être vieille, vide et ennuyeuse
pour correspondre à l’idée courante.
En lisant ce bulletin vous pourrez
remarquer la variété des offres et vous
rendre compte par vous-mêmes que
notre paroisse au contraire fourmille
d’activités et de groupes divers pour
tous les âges. Il y en a vraiment pour
tous les âges et tous les goûts ! Il
suffit parfois de faire le pas pour s’en
rendre compte ; osez ce pas, venez
voir !… Dans ce monde où ne faisons
que courir, qu’il est bon de pouvoir

Emmanuel Fuchs, pasteur
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Une Eglise en marche, une paroisse à votre service !

vie paroissiale

Les retours de la commission de Montmirail
membre, la communauté, transformés
par la joie, compassion & solidarité, le
culte, forces & compétences et l’argent.
Ces neuf thèmes ont été mis en regard
des fondements de notre église : la
bénédiction, c’est-à-dire le socle,
l’amour de Dieu envers sa création ;
la spiritualité, c’est là que se love la
rencontre personnelle de Jésus-Christ ;
la communauté, c’est le lieu, enraciné
dans le projet de Dieu, où, quelle que
soit sa forme ou sa grandeur, sa louange
est célébrée, sa Parole est vécue et il est
rendu témoignage de Son amour pour le
monde ; le témoignage, c’est lui qui fait
l’Eglise, il s’exprime par l’engagement
de ses multiples communautés et de
leurs membres ; et la solidarité, la misère
humaine amène l’Eglise à partager, à
proclamer et à vivre la compassion du
Christ et donc à être présente dans les
lieux de souffrance ou d’exclusion ici ou
au loin, pour permettre à quiconque de
retrouver sa dignité.
De cette confrontation sont sorties 27
propositions articulées selon 5 chapitres.
Dans le chapitre « la mission et l’Eglise
dans un contexte urbain » : développer la
spiritualité chrétienne et le témoignage
(pour être un témoin du « vécu » pas
seulement du « savoir »)/ créer des lieux
destinés à développer une vie spirituelle
reliée au quotidien (comment se laisser
« transformer par la joie du Christ » ?)/
créer un lieu de prière continue en
ville (en lien avec la précédente)/ créer
une Eglise de gare œcuménique à
Champel (CEVA) dans un profil d’écoute
(la proximité du temple de Champel
pourrait permettre de créer un pôle
d’accueil)/ doter l’EPG d’un camion pour
la mission itinérante dans le canton
(utiliser un mode surprenant pour aller
vers les gens et retrouver l’occasion d’une
évangélisation imaginative)/ reprendre la
question de la communication globale
de l’Eglise, en particulier sous l’angle du
web et des nouveaux médias / visiter les
expériences réalisées ailleurs en Suisse
(alémanique) et en Europe, dans des

De Montmirail ça a un petit côté « Les
Visiteurs » et pourtant rien de plus
actuel que le travail de cette commission
mandatée par le Consistoire. Mais alors
pourquoi de Montmirail ? Simplement car
c’est le nom de l’endroit où lors du weekend de l’Ascension 36 représentants de
tous les lieux de l’Eglise – pour moitié
des laïcs et pour l’autre des membres de
la compagnie des pasteurs et des diacres
– se sont rassemblés pour proposer une
vision de notre église et réfléchir aux
priorités de sa mission. En effet, dans une
société où le christianisme n’est plus une
référence commune et où donc il faut y
repenser de manière positive la présence
de notre Eglise, le Consistoire avait
demandé à cette commission d’étudier la
manière de passer d’une église installée à
une église missionnaire en proposant une
nouvelle manière d’accomplir sa mission.
Il fallait déterminer quels ministères (où,
quand, comment) étaient nécessaires
pour cette mission et comment
(prédication, célébration etc.). Tout ceci
gratiné de l’obligation de prendre en
compte les conséquences du plan de
redressement 2014-2020 (diminution
d’un tiers des pasteurs d’ici 2020) voté
par le Consistoire en mars 2013.
La commission a commencé par réfléchir
à une vision commune de notre église
qu’elle a synthétisé ainsi : « Nous
sommes appelés à être une Eglise
de témoins de Jésus-Christ qui va
à la rencontre de tous ; une Eglise
affranchie des logiques de territoire,
qui témoigne au quotidien, avec
ses diverses communautés, de son
appartenance au Dieu vivant et
valorise les talents de chacune et de
chacun. Nous nous engageons à être
une Eglise traversée, transformée par
la joie du Christ et par sa compassion
avec la souffrance humaine. »
Les questions que la mise en œuvre de
cette vision pose ont été classées en
neufs thèmes : structures & organisation,
aller à la rencontre & rendre l’Eglise
visible et attractive, appel – témoin –
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Roselise et Alain,
vos représentants au Consistoire
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vie paroissiale

Dans le chapitre « les structures
générales » : mettre en place une
église à 40 postes ministériels dès le
1er janvier 2014 / Dynamiser l’aspect
communautaire des paroisses et revoir
leur statut juridique & constituer 6 à 8
paroisses pour l’ensemble du canton,
dont une seule pour la ville de Genève
(les régions deviennent des paroisses
et les paroisses des « communautés
paroissiales »)/ les ministres forment
et soutiennent à la demande ceux qui
agissent sur le terrain local plutôt que
d’y être eux-mêmes tout le temps (afin
qu’ils puissent se concentrer sur leurs
tâches spécifiques)/ créer une plateforme
de coordination des Espaces et des
lieux spécifiques / revisiter la notion de
membre de l’EPG (passage de « chaque
protestant est membre » à « chaque
protestant qui en fait la demande est
membre »)/ adapter l’administration
globale de l’EPG (régions, services et
Maison Mallet) à la vision explicite et
dynamique de l’Eglise.
Maintenant les conseils de paroisse et le
Consistoire vont se saisir du rapport de
la commission de Montmirail afin de le
mettre en musique, le rapport et non les
seules propositions car celles-ci doivent
se lire à la lumière de tout le travail
effectué par la commission en amont
desdites propositions.
Cet article n’est qu’une esquisse du
rapport, celui-ci peut être obtenu auprès
de l’EPG à la rue du Cloître.

contextes urbains proches de Genève
/ commander une étude sociologique
Sinus-Milieus© sur la région genevoise
(voire bassin lémanique en collaboration
avec l’EERV).
Dans le chapitre « le culte » : célébrer
plusieurs fois le même culte, à des
endroits et des moments différents
(matin, soir, jour de semaine et en
regroupant les communautés pour
diminuer le nombre de cultes)/ proposer
des cultes variés sur des horaires et des
jours différents / renouveler l’hymnologie
et la liturgie / systématiser l’offre d’un
culte famille tous les dimanches dans
le canton (selon un tournus et en des
lieux – environ 6 –préétablis)/ célébrer
un seul culte cantonal par dimanche, à
Saint-Pierre, du premier Avent 2013 à
Pâques 2014 (en lieu et place des cultes
de paroisses, là aussi tournus mais des
équipes qui préparent).
Dans le chapitre « les services » : créer
un nouveau service : accompagnement
et Diaconie (regroupement des services
Accompagnement et Solidarité &
société)/ réunir des assises de la diaconiesolidarité regroupant des institutions hors
EPG (CSP p. ex.), les services EPG et les
diaconies locales (d’ici juin 2014).
Dans le chapitre « les finances » :
revoir l’ensemble du financement de
l’Eglise et renouveler la terminologie
sur les questions de dons et de
contribution ecclésiastique & travailler
sur le sentiment d’appartenance /
centraliser les ressources financières
et immobilières locales (des
paroisses vers l’EPG, à défaut un
regroupement régional)/ réévaluer les
actes ecclésiastiques et en demander
l’acquittement pour les non-cotisants
à l’EPG (mariages et services funèbres,
voire l’accompagnement spirituel ;
le baptême comme sacrement en
serait exclu)/ reprendre au sein de
la Compagnie la question salariale
notamment sous l’angle des besoins réels
(quel salaire pour quels besoins effectifs
des salariés de l’EPG ?).

