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Actes de la session de la Partie Suisse 
 
 
 

Jeudi 16 juin 2016  
 
 

10h00 Séance publique de la Conférence 

 
 

Méditation et louanges 

 
 

Ouverture et constitution : 

L’évêque déclare la session de la Partie Suisse ouverte et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. Les hôtes officiels seront présentés en fin d’après-midi. 

 
Hanni Ramseier indique que la liste des noms des personnes excusées ne sera pas 
lue en public, mais annexée au procès-verbal. 
 
Motions d'ouverture 
- Le programme des séances de travail de la session Partie CH est considéré 

comme étant le programme officiel de cette partie de la session. 

- Les places situées autour des tables sont à la disposition des participantes et des 
participants à la conférence et des hôtes officiels. Les visiteurs et visiteuses sont 
priés de prendre place sur les chaises situées au fond de la salle. 

- Sont élus pour seconder la secrétaire : Daniel Bättig, Karin Kübler, Rolf 
Wüthrich.  

- Sont élus pour vérifier le procès-verbal : Stefan Ilg, Peter Marmet, André Ot-
tersberg, Simon Zürcher.  

- Sont élus pour réviser les actes de la Conférence : la surintendante et les su-
rintendants, Hanna Wilhelm, Ruth et Markus Vögelin.  

- Le procès-verbal figurant dans le rapport de séance de la Conférence annuelle 
Suisse-France-Afrique du Nord est reconnu comme étant le procès-verbal offi-
ciel de la session de la Partie Suisse. 

 

Toutes les motions sont adoptées.  
 
 
Indication de l’évêque concernant les questionnaires d’évaluation : le questionnaire 
relatif à la Partie Suisse sera récolté à la fin de la séance de travail. 

 
 

Rapport du Conseil de l’Association EEM Suisse (pp. 15-37) 
Matthias Bünger : C’est la deuxième fois que la CA Suisse se réunit dans une ses-
sion à part.  
Annonce du déroulement et du thème de la session : « Bien envoyé ! » 
Désormais, les rapports des groupes de travail sont intégrés sous une forme abré-
gée dans le Rapport du Conseil.  
 

II. Concernant le travail du Conseil (pp. 22-24) 
Thomas Matter : Demande comment la stratégie immobilière sera mise en œuvre 
concrètement. 
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Matthias Bünger : La stratégie immobilière repose sur le sondage réalisé pour 
l’ensemble de la Suisse : les 25 prochaines années seront marquées par un énorme 
besoin d’investissement. Il est essentiel de clarifier la manière dont l’EEM pourra gé-
rer la situation. Ce défi doit être relevé non seulement de manière centralisée, mais 
en collaboration avec les circuits. Il est également important de faire preuve de soli-
darité. L’idée n'est pas de travailler au-dessus des circuits, mais en collaboration avec 

eux. Le but est de pouvoir présenter une procédure potentielle d’ici à 2017.  
 
Beaucoup de postes pastoraux à temps partiel - ça veut dire quoi ? 
Nicole Becher : Certains pasteurs veulent uniquement un poste à temps partiel.  
Elle demande en outre comment concrétiser ces temps partiels sans que le travail 
soit simplement assumé bénévolement par du personnel à temps partiel. 

Walter Wilhelm plaide pour que le sujet des postes à temps partiel soit traité en 
même temps que la question du soutien de solidarité des circuits.  

Matthias Bünger : Les circuits peuvent être soulagés au moyen du fonds de solidari-
té pendant une durée maximale de quatre ans, comme c’est le cas de Gerlafingen, 
p. ex., qui sort d’une situation très compliquée. 
Évêque : Notre défi consiste à trouver une solution adaptée à chaque situation. 
 

 
III. Concernant le travail des Commissions 
11 Commission pour les questions théologiques et ecclésiastiques 
Ajouts au rapport (à partir de la p. 17) : 
Jörg Niederer, surintendant : Urs Eichenberger a démissionné du groupe Médias ré-
formés. C’est actuellement Jörg Niederer qui le remplace. Il convient de biffer le 
nom d’Urs Eichenberger dans le groupe Médias réformés.  

 
Stefan Pfister ajoute : S’agissant de la communauté de travail des Églises chré-
tiennes (3h), Thérèse Jost n'est plus déléguée. Son nom doit être biffé. 

 
La motion de la Commission pour les questions théologiques et ecclésias-
tiques concernant les délégations dans les organes inter-Églises (p. 18) est 

adoptée à main levée à l’unanimité. 
 
 
Stefan Weller : De la communauté de travail Foi et science, demande que le man-
dat soit réexaminé en vue de confirmer ou infirmer la délégation. Renvoi au site In-
ternet : www.glaubeundwissenschaft.ch.  
Églises participantes : catholique, réformée, EEM, catholique chrétienne.  

Évêque : S’excuse pour cet oubli.  
 
Claudia Haslebacher, surintendante : La Fédération des Églises libres et Commu-
nautés évangéliques en Suisse (VFG) proposera un cours sur la sexualité humaine 
le 22 novembre 2016 à Aarau. 

 
Heiner Studer présente une motion en lien avec le rapport de la FEPS. 

Motion : La Conférence annuelle soutient la position du groupe de suivi concernant 
la révision de la Constitution de la FEPS, selon laquelle l’EEM collaborera avec les 
protestants de Suisse au développement et à la réalisation des activités de la CEPE 
et participera ainsi de manière constructive à l’évolution de la FEPS. Elle est favo-
rable à une révision constitutionnelle qui renforce l’aspect « évangélique » et défi-
nisse les compétences du nouveau synode de sorte que l’EEM jouisse du statut de 

membre de plein droit.  
 
La motion est adoptée avec 2 voix contre. 

http://www.glaubeundwissenschaft.ch/
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24 Groupe de travail des médias (p. 20 s.) 
Urs Eichenberger a démissionné pour des raisons personnelles (Jörg Niederer assure 
son remplacement) ; Anika Spörri-Frei (projet médias sociaux) s’en va également.  
Thomas Matter : Pouvons-nous remanier l’identité visuelle (« corporated design ») 
du site Internet ?  Elle date déjà d’il y a cinq ans. Notre design est démodé. 
Matthias Bünger : Dans notre Église, le domaine de la communication est un im-

mense chantier. Notre communication doit reposer sur un concept. Il ne faut pas 
commencer n’importe où, mais s’atteler au fond du problème. Conscient de la né-
cessité de clarifier la question de la communication au sein de l’Église, le Conseil a 
octroyé un mandat dans ce sens au printemps 2016.  
Stefan Moll : La phrase « Présenter à l’extérieur une image harmonisée ne présente 
aucun intérêt » l’agace. Il est important pour lui que l’EEM puisse harmoniser son 

image et que les objectifs en termes de contenu soient clairs pour tous. À ses yeux, 
le problème de la communication ne concerne pas uniquement les médias, mais 

aussi tout l’historique des domaines d’activités.  
Matthias Bünger : Il est essentiel d’agir et d’attaquer le problème à la racine, 
comme l’a expliqué Stephan Moll.  
 
33 Formation + Conseils (p. 21) 

Jörg Niederer, surintendant : Dynamo n’est mentionné nulle part dans le rapport.  
Matthias Bünger : Martine Isenring a quitté la présidence de la Commission Forma-
tion + Conseils. Ses temps forts : la collaboration avec des personnes à l’intérieur 
et à l’extérieur de la Commission ; les nombreuses restructurations et mutations de 
personnel qui ont été difficiles à vivre en raison des longs intervalles entre les ren-
contres et de la patience requise pour gérer les changements.  
Matthias Bünger : Où et quand as-tu fait l’expérience de Dieu durant cette pé-

riode ? Martine se considérait comme étant au service des églises. Lorsque les 
communautés présentaient leurs rapports, elle voyait comment les choses avaient 
évolué. Pour elle, il s’agissait d’un signe de l’action de Dieu. Elle a également senti 

la présence et l’action de Dieu lors des différentes retraites.  
Matthias Bünger la remercie pour ses 15 années d’engagement, lui souhaite d’avoir 
du temps pour ses loisirs et lui remet un cadeau.  

 
34 Takano (p. 22 s.) 
Sarah Bach : Informations sur le Camp fédéral 2016 (STR16) et projection d’une vidéo. 
Quelque 1119 participants avec près de 300 auxiliaires se retrouveront sur place. 
Environ 3000 personnes sont attendues à la journée portes ouvertes. 
Connexio y sera présent, avec des hôtes internationaux.  
L’événement est rendu possible par différents sponsors. 

Sujets de prière : Énergie pour les derniers jours de préparation, météo favorable à 
l’installation du camp. Les participants seront là à partir du 26 juillet, il faut prier 
pour la protection et l’expérience de la présence de Dieu. Le démontage est prévu 
du 4 au 8 août. Informations concernant le mail des prières.  
Demande d’auxiliaires supplémentaires pour pallier le manque de personnes, prière 

d’en informer les paroisses.  
L’évêque remercie Sarah et espère qu’il y aura suffisamment d’auxiliaires.  

 
Roland Affolter : La subvention demandée à la Confédération a été refusée. Bien 
que déçu, il se rend compte que ce refus est en fait une libération. Il ne sera pas 
nécessaire d’adopter un comportement répondant aux critères de l’État. Le corset 
empêchant d’exprimer le fait religieux pourra être mis de côté. Roland Affolter y 
voit la possibilité de mieux réaliser le mandat consistant à appeler des personnes à 

suivre le Christ. 
Patrik Streiff, évêque, rappelle la question de la modification des statuts, qui sera 
traitée ultérieurement.  
 



10 
 

35 Carrefour des femmes (pp. 23) 
Aucune intervention ni discussion 
 
 
GT Fondation d’églises (p. 23) 
Aucune intervention ni aucune discussion 

 
 
La section IV sera traitée dans l’après-midi.  
 
V Œuvres indépendantes (pp. 37) 
Aucune intervention ni aucune discussion 

 
 

Pause déjeuner 
 

14h00 : Suite des rapports 
 
Salutations du pasteur M. Hügli, FEPS (chargé des relations avec les Églises) 
Salutations du conseil de la FEPS réuni pour sa session de juin. Il y a trois ans, 
l’EEM a parlé d’un apport au projet Sotériologie, comment cela a-t-il évolué ? Nous 
devons développer notre capacité à dialoguer. 
Parmi les différents projets de la FEPS figurent le livre de la foi publié par la FEPS 
(Qu’est-ce que croire ?), les préparatifs des 500 ans de la Réforme, la collection de 

thèses, le festival de la jeunesse protestante à Genève à l’occasion des 500 ans de 
la Réforme, le dimanche protestant 2017 avec trois cultes régionaux dotés d’une li-
turgie/langue commune, les Dix commandements pour les Réformés et une publi-
cation sur le secret professionnel dans la relation d’aide. Toutes les informations et 

publications sont disponibles sur le site Internet de la FEPS. 
Que reste-t-il de la force de l’espérance aujourd’hui ? 

M. Hügli souhaite à l’assemblée une conférence bénie. 
 
Rapport du Conseil, suite, Matthias Bünger (p. 36) 
Modifications de l’art. 2 des Statuts : But 
2 aides financières différentes : 

- Structure interne pour activités régulières en faveur de TAKANO 45 000,-- 
- Contrat de prestations pour formation de base et formation conti-

nue 50 000,-- 
Une charte commune pour le service chrétien parmi les enfants et les jeunes 
www.ccej.ch / www.ccej.ch a été élaborée en collaboration avec d’autres organisa-
tions de jeunesse. 
Cette charte ne vise pas uniquement à être transparente et aisément compréhen-
sible et ne porte pas uniquement sur l’argent, mais cherche à faire reconnaître la 

valeur du travail de qualité réalisé auprès des jeunes. 

Formation de moniteur J+S (investissement précieux dans la jeunesse). 
La jeunesse de l’EEM doit présenter une nouvelle demande à l’OFAS d’ici fin juil-
let 2016. 
Le règlement des Flambeaux a été adapté à la pratique actuelle. 
La motion est soumise au vote : modification des Statuts de l’EEM en Suisse par le 
Conseil de l’EEM Partie Suisse. La CA débat de la question, puis décide de l’adoption. 

 
Ajouts 2016 : 
Art. 2 : « En outre, elle offre une place de rencontre extrascolaire aux enfants et 
aux jeunes. Les activités sont ouvertes à tous les enfants et jeunes, sans distinction 
de leurs origines sociales, éthiques ou religieuses. Elle tient à favoriser leur déve-

http://www.ccej.ch/
http://www.ccej.ch/
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loppement en pratiquant du sport et de la créativité, en renforçant et encadrant 
leur comportement social et leur évolution à l’indépendance. » 
f) la promotion désintéressée de l’enfance et de la jeunesse par l’office spécialisé 
« Takano » et le mouvement des flambeaux (« Jungschar »), selon la loi sur 
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ) ; 
g) ainsi que d’autres activités d’utilité publique fondées sur l’Evangile.  
 

Indication de l’évêque : Toute motion complémentaire doit être étudiée par un avocat. 
 

Discussion : Marc Nussbaumer 3x3 : Comment pouvons-nous garantir l’apport des 
fonds nécessaires ? La CA devrait garantir ces fonds. Sommes-nous prêts, en tant 
qu’Église, à soutenir pleinement ce travail ? La formulation retenue ne change pas 
notre position fondamentale, mais permet à juste titre d’exprimer ce que nous fai-
sons dans un langage plus accessible.  
 

Johann Wäfler, Glaris : Modifier les statuts par crainte de perdre de l’argent ?  

Décision de principe : Amener des personnes à devenir des disciples, pas à faire du 
sport, etc. Il faut accepter la décision de l’OFAS en étant reconnaissants pour le 
soutien dont nous avons bénéficié ces dernières années. 
 

Esther Stauffer, Schwarzenburg : Citations de la Bible : ne manquer de rien ; lais-
ser venir à moi les enfants. Nous devons avoir confiance dans l’aide que Dieu nous 
apporte. 
 

Christoph Schluep, Zurich 4 : Montrez-vous prudents comme des serpents et inno-
cents. Des jeux, du sport, etc., pour cela il nous faut de l’argent. Si quelqu’un veut 

nous donner de l’argent, nous l’acceptons. Ne nous voilons pas la face. Nous propo-
sons des bonnes choses (religieuses, sportives, etc.). Peut-être qu’il nous donne ce 
dont nous avons besoin à travers l’État. 
 

Felix Wilhelm, Bienne : S’agit-il uniquement d’argent, ou d’autres aides et possibilités ? 
 

Heiner Studer, Baden : Il voit ce changement sous un angle pragmatique. Les mo-
difications des statuts sont pertinentes. Si l’EEM garantit déjà les montants néces-
saires, l’OFAS aura tendance à dire non. 
 

Takano : La nouvelle loi vise à contribuer à conduire des personnes vers 

l’autonomie et la maturité : c’est ce que nous faisons avec une offre de grande qua-
lité.  Notre base de valeurs est différente, nous nous en tenons à nos valeurs, mais 
sans pression. L’État est indépendant sur le plan religieux. Nous voulons promou-
voir la relève de manière à ce que nos jeunes deviennent des personnes mûres 
fortes de leurs propres convictions. C’est ce que nous devons continuer à faire pour 
recevoir les fonds nécessaires à notre excellent travail. 
 

Nicole Becher, Weinfelden-Frauenfeld : Il n’est pas important de savoir si quelqu’un 
devient chrétien grâce aux Flambeaux. Développer la personnalité, vivre en com-

munauté, tester les limites, découvrir des valeurs, tous sont les bienvenus. Les 
moniteurs se posent aussi des questions cruciales. Que se passerait-il s’ils n’étaient 
plus reconnus par J+S ? 
 

Walter Wilhelm, Bâle-Ouest : Il faudrait continuer à soutenir la formation et 
d’autres activités amenant à célébrer ensemble, pour ce faire, les statuts doivent 
être reformulés dans un langage aisément compréhensible (sotériologie). Pouvons-
nous attendre une année avant de voter ? 
 

Stefan Haltinner, Flawil : Il faut présenter une nouvelle demande à l’OFAS, la modi-

fication des statuts est bonne, les Flambeaux ne se soumettent pas ; intelligent de 
travailler avec les règles du jeu du monde. Chez nous, l’argent est bien investi. 
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Urs Eschbach, Liestal : Modifier les statuts est une bonne proposition et améliore 
les bases nécessaires pour présenter une nouvelle demande. 
 

Évêque Streiff : L’OFAS comprend le mandat différemment. Nous avons une compré-
hension globale de l’Évangile et devons décider avec sagesse pour pouvoir poursuivre 
notre travail. Le vote ne peut être reporté, la CA doit rendre une décision. 
 

Vote : Adoption avec 7 voix contre ; la CA doit encore procéder à un vote formel. 
 
 
IV. Finances (p. 32) 
 
1. Comptes annuels 
 

Motion à la Conférence annuelle, session Partie Suisse  

Approbation des comptes annuels 2015. 
 
Daniel Burkhalter remercie les trésoriers des circuits pour l’excellente mise en 
œuvre de la nouvelle législation.  
 
Vote :  

Les comptes annuels 2015, avec une somme au bilan de CHF 164 144 000,00 
et un bénéfice de CHF 846 000,00, sont approuvés à l’unanimité. 
 
2. Élection de l’organe de révision. 
 
Motion à la Conférence annuelle, session Partie Suisse 

Élection de la société OBT SA, Zurich, comme organe de révision pour un an. 
 

M. Treier, expert de la société OBT SA, remercie tout particulièrement les trésoriers 
qui ont fourni un très bon travail. Les dossiers renvoyés étaient corrects et complets.  
 
Vote :  
La société OBT SA, Zurich, est élue à l’unanimité comme organe de révision 

pour un an. 
 
 
5. Divers 
5.1 Personnel (Élections / Démissions) 
 

Jubilés  

Daniel Burkhalter, 35 ans à l’administration centrale  
Markus Kägi, 15 ans au sous-comité constructions et administrations 
Micha Kunkler, 10 ans à Takano 

Markus Steinle, 25 ans au Conseil  
 

L’Évêque remercie Matthias Bünger pour le travail accompli en tant que co-
président du Conseil.  
 

Vote :  
L’ensemble du rapport du Conseil est approuvé à l’unanimité. 

 
Méditation : « Bien envoyé ! » 
Paroles d’introduction de Stefan Zürcher suivies d'une brève vidéo et d’un moment 

d’échange autour des tables. Comment parvenez-vous, dans les circuits, à entrer 
dans des discussions sur la foi, le salut et la paix ? 



13 
 

Répertoire des décisions rendues 
 
Les numéros de référence indiquent l’année et la page du procès-verbal écrit sur 
laquelle figure la décision concernée. 
 

1. Conférence – Organisation – Organigramme 
 
2016 - 7 
Le programme des séances de travail de la session Partie CH est considéré comme 
étant le programme officiel de cette partie de la session. 
Les places situées autour des tables sont à la disposition des participantes et des 

participants à la conférence et des hôtes officiels. Les visiteurs et visiteuses sont 
priés de prendre place sur les chaises situées au fond de la salle. 

 
 

2. Règlement de l’Église – Constitution – Relations inter-Églises 
 
2016 - 8 
La motion de la Commission pour les questions théologiques et ecclésiastiques con-
cernant les délégations dans les organes inter-Églises (p. 19) est adoptée à 
l’unanimité dans un vote à main levée. 
 
 

3. Buts de la Conférence et décisions de principe – Mandats 
confiés aux organes de la Conférence 
 

2016 - 8 
Motion H. Studer : La Conférence annuelle soutient la position du groupe de suivi 

concernant la révision de la Constitution de la FEPS, selon laquelle l’EEM collaborera 
avec les protestants de Suisse au développement et à la réalisation des activités de 
la CEPE et participera ainsi de manière constructive à l’évolution de la FEPS. Elle est 
favorable à une révision constitutionnelle qui renforce l’aspect « évangélique » et 
définisse les compétences du nouveau synode de sorte que l’EEM jouisse du statut 

de membre de plein droit.  
La motion est adoptée avec 2 voix contre. 
 
2016 - 12 
La modification des statuts est adoptée avec 7 voix contre ; la CA doit encore pro-
céder à un vote formel. 

 
 

5. Collectes – Offrandes – finances 
 
2016 - 12 

Les comptes annuels 2015, avec une somme au bilan de CHF 164 144 000,00 et un 
bénéfice de CHF 846 000,00, sont approuvés à l’unanimité. 
 
2016 - 12 
La société OBT SA est élue à l’unanimité comme organe de révision pour un an. 
 
2016-12 
L’ensemble du rapport du Conseil est approuvé à l’unanimité 
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2. Conseil 

 
I. Introduction 
II. Rapport d’activité du Conseil 
III. Rapports sur les activités des commissions et groupes de travail 
IV. Finances / Immobilier 

V. Œuvres indépendantes 
VI. Divers 
 
Annexe : Rapports complets  
 
 
 

I. Introduction 
 

Cette section du rapport du Conseil s’adresse à la session de la partie suisse de 
notre Conférence annuelle. Elle présente en premier lieu les affaires statutaires et 
notamment les aspects financiers. En second lieu, nous avons prié les organes de la 
Conférence de résumer brièvement à l’attention du Conseil leurs divers rapports 
détaillés. Les rapports complets peuvent être consultés en annexe (en allemand 
uniquement).  
 

Le programme de la session de la partie suisse a été raccourci par rapport à l’an 
passé, car dès jeudi, nous traiterons en tant que CA complète une première partie 
du thème central « Bien envoyé ».   
 
Mais la session de la partie suisse offrira aussi la possibilité de célébrer ensemble, 

de partager des expériences personnelles, de nous informer mutuellement de la vie 

de nos circuits et de parvenir ensemble à des décisions 
 
La structure du rapport à la session de la partie suisse ressort de l’aperçu ci-dessus. 
 
 
 

II. Rapport d’activité du Conseil  
 

Éléments de stratégie immobilière  
Les biens immobiliers financent encore et toujours les comptes des églises locales. 
Il en va de même pour les comptes de l’administration centrale. Mais qu’est-ce que 
cela signifie en termes de maintien de la valeur ou de rénovation de ces 
immeubles ? Les éléments de stratégie immobilière sont le fruit d’une journée de 

travail lors de laquelle le Conseil, le sous-comité des constructions et de 
l’administration, le sous-comité des finances et le sous-comité de la trésorerie se 

sont réunis pour discuter des défis et définir des lignes directrices. Nous sommes 
maintenant en train de voir quelles conséquences cela pourrait avoir sur le 
fonctionnement, l’entretien et l’administration des quelque 150 bien-fonds que nous 
avons, rien qu’en Suisse. Car il ne suffit pas d’énoncer des principes quant à la 
façon dont nous entendons utiliser et gérer nos propriétés. Il faut évaluer les 
conséquences, développer des mesures d’accompagnement et faire en sorte que le 

tout puisse être réalisé. Et s’il n’y a ici rien de concret, c’est précisément parce que 
nous ne voulons pas présenter quelque chose d’inachevé, alors même que nous ne 
sommes pas encore en mesure d’évaluer ce qui est faisable et réalisable.  
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Vendre des églises ou les réaffecter – Poursuivre le développement des 
églises locales  
Nous vendons souvent des chapelles ou des propriétés de l’Église, ce à la demande 
de circuits ou parce que nous n’avons plus l’usage de ces bâtiments. C’est ainsi par 
exemple que l’an passé, nous avons vendu des bâtiments à Kirchberg, Urnäsch, 

Aeugst am Albis. Concernant l’immeuble de Rorschach, il nous faut encore 
approfondir la question de son utilisation future ou d’une réaffectation, avant de 
pouvoir prendre une décision définitive.  
 
De longues négociations au sujet de l’utilisation ou de l’histoire des maisons 
concernées se cachent parfois derrière ces ventes. Il y aurait effectivement 

beaucoup à raconter. À chaque fois, c’est la fin d’une période riche en bénédictions. 
Mais on veut croire que du neuf va en sortir, même si l’argent ne sera investi 
« que » dans un bâtiment neuf ou transformé. Et puis, le développement du travail 

de l’église locale va se poursuivre – non … ?  
 
 
De nombreux postes pastoraux à temps partiel – qu’est-ce que cela signifie? 

À chacune de nos séances, un surintendant/une surintendante parle des églises 
locales de son district. Nous ne voulons pas connaître seulement les chiffres-clés 
des finances et des statistiques. Ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les 
subtilités, la culture, les événements ou l’histoire des personnes de ces circuits. 
C’est ainsi qu’il est apparu que le nombre de postes pastoraux à temps partiel avait 
fortement augmenté. Comme la pression financière semble avoir augmenté, les 
circuits cherchent de plus en plus à réduire leurs charges de cette manière. Mais 

qu’est-ce que cela aura comme conséquences sur le déploiement du personnel ? 
Une affectation régionale des pasteurs/pasteures ou une régionalisation des 
circuits ?  
 

 

Initiative relative aux pédophiles 
Dans le cadre de la nouvelle législation découlant de l’initiative relative aux 

pédophiles, la Fédération des Églises évangéliques libres de Suisse (VFG) a émis 

des recommandations à l’intention de ses Églises membres. En tant qu’employeur – 
Église ou circuit – nous nous engageons lors du recrutement du personnel (rétribué 

ou bénévole) à tenir compte de ces dispositions. Les informations y relatives ont 
été diffusées.  
 
 

Entretien avec Connexio concernant le travail parmi les 

migrants et les églises de la migration  
L’an passé déjà, nous avions mentionné que la thématique du travail parmi les 
migrants (ou les églises de la migration) et la question de son financement 

présentaient un sérieux défi pour les groupes et églises impliquées, tout comme 
d’autres projets dans ce domaine.  

À la demande de Connexio, nous avons étudié ce sujet au cours d’un entretien, qui 
a débouché sur la création d’un groupe de travail chargé de développer les grandes 
lignes d’un cheminement commun avec les partenaires concernés (circuits, CXO, 
Conseil, groupe de travail des projets, Cabinet). 
 
 

Coûts des services centraux ou financement de la partie B de la 

contribution (CHF 400.00) 
Le Conseil a approuvé le budget 2016 sous réserve des points suivants :  

1. La base de calcul de CHF 400.00/membre est maintenue.  
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Le projet de budget avait encore été établi sur la base de CHF 410.00/membre.  
2. Un groupe va être créé dans le but d’examiner en profondeur les coûts de la 

partie B et de soumettre au Conseil des propositions relatives aux 
économies pouvant être réalisées dans ce secteur.  

 

Le Conseil est conscient qu’un dépassement du seuil des CHF 400.00 serait 
inopportun. Il ne s’agit cependant pas que de faire des coupes dans les services 

centraux. Le Conseil entend plutôt se focaliser sur la question de savoir ce qui peut 
aider les circuits à mettre durablement en œuvre la mission/la tâche. C’est dans 
cette optique que le Conseil envisagera, le cas échéant, des économies ou des 
réductions de budget. Le dialogue à ce sujet a déjà été entamé avec les divers 
secteurs des services centraux.  
 
 

 

III. Rapport sur les activités des commissions  
 

11 Commission pour les questions théologiques 
et ecclésiastiques (partie CH) 

 
Les thèmes pour la partie suisse sont présentés dans le rapport complet figurant en 
annexe (à partir de la page 35). Nous ne donnons ici qu’un bref aperçu des 

informations les plus importantes.  
 

Relations inter-Églises : 
La Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse (CTEC-CH) 
s’est dotée de nouveaux statuts et d’un nouveau Règlement intérieur. Les statuts 

comportent désormais une référence à la Charta Œcumenica.  
La CTEC-CH a publié un aide-mémoire sur la collaboration avec l’Église Néo-
Apostolique, qui a été reçue comme membre invité.  
 

La Fédération des Églises évangéliques libres de Suisse (VFG) a publié 

en septembre 2015 une « Déclaration des Églises libres » présentant des 

convictions communes en relation avec des thèmes débattus dans l’opinion 
publique.  
 
Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS). Claudia Haslebacher a 
été élue vice-présidente de l’Assemblée des Délégués de la FEPS (AD-FEPS). En 
juin 2019, l’EEM sera l’Église hôte de l’Assemblée des délégués d’été. (Lieu : EEM 
Winterthour)  

Au cours des deux années à venir, deux thèmes vont retenir l’attention de l’AD-
FEPS et avoir des répercussions sur la collaboration entre les Églises membres de la 

FEPS : (1) le lancement des festivités à l’occasion des 500 ans de la Réforme en 
Suisse (dès le Dimanche de la Réformation 2016) ; (2) la révision de la constitution 
de la FEPS. 
Concernant le processus de révision de la constitution, l’EEM a constitué un groupe 
d’accompagnement. Une présentation plus détaillée de l’état de ce processus figure 

dans le rapport annexé. Il apparaît clairement que les Églises cantonales réformées 
veulent aller dans le sens d’une communauté d’Églises réformées plus soudée. 
L’EEM souhaite quant à elle vivifier, au plan suisse, la Communion d’Églises 
protestantes d’Europe (CEPE) et ainsi participer de manière constructive au 
développement futur de la FEPS.    
Un nouvel entretien à ce sujet a réuni le 7 mars 2016 le groupe 

d’accompagnement, Gottfried Locher, président du conseil de la FEPS, et le pasteur 
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Simon Hostettler (responsable à la FEPS pour la préparation des documents de 
travail). À cette occasion, le président Locher a exprimé sa volonté d’inscrire dans 
le nouveau projet de constitution aussi bien le terme plus large d’« évangélique » 
(p. ex. dans l’abréviation FEPS), que le terme confessionnel d’«Église évangélique-
réformée ». Ce dernier terme doit exprimer clairement que les Églises cantonales 
réformées forment au plan suisse une unité ecclésiale (« Église évangélique 

réformée », au singulier, ce qui est nouveau). Le premier terme doit montrer sans 
équivoque que l’EEM reste un membre de plein droit. Le président Locher a 
également déclaré que les pouvoirs du nouveau synode, fondés pour l’instant sur 
ceux de l’assemblée des délégués actuelle, pourraient par la suite évoluer en 
fonction de la volonté commune des Églises membres.      
Les documents relatifs au projet de constitution devraient être prêts et envoyés 

pour consultation aux Églises membres à l’été 2016. 
 

Église et société : 
Concernant les Directives anticipées nous recommandons : Dialogue Éthique 
(http://www.dialog-ethik.ch/patientenverfuegung/) ou Académie suisse des 

sciences (http://www.samw.ch/fr/Ethique/Directives/actualite.html). 

La Conférence annuelle 2014 s’était prononcée contre le Diagnostic 
préimplantatoire (DIP) ; par la suite, le peuple suisse a accepté un amendement 
à la constitution y relatif. Un référendum ayant abouti, la loi d’application sera 
soumise au peuple le 5 juin 2016.    
D’entente avec Connexio, nous demandons à travers l’Initiative pour des 
multinationales responsables que les entreprises ayant leur siège en Suisse 

soient tenues d’appliquer aussi à l’étranger les critères et standards valables en 
Suisse pour les employés, les employeurs et l’environnement. Cette initiative 
demande que « là où l’étiquette dit « suisse », le contenu soit réellement suisse ». 
La récolte de signatures dure jusqu’au 21 octobre 2016 : 

http://konzern-initiative.ch/ce-que-vous-pouvez-faire/?lang=fr  
Le groupe de travail Église et société serait reconnaissant de pouvoir aussi accueillir 

des membres provenant du district de Berne. 
 

Liturgie et musique  
Nous avons aidé quelques églises locales en rapport avec l’utilisation de chants 
de l’agence de droits musicaux chrétiens CCLI. À cet égard, la fiche « Musique, 
chants et films : comment les droits d’auteurs sont-ils couverts ? » préparée par 

Barbara Streit et que l’on peut trouver sous la rubrique login du site de l’EEM suisse 
s’avère très précieuse.  
Une première analyse de l’enquête sur les cultes au plan de la Conférence 
centrale a été présentée en mars 2015 au Comité exécutif de la Conférence 
centrale. Une journée thématique « Liturgie » a eu lieu le 12 mars 2016 à Mulhouse 
dans le cadre du Comité exécutif de la Conférence centrale. La Conférence centrale 
d’Allemagne travaille elle aussi intensément à une réforme de la liturgie. Stefan 

Weller assure ici des liaisons très utiles.    
 
 

Délégations dans les organes inter-Églises  

Motion :  

La session de la partie suisse confirme les délégations suivantes 

pour 2016/17 : 

1. Fédération des Églises protestantes de Suisse 
a) Assemblée des délégués : Markus Hafner, Claudia Haslebacher ; 

suppléant : Sven Büchmeier 
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b) Conférence des présidences d’Églises : Evêque Patrick Streiff ;  
suppléante : Claudia Haslebacher 

c) Conférence des Églises de Suisse alémanique : Markus Hafner ;  
 suppléante : Claudia Haslebacher 
d) Commission du dialogue protestant - catholique-romain : 
 Sven Büchmeier 

e) Commission du dialogue protestant – juif : Felix Wilhelm 
f) Commission pour les relations extérieures  
 Pool of Experts « Amérique latine » : Andreas Stämpfli  
g) Conférence de la diaconie : Eva Binder  
h)  Commission pour la liturgie : Stefan Zolliker 
i) Cercle des délégués aux questions musulmanes : Sven Büchmeier 
 

2. Communauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse  

Présidium : Evêque Patrick Streiff ; 
suppléante : Claudia Haslebacher 
Assemblée plénière : Evêque Patrick Streiff, Sven Büchmeier ; 
suppléante : Claudia Haslebacher 

3.  Communautés de travail des Églises chrétiennes (régionales)  
a) Canton d’Argovie : Stefan Moll 
b)  Cantons d’Appenzell AR St. Gall : Peter Gumbal 
c)  Cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne : Sven Büchmeier  
d)  Canton de Berne : Peter von Känel 
e)  Canton de Genève (Rassemblement des Églises et Communautés 
 Chrétiennes de Genève) : Willi Funtsch 

f) Canton de Schaffhouse : Peter Steiger  
g) Canton de Zurich : Andrea Brunner ; suppléant : Stephan Johanus   
h) Canton des Grisons (région Davos) : Theres Jost, Stefan Pfister 

i) Canton de Vaud : Conseil des Églises chrétiennes du Canton de Vaud : Anne 
Marie Muller 

4.  Conseil suisse des missions évangéliques 
 Andreas Stämpfli 

5. Délégation auprès le groupe de liaison Pain pour le Prochain 
 Andreas Stämpfli  

6.  Fédération des Églises libres et communautés évangéliques en Suisse 
  Conférence des dirigeants : Claudia Haslebacher 

7.   Médias réformés  
  Assemblée des délégués : Urs Eichenberger, Jörg Niederer (suppléant)  

8.  Œuvre pour l’évangélisation de la Conférence centrale de 

l’Allemagne 
  Matthias Fankhauser 

9.  Haute Ecole Théologique de Reutlingen – Commission de 

nomination  
  Serge Frutiger 
 

Ont été appelés ad personam par les œuvres suivantes et 

confirmés par la commission pour les questions théologiques et 

ecclésiastiques :  

1.  Alliance évangélique suisse  
 vacant 
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2.  Radio-Evangile suisse  
 Heiner Studer (comité), Daniel Eschbach 

3.  Société biblique suisse 
 Martin Streit 

4.  Groupe de travail réformé Église et agriculture    
 Hans Aeschlimann 

5.  Communauté de travail relation d’aide dans l’urgence Suisse 

SA    NFS CH  
   Daniel Etter 
 
 

24 Groupe de travail des médias et de 

l’information publique 
Rapport complet à partir de la page 57 

 
L’EEM a besoin d’une communication stratégiquement positionnée. Cela fait partie 
du cœur de métier d’une Église. Cela concerne tous les départements et constitue 
une tâche transversale. En raison des structures hétérogènes de l’EEM, des limites 
financières et du manque de compétences, le groupe de travail des médias ne 

dispose que d’une très faible marge de manœuvre. Pendant la nouvelle année de 
conférence, il aimerait franchir de nouveaux pas dans les domaines suivants : 
 
Renforcer la visibilité de l’EEM : Jusqu’ici, le groupe de travail des médias s’est 
avant tout attaché à réaliser une unification formelle de la communication (identité 
visuelle, standardisation des canaux de communication de l’EEM en Suisse, etc.). 
Mais une meilleure visibilité d’une EEM dotée d’un profil singulier passe 

obligatoirement par une harmonisation des contenus de la communication. Le 
groupe de travail des médias voudrait renforcer l’accent mis sur le contenu de 
messages qui mettent en relief le profil de notre Église. 
 
Regrouper la communication : Les services centraux et les divers organes 
continuent à opérer une quantité de canaux de communications propres, que le 
groupe de travail des médias ou l’unité de communication ne sont pas en mesure 

de coordonner. La communication de l’EEM en Suisse donne par conséquent une 
image diffuse et qui n’est pas axée sur des groupes-cibles. En liaison avec les 
services centraux, le groupe de travail des médias vise à regrouper les canaux de 
communication.   
 
Communication : Barbara Streit-Stettler, chargée de communication (50%) est 

dotée d’un cahier des charges très étendu. Elle gère entre autres le site web eem-
suisse.ch, coordonne et rédige les EMK-News, produit les Nouvelles EEM et publie 

des communiqués de presse. D’autre part, on lui adresse sans cesse les questions 
les plus diverses ayant de près ou de loin un lien avec sa fonction. Depuis la mise 
en place du Conseil Suisse-France-Afrique du Nord, elle participe à ses séances.  
 
« Kirche und Welt » : Par ses articles et ses informations, le magazine des 

membres de l’EEM donne chaque mois un aperçu du travail et des orientations de 
l’EEM en Suisse, dans les circuits et dans le monde. En 2015, le nombre de 
numéros mensuels a été réduit de 12 à 11 par an. Son rédacteur Sigmar Friedrich a 
renégocié avec la maison d’éditions Jordi le contrat relatif à l’acquisition des 
annonces et aux frais d’impression et a pu obtenir une substantielle réduction des 
coûts.  
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Nouveau projet « Médias sociaux » : Anika Spörri-Frei est depuis le 1er février 2015 
responsable à 20 % du projet Médias sociaux au sein de l’unité de communication 
de l’EEM. Elle a élaboré un concept et des directives relatives aux médias sociaux 
mis en ligne, le 1er juin 2015, une page EEM officielle sur Facebook. L’EEM est 
également présente sur Twitter et Instagram. Le poste est financé pour trois ans 
par le compte projets. Le but est de promouvoir chez les membres et amis de l’EEM 

de 16 à 44 ans l’identification avec l’EEM et de créer un sentiment d’appartenance.   
 
Nouveau projet « Grüss Gott » : Barbara Streit, chargée de communication, et le 
pasteur Stefan Moll ont lancé ensemble le projet de méditation « Grüss Gott » (Bon 
jour) sur l’émetteur TV Swisscom « musig24.tv ». Depuis fin octobre 2015, 
l’émetteur de musique populaire et de chansons diffuse tous les jours une 

méditation animée par une présentatrice/un présentateur de l’EEM. Les méditations 
peuvent être téléchargées sur le canal YouTube « Grüss Gott ».   
 

Urs Eichenberger 
et Barbara Streit-Stettler 

 
 
 

 

33 Commission Formation et Conseils 
Rapport complet à partir de la page 62 

 
La commission Formation et Conseils s’est réunie deux fois pendant cette année de 
conférence pour repenser et actualiser son orientation stratégique.  
Ce faisant, nous avons établi un état des lieux portant sur notre contexte, nos 
valeurs, notre mandat et notre vision. Nous avons travaillé avec succès selon les 

principes de SLI© (SLI = « Spiritual Leadership Inc. »). Nous nous sommes aussi 

référés au Profil EEM, à la stratégie EEM 2010 et à la base éprouvée des lignes 
directrices F+C de 2003. Nous avons tenu compte des nouvelles connaissances 
acquises par nos propres analyses, aussi bien que des connaissances tirées de 
l’étude du milieu Sinus ou encore du projet Sotériologie. En termes de contenus, 
nous sommes arrivés au bilan suivant : nous aspirons à un avenir où des 
communautés EEM libérées et compétentes, pleines d’espoirs et d’enthousiasme, 
suivent Jésus pour transformer le monde. Cette vision suscite une passion en nous 

et nous fait avancer. C’est pourquoi nous soutenons les efforts des églises locales et 
des équipes dirigeantes de l’EEM pour réaliser concrètement et de manière ciblée 
leur vision, vivre leur foi de manière révolutionnaire et organiser courageusement le 
changement. Ce bilan d’ensemble nous donne désormais le cadre nécessaire pour 
développer les prochains pas stratégiques qui en découlent.  
 
Personnel : Au moment de rédiger le présent rapport, nous cherchons encore deux 

nouveaux membres de la commission pour compléter notre équipe bien rodée. 
Après des années de collaboration, Sr Christa Frey et Martine Isenring vont quitter 
la commission Formation+Conseils lors de la CA 2016. Sr Christa Frey a contribué 
avec beaucoup d’engagement et de passion à la mise en place du secteur « 55 ans 
et après ? ». Nous la remercions très chaleureusement pour son intense et 
précieuse collaboration. Nous sommes heureux de ce que Natascha Bertschinger, 

membre de la commission depuis des années, reprenne la présidence de 
Formation+Conseils lors de la CA 2016. [Insertion par la commission :] La 
présidente sortante, Martine Isenring, aura été avec nous pendant 15 ans, si l’on 
tient compte de sa collaboration au sein de l’organe précurseur, le « groupe de 
travail formation ». Réfléchie, lucide et attentive aux autres, pragmatique et 
sachant aller droit au but, elle a fortement contribué à l’évolution constante de 
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Formation+Conseils. Nous avons beaucoup apprécié Martine comme personne et 
comme dirigeante. Nous lui adressons un très cordial « MERCI » et nos meilleurs 
vœux de bénédiction.  
 
Emanuel Fritschi, collaborateur de Formation+Conseils, a obtenu avec succès en 
2015 sa licence de ‘coach’-SLI. Nous lui adressons nos chaleureuses félicitations. 

 
Service : nous continuons à chercher pour le ‚pool des modérateurs’ comme pour le 
‚pool des conseillers’ des personnes intéressées, issues des rangs de l’EEM et 
compétentes en formation des adultes et en conseils.  
 
Secteur formation : nous chapeautons actuellement 16 offres de formation 

passionnantes, proposées par des équipes d’animation expérimentées.  
 

Secteur conseils : nous conseillons et accompagnons des circuits et des églises 
locales dans le cadre de processus de changement, de réorientation et de 
‚Turnarounds’. Si besoin en est, nous concevons et mettons en œuvre de nouvelles 
offres ciblées.   
 

Secteur « 55 ans et après ? » : nous nous concentrons sur la stratégie EEM 2010 
qui vise à ce que quatre projets puissent être réalisés dans les églises EEM. Le 
travail est très varié et comprend entre autres diverses offres de formation (p.ex. le 
cours sur la foi « Étapes de vie »), les conseils aux églises, un forum d’impulsion 
thématique et la promotion de la collaboration régionale.  
 
Nous anticipons avec joie les défis de la nouvelle année de conférence et exprimons 

notre gratitude pour la confiance accordée à notre travail.  

 
Martine Isenring, présidente 

Commission Formation et Conseils 

 
 
 

34 Commission Takano 
Rapport complet à partir de la page 66 

 
La commission et le service sont engagés dans un processus de réflexion au sujet 
de l’évolution future du service Takano. C’est l’occasion de soulever des questions 
de fond quant à l’orientation, au sens et à la valeur du travail effectué dans le cadre 
de l’EEM en Suisse avec et parmi les enfants et les jeunes. D’ores et déjà, des 
premières pistes stratégiques et des priorités ont pu être définies :  

 
1. Visites aux circuits dans le but délibéré d’entendre ce qui préoccupe les 

églises locales.  
2. Soutien des églises dans leurs efforts pour promouvoir les talents et les 

dons des jeunes.  
3. Développement et échange d’idées (innovation) 
4. Communication (réseautage viral) 

Dans la suite du processus, il s’agira d’orienter le travail du service en fonction de 
ces priorités.  
 
Suite au refus de la Confédération d’accorder des aides financières pour le 
fonctionnement du service et de la résiliation du contrat concernant la formation au 
sein des Flambeaux, nous sommes actuellement en litige devant les tribunaux avec 
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l’office fédéral pour les assurances sociales (OFAS). En février 2016, nous n’avions 
pas encore reçu de décision du Tribunal fédéral administratif. Parallèlement à notre 
service, le comité des Flambeaux travaille également à redéfinir ses priorités et à 
trouver de nouvelles possibilités de financement.   
 
Le 19 mai 2016 sera publiée une « Charte du travail chrétien parmi les enfants et 

les jeunes » (cckjccej.ch) que nous avons élaborée conjointement avec d’autres 
mouvements de jeunesse dans le cadre de l’Alliance Évangélique Suisse. Par la 
suite, des Églises, des fédérations et des groupes locaux pourront s’enregistrer sur 
le site et y déclarer leur adhésion à la Charte.   
 
L’année 2016 est placée sous la devise du « Mystère du sablier », qui est le thème 

du Camp national des Flambeaux 2016. Notre appel à toute l’EEM : aidez-nous et 
prenez part à cet événement extraordinaire !  

 
 
 
 
 

35 Carrefour des femmes 
Rapport complet à partir de la page 71 

 
 
 
 
 

Groupe de travail fondation d’églises 
 
Le groupe de travail fondation d’églises est composé de Matthias Fankhauser 

(20 %, fresh expressions, fondation d’églises), Marc Nussbaumer (50 %, SLI – 
Spiritual Leadership Incorporated), Hans Eschler (Vie animée, fondation d’église 
Granges), Daniel Eschbach (procès-verbal), Daniel Burkhalter (finances) et Stefan 
Zürcher (présidence). Pendant cette dernière année de conférence, diverses églises 
locales et projets relevant des domaines du développement d’équipes, du 
changement culturel et des processus ont été ‚coachés’, soutenus et encouragés. La 
méthode de travail et les priorités du groupe ont été présentés dans le rapport du 

groupe de travail à la Conférence annuelle 2015. 
En mars, des représentantes et représentants de Formation+Conseils, du 
département Suisse-France de Connexio, du sous-comité des projets et du groupe 
de travail fondation d’églises se sont rencontrés pour un échange informel. Ces 
divers acteurs étant tous engagés dans la fondation d’églises, il serait à notre avis 
nécessaire qu’ils s’informent et s’entendent mutuellement à intervalles réguliers 
afin d’éviter les chevauchements. Si de telles rencontres devaient être organisées 

plus fréquemment à l’avenir, le groupe de travail fondation d’églises pourrait s’y 
intégrer et être dissous en tant que tel. Stefan Schnegg (Conseil) et Stefan Zürcher 
poursuivent ces réflexions.   
Je remercie très cordialement tous les collaborateurs de ce groupe de travail. Il est 
essentiel que notre Église et nos églises osent entreprendre des expériences et des 
actions non-conventionnelles. Nous avons des spécialistes en la matière, entre 

autres au sein du groupe de travail fondation d’églises. Génial !  
Stefan Zürcher 
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Evangelisch-methodistische Kirche Zürich - Jahresrechnung 2015 
 
 
Bilanz 
  Anhang 
   31.12.2015 31.12.2014 

AKTIVEN  CHF CHF 
   auf TCHF  auf TCHF  

   gerundet  gerundet  

 
Flüssige Mittel  16'247'000  20'680'000  
Wertschriften  1'253'000  1'749'000  
Forderungen 4 987'000  459'000  
Aktive Rechnungsabgrenzungen   459'000  523'000  
 Total Umlaufvermögen  18'946'000  23'411'000  

 

Darlehen 5 4'330'000  5'282'000  
Beteiligungen 6 328'000  328'000  
 Total Finanzanlagen  4'658'000  5'610'000  
 
 
Mobilien  54'000  132'000  

Liegenschaften  140'486'000  131'572'000  
 Total Sachanlagen  140'540'000  131'704'000  
 Total Anlagevermögen  145'198'000  137'314'000  
 
TOTAL AKTIVEN  164'144'000  160'725'000  
 
 

 

PASSIVEN  
 
Kreditoren  1'320'000  1'792'000  
Einlagen Zahlstelle (verzinslich) 7 41'329'000  37'313'000  
zinslose Darlehen  1'332'000  2'451'000  
Passive Rechnungsabgrenzungen  2'369'000  2'797'000  

 Total kurzfristiges Fremdkapital 46'350'000  44'353'000  
 
Hypotheken (verzinslich) 8 130'000  130'000  
Darlehen (verzinslich)  580'000  314'000  
Liegenschaftenrückstellungen   15'413'000  15'487'000  
Rückstellungen und Wertberichtigungen 630'000  530'000  

 Total langfristiges Fremdkapital 16'753'000  16'461'000  
 
Baufonds Liegenschaften 9 5'242'000  4'749'000  

übrige Fonds 9 3'988'000  4'214'000  
 Total Fondskapital  9'230'000  8'963'000  
 
Vereinsvermögen, Vortrag  90'965'000  88'492'000  

Jahresergebnis  846'000  2'456'000  
   
 Freies Vermögen  91'811'000  90'948'000  
 
TOTAL PASSIVEN  164'144'000  160'725'000  
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Betriebsrechnung  2015 2014 
   CHF CHF 
   auf TCHFgerundet auf TCHF gerundet 

     

Spendeneinnahmen   11'042'000  11'661'000  
Beiträge von Institutionen  484'000  414'000  

Beiträge für Projekte  2'266'000  2'249'000  
Beiträge für Takano/Jungschar/Bildung+Beratung 159'000  172'000  
übriger Ertrag  1'028'000  819'000  
 Total Betriebsertrag  14'979'000  15'315'000  
 

Beiträge an Institutionen  -392'000  -547'000  
Direkter Projektaufwand  -2'453'000  -2'121'000  
Direkter Aufwand für Takano/Jungschar/Bildung+Beratung -134'000  -176'000  
Übriger direkter Aufwand  -355'000  -269'000  
Wertberichtigung Debitoren   0  0  
 Total direkter Betriebsaufwand  -3'334'000  -3'113'000  
 

Bruttogewinn I  11'645'000  12'202'000  
 

Personalaufwand  -10'805'000  -10'751'000  
 

Bruttogewinn II  840'000  1'451'000  
 

Mietaufwand an Dritte  -653'000  -684'000  
Betriebsaufwand, Tagungen, Sitzungen, Delegationen -2'020'000  -2'287'000  
 

Betriebsergebnis Abschreibungen und Zinsen -1'833'000  -1'520'000  
 

Abschreibung mobilie Sachanlagen  -7'000  -33'000  
 

Finanzertrag  161'000  246'000  
Finanzaufwand  -268'000  -245'000  
 Finanzergebnis  -107'000  1'000  
 

Betriebsergebnis 2  -1'940'000  -1'552'000  
 

Ertrag Liegenschaften  8'043'000  7'428'000  
Sammlungen für Liegenschaften  684'000  774'000  
Entnahme Rückstellungen   572'000  326'000  
Entnahme Baufonds  163'000  262'000  

Buchgewinne aus Verkauf Liegenschaften 411'000  251'000  
 Total Ertrag Liegenschaften  9'873'000  9'041'000  
 

Allg. Aufwand Liegenschaften  -4'805'000  -4'333'000  

Abschreibungen   -2'118'000  -99'000  
Einlagen Rückstellungen  -512'000  -1'689'000  
Einlagen Baufonds  -657'000  -606'000  
 Total Aufwand Liegenschaften  -8'092'000  -6'727'000  
 

 Nettoergebnis Liegenschaften  1'781'000  2'314'000  
 

Betriebsergebnis 3  -159'000  762'000  
 

Bildung von Rückstellungen   -25'000  -15'000  
Einlagen in Fonds  -1'774'000  -1'758'000  

Auflösung von Rückstellungen   0  1'475'000  
Entnahmen von Fonds  1'977'000  1'992'000  
 Ergebnis der Fonds- und Rückstellungsrechnung 178'000  1'694'000  
 

TOTAL JAHRESERGEBNIS 13 19'000  2'456'000  
 

Neubewertung Liegenschaften   827'000  0  
 

Gesamtergebnis   846'000  2'456'000  
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Geldflussrechnung 

(Fonds flüssige Mittel und Wertschriften) 

 

 
2015 

 

CHF 

Ergebnis 845'609.67  

Gewinn Veräusserung Sachanlagen/Liegenschaften -411'000.00  

Abschreibungen mobile Sachanlagen/Liegenschaften 2'124'705.53  

Veränderungen Rückstellungen 26'451.04  

Veränderungen Fonds 267'005.52  

Veränderung Forderungen -528'451.91  

Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen 63'744.50  

Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3'544'036.85  

Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen -427'854.85  

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 5'504'246.35  

  Desinvestitionen 795'000.00  

Investitionen  -11'326'735.49  

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -10'531'735.49  

  Definanzierung 951'577.88  

Finanzierung -853'194.90  

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 98'382.98  

  Veränderung an Zahlungsmitteln -4'929'106.16  

  Nachweis der Veränderung 
 Bestand flüssige Mittel/Wertschriften per 1. Januar 22'429'240.73  

Bestand flüssige Mittel/Wertschriften per 31. Dezem-
ber 17'500'134.57  

  Zunahme/Abnahme Liquide Mittel -4'929'106.16  
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Anhang zur Jahresrechnung per 31. Dezember 2015 
 
1. Organisation 

Die Evangelisch-methodistische Kirche ist ein im Handelsregister eingetragener 
Verein. 

 

2. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze 

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweize-

rischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchfüh-
rung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962 OR) erstellt. 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Liegenschaften wurden im 2015 
überarbeitet. Die Liegenschaften werden neu abgeschrieben, im Vorjahr wur-
den diese noch indirekt via Bildung von Rücklagen amortisiert. 

 

3. Rechnungskreise 

Die Jahresrechnung der EMK umfasst alle Jahresrechnungen von Werken, die 
als Teil des Vereins EMK in der Schweiz gelten und rechtlich nicht selbständig 

sind, jedoch eine Einheit bilden. Es handelt sich um folgende Werke: 
 

 Bezirke der EMK in der Schweiz  

 Zentralverwaltung (Stammrechnung) 
 Zahlstelle 
 Connexio 
 Frauennetzwerk 
 Jungscharhaus Brunnersberg 
 Jungschar-Materialstelle 
 Brockensammlung  

 Emmaus-Gemeinschaft Schweiz 

 Klecks Kasse 
 

4. Forderungen 

 2015 2014 
Gegenüber Dritten  935'933.61 458'731.70 
Gegenüber Genossenschaft CVB (Beteiligung) 49'750.00 0.00 
Gegenüber Verein Hilfe im Sprengel 1'500.00 0.00 
Total  987'183.61 458'731.70 

 
5. Darlehen 

 2015 2014 
Genossenschaft CVB Immobilien, Zürich 4‘000‘000.00 4‘900‘000.00 
(Beteiligung) 

Altersheim Eschlikon  325‘000.00 375‘000.00 
Zinslose Darlehen  5‘503.05 7‘080.93 
Total  4‘330‘503.05 5‘282‘080.93 

 
6. Beteiligungen 

 2015 2014 
Genossenschaft CVB Immobilien, Zürich, 
Genossenschaftskapital: CHF 300'000.00 
Beteiligungsquote Stimm- und Kapitalanteil 100% 100% 
   
Gemeinnützige Genossenschaft Familienherbergen, Zürich,  
Genossenschaftskapital: CHF 40'000.00 
davon sind 11 Anteilscheine à CHF 2'500.00  

im Besitz von Connexio  68.75% 68.75% 
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Einlagen Zahlstelle 
 2015 2014 
Einlagekonti  6‘047‘587.24 5‘647‘911.63 
Anlagekonti  21‘589‘675.83 18‘667‘879.34 
Jugendkonti  1‘642‘744.20 1‘404‘680.26 
Seniorenkonti  11‘054‘905.71 10‘551‘339.83 
Zahlstellenkonti  969‘192.74 1‘026‘899.51 

Gruppenkonti  24‘668.34 14‘474.64 
Total:  41‘328‘774.06 37‘313‘185.21 

 
In den Einlagen Zahlstelle sind per 31. Dezember 2015 Verbindlichkeiten von 
nahestehenden Institutionen von CHF 3'324'214.99 enthalten. 
 

7. Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwende-

ten Aktiven 

 2015 2014 
Liegenschaften (Buchwert)  2'845'460.70 2'853'000.00 

 
8. Fondsrechnung 

 

Fonds Bestand 1.1. Einlagen Entnahmen Direkt Bu-
chung. 

Bestand 
31.12. 

Baufonds EMK 
Schweiz 

577‘453.17 139‘972.00  120‘000.00   597‘425.17 

Baufonds Bezirke 4‘171‘716.55  516‘684.60  43‘477.85   4‘644‘923.30 

Total Baufonds 4‘749‘169.72  656‘656.60  163‘477.85  0.00 5‘242‘348.47 

 
     Verzinsliche 

Fonds ZV 
132‘062.35 0.00 4‘265.90   127‘796.45 

Hilfskasse 73‘135.15 0.00 9‘693.00   63‘442.15 

Solidaritätsfonds 375‘244.51 150'000.00 75‘628.50   449‘616.01 

Auslandtagungen  16‘000.00 0.00 0.00    16'000.00  

Projektkonto 560‘861.95 350‘000.00 370‘308.50   540‘553.45  

Takano - Allge-

mein 

17‘650.00 0.00 7‘650.00   10‘000.00  

Takano - Stufen-
arbeit 

19‘268.50 0.00 12‘768.50   6‘500.00  

Takano - 
Jungschar 

247‘384.23 2‘951.05 0.00    250‘335.28 

Cxo Ausgabesp. 
Fonds 

473‘798.44 621‘881.65 801‘198.25   294‘481.84 

Cxo Regionale 
Fonds 

250‘000.00 483‘648.18 493‘090.18   240‘558.00 

Bezirke Gemein-
defonds 

2‘048‘586.74 165‘240.85 202‘872.66 -22‘419.47 1‘988‘535.46 

Total übrige 
Fonds 

4‘213‘991.87 1‘773‘721.73 1‘977‘475.49 -22‘419.47 3‘987‘818.64 

 
9. Fälligkeit langfristiges Fremdkapital 

Es gibt keine Verbindlichkeiten mit einer Fälligkeit von länger als 5 Jahren. 
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10. Nettoauflösung stille Reserven 

 2015 2014 
Zentralverwaltung  164‘000.00 0.00 
Zahlstelle  0.00 1‘300‘000.00 
Bezirke (Neubewertung Liegenschaft) 827'000.00 0.00 
Total  991'000.00 1'300'000.00 

 
11. Anzahl Mitarbeitende 

 2015 2014 

Vollzeitstellen 111 107 
 
12. Ergebnisse der Teilrechnungen  

 2015 2014 
Ergebnis Zentralverwaltung  144‘094.08 64‘514.89 
Ergebnis Zahlstelle  261‘346.91 1‘578‘406.78 
Ergebnis Connexio  7‘509.28 -28‘204.42 

Ergebnis Bezirke  -412‘399.20 818‘804.31 
Ergebnis übrige Teilrechnungen  18‘058.60 22‘649.68 
Total Ergebnis  18'609.67 2'456'171.24 

 
13. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Es gibt keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag. 
 

14. Honorar der Revisionsgesellschaft 

Das Honorar beträgt CHF 39'528.00 inkl. MWST. 
 

 
 

IV. Finances 
 

1. Comptes annuels de l’EEM pour l’exercice 2015 

Le Conseil prend acte des comptes consolidés 2015, sous réserve des résultats de 
la révision, et les transmet pour adoption à la Conférence annuelle 2016. Pour des 
raisons de temps, les documents révisés ne seront pas envoyés mais déposés sur 
les tables lors de la Conférence annuelle. 
 
Motion à la Conférence annuelle, session Partie Suisse 

Adoption des comptes annuels 2015, qui présentent une somme au bilan de 
CHF 164 144 000,00 et un bénéfice de CHF 846 000,00. 
 
 

2. Élection de l’organe de révision 
Motion à la session de la partie suisse  
Élection de la société OBT SA, Zurich, en qualité d’organe de révision pour un an.  
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3. Décisions financières diverses  
 

3.1 Comptes annuels 

Administration centrale 
Le Conseil approuve à l’unanimité les comptes annuels de l’administration centrale 
présentant un résultat de CHF 144 094.08 et le rapport de révision de la société 

OBT SA, Zurich. Les comptes annuels se trouvent dans l’annexe au rapport du 
Conseil.  
 

Trésorerie 
Le Conseil approuve à l’unanimité les comptes annuels de la trésorerie présentant 
un résultat de CHF 261 346.91 et le rapport de révision de la société OBT SA, 

Zurich. Les comptes annuels se trouvent dans l’annexe au rapport du Conseil.  

 

Comptes annuels de Connexio pour l’exercice 2015 
Adoption des comptes annuels de Connexio pour 2015, qui présentent une somme 
au bilan de CHF 1 138 507 et un excédent de CHF 7509, après avoir pris connais-
sance du rapport des vérificateurs. 

 

Comptes annuels de l’UEEMF pour l’exercice 2015 
Le Conseil prend acte des comptes annuels de l’UEEMF pour l’exercice 2015. 
 
 

3.2 Personnel 

Salaires 
Le Conseil décide de ne pas augmenter la masse salariale. Les barèmes et grilles de 
salaires sont adaptés en conséquence. Les échelons annuels seront versés.  
 

Conditions d’engagement pour les personnes titulaires d’une 

affectation  
Le Conseil adopte diverses modifications apportant des améliorations au règlement 
du personnel. C’est ainsi que pendant le congé-maternité, le salaire est versé à 
100 % pendant 16 semaines. Les prestations en cas d’accident passent dès le 
3e mois de 80 % à 90 % du salaire assuré.  

 

Conditions d’engagement pour les postes non-pastoraux  
Le Conseil adopte diverses modifications apportant des améliorations au règlement 
du personnel. C’est ainsi que ces personnes bénéficient des mêmes allocations 
familiales et d’étude que les personnes titulaires d’une affectation. Pendant le 

congé-maternité, le salaire est versé à 100 % pendant 16 semaines. Les 
prestations en cas d’accident passent dès le 3e mois de 80 % à 90 % du salaire 
assuré.  

  

Directives pour l’engagement de collaborateurs non-pastoraux  
Les directives ont été révisées et mises en œuvre au 1er janvier 2016. Les 

principales modifications portent sur un nouvel échelon C et sur la répartition entre 
sept nouvelles régions économiques.  
 

Règlement du personnel applicable au personnel non pastoral 
Le Conseil approuve la version révisée du Règlement du personnel applicable au 
personnel non pastoral. 
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Concept relatif à la formation de base, à la formation continue et aux 

cours de perfectionnement pour les collaborateurs/collaboratrices 

non-pastoraux 
Le concept a été révisé. Il est désormais possible de bénéficier une fois tous les 
10 ans d’un congé sabbatique d’au maximum 3 mois sous forme de congé non-
payé.  
 

Directives pour le financement des études  
Le Conseil approuve les directives révisées pour le financement des études.  
 

Règlements pour les groupes de travail de la commission des 

ministères  
Le Conseil cède la compétence d’édicter les règlements à la commission des 
ministères.  
 

Mise en œuvre de l’initiative relative aux pédophiles   
Le Conseil approuve la directive relative à la mise en œuvre de l’initiative relative 
aux pédophiles. La directive est envoyée à tous les organes et aux circuits.  
 

Projet famille ET emploi 
Le Conseil décide de se lancer dans le projet « Famille ET emploi ». Le bureau res-
ponsable de ce projet s’est fixé pour mandat d’encourager, analyser et de conseiller 

les entreprises et les organisations dans les domaines de la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle et de l’égalité entre femmes et hommes. 
 
 

3.3 Engagements / dépenses uniques  

Compte de projets EEM Suisse  
Compte tenu des résultats positifs des comptes annuels de l’administration 

centrale, un montant de CHF 350 000.00 est attribué au compte projets.   
 

Fonds de solidarité  
Compte tenu des résultats positifs des comptes annuels de l’administration 
centrale, un montant de CHF 150 000.00 est attribué au fonds de solidarité.   
 

Inventaire des immeubles STRATUS 
Un montant de CHF 120 000.00 est débité du fonds de construction en faveur de 
l’inventaire des immeubles avec le programme STRATUS. Grâce à cet inventaire, le 
Conseil disposera d’une vue d’ensemble des immeubles.  
 

Aarau – Arabischtreff (lieu de rencontre pour Arabophones) 
Approbation de la prolongation du projet « Arabischtreff » jusqu’à fin 2019. Le projet 
sera soutenu pendant les années 2016 – 2019 par un montant total de 

CHF 90 000.00.  
 

Genève CCLA – Travail parmi les femmes  
Approbation du projet et soutien pendant les années 2015 – 2020 par un montant 

total de CHF 99 250.00 à charge du compte de projets 
 

Projet FX « Musig24 » 
Approbation du projet FX « Musig24 ». Le projet est soutenu pendant les années 
2015 – 2018 par un montant total de CHF 37 000.00.  
 

Communauté latinoaméricaine Zurich 4 
Le projet n’est plus géré dans le cadre du circuit de Zurich 4. Une nouvelle équipe 
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dirigeante s’est formée pour assurer la suite du projet. Le projet sera soutenu 
pendant les années 2016 – 2018 par un montant total de CHF 120 000.00 à charge 
du compte de projets.  
 

Lausanne - Projet 
Approbation du projet de l’EEM Lausanne. Le projet sera soutenu pendant les années 
2016 – 2020 par un montant total de CHF 115 000.00 correspondant au budget. 
 

Région Zimmerberg - Projet « Offene Kirche im Dorf » (église 

ouverte au village) 
Approbation de la prolongation du projet « Offene Kirche im Dorf » jusqu’en 2019. 
Le projet est soutenu par un montant supplémentaire de CHF 50 000.00 pendant 
les années 2016 – 2018.  
 

Projet FX KUBUS 
Approbation du projet FX KUBUS. Pour 2016, le projet bénéficie d’un soutien de 
CHF 21 300 prélevé sur le compte Projets. 
 

EEM de Bâle Petit-Bâle / travail avec les Latino-Américains 
Approbation de la prolongation du projet « Fe e integración » de 2016 à 2019. Le 
projet sera soutenu durant la période 2016 à 2019 à hauteur d’un montant total de 

CHF 104 250 prélevé sur le compte Projets. 
 
 

3.4 Engagements / dépenses récurrentes  

Prélèvements récurrents sur le fonds de solidarité  
Le Cabinet a reçu le pouvoir d’accorder simultanément à un maximum de 6 circuits 
en Suisse, une réduction devenue inéluctable de la partie A de leur contribution. 

Cette réduction, financée par le fonds de solidarité, sera accordée pendant 4 ans au 
maximum par circuit. À cet effet, le fonds de solidarité fournira annuellement un 
maximum de CHF 100 000.00, sous réserve que le fonds dispose d’une couverture 
suffisante.  
 

 

3.5 Divers 

Nouvelles normes comptables au 1er janvier 2015  
La commission Finances et Immobilier approuve les « directives relatives à 
8l’établissement du bilan et aux amortissements des immeubles de l’EEM ». Les 

caissiers et les vérificateurs ont été instruits sur ces nouvelles règles au cours de 
trois séances de formation.  
 
 

3.6 Collectes de la Conférence 2016 / 2017 
Affectation de la collecte du Jeûne fédéral 2016 : Développement des églises de la 

migration (compte de projets)  
 
Semaine de la Jeunesse : 21 mai 2017 
Collecte du Jeûne fédéral : 17 septembre 2017 
 
 

4. Immeubles 
4.1 Acquisitions et ventes d’immeubles  

Spiez - Oey – Vente bien-fonds Spiez 
Approbation de principe de la vente du bien-fonds sis à Spiez, Matthäus-Kapelle. 
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Prix de vente et acheteur pas encore déterminés.  
 

Affoltern – Vente Maison des jeunes Aeugst 
Approbation de la vente du bien-fonds Aeugst, sis Allmendstrasse 8, au prix de 
CHF 501 000.00.  

 
 

4.2 Nouvelle constructions, transformations, rénovations  

Administration centrale – Logements familiaux Schöftland 
Construction d’un immeuble de logements familiaux, Aeschenmattweg, 5040 

Schöftland  
Coût total budgété selon requête autorisation de construire : CHF 2 031 580.00. Le 
financement est actuellement encore ouvert. La Conférence annuelle 2014 avait 
accordé au Comité directeur d’alors la compétence de donner l’accord définitif à ce 

projet de construction.  
 

Circuit de Staffelbach - Bottenwil 
Transformation et agrandissement de la chapelle de Bottenwil et construction d’une 
maison jumelle à la Vorstattstrasse, 4814 Bottenwil. 
Coût de l’investissement selon la requête du permis de construire : CHF 
2 492 000,00. Fonds propres : CHF 275 000,00 ; produit de la vente d’immeubles : 
CHF 1 026 000,00 ; prêts du Service financier : CHF 1 085 000,00 ; prêts sans in-

térêts CHF 106 000,00. 
 
 

4.3 Approbation de décomptes de construction  
Néant 
 

 

4.4. Divers  
Néant  
 
 

5. Divers 
5.1 Personnel (Élections / Démissions) 
 
Groupe de travail des projets 

Élection de Roland Brun comme membre du groupe de travail des projets. 
 
Groupe de travail des médias  
Élection de Martina Läubli comme membre du groupe de travail des médias.  
 
5.2 Statutenänderung 

Die Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes in Bezug auf die Unterstützung der 

ausserschulischen Jugendarbeit machen aus Sicht des Vorstandes eine Anpassung 
der Statuten der EMK notwendig. Ohne Anpassungen und Präzisierungen in Art. 2, 
Abs.1 und Abs.2 in Bezug auf die Kinder- und Jugendarbeit unserer Kirche wird es 
nicht möglich sein, dass die Jugendarbeit der EMK unterstützt werden kann. 
 
Kurzinformation zum Hintergrund der Statutenänderung 

Im Jahr 2014 wurde der Takanofachstelle erstmalig vom BSV (Bundesamt für 
Sozialversicherung) das bis dahin jährlich bewilligte Gesuch auf finanzielle 
Unterstützung nicht genehmigt und der im Jahr 2011 geschlossene 
Leistungsvertrag auf finanzielle Unterstützung der Ausbildungen der JEMK 
(Jungschar der EMK) vorzeitig gekündigt. Das BSV berief sich dabei auf das 2011 
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überarbeitete KJFG (Kinder- und Jugendfördergesetz), nach dem ihrer Meinung 
nach sowohl die Arbeit von Takano als auch der JEMK nicht mehr den 
Anforderungskriterien einer ganzheitlichen Förderung der Kinder und Jugendlichen 
genüge. Die Kinder- und Jugendarbeit der EMK sei nur Instrument zur 
Zweckerfüllung der Mission und Evangelisation.  
 

Auf verschiedenen Ebenen hat auch die EMK versucht, diese Sicht zu korrigieren. 
Dabei hat auch die JEMK ihr Reglement kritisch und anhand ihrer Praxis überprüft 
und überarbeitet und die Takanofachstelle sich aktiv an der Ausarbeitung der 
Charta für christliche Kinder- und Jugendarbeit beteiligt.  
Bei allen zukünftigen Anträgen ans BSV wird dieses aber wieder die Statuten der 
EMK Schweiz (die als Verein, zu dem Takano und JEMK gehören, der Rechtsform 

nach Ansprechpartner für das BSV ist) als Grundlage ihrer Beurteilung zugrunde 
legen. Daher erscheint es angemessen, auch in den Statuten der EMK auf die 

ganzheitliche und dem KJFG gemässe Arbeit von Takano und JEMK hinzuweisen.  
 

Nicole Becher, Präsidentin Jungschar 
 
Antrag an die Jährliche Konferenz 

Die Statuten der Evangelisch-methodistischen Kirche in der Schweiz (Seite 180) 
sind wie folgt zu ergänzen: 
 
Art. 2 But 
1 Son but est la proclamation de l’Evangile de Jésus-Christ en vue de susciter et 
développer la foi et la vie évangéliques chrétiennes, basées sur l’Ecriture sainte.  
 

En outre, elle offre une place de rencontre extrascolaire aux enfants et aux jeunes. 
Les activités sont ouvertes à tous les enfants et jeunes, sans distinction de leurs 
origines sociales, éthiques ou religieuses. Elle tient à favoriser leur développement 

en pratiquant du sport et de la créativité,  en renforçant et encadrant leur 
comportement social et leur évolution à l’indépendance. 
 

2 Son champ d’activité comprend :  
a) la prédication, l’éducation chrétienne, la relation d’aide, le travail social et le 

partage communautaire; 
b) la formation professionnelle et la formation continue de son personnel;  
c) l’acquisition et l'entretien des biens immobiliers et des locaux nécessaires;  
d) la diffusion de littérature chrétienne;  
e) la création et la gestion d’œuvres sociales;  

f) la promotion désintéressée de l’enfance et de la jeunesse par l’office 
spéciali-sé « Takano » et le mouvement des flambeaux (« Jungschar »), 
selon la loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ). 

g) ainsi que d’autres activités d’utilité publique fondées sur l’Evangile.  
 
 
 

V. Œuvres indépendantes 
   
Fondation Maison Tabea 

Le Conseil approuve la nouvelle convention relative à la collaboration avec la 
Fondation.  
 
 

Pasteur Matthias Bünger, co-président 
Evêque Patrick Streiff, co-président 

Daniel Burkhalter, secrétaire exécutif 
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Annexe au rapport du Conseil  
 

Vollständige Berichte der Kommissionen 
 

11. Kommission für theologische und 

kirchliche Fragen - (Teil CH) 

 

Überblick 

A Berichte der Ausschüsse 
B Delegationen in zwischenkirchliche Gremien 

 

A. Berichte der Konferenzausschüsse 

 
A112. Ausschuss Theologische Fragen (siehe Teil JK, Seite 141) 

 
A113. Ausschuss Kirchliche Beziehungen 

 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz (AGCK.CH) 

– Sven Büchmeier 

 

Neue Statuten und Geschäftsordnung für die nationale Ökumene 
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz AGCK.CH hat neue 
Statuten und eine neue Geschäftsordnung erhalten. Diese sind am 1. Januar 2016 
in Kraft getreten. 
 
Die neuen Statuten und die neue Geschäftsordnung sind nach einem langen 

Prozess und mehreren Vernehmlassungen am 4. November 2015 von der 
Plenarversammlung der AGCK.CH verabschiedet worden. Die Kirchenleitungen der 
Mitgliedkirchen und der Kirchen im Gaststatus haben sie ebenfalls gut geheissen. 
 

Bezug zu Charta Oecumenica 
In der Präambel wird nun die Charta Oecumenica als offizieller Bezugspunkt 

genannt: «Sie (die AGCK.CH) will die in Jesus Christus begründete und bestehende 

Einheit der Kirchen auf der Grundlage der Heiligen Schrift bezeugen, ihrer Erfüllung 
dienen und die Zusammenarbeit der Kirchen im Geist der Charta Oecumenica 
fördern, zur Ehre des dreieinen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.» Diese trinitatische Formulierung ist von unserer Seite her so eingebracht 
worden. 
 

Das Präsidium besteht weiter aus kirchenleitenden Personen der Mitgliedkirchen. 
Die Schweizer Bischofskonferenz und der Schweizerische Evangelische Kirchenbund 
verfügen wie bisher über je 2 Mitglieder, die kleineren Kirchen über je eines. 
 
Die Befugnisse der Plenarversammlung wie auch des Präsidiums wurden nicht  
massgeblich geändert. Das Generalsekretariat bleibt erhalten. 
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Gottesdienst zur Eröffnung des neuen Parlaments 
Am 30. November fand im Berner Münster ein ökumenischer Gottesdienst zur 
Eröffnung des neuen Parlaments statt.  Neben Bundesrätin Widmer-Schlumpf nahm 
auch Bundesrat Didier Burkhalter an der Feier teil, dazu Parlamentarier und 
Parlamentarierinnen und weitere Gläubige. Die beiden Nationalräte Marianne Streiff 

und Erich von Siebenthal bekräftigten ihre Bereitschaft, dem ganzen Volk, auch den 
Schwachen, zu dienen und für den Frieden und die Gerechtigkeit zu arbeiten. 
Der ökumenische Gottesdienst zu Beginn der neuen Legislatur wird 
traditionsgemäss von den Mitgliedkirchen der AGCK.CH durchgeführt. Sie stehen für 
eine aktive Ökumene auf nationaler Ebene und für den gemeinsamen Einsatz für 
den Religionsfrieden in der Schweiz ein. Die Vertreter und Vertreterinnen der 

Kirchen wollten gerade in schwierigen Zeiten die Arbeit des Parlaments mit Fürbitte 
und Gebet begleiten. Die EMK wurde in diesem Gottesdienst von Sven Büchmeier 
vertreten. 

 

Orientierungshilfe zur guten Zusammenarbeit mit der 

Neuapostolischen Kirche (NAK) 
Die AGCK.CH und die NAK haben eine Orientierungshilfe zur Zusammenarbeit 
herausgegeben. 
In den letzten Jahren erfolgte eine weitreichende Öffnung der Neuapostolischen 
Kirche. Nach Jahren der Vorbereitung in einer gemeinsamen Kommission, die von 
Claudia Haslebacher präsidiert wurde, konnte die NAK 2014 als Gast in die 
AGCK.CH aufgenommen werden. Der weitere Weg der NAK in die Ökumene wird 

durch die Arbeit an theologischen Fragen durch diese gemeinsame Kommission 
begleitet. Die nun vorliegende Orientierungshilfe soll dazu dienen, den Gemeinden 
der Mitgliedkirchen der AGCK.CH sowie der NAK den Weg zu- und miteinander zu 
erleichtern. Der Flyer stellt in kurzer Form die Glaubensgrundlagen der NAK vor. 
Fragen zur Taufanerkennung, zu konfessionsverschiedenen Ehen, zu gegenseitigen 
Einladungen, zu Gastfreundschaft und gemeinsamen sozialen und diakonischen 

Aktivitäten mit Christen und Christinnen anderer Konfessionen werden beantwortet. 

Der Flyer kann auf der Homepage der AGCK.CH heruntergeladen werden. 
(http://www.agck.ch/de/home/332-orientierungshilfe-zur-guten-zusammenarbeit)  
 

Neues Mitglied der Bischofskonferenz im Präsidium 
Abbé Pierre-Yves Maillard wird ab 2016 die Schweizer Bischofskonferenz als zweites 

Mitglied im Präsidium der AGCK.CH vertreten. 
 

Verband der evangelischen Freikirchen und Gemeinden (VFG) – 

Claudia Haslebacher 

 
Der VFG - Freikirchen Schweiz sieht seine Hautaufgabe darin, die leitenden 
Persönlichkeiten von Freikirchen und Gemeindeverbänden in der Schweiz 
miteinander zu vernetzen.  

Ausgehend von einer Leiterkonferenz mit Hans Georg Schmid beschloss der VFG, 
sich selber Grundsätze zu geben. Das Resultat dieser Arbeit war im September 
2015 die Veröffentlichung der „Erklärung Freikirchen“, in der sich die 

Leiterkonferenz des VFG zu einigen in der Öffentlichkeit diskutierten Themen 
äussert und ihre gemeinsamen Überzeugungen dazu bekannt gibt. Diese 
Verpflichtung ist darauf angelegt, in der Zukunft weiter ergänzt zu werden. 
Ein ständig begleitendes Thema ist die Divergenz zwischen der eigenen 
Wahrnehmung von vielen Freikirchen, wie sie mit Fragen zur Homosexualität 
umgehen, und der öffentlichen Wahrnehmung und Berichten in Medien. Viele der im 
VFG zusammen geschlossenen Freikirchen haben den Anspruch, in Gottes Wahrheit 

verwurzelt aber den Menschen zugewandt auch mit schwierigen Themen 
umzugehen. Deshalb setzen sie sich auch mit Fragen nach dem Umgang mit 

http://www.agck.ch/de/home/332-orientierungshilfe-zur-guten-zusammenarbeit


40 
 

homosexuellen Menschen differenziert auseinander – allerdings im Rahmen von 
klaren Grenzen, wie sie auch die EMK kennt. Diese Grenzen sind oft genug jedoch 
das Einzige, was von Medien aufgegriffen und negativ verstärkt weitergegeben 
wird. 
Ganz grundsätzlich stellt der VFG fest, dass manche Medien die Tendenz haben, 
einzelne Vorkommnisse, besonders schwierige, ganz allgemein auf „die Freikirchen“ 

auszudehnen. Ein Beispiel dafür war vor einigen Jahren ein umstrittenes 
Erziehungsbuch, das zu körperlicher Züchtigung aufrief, jedoch mit den Freikirchen 
in der Schweiz, insbesondere mit den im VFG vertretenen Freikirchen nichts zu tun 
hatte. Bei anderen Themen funktioniert dieser Mechanismus ebenfalls. Hier ist der 
VFG gefordert, hilfreich Stellung zu nehmen, dabei wahrhaftig zu bleiben und 
gleichzeitig differenziert aufzuzeigen, wie unterschiedlich auch unter den 

Freikirchen Überzeugungen sein können. 
Die „Erklärung Freikirchen“ nimmt in einzelnen Bereichen Stellung. In anderen, zum 

Beispiel in Genderfragen – waren die Differenzen zu gross, um eine hilfreiche 
gemeinsame Formulierung zu finden. 
 

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund (SEK) – Claudia 

Haslebacher 
 
Die Abgeordnetenversammlung AV ist das Parlament (Legislative) des SEK. Sie tritt 
zwei Mal pro Jahr zusammen, im Juni als Gast einer Mitgliedkirche, im November in 
Bern. Die Mitgliedkirchen sind mit 70 Abgeordneten vertreten, davon zwei Personen 
aus der EMK: Claudia Haslebacher, zur Zeit Vizepräsidentin der AV, und Markus 
Hafner. Die Diakonie- und die Frauenkonferenz stellen je zwei Delegierte mit Rede- 
und Antragsrecht. 

Die Abgeordnetenversammlung wählt das Präsidium und die Mitglieder des Rates, 
nimmt den Jahresbericht entgegen und beschliesst über Budget und 
Jahresrechnung. Sie kann dem Rat auf dem Weg von Motionen und Postulaten 

Aufträge erteilen, über Interpellationen Auskünfte verlangen und in Resolutionen 
ihre Haltung zu aktuellen Fragen zum Ausdruck bringen. 
Die Sommerabgeordnetenversammlung SAV 2015 beschäftigte sich mit dem Thema 

„gemeinsame Kommunikation“. Sie nahm zur Kenntnis, dass zur besseren 
Zusammenarbeit der Kommunikationsfachleute der Mitgliedskirchen eine nationale 
Austauschplattform eingerichtet werden soll. Sie beauftragte den Rat zudem, ein 
Projekt „gemeinsames Erscheinungsbild“ mit Kostendach und Zeitplan 
auszuarbeiten. An diesem Punkt gab es intensive Diskussionen, weil ein Teil der 
Abgeordneten das Resultat der Verfassungsrevision abwarten wollte.  
Die SAV beschloss eine fünfte Grundaussage für die Weiterarbeit an der 

Verfassungsrevision des SEK: „Unsere Kirchengemeinschaft ist Teil der einen 
weltweiten Kirche.“ Damit wird vom SEK her ganz neu festgehalten, dass sie nicht 
nur Kirche auf kantonaler Ebene sein will, sondern sich bewusst in die Kirche Christi 
als weltweite Kirche hineinstellt. Weitere Beschlüsse zur Verfassungsrevision gab es 
keine. Der Prozess läuft im Rat des SEK. Er hat den Auftrag, einen neuen 

Verfassungsentwurf zu erarbeiten. Er tut dies im Zusammenspiel mit den Präsidien 
der Mitgliedskirchen. Im Frühjahr 2016 soll ein neuer Entwurf vorliegen. Im Laufe 

des Jahres 2016 wird er in der Vernehmlassung bei den Mitgliedskirchen sein. 
Die Herbstabgeordnetenversammlung war geprägt von einem Wort des 
Ratspräsidenten Gottfried Locher zur Haltung christlicher Kirchen in der aktuellen 
Flüchtlingssituation. Diese Herausforderung kam auch in anderen Themen immer 
wieder vor. Wichtig war die Kenntnisnahme der Studie „Sorgt für das Recht! Über 
das Verhältnis von Demokratie und Menschenrechten“. Ein Flyer mit wichtigsten 

Gedanken zu diesem Thema wurde mit dem Kabinettsbrief im Januar 2016 an die 
Pfarrpersonen der EMK gesandt. Der Rat wird in Zukunft diese Studie zur 
Beurteilung bei tagesaktuellen Fragen zu Demokratie, Menschenrechten und 
Völkerrecht als Grundlage benutzen. 
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In den kommenden zwei Jahren werden zwei Themen die Arbeit der AV 
beschäftigen und damit die Zusammenarbeit der Mitgliedskirchen im SEK: die 
Verfassungsrevision des SEK, die nach Zeitplan an der SAV 2017 für eine erste 
Lesung an die SAV kommen soll und das Jahr 2017 als Startjahr für die 
Reformationsjubiläen in der Schweiz.  
 

EMK Begleitgruppe zur Verfassungsrevision des SEK (Sven 

Büchmeier) 
Für den Prozess der Verfassungsrevision des SEK haben wir eine Begleitgruppe 
gebildet, die sich in Fragen der zukünftigen Mitgliedschaft der EMK-Schweiz im SEK 

berät und inhaltliche Hilfestellung für unsere Abgeordneten erarbeitet. Die 
Begleitgruppe besteht aus folgenden Personen: Bischof Patrick Streiff, Matthias 
Bünger, Sven Büchmeier, Claudia Haslebacher, Ruth Vögelin und Markus Hafner. 
Im Rahmen der Verfassungsrevision des SEK zeichnet sich deutlich ab, dass die 

Reformierten Kantonalkirchen zu einer verbindlicheren reformierten 
Kirchengemeinschaft zusammenwachsen wollen. Wie diese konkret aussehen wird, 
ist momentan noch nicht absehbar, aber für uns als EMK-Schweiz stellt sich die 

Frage, welche Rolle wir zukünftig im SEK wahrnehmen werden.  
 

Überlegungen zur Beziehung der EMK in einem zukünftigen SEK 
Die Ausgangsfrage in diesen Überlegungen für uns als EMK-Schweiz lautet: Wie 
kann auf der Ebene der Schweiz die Gemeinschaft evangelischer Kirchen – ebenso 
wie die Gemeinschaft der reformierten Kantonalkirchen - sichtbaren Ausdruck 

finden? Bischof Patrick Streiff hat hierzu drei Varianten ausgearbeitet, die von der 
Begleitgruppe besprochen und gutgeheissen wurden und in das weitere Gespräch 
mit dem Ratspräsidenten anfangs 2016 eingeflossen sind. 
 

Variante 1 – „Zusatzstruktur GEKE-Schweiz“ zu einer evangelisch-

reformierten Kirche Schweiz: 
Wenn aus dem bisherigen SEK neu eine reformierte oder evangelisch-reformierte 
Kirchengemeinschaft werden sollte, könnte eine zusätzliche Ebene bzw. 
Dachorganisation „Gemeinschaft evangelischer Kirchen in der Schweiz“, analog der 
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE), geschaffen werden. 
Evaluation: In der Realität der Kirchenlandschaft Schweiz wären es sehr ungleich 
grosse Kirchen, die diese Dachorganisation bilden und verantworten würden. 

Währendem die EMK im bisherigen SEK im Verhältnis zu den reformierten 
Kantonalkirchen eine mittlere Grösse hat, wären die Grössenverhältnisse (und 
damit auch die finanziellen und personellen Ressourcen) zwischen einer 
gesamtschweizerischen reformierten Kirche und der EMK sehr ungleich. Auch die 
lutherischen Kirchen, die gesamteuropäisch zur GEKE gehören, sind in der Schweiz 
sehr klein, und haben deutlich weniger Gemeinden als die EMK. 

Grundsätzlich ist es nicht nur erstrebenswert, sondern auch theologisch geboten, 
dass die Gemeinschaft evangelischer Kirchen auch in der Schweiz eine sichtbarere 
Gestalt erhält. Ob dafür aber die Schaffung einer zusätzlichen Ebene bzw. 

Dachorganisation nötig und sinnvoll ist, bleibt fraglich. Wie kann dieses Ziel mit 
weniger organisatorischem Aufwand erreicht werden? Zurzeit arbeiten Mitglieder 
der EMK in unterschiedlichen Gremien des SEK mit, was ein gemeinsames 
Unterwegssein in theologischen und kirchlichen Fragen fördert, ohne dass eine 

Parallel- oder Zusatzstruktur nötig wäre. 
 

Variante 2 – „Gemeinsame Inhalte einer Kirchengemeinschaft, inkl. 

Synode“ in einer Weiterentwicklung des SEK: 
Wenn der bisherige SEK eine verbindlichere Kirchengemeinschaft zwischen den 

reformierten Kantonalkirchen aufbauen will mit einer gemeinsamen Synode und 
einem personalen (Teil-)Element von Episkope, so wird sich an den inhaltlichen 
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Kompetenzen entscheiden, ob die EMK diese verbindlichere Kirchengemeinschaft 
mittragen und vollgültiges Mitglied bleiben kann. 
Evaluation: In der Realität der Kirchenlandschaft Schweiz sind alle Mitgliedskirchen 
- mit Ausnahme der EMK und der EELG – kantonal verfasste Kirchen. Sie haben – 
anders begründet, aber durchaus vergleichbar zur EMK – nur beschränkte 
Möglichkeiten der Kompetenzabtretung an eine gesamtschweizerische Synode bzw. 

an ein personales (Teil-)Element von Episkope. Soweit die inhaltlichen 
Kompetenzen im Rahmen der Leuenberger Konkordie festgelegt werden, kann die 
EMK diese Kirchengemeinschaft verbindlich mittragen. Nur im Fall von 
darüberhinausgehenden Kompetenzen, die im Widerspruch zur Kirchenordnung der 
EMK stünden, müsste die EMK ihren Vorbehalt aussprechen. 
Da eine sichtbare Gestalt der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in der Schweiz 

wünschbar ist, muss diese Variante ernsthaft geprüft werden. Dazu muss die 
Verfassungsrevision auch die inhaltlichen Kompetenzen der neuen Struktur (vor 

allem die Kompetenzen einer gemeinsamen Synode) klären. Gemäss Verlauf der 
bisherigen Gespräche ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass eine gemeinsame 
Synode ähnliche Kompetenzen wahrnehmen wird wie die bisherige AV. Für den 
Bund lutherischer Kirchen in der Schweiz wäre die Situation bei dieser Variante 
vermutlich mit der Situation der EMK vergleichbar. 

„Ähnliche Kompetenzen wie bisher“ würde bedeuten, dass eine gemeinsame 
Synode sowie ein personales (Teil-)Element von Episkope weiterhin die EMK mit 
einschliesst für gemeinsame Anliegen in der Schweiz (vor allem in theologischen 
und ökumenischen Fragen), währendem in europäischen und weltweiten Belangen 
die EMK durch ihre eigenen, europäischen und weltweiten Organe vertreten ist. 
Ebenso kann der offizielle Name weiterhin durch den gemeinsamen Nenner 
„evangelisch“ geprägt sein. 

Als Begleitgruppe sind wir der Meinung, dass wir, wenn irgend möglich, auch in der 
neuen Struktur des SEK nach wie vor vollgültiges Mitglied sein können. Deshalb 
favorisieren wir klar diese Variante 2. Es bleibt abzuwarten, ob die Diskussion in 

den Gremien des SEK in diese Richtung führt. 
 

Variante 3 – „Assoziierte Mitgliedschaft“: 
Wenn aus dem bisherigen SEK neu eine reformierte oder evangelisch-reformierte 
Kirchengemeinschaft werden sollte, könnte der EMK eine „assoziierte 
Mitgliedschaft“ gegeben werden, um an gemeinsamen Anliegen zu partizipieren. 
Eine „assoziierte Mitgliedschaft“ könnte auch weiteren (Frei-)Kirchen in der Schweiz 
offen stehen. 
Evaluation: In der Realität der Kirchenlandschaft Schweiz scheint es eine 

pragmatische Lösung zu sein, dass nicht-reformierte Kirchen assoziierte Mitglieder 
einer reformierten Kirchengemeinschaft werden können. Assoziierung wird aber von 
einer als Grundlage gesetzten „Struktur“ (z.B. eine reformierte Kirche Schweiz) 
gegenüber einer aussenstehenden „Struktur“ (z.B. EMK) gewährt. Es ist kein 
Begriff, der den partnerschaftlichen Charakter einer Kirchengemeinschaft auf 
gleicher Augenhöhe ausdrückt, wie es für die Gemeinschaft evangelischer Kirchen 

konstitutiv ist.  

Für die EMK muss die gemeinsame Basis der GEKE auch die Grundlage für eine 
Weiterentwicklung des SEK in der Schweiz bilden. Dabei handelt es sich aber um 
eine gegenseitige „erweiterte Gemeinschaft“ (nicht nur eine einseitige 
Assoziierung). Assoziierte Mitgliedschaft mag eine Möglichkeit sein für andere 
Freikirchen bzw. den VFG oder Werke. Der Status „assoziiertes Mitglied“ ist aber 
etwas anderes als eine Gemeinschaft evangelischer Kirchen in der Schweiz. 

Assoziierte Mitgliedschaft wäre auch in Variante 1 oder 2 möglich für jene 
Freikirchen und Werke, die nicht der GEKE angehören. 
Als Begleitgruppe sind wir der Meinung, dass eine assoziierte Mitgliedschaft für uns 
als EMK-Schweiz nicht in Frage kommt. 
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Folgerung: 
Die EMK will auf der Ebene Schweiz die evangelische Kirchengemeinschaft mit 
Leben erfüllen, das heisst insbesondere in der Weiterführung und Umsetzung von 
GEKE-Anliegen verbindlich mit den Reformierten in der Schweiz zusammenarbeiten 
und möchte sich damit konstruktiv an der Weiterentwicklung des SEK beteiligen. 

Dabei ist sowohl zu prüfen, ob die jetzige Mitgliedschaft in Teilgremien des SEK auf 
weitere Teilgremien erweitert werden soll, als auch ob eine verbindlichere Form von 
„Evangelischer Kirche Schweiz“ eine gemeinsame Vertretung der „Evangelischen“ 
übernehmen könnte, bspw. in der AGCK.CH. 
 

Nachtrag: 
Am 7. März 2016 fand ein weiteres Gespräch der Begleitgruppe mit Ratspräsident 
Gottfried Locher und Pfr. Simon Hostettler (im SEK zuständig für die Erarbeitung 
der Vorlagen) statt. Dabei bekundete Ratspräsident Locher seinen Willen, im neuen 

Verfassungsentwurf sowohl den umfassenderen Begriff „evangelisch“ (z.B. im 
Kürzel SEK oder EKS) als auch den Konfessionsbegriff „evangelisch-reformierte 
Kirche“ zu verwenden. Mit letzterem soll klar zum Ausdruck gebracht werden, dass 

die reformierten Kantonalkirchen auf schweizerischer Ebene kirchlich eine Einheit 
bilden („evangelisch-reformierte Kirche“ neu auch im Singular). Mit ersterem soll 
deutlich werden, dass die EMK weiterhin ein volles Mitglied bleibt (nicht nur 
assoziiertes Mitglied). Die Mitgliedschaft der EMK im SEK ist historisch und in der 
gelebten Realität verankert.  
Ratspräsident Locher erklärte auch, dass die Kompetenzen der neuen Synode 
zunächst auf den bisherigen Grundlagen der Abgeordnetenversammlung aufbauen 

und sich anschliessend gemäss gemeinsamem Willen der Mitgliedskirchen weiter 
entwickeln können. 
Die Vorlage für den Verfassungsentwurf sollte bis im Sommer 2016 vorliegen und 
den Mitgliedskirchen zur Vernehmlassung vorgelegt werden.  
 

Evangelisch-Römisch-Katholische Gesprächskommission (ERGK) – 

Sven Büchmeier 

 
Die ERGK beschäftigt sich weiterhin mit dem Projekt „Ökumenische Heilige“. 

Anhand von ausgewählten Personen der Kirchengeschichte soll überprüft werden, 
inwiefern ihr Denken und Handeln für die Einheit der Kirchen heute nutzbar 
gemacht werden kann. Die Veröffentlichung einer Broschüre zu diesem Thema hat 
sich leider verzögert, da es personelle Mutationen in der Kommission gab und im 
Jahr 2015 geplante Sitzungen zum Teil nicht stattfinden konnten. Die 
Veröffentlichung der Broschüre ist aber definitiv für 2016 geplant. Ob es nach 
Abschluss dieses Projektes für die ERGK von Seiten des Rates des SEK und der 

Bischofskonferenz einen neuen Auftrag gibt und die Kommission ihre Arbeit 
fortführen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. 

 

 

A114. Ausschuss Kirche und Gesellschaft –  

Jörg Niederer & Marietjie Odendaal 

 

1. Arbeitsthemen 

1.1. Gesellschaftliche Themen (siehe Teil JK, Seite 142) 

Patientenverfügung 

Wir empfehlen die Patientenverfügungen von Dialog Ethik (http://www.dialog-
ethik.ch/patientenverfuegung/) oder die der Akademien der Wissenschaften 

Schweiz (http://www.samw.ch/de/Ethik/Patientenverfuegung.html). 
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1.2. Themen aus der Politik  

 

Referenden, Initiative und Abstimmungen 

Nachdem sich die Jährliche Konferenz 2014 gegen die Präimplantationsdiagnostik 
(PID) ausgesprochen hat, wurde eine Verfassungsänderung dazu vom Schweizer 
Volk angenommen. Durch ein zustande gekommenes Referendum kommt nun am 
5. Juni 2016 das entsprechende Gesetz vors Volk. 
 

Zusammen mit Connexio rufen wir mit der Konzernsverantwortungsinitiative dazu 
auf, dass Firmen mit Sitz in der Schweiz Massstäbe und Standards, die in der 
Schweiz  für Arbeitnehmende, Arbeitgebende und die Umwelt gelten, auch im 
Ausland einhalten sollen. Diese Initiative fordert, dass „wo Schweiz draufsteht, auch 
wirklich Schweiz drinsteckt“. Die Folgen der inkonsistenten Behandlung von 
Arbeitskräften und der Umwelt zu Hause und im Ausland ist einer der Gründe, die 

zu den weltweiten Flüchtlingsströmen beitragen. Die Unterschriftensammlung läuft 

bis 21. Oktober 2016: 
http://www.connexio.ch/fileadmin/user_upload/connexio/03_Publikationen/Dateien
/KVI_Unterschriftsboegen_D-F-I_sig.pdf  
 

1.3. Weitere Themen für die Jährliche Konferenz (s. Teil JK, S. 143) 

 

1.4. Veröffentlichungen 

 
Wir äussern uns in Kirche und Welt, in den EMK News und auf unserem Blog 

(http://kircheundgesellschaft.blogspot.ch/) zu aktuellen und „immergrünen“ 
Themen. Die Webseite (http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch) bietet Auskunft 
und Ressourcen zu verschiedenen gesellschaftlichen Themen. 

 

2. Mitarbeitende 

 
Sylvia Tapis und Heiner Studer sind aus dem Ausschuss ausgetreten. Wir sind ihnen 
für die beherzte Mitarbeit bis zuletzt sehr dankbar. Nun halten wir Ausschau nach 
Mitwirkenden, vor allem aus dem Berner Distrikt. Marietjie Odendaal hat neu die 
Leitung des Ausschusses übernommen. 
 

 

A115. Ausschuss für Kirchenordnung und Strukturen 

(siehe Teil JK, Seite 144) 

 

A116. Ausschuss für Liturgie und Kirchenmusik – Stefan Zolliker 

 
Wir haben einige Gemeinden unterstützt bei Fragen rund um die Nutzung von 
Liedern der christlichen Liedrechtagentur CCLI.  
Eine grosse Hilfe ist das Merkblatt „Musik, Lieder und Filme: Wie sind die 
Urheberrechte abgedeckt?“, das Barbara Streit verfasst hat und im Login-Bereich 

der EMK Schweiz zu finden ist.  
Esther Handschin konnte am 5. Internationalen Kirchenmusikkongress in Bern Ende 
Oktober einen Workshop zu methodistischen Liedern gestalten. Die Konzerte, 
Klanginstallationen, Andachten und fachlichen Anlässe fanden teils eine grosse 
Beachtung.  
Auf die Taufscheine der EMK wurde ein Zusatzaufdruck vorgenommen über die 

http://www.connexio.ch/fileadmin/user_upload/connexio/03_Publikationen/Dateien/KVI_Unterschriftsboegen_D-F-I_sig.pdf
http://www.connexio.ch/fileadmin/user_upload/connexio/03_Publikationen/Dateien/KVI_Unterschriftsboegen_D-F-I_sig.pdf
http://kircheundgesellschaft.blogspot.ch/
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/
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gegenseitige ökumenische Anerkennung der Taufe.  
 
Die Auswertung der  Gottesdienstumfrage auf Zentralkonferenz-Ebene wurde im 
März 2015 der ZK-Exekutive vorgelegt, die  sich in Polen versammelt hat. Die 
Auswertung besteht zum einen aus einer Zusammenstellung  der Antworten zu den 
einzelnen Themenbereichen, zudem vertieft sie Fragestellungen wie die  

missionarische Funktion des Gottesdienstes, methodistische Merkmale des Feierns 
und das ökumenische Bewusstsein, das in den Gottesdiensten zum Ausdruck 
kommt.  
Am 12. März hat an der Exekutive der Zentralkonferenz in Mulhouse ein Thementag 
„Liturgie“ stattgefunden. Wir werden darüber berichten.  
In der deutschen Zentralkonferenz wird intensiv an einer Liturgiereform gearbeitet. 

Stefan Weller schafft hier hilfreiche Querverbindungen. 
 

Liturgiekommission SEK:  Da die Publikation des Pfarrkalenders eingestellt wurde, 
werden Wege gesucht, wie eine reformierte Perikopenordnung publiziert werden 
kann. Vorläufig erscheint sie auf der Homepage des Pfarrvereins. Später soll eine 
neue Taschenagenda erscheinen.  
Die Kommission erfuhr eine Blutauffrischung. Neu im Co-Vorsitz sind Pfr. Martin 

Schmidt, Kirchenratspräsident SG und Pfr. Didier Halter aus dem Wallis. Einige 
neue, gut qualifizierte Personen sind zur Kommission hinzugekommen. Eines der 
Anliegen, die dort in der Liturgiekommission bearbeitet werden, ist die Entwicklung 
einer Liturgie für das Reformationsjubiläum, das ab 2017 gefeiert wird. Der 
Ausschuss Liturgie und Kirchenmusik lädt die EMK Gemeinden ein, sich aktiv mit 
den Themen des Reformationsjubiläums zu beschäftigen.  
 

 
Für die Gesamtkommission 

Bischof Patrick Streiff, Vorsitz 

Petra Hunold, Sekretärin 
 
 

 
 

21 Kommission für Finanzen und 

Liegenschaften (KoFL) 
 
Die folgenden Informationen sind Teil der Berichterstattung des Vorstandes über 
seine Tätigkeit im abgelaufenen Berichtsjahr. Sie dienen der JK Tagung Teil 
Schweiz zur Information sofern nicht Beschlüsse von ihr zu fassen sind. 

 

1. Finanzen 
 

Der Vorstand genehmigte auf Antrag der Kommission für Finanzen und 
Liegenschaften folgende Jahresrechnungen: 
 

1.1. Teilrechnungen 

 

1.1.1. Teilrechnung Zentralverwaltung 

Die Jahresrechnung 2014, die Gewinnverwendung und der Revisorenbericht der 
Zentralverwaltung wurden vom Vorstand genehmigt. 
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Bilanz per 31. Dezember 2015  
 2015 2014 
 CHF CHF 
Aktiven 
 
Kassen, Postcheck, Bank 1'398'272.17  1'113'551.10  

Zahlstelle 2'268'566.64  2'171'280.44  
 
Debitoren / übrige Forderungen 1'113'480.32  291'876.04  
Aktive Rechnungsabgrenzungen 272'896.38  203'761.50  
Total Umlaufvermögen 5'053'215.51  3'780'469.08  
 

Zinslose Darlehen 547'503.05  549'080.93  
Verzinsbare Darlehen 4'325'000.00  5'275'000.00  

 
Beteiligungen 
CVB Immobilien - Genossenschaftskapital 300'000.00  300'000.00  
 
Mobiliar 20'542.40  27'388.50  

 
Liegenschaften 
Liegenschaften 17'535'584.19  14'857'801.00  
angefangene Bauten 14'127'716.13  9'386'899.08  
Abschreibungsbedarf 0.00  891'501.60  
 
Total Anlagevermögen 36'856'345.77  31'287'671.11  

 
TOTAL AKTIVEN 41'909'561.28  35'068'140.19  
 

 
Passiven 2015 2014 
 

Kreditoren 181'022.81  655'756.25  
Darlehen Zahlstelle 23'040'400.00  16'601'088.75  
Transitorische Passiven 3'191'788.55  2'536'322.50  
TP Liegenschaftsverkäufe / Aufteilung pendent 1'222'033.70  1'292'659.20  
Kurzfristiges Fremdkapital 27'635'245.06 21'085'826.70 
 
Rückstellungen  2'446'890.02  2'341'590.02  

Langfristiges Fremdkapital  2'446'890.02  2'341'590.02  
 
Total Fremdkapital 30'082'135.08 23'427'416.72 
 
Unverzinsliche Fonds 1'933'872.06  1'886'997.51  

Verzinsliche Fonds 127'796.45  132'062.35  
Fondskapital 2'061'668.51 2'019'059.86 

 
Eigenkapital   
Kapital 1.1. 9'621'663.61  9'848'505.26  
Ergebnis 144'094.08  64'514.89  
Neubewertung Liegenschaften 0.00  -291'356.54  
 

Total Kapital 9'765'757.69  9'621'663.61  
 
TOTAL PASSIVEN 41'909'561.28  35'068'140.19  
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Betriebsrechnung 1. Januar – 31. Dezember 
 

 Rechnung Budget Rechnung  
 2015 2015 2014 
    

Ertrag    
Umlagen Bezirke 8'027'704.00  8'358'925.00  8'240'441.50  
Konferenzkollekten 113'518.66  130'000.00  101'637.17  
Interne Beiträge 49'170.00  50'000.00  48'300.00  
Dienstleistungen 379'045.29  352'350.00  339'087.72  

Subventionen/Beiträge 38'092.00  44'500.00  49'265.00  
Projekte  6'699.60  8'000.00  9'287.25  
verschiedener Ertrag 20'698.75  8'950.00  13'041.95  
    
Gesamttotal Ertrag 8'636'928.30  8'952'725.00  8'801'060.59  

    

Aufwand     
Konferenzkollekten -657.95  -7'000.00  -6'950.85  
Dienstleistungen -326'213.99  -352'950.00  -334'128.02  
Projekte -15'598.64  -1'500.00  -31'890.54  
Gesamttotal Aufwand -342'470.58  -361'450.00  -372'969.41  
 
Personalaufwand    

Gehaltsaufwand -9'318'986.12  -9'468'225.23  -9'353'285.21  
Sozialleistungen -1'384'319.10  -1'459'399.14  -1'396'218.80  
Erträge Personal / Dienst- 3'737'850.00  3'826'205.14  3'754'489.30  
wohnungen/Weiterverr. Gehälter/FAK 
Übriger Personalaufwand -124'177.95  -108'250.00  -92'747.90  
Aus- und Weiterbildung -408'620.68  -436'835.00  -385'999.30  
 

Gesamttotal Personalaufwand -7'498'253.85  -7'646'504.23  -7'473'761.91  
 
Betriebsaufwand 
Raumaufwand -259'649.00  -244'950.00  -261'326.30  
Versicherungen -32'200.60  -30'200.00  -29'424.40  
Interne Beiträge -314'743.85  -402'086.00  -467'737.77  

Externe Beiträge -74'557.07  -76'570.00  -70'576.12  
Verwaltungs-, Werbe und -484'638.55  -611'360.00  -593'870.75 
IT-Aufwand   
Bildung Rückstellungen Mob. / IT -25'000.00 -16'500.00 -15'000.00 
Entnahme Rückstellungen Mob./IT 0.00 0.00 100'400.00 
 
Total Betriebsaufwand -1'190'789.07 -1'381'666.00 -1'337'535.34 
 

Ergebnis vor Abschr./Zinsen -396'585.20  -436'895.23  -383'206.70  
 

Abschreibungen -6'846.10  0.00  -32'592.43  
Finanzerfolg 26'119.17  54'600.00  55'624.13  
  

Gesamtergebnis I -377'312.13  -382'295.23  -360'174.37  
 

Liegenschaften 
Ertrag Liegenschaften 1'705'315.56  1'380'352.00  1'320'090.08  

Aufwand Liegenschaften -1'459'510.37  -1'046'946.35  -873'505.42  
Total Erfolg Liegenschaften 245'805.19  333'405.65  446'584.66  
 

Gesamtergebnis II -131'506.94  -48'889.58  86'410.29  
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Fondserträge 223'475.80  0.00  216'857.95  
Fondsaufwand -454'859.70  -368'747.00  -995'549.25  
Fondsentnahme 600'314.40  441'247.00  925'309.00  
Fondseinlage -642'923.05  0.00  -404'227.70  
Total Fondsrechnung -273'992.55  72'500.00  -257'610.00  
    

a.o. Erfolg    
Gaben / Zuwendungen 411'110.52  19'000.00  207'468.40  
a.o. Abschr./Wertberichtigungen -9'411.45  0.00  -2'900.00  
a.o. Erfolg Liegenschaften 147'894.50  0.00  31'146.20  
Total a.o. Erfolg 549'593.57  19'000.00  235'714.60  
    

Gesamterfolg 144'094.08  42'610.42  64'514.89  
 

 
Anhang  
 
Organisation  
Die Zentralverwaltung der Evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) in der 

Schweiz erbringt an der Badenerstrasse 69 in Zürich Dienstleistungen für die ge-
samte EMK Schweiz-Frankreich. Zu den erbrachten Dienstleistungen gehören ins-
besondere die Abwicklung und Auszahlung der Gehälter sowie Unterstützung in der 
Administration der Liegenschaften und in der Buchführung der Bezirke.  
 
Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze  
 

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizeri-
schen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und 
Rechnungslegung (Art. 957 bis 962 OR) erstellt. 

 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Liegenschaften wurden im 2015 
überarbeitet. Die Liegenschaften werden neu abgeschrieben, im Vorjahr wurden 

diese noch indirekt via Bildung von Rücklagen amortisiert. 
 
Auf eine detailliertere Aufteilung der Bilanz und Erfolgsrechnungspositionen wird 
verzichtet, da diese bereits detaillierter gegliedert sind als es die gesetzlichen Min-
destvorgaben vorsehen.  
 
Darlehen Zahlstelle EMK 

Die Darlehen Zahlstelle EMK dienen der langfristigen Finanzierung der Liegenschaf-
ten. Gemäss Vertrag sind die Darlehen grundsätzlich beidseitig auf 6 Monate künd-
bar und daher als kurzfristige Verbindlichkeit ausgewiesen.  
 
 2015 2014 

Beteiligungen CHF CHF 
Genossenschaft CVB Immobilien, Zürich  

Genossenschaftskapital  300'000.00 300'000.00 
Beteiligungsquote Stimm- und Kapitalanteil 100% 100%  
 
Belastung von Aktiven  
Die Vermögenswerte der Teilrechnung der Zentralverwaltung haften gemäss Art. 5 
des Statuts für die Zahlstelle der EMK ebenfalls für Verbindlichkeiten der Zahlstelle. 

 
Nettoauflösung stille Reserven 164'000.00 keine  
 
Anzahl Mitarbeiter 4.2 4.2  
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Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
Es gibt keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag. 
 
Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden 
Positionen der Erfolgsrechnung 

Im ausserordentlichen Ertrag sind 2015 zwei Legate von insgesamt CHF 165'000 
verbucht. Zudem enthält die Position die Zuwendung der Zahlstelle von CHF 
150'000. Durch den Verkauf der Liegenschaft in Kirchberg konnte ein Buchgewinn 
realisiert werden.  
 

 

1.1.2 Teilrechnung Zahlstelle 

Die Jahresrechnung 2015, die Gewinnverwendung und der Revisorenbericht der 

Zahlstelle wurden vom Vorstand genehmigt. 
 

 2015 2014  
 CHF CHF 
AKTIVEN 
Flüssige Mittel 27'566.35 11'522'919.46  

Forderungen gegen über Banken  9'507'535.14 1'833'554.31  
Forderungen gegen über Kunden 48'925'134.55 40'251'521.30  
Rechnungsabgrenzungen 42'868.08 109'105.92  
 
Total Umlaufvermögen 58'503'104.12 53'717'100.99 
 
Finanzanlagen 1'250'000.00 1'749'250.00  

Mobilien und IT   1.00 1.00  
 

Total Anlagevermögen 1'250'001.00 1'749'251.00 
 

Total Aktiven 59'753'105.12 55'466'351.99 
 
 2015 2014  
 CHF CHF 

PASSIVEN   
Zahlstellen-, Gruppenkonti 1'624'372.11 1'662'534.40  
Einlagen 50'228'855.87 46'219'518.21 
Rechnungsabgrenzungen 346'507.45 292'276.60 
Kurzfristiges Fremdkapital 52'199'735.43 48'174'329.21 
 
Rückstellungen 130'000.00 130'000.00 

Langfristiges Fremdkapital 130'000.00 130'000.00 
 

Fremdkapital 52'329'735.43 48'304'329.21 
 
Eigenkapital 
Kapitalkonto 2'112'022.78 2'033'616.00 

Reserven 5'050'000.00 3'550'000.00 
Saldo Erfolgsrechnung laufendes Jahr 261'346.91 1'578'406.78 
Total Eigenkapital 7'423'369.69 7'162'022.78 
 
Total Passiven 59'753'105.12 55'466'351.99 
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Erfolgsrechnung vom 1. Januar – 31. Dezember  
 
Aktivzinsen 2015 2014 

 
Aktivzinsen 1'052'899.70 957'112.85  

Passivzinsen -326'147.65 -303'436.60  
Zinsensaldo 726'752.05 653'676.25  
 
Kommissionen/Dienstleistungen -3'802.65 -5'487.40  
Übriger Erfolg Wertschriften 750.00 0.00  
Übriger Erfolg 0.64 0.00  

 
Bruttoerfolg 723'700.04 648'188.85  
 

Geschäftsaufwand -188'606.28 -228'276.97  
   
Bruttogewinn 535'093.76 419'911.88  
   

Auflösung Rückstellung IT 0.00 50'000.00  
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 1'324'965.70  
Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00  
Zuwendung Hilfe im Sprengel -75'000.00 -70'000.00  
Zuwendung Gesamtkirche -175'000.00 -140'000.00  
Zuwendungen Kinder und Jugend -23'746.85 -6'470.80  
 

Jahresgewinn 261'346.91 1'578'406.78  
 
Gewinnverwendung 
Zuweisung an Reserve 0.00 1'5000'000.00 

Kapitalkonto 261'346.91 78'406.78 
Total 261'346.91 1'578'406.78 

 
 
Anhang per 31.12.2015 
 
Organisation  
 
Die Zahlstelle der Evangelisch-methodistischen Kirche (EMK) in der Schweiz nimmt 

Einlagen von Kirchenmitgliedern und Freunden entgegen und bietet ihnen die 
Möglichkeit, Gelder in verschiedenen Kontoformen zinstragend anzulegen.  
 
Die Verantwortung für die Geschäftstätigkeit trägt der Zahlstellenausschuss. Für 
ihn hat die Sicherheit der Gelder, die der Zahlstelle anvertraut wurden, oberste 
Priorität. Die Zahlstelle verfügt über ein sehr gutes Reservepolster. Darüber hinaus 

haftet das Vermögen der EMK Schweiz für alle Einlagen. Ein weiteres Plus der 

Zahlstelle gegenüber anderen Finanzinstituten bezüglich Sicherheit: Die Gelder 
werden vorwiegend EMK-intern an Bezirke und gesamtkirchliche Werke sowie an 
der EMK nahe stehende selbständige Werke zur Finanzierung der Liegenschaften 
ausgeliehen. 
 
Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze  

 
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des 
Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische 
Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962 OR) erstellt. 
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Auf eine detailliertere Aufteilung der Bilanz und Erfolgsrechnungspositionen wird 
verzichtet, da diese bereits detaillierter gegliedert sind als es die gesetzlichen 
Mindestvorgaben vorsehen.  
 
Nettoauflösung stille Reserven 
 

Berichtsjahr: CHF 0 (Vorjahr: CHF 1.3 Mio.) 
 
Anzahl Mitarbeiter 
 
1.5 Vollstellen 
 

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
 

Es gibt keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag. 
 
Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden 
Positionen der Erfolgsrechnung 
 

Vom Ergebnis sind drei Zuwendungen gesprochen worden. CHF 75’000 für Hilfe im 
Sprengel, CHF175’000 für die Gesamtkirche, sowie CHF 23’746.85 für Kinder und 
Jugend. 
 
Mit der Zunahme der Bilanzsumme durch den gewünschten Anstieg der Einlagen, 
kommt die Eigenkapitalquote mit 12.91% im 2014 unter Druck. Die 
Gewinnverwendung an das Eigenkapital wurde daher über den Rahmen der im 

Reglement vorgegebenen 40% auf 48.8% erhöht. Damit sinkt die Quote beim 
Abschluss 2015 auf 12.42%. Erklärtes Ziel ist diese Quote trotz Wachstum weiter 
auf hohem Niveau zu halten und möglichst  auszubauen und damit die Zahlstelle 

für die anstehenden Aufgaben zu rüsten.  
 
 

 

Bericht des Leiters der Zahlstelle zur Jahresrechnung 2015 

 
Das Finanzjahr 2015 

Die Aufhebung des Mindestkurses von CHF 1.20 gegenüber dem Euro war das 
dominierende Thema des Finanzjahres 2015, was vor allem von den Medien bei 
jeder Gelegenheit aufgenommen wurde. Keine Woche verging ohne Hinweise aus 
der Wirtschaft über die Auswirkungen dieser Massnahme der Nationalbank. 
Unterschiedlicher könnten die Reaktionen kaum ausgefallen sein. Die Zahlstelle 
musste keine Korrekturen vornehmen. Aber wir beobachten natürlich die Szene 
genau, denn der Einfluss auf die gesamte Finanzindustrie darf nicht unterschätzt 

werden. 

 
Kundschaft 
Die Zahlstelle ist ein innerkirchliches Finanzinstitut, welches in einem geschlossenen 
Markt tätig ist. Sie ist Teil der EMK Schweiz, welche letztlich für die 
Verbindlichkeiten der Zahlstelle haftet. Trotzdem halten wir uns in unserer Tätigkeit 

an handelsübliche Normen aus der Finanzbranche und sichern die Einlagen unserer 
Kundschaft mit dem Aufbau von Eigenkapital (Kapitalkonto, Reserven). Damit 
gewähren wir unseren Einlegern die grösstmögliche Sicherheit ihrer Einlagen auf 
den verschiedenen Konten (Einlagekonto, Jugendkonto, Seniorenkonto, 
Anlagekonto). Das gleiche Prinzip gilt auch für die Bezirke und Werke der Kirche, 
die ihre freien Mittel bei der Zahlstelle zu guten Bedingungen anlegen können. 
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Die konsequente Weiterführung unserer Marketingstrategie hat zu einem 
markanten Neugeldzufluss geführt. Insgesamt konnten wir 4.0 Mio. CHF neue 
Einlagen verzeichnen, was zu einem Wachstum der Bilanzsumme von 7.73% führte. 
Wir sind überzeugt, aufgrund der vorzüglichen Konditionen auch im laufenden Jahr 
weitere Einlagen entgegennehmen zu können. Damit können wir vermeiden, von 
externen Banken Überbrückungskredite beanspruchen zu müssen. 

 
Die Bautätigkeit innerhalb der EMK ist nach wie vor stark. Sowohl die Bezirke wie 
auch die EMK Schweiz haben verschiedene Projekte bereits realisiert, andere sind 
im Bau oder in Planung, wobei sich aus diversen Gründen auch einzelne 
Verzögerungen ergeben.  
 

Erfolge  
Im Rückblick auf das Geschäftsjahr 2015 dürfen wir konstatieren: Es war ein 

erfreuliches Jahr. Der Bruttoerfolg betrug  CHF 723’700.04 gegenüber 
CHF 648’188.85 im Vorjahr, d.h. ein Zuwachs von 11.65 %. Die Gründe für dieses 
Resultat sind vor allem ein erhöhter Zinsertrag von rund CHF 100’000 und ein 
reduzierter Geschäftsaufwand von rund CHF 40’000, obwohl wir weiterhin stark in 
Marketingaktivitäten investiert haben. U.a. engagieren wir uns als einer der 

Hauptsponsoren der Schweizertreffens STR16 der Jungscharen. Nach Abzug der 
Geschäftsunkosten betrug der Bruttoerfolg CHF 535’093.76, gegenüber 
CHF 419’911.88 im Vorjahr.  
 
Vom Jahresgewinn sind gemäss Reglement für die Zahlstelle mindestens 40% den 
eigenen Mitteln zuzuweisen. Vom Rest erfolgen erhöhte Zuwendungen an die EMK 
Schweiz, an „Hilfe im Sprengel“ und an die Jugend in Höhe von CHF 175’000.00 

bzw. von CHF 75’000.00., bzw. CHF 23’746.85. Das Jahresergebnis nach Vornahme 
der Zuwendungen an die Hilfe im Sprengel, die Gesamtkirche und die Jugend 
beläuft sich auf CHF 261’346.91, Vorjahr CHF 253’441.08. Durch die Auflösung der 

Rückstellungen ist dieser Betrag nur dann ersichtlich wenn vom ausgewiesenen 
Jahresgewinn CHF 1’578’406.78  der ausserordentliche Ertrag von 
CHF 1’324’965.70 abgezogen wird.  Der Jahresgewinn wird vollumfänglich dem 

Kapitalkonto gut geschrieben. Das entspricht 48.86% des Bruttoerfolges.  
 
Ende 2014 betrugen die eigenen Mittel CHF 7’162’022.78, zusammen mit der 
Zuweisung aus dem Geschäftsergebnis 2015 betragen sie CHF 7’423’369.69, was 
12.42% der Bilanzsumme entspricht, im Vorjahr waren es 12.91%, was mit der 
stark gestiegenen Bilanzsumme zusammenhängt. Diese betrug Ende 2015 
CHF 59’752’605.12 gegenüber CHF 55’466’351.99, was einer Zunahme von 7.73% 

entspricht. 
 
Anlagesituation 
Die Zahlstelle der EMK ist weiterhin nicht von den Währungsturbulenzen betroffen, 
wir halten keine Risikoanlagen und auch keine Fremdwährungen, sondern wir 

investieren die frei verfügbaren Mitteln am Schweizerischen Kapitalmarkt, auch 
wenn die Zinsen nicht attraktiv sind.  

 
Das Motto lautet nach wie vor: Sicherheit kommt vor Rendite. Dieser Devise 
bleiben wir treu. 
Diese Devise beschert uns auch das Vertrauen unserer Einleger, wie das 
abgelaufene Geschäftsjahr deutlich zeigt. 
 

Ausblick 
Seit 2 Jahren legt uns die Zentralverwaltung eine Finanzplanung im 
Zusammenhang mit Um- und Neubauten innerhalb der EMK vor. Diese Planung 
wurde im Verlaufe der Zeit deutlich verfeinert und gibt den vorberatenden 
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Ausschüssen des Vorstandes und der Kommission für Finanzen und Liegenschaften 
ein wichtiges Instrument in die Hände, welche die Finanzsteuerung und -planung 
erleichtert. 
 
Budget 
Das Budget 2016 rechnet mit unveränderten Zinsen bei der Zahlstelle. Damit 

wollen wir auch unseren Einlegern eine sichere und vorteilhafte Anlagemöglichkeit 
anbieten.  
 

 Peter Binder 
 
 

 

1.2 Ergebnisse von Sammlungen / Fonds 

 2015 2014 
Hilfskasse 

Einnahmen inkl. Gaben 2'675.00 0.00 
Ausgaben 12'368.00 29'050.00 
 
Saldo per 31.12. 63'442.15 73'135.15 
 
 
Baufonds 

Einnahmen: 
Ertragspartizipation 192'372.00 184'565.90 
 
Ausgaben: 
Region Zimmerberg 300'000.00 
Büren 200'000.00 

Bregenz 30'000.00 
Wetzikon – Bäretswil 200'000.00 
 
Solothurn 52'400.00 
Erhebung STRATUS 120'000.00 
 
Total Ausgaben 172'400.00 430'000.00 

 
Saldo per 31.12. 597'425.17 577'453.17 
 
 
Solidaritätsfonds 
Einnahmen: 
Zuweisung aus Jahresrechnung 150'000.00 50'000.00

  

 
Ausgaben: 
 
Bregenz 25'228.50 25'313.10 
Saint-Imier 0.00 30'000.00 

Oberemmental 29'200.00 30'000.00 
Rhein-Bodensee 21'200.00 24'400.00 
Genève EEML 0.00 4'000.00 
Total Ausgaben 75'628.50 113'713.10 
 
Saldo per 31.12. 449'616.01 375'244.51 
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Projektkonto 
Einnahmen: 
Bern-Gründung 0.00 4'227.70 
Spendenertrag 2'746.50 0.00 
Zuweisung aus Jahresrechnung 350'000.00 350'000.00 
 

Ausgaben: 
Allg. Kosten FX-Projekte/Turnaround 30'000.00 30'000.00 
Latinoarbeit Solothurn ' 0.00 57'500.00 
Klingenberg 25'600.00 32'400.00 
Gemeindegründung Bern 0.00 11'500.00 
Latinoarbeit Zürich 4 77'500.00 80'000.00 

Latinoarbeit Basel-Kleinbasel 33'847.00 30'800.00 
Büren - Grenchen 20'250.00 21'300.00 

Migrationsgemeinden Biel 20'000.00 30'000.00 
Arabischtreff Aarau 30'950.00 36'700.00 
Lenk / Gemeindeaufbau 17'000.00 25'000.00 
Chur / Gemeindeaufbau 14'000.00 19'000.00 
Interlaken / Seniorenarbeit 14'600.00 40'000.00 

Region Zimmerberg 30'000.00 35'000.00 
CCLA Genève 10'950.00 0.00 
SLI Europe 6'178.00 10'000.00 
Soteriologie 3'050.00 5'600.00 
FX-Projekt KUBUS, Bern 10'000.00 0.00 
FX-Projekt Musig24 4'130.00 0.00 
Social-Media 25'000.00 0.00 

Total Ausgaben 373'055.00 464'800.00 
 
Saldo per 31.12. 540'553.45 560'861.95 

 
 
Freundeskreis für die Theologische Hochschule 

Einnahmen: 
Gaben  25'022.00 27'365.00 
Zinsen 660.30 699.35 
Total Einnahmen 25'682.30 28'064.35 
 
Ausgaben: 
Überweisung THR 26'360.00 30'790.00 

Diverse Spesen/Drucksachen 3'588.20 5'086.15 
Total Ausgaben 29'948.20 35'876.15 
 
Saldo per 31.12. 127'796.45 132'062.35 
 

 
Bettagskollekte 

Ergebnis der Sammlung 51'126.20 49'246.47 
 
Woche der Jugend 
Ergebnis der Sammlung 62'392.46 52'390.70 
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1.3. Budgets 
Teilrechnung Zentralverwaltung 
 

 Budget 2016 Budget 2015 
Ertrag 
Umlagen Bezirke 8'076'731  8'358'925  

Konferenzkollekten 60'000  130'000  
Interne Beiträge 63'000  50'000  
Dienstleistungen an Dritte 348'950  352'350  
Subventionen/Beiträge 12'000  44'500  
Projekte  7'000  8'000  
Verschiedener Ertrag 8'950  8'950  
 

Gesamttotal Ertrag 8'576'631  8'952'725  

 
Aufwand  
Konferenzkollekten -4'000  -7'000  
Dienstleistungen für Dritte -328'650  -352'950  
Projekte -9'600  -1'500  
Gesamttotal Aufwand -342'250  -361'450  
  

Personalaufwand 
Gehaltsaufwand -9'340'802  -9'468'225  
Sozialleistungen -1'418'673  -1'459'399  
Weiterverrechnete Personalkosten 3'823'318  3'826'205  
Übriger Personalaufwand -119'500  -108'250  
Aus- und Weiterbildung -356'835  -436'835  

Gesamttotal Personalaufwand -7'412'492  -7'646'504  
  

Betriebsaufwand  

Raumaufwand -261'000  -244'950  
Versicherungen -30'200  -30'200  
Interne Beiträge -372'055  -402'086  
Externe Beiträge -79'442  -76'570  
Verwaltungsaufwand -136'550  -153'350  

Tagungen/Sitzungen -286'880  -293'230  
IT-Aufwand -72'650  -56'350  
Information / Werbeaufwand -61'480  -108'430  
Total Finanzerfolg 26'780  54'600  
Gesamttotal Betriebsaufwand -1'273'477  -1'310'566  
  

Gesamtergebnis I -451'588  -365'795  
  

Abschreibungen / Wertberichtigungen /Rückstellungen 
Abschreibungen -6'846  0  

Wertberichtigungen 0  0  
Rückstellungen -26'500  -16'500  
Total Abschr./Wertber. Rückst. -33'346  -16'500  
  

Gesamtergebnis II -484'934  -382'295  
  

Liegenschaften  
Ertrag  Liegenschaften 1'759'636  1'380'352  
Aufwand Liegenschaften -1'331'932  -1'046'946  
Total Erfolg Liegenschaften 427'704  333'406  
  

Gesamtergebnis III -57'230  -48'890  
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Fondsrechnung  
Fondserträge 0  0  
Fondsaufwand -254'154  -368'747  
Fondsentnahme 343'154  441'247  
Fondseinlagen 0  0  

Total Fondsrechnung 89'000  72'500  
  
a.o. Erfolg  
Gaben / Zuwendungen 14'000  19'000  
a.o. Abschr. / Wertberichtigungen 0 0 
a.o. Erfolg Liegenschaften 0  0  

  
Gesamterfolg 45'770  42'610  

 
 
CMFT 
Aufwand 73'000 87'711 

 

 

1.4 Diverse finanzielle Beschlüsse 

1.4.1 Wiederkehrende Aufwendungen / Ausgaben 

Keine 
 
 

1.4.2 Verschiedenes 

Keine 
 

 

1.5 Liegenschaften 

1.5.1 An- und Verkauf von Liegenschaften 

 

Herisau - Verkauf Liegenschaft Urnäsch 

Zustimmung zum Verkauf der Liegenschaft in Urnäsch, Haltentobel, 

Schönausstrasse 5, zum Mindestpreis von CHF 275’000.00. Die Aufteilung des 
Verkaufserlöses ist noch pendent. 
 

Zentralverwaltung - Kirchberg 

Zustimmung zum Verkauf der Liegenschaft Kirchberg, Ersigenstrasse 30, zum Preis 
von CHF 520’000.00. 
 

Zentralverwaltung - Schöftland 
Zustimmung zum Verkauf der für die EMK nicht bebaubaren Parzelle 1574 zum 
Mindestpreis von CHF 100’000.00. 
 

 

1.5.2 Neubauten, Umbauten, Renovationen 

EMK 3 x 3 - Umbau/Sanierung Annexbau, technische Apparate im Gottes-

dienstraum 
Stationsweg 6, 5502 Hunzenschwil 
Anlagekosten gem. Baugesuch: CHF 265’000.00. Eigene Mittel: CHF 75’000.00; 
a.o. Amortisationen Zahlstelle: CHF 58’000.00; Neues Darlehen Zahlstelle:  
CHF 132’000.00. 
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Davos - Renovation kirchl. Räume / Dienstwohnung 
Pauluskirche, Bahnhofstrasse 9, Davos 
Anlagekosten gem. Baugesuch: CHF 498’700.00; Eigene Mittel: CHF 9’700.00; 
Verkauf Bauland (Landabgeltung MFH Davos) CHF 489’000.00. 
 
Davos - Sanierung Vorplatz 

Pauluskirche, Bahnhofstrasse 9, Davos 
Anlagekosten gem. Baugesuch: CHF 100’000.00; Beitrag aus dem Baufonds der 
EMK Schweiz: CHF 100’000.00. 
 
 
 

1.5.3 -Genehmigte Bauabrechnungen 

Zentralverwaltung - Luzern, Zähringerstrasse 7 

Sanierung Wohnung 4. OG links. 
Anlagekosten gem. Baugesuch: CHF 210’000.00; Kosten gem. Abrechnung: CHF 

205’809.65; Minderkosten CHF 4’190.35 
 
Region Zimmerberg - Horgen, Seestrasse 184 
Renovation der kirchlichen Räume 
Anlagekosten gem. Baugesuch: CHF 348’000.00; Kosten gem. Abrechnung: CHF 
322’687.35; Minderkosten CHF 25’312.65. 
 

 
 

1.5.4 Diverses 

Olten - Dienstbarkeitsvertrag 
Zustimmung zum Dienstbarkeitsvertrag betreffend Erstellung eines Autoliftes und 

des Entlüftungsschachtes der Tiefgarage zu Gunsten der Helvetia-Versicherungen, 
Olten. 
 
 
 

 
 
 

24 Ausschuss für Medien und Öffentlichkeit 
 

Einleitung und Zusammenfassung  

Die EMK braucht eine strategisch positionierte Kommunikation. Diese gehört zum 
Kerngeschäft des Kirche-Seins. Sie betrifft jedes Ressort und ist eine 

Querschnittsaufgabe. Darum ist es wichtig, dass der Medienausschuss regelmässig 
seine Anliegen beim Vorstand einbringen kann bzw. die Zusammenarbeit zwischen 
Vorstand und Medienausschuss enger wird. Dieser Bericht stellt einen weiteren 
Schritt in diese Richtung dar.  
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Wichtige Geschäfte des Medienausschusses bzw. der Kommunikation im 

Jahr 2015:  

„Kirche und Welt" wurde von 12 auf 11 Ausgaben reduziert. Redaktor Sigmar 
Friedrich führte Neuverhandlungen zur Inserateakquisition und zu den Druckkosten 

mit Jordi Medienhaus. Er konnte eine bedeutende Reduktion der Kosten erzielen.  
 
Neues Social-Media-Projekt: Seit 1. Februar 2015 arbeitet Anika Spörri zu 20% 
als Social-Media-Beauftragte im Team der EMK-Kommunikation. Sie erarbeitete ein 
Konzept und Guidelines für Social-Media und startete am 1. Juni mit einer offiziellen 
EMK-Seite auf Facebook. Die EMK ist ausserdem auf Twitter und Instagram 
präsent.  

 
Neues Projekt „Grüss Gott“: Die Kommunikationsbeauftragte Barbara Streit 
lancierte zusammen mit Stefan Moll das Andachtsprojekt „Grüss Gott" auf dem 

Swisscom-Fernsehsender „musig24.tv“. Seit Ende Oktober wird jeden Tag eine 
Andacht von EMK-Sprecherinnen und –Sprechern gesendet. Die Andachten sind 
auch auf dem YouTube-Kanal „Grüss Gott" abrufbar.  
Wie üblich hat der Medienausschuss Jahresrechnung und Budget für seinen 

Arbeitsbereich verabschiedet. Sie zeigen die Fülle des Aufgabenfeldes der 
Kommunikation auf. In diesem Zusammenhang diskutierte der Medienausschuss 
regelmässig über das breiter werdende Aufgabenfeld und die begrenzten Mittel, die 
dafür zur Verfügung stehen.  
 

Medienausschuss  
Der Medienausschuss hielt auch in diesem Konferenzjahr vier Sitzungen ab und 
befasste sich mit verschiedensten Detailfragen, die in seine Kompetenz fallen. Die 
entsprechenden Beschlüsse können in den Protokollen nachgelesen werden.  
Der Medienausschuss lancierte 2015 in der Anstellung einer Social-Media-

Beauftragten und mit „Grüss Gott" über das EMK-Projektkonto zwei neue Projekte. 

Dennoch gelang es nicht, der Kommunikation als Ganzes innerhalb der EMK 
Schweiz mehr Gewicht zu verleihen. Dies hat verschiedene Gründe:  
 

In den letzten Jahren konnte der Medienausschuss einige formale Ziele bei der 
Vereinheitlichung der Kommunikation innerhalb der EMK Schweiz erreichen. Ein 
einheitliches Corporate Design konnte weitgehend implementiert werden, mehrere 
Kommunikationsmittel auf der Ebene der EMK Schweiz (Kirche und Welt, Website, 

EMK-News, Newsletter, App für I-Phones usw.) sind etabliert und klaren 
Zielgruppen zugeordnet. Diese werden ständig weiterentwickelt und den aktuellen 
Gegebenheiten angepasst.  
 

Grenzen der Weiterentwicklung der Kommunikation: Die Erkennbarkeit der 
EMK als Kirche mit einem einzigartigen Profil funktioniert in erster Linie über eine 
inhaltliche Abstimmung der Kommunikation. Die Inhalte in den verschiedenen 

Kommunikationsmitteln werden dabei durch einheitliche Botschaften, Argumente, 

Leitideen, aber auch durch Slogans und Bilder gezielt gesteuert. Wegen der 
heterogenen Strukturen der EMK, der begrenzten Finanzen und der fehlenden 
Kompetenzen stösst der Medienausschuss hier an Grenzen.  
 

Personalführung: Urs Eichenberger ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Medien-
ausschusses. In seiner Funktion ist er für die Personalführung verantwortlich. Unter 
den gegebenen Rahmenbedingungen (Ehrenamtlichkeit, räumliche Distanz, zeitliche 

Ressourcen) kann Urs Eichenberger die Personalführung nicht mit der dafür nötigen 
Verantwortung wahrnehmen. Ausserdem ist seine Führungsverantwortung 
gegenüber Sigmar Friedrich nicht geklärt. Dieser ist Teil der EMK-
Dienstgemeinschaft und daher dem Distriktsvorsteher unterstellt.  
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Kommunikation (Barbara Streit-Stettler)  
Die Kommunikationsbeauftragte ist seit neun Jahren in einem Pensum von 50% in 
der EMK tätig. Nachdem sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte umge-

setzt hat, sind nun dringend weitere Schritte nötig, um die Kommunikation weiter 
zu verstärken:  
 
Rollenklärung: Die Kommunikationsbeauftragte verfügt über ein sehr weit gefass-
tes Stellenprofil. Sie löste in den vergangenen Jahren unzählige Einzelprobleme, die 
zum Teil nur im weitesten Sinne mit ihrem Ressort zu tun hatten. Gleichzeitig ver-
fügt sie über keinerlei Instrumente bzw. Kompetenzen, um Massnahmen, die sie 

aus ihrer fachlichen Sicht als notwendig erachtet, durchzusetzen. Sie versucht es 
vor allem mit Motivation und Beratung, was aber nur sehr beschränkten Erfolg zei-
tigt.  
Seit der Vorstand Schweiz-Frankreich-Nordafrika seine Arbeit aufgenommen hat, ist 

die Kommunikationsbeauftragte an den Sitzungen mit dabei. Dies hat den Informa-
tionsfluss zwischen der Kirchenleitung und der Kommunikation verbessert. Unklar 
ist aber ihre Rolle innerhalb des Vorstandes. Sie versteht sich als Beraterin des Vor-

standes in Kommunikationsfragen. Ein Teil der Mitglieder des Vorstandes sieht in 
ihr eine Art „Kommunikationssekretärin“, die lediglich auf Anweisung des Vorstan-
des über die Beschlüsse des Vorstandes Texte erstellt. Es ist höchste Zeit, diese of-
fenen Fragen bezüglich des Stellenprofils der Kommunikationsbeauftragten zu klä-
ren.  
 

Bündelung der Kommunikation: Nach wie vor unterhalten die Zentralen Diens-
ten und Gremien zahlreiche eigene Kommunikationsmittel und je eine eigene 
"Kommunikationsabteilung", die beträchtliche Ressourcen binden. Um eine engere 
Zusammenarbeit und die gemeinsame Ausrichtung der Kommunikation auf die ge-
samtkirchliche Strategie zu erreichen, absolvierten die Leitenden der Zentralen 
Dienste 2015/16 einen fünfteiligen Coaching-Prozess unter der Leitung von 

Matthias Fankhauser. Konkrete Vereinbarungen zugunsten einer Bündelung der 

Kommunikation innerhalb der Zentralen Dienste wurden aber (noch) keine getrof-
fen.  
 
Die Pfarrer und Pfarrerinnen werden von den Zentralen Diensten mit Angeboten 
und Hinweisen überflutet. Die Zentralen Dienste beklagen sich auf der andern Sei-
te, dass ihre Informationen bei den Gemeinden nicht ankommen. Die Pfarrerinnen 
und Pfarrer seien dabei das „Nadelöhr“, wird gesagt. Diese Sicht ist falsch. Dass die 

Informationen nicht ankommen, liegt in erster Linie daran, dass die einzelnen Zent-
ralen Dienste unkoordiniert und autonom mit den Bezirken kommunizieren. Hier 
wäre dringend eine Bündelung notwendig. Die Kommunikationsmittel, um diese 
Bündelung vorzunehmen, wären von Seiten der Kommunikation der EMK Schweiz 
eigentlich vorhanden (Kirche und Welt, EMK-News, Newsletter usw.). Sie müssten 
einfach besser genutzt werden. Dadurch könnten auch zeitliche und finanzielle Res-

sourcen effizienter eingesetzt werden.  

 
Kampagnen für strategische Eckpfeiler der Kirche: Nach wie vor wird die 
Kommunikation innerhalb der EMK Schweiz höchstens als „Werkzeugkasten“ ange-
sehen, dessen Werkzeuge man je nach Gutdünken verwenden kann. Es geht jedoch 
nicht nur darum, einzelne Projekte, Events, Ereignisse und Verlautbarungen zu 
kommunizieren. Es geht darum, eine Kommunikationsstrategie zu verfolgen, die 

immer wieder aufzeigt, wer die EMK ist.  
Eine strategische Sicht auf die Kommunikation wäre insbesondere vonnöten, wenn 
Projekte wie die Strategie 2010-2018 oder SLI innerhalb der Kirche an Verbindlich-
keit gewinnen sollen. Entgegen dem Vorstand ist der Medienausschuss der Mei-
nung, dass aus der Jährlichen Konferenz, dem wichtigsten Event der EMK Schweiz, 
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mit einem Kommunikationskonzept von der Planung bis zur Auswertung wesentlich 
mehr gemacht werden könnte.  

 

Kirche und Welt (Sigmar Friedrich)  
Mit Berichten und Beiträgen gibt „Kirche und Welt" monatlich Einblicke in die Arbeit 
und Ausrichtung der EMK. Die Berichte aus der Arbeit in den Bezirken greifen 
schwerpunktmässig Projekte und Veranstaltungen auf, in denen Menschen andere 
mit dem Evangelium von Jesus Christus in Berührung bringen. Bei den Berichten 
aus den Zentralen Diensten sind vor allem die Zahlstelle und Connexio regelmässig 
präsent. Speziell die Beiträge der Zahlstelle zeigen, wie im Verbund mit anderen 
Massnahmen eine markante, themenbezogene und regelmässige Präsenz in „Kirche 

und Welt" ein wichtiger Beitrag dazu ist, bei Gliedern und Freunden ein Bewusstsein 
für die Wichtigkeit dieser Arbeit zu schaffen.  
 

2016 wird erstmals „Invista", das bisher als eigene Zeitschrift „Kirche und Welt" 
beigelegt war, in „Kirche und Welt" integriert. Im ersten Halbjahr wird zudem die 
Berichterstattung über die Generalkonferenz einen Schwerpunkt bilden.  
 

„Kirche und Welt" erschien 2015 nur noch in 11 Ausgaben: die Juli-und 
Augustausgabe wurden in eine Ausgabe zusammengefasst. Die Auflagenhöhe von 
„Kirche und Welt" spiegelt in ihrem Abwärtstrend den Rückgang der Zahlen bei 
Gliedern und Freunden wider - wenn auch aus unterschiedlichen Gründen nicht 1:1. 
Aktuell liegt die Auflagenhöhe bei ca. 5400 Exemplaren (davon ca. 4950 
Einzelversände, und ca. 450 Exemplare für Bezirke). Trotz dieser rückläufigen 

Zahlen ist „Kirche und Welt" momentan noch das Kommunikationsmittel, mit dem 
monatlich der grösste Teil der Glieder und Freunde der EMK in der Schweiz erreicht 
wird. Mittel- und langfristig müssen wir planen, wie in Zukunft eine ähnlich breite 
Abdeckung mit anderen Kommunikationsmitteln erreicht werden kann.  
 

Die Rahmenbedingungen für „Kirche und Welt" haben in diesem Jahr in 
unterschiedlicher Weise hohe Aufmerksamkeit gefordert.  

 
Verbesserung konnten in folgenden Bereichen erreicht werden:  

 die Inserateakquise wurde mit der Firma Jordi AG in Belp für 2015 neu 

verhandelt. Die Einnahmen der Inserate der Zentralen Dienste wurden 2015 

direkt intern verrechnet. Die Jordi AG verdient an diesen regelmässigen 

Inseraten nichts mehr.  

 mit der Jordi AG konnte auch ein günstigerer Zusammenarbeitsvertrag für 

den Druck ausgehandelt werden, der für 2016 wirksam wird.  

 
Bei den zugelassenen Inserenten wurden der Arbeit von Christian Aeschlimann bei 
der Jordi AG durch den Entscheid des Vorstands spürbare Einschränkungen 
auferlegt. Statt bisher 2-3 Inserateseiten pro Ausgabe werden wir 2016 nur noch 

0.5 - 1.5 von der Jordi AG akquirierte Seiten erhalten. Auch die Zahl der Beilagen 
wird spürbar zurückgehen. Für den finanziellen Ausfall wurde mit Connexio ein 

jährlicher Beitrag von CHF 12’000.- vereinbart.  
Noch nicht in erhofftem Masse wird die Möglichkeit von Unternehmer/innen im 
Rahmen der EMK genutzt, in „Kirche und Welt" (und auf der Website emk-
schweiz.ch) mit einem Rubrikeninserat Präsenz zu markieren. Im Gespräch mit 
Christian Aeschlimann suchen wir nach Möglichkeiten, hier weitere Inserenten zu 
gewinnen.  
Im kommenden Jahr wird der Medienausschuss Druck- und Layoutkosten bei 

„Kirche und Welt" einer generellen Überprüfung unterziehen und entscheiden, ob 
die Arbeiten neu ausgeschrieben werden sollen.  
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Projekt Social Media (Anika Spörri)  

Wie lief das erste Projektjahr in Bezug auf die Zielsetzung?  

Sich mit Themen und Werten der EMK auseinandersetzen  
Es wurden vorwiegend methodistische Themen kommuniziert. John Wesley ist 
immer wieder ein Thema. Dieses Ziel wurde m.E. gut erreicht.  

 
Identifikation mit der EMK fördern; ein „Wir-Gefühl schaffen  
Die Vernetzung wird immer stärker. Dies wird vor allem crossmedial gefördert. Die 
EMK Schweiz teilt viel der Beiträge der anderen Stellen (z.B. JEMK, Takano, 
Connexio). Umgekehrt ist es eher seltener der Fall.  
 
Diskussionen anregen und begleiten  

Dies läuft eher schleppend. Bei Diskussionsanregungen gibt es kaum Resonanz. 

Hier muss ich neue Wege erarbeiten und mehr Zeit investieren.  
 
Die Präsenz der EMK Schweiz gegen innen und aussen stärken  
Beides klappt gut. Die EMK Schweiz ist auch auf vielen externen Seiten aktiv und 
präsent. Mehr ist möglich und nötig.  
 

Zielgruppe: Mitglieder und Interessierte im Alter von 16–44 Jahren  
Wir erreichen v.a. 35-54-Jährige (s. Statistik unten). Das Ziel, auch die Jüngeren zu 
erreichen, ist in keiner Weise realisiert worden.  
 
Projekt mit der Katholischen und Reformierten Kirche  
Das Projekt wird nicht realisiert. Kath.ch wird ein eigenes Projekt durchführen, bei 

welchem Jugendliche (16+) erreicht werden sollen. Sie möchten die EMK Schweiz 
gerne beim Projekt dabei haben. Dies ist jedoch mit einem 20%-Pensum nicht 
möglich.  

 
Social Media Tagung  
Ich freue mich auf die Mitarbeitertagung im Berner Distrikt und hoffe auf weitere 
solche Anlässe im nächsten Jahr.  

 
Fazit und Ausblick  
Im Rahmen meiner Möglichkeiten konnte ich im vergangenen Jahr eine stabile Prä-
senz in den Sozialen Medien aufbauen. Vor allem Soziale Institutionen und andere 
Kirchen nehmen uns wahr.  
Innerhalb der Zentralen Dienste merke ich immer wieder Widerstände. Eine Zu-
sammenarbeit wird nicht als notwendig gesehen. Dies gilt jedoch nicht nur in Bezug 
auf die Sozialen Medien, sondern in der Zusammenarbeit generell. Jede Abteilung 

arbeitet für sich. Es besteht kein Interesse an einem einheitlichen Auftritt gegen 
aussen.  

Im letzten Jahr zeigte sich, dass Jugendliche über Facebook und Twitter kaum er-
reicht werden können. Auf der Facebook-Seite der EMK sind lediglich ca. 35% der 
Frauen und 18% der Männer, die erreicht werden, unter 40 Jahre alt (Das wäre die 
Zielgruppe, die mit dem Social-Media-Projekt angepeilt ist). 8% bzw. 5% sind es 
bei den 18-24-Jährigen. Aktuell wird von der Zielgruppe vor allem Instagram, 

Snapchat und Whatsapp benutzt. Um eine Präsenz auf diesen Kanälen zu erreichen 
ist ein grosses Wissen, Budget sowie viel Zeit notwendig. Die Frage stellt sich des-
halb: Wie können wir Jugendliche trotz dieser fehlenden Ressourcen erreichen?  
In Bezug auf das ganze Projekt müssen die Ziele neu formuliert (SMART) und das 
ganze Projekt neu überdacht werden. Der Medienausschuss wird das Projekt weiter 
begleiten und diskutieren.  
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 Likes / Follower / 
Abonnenten  

Beitragsreichwei
te pro Woche  

Interagierende 
Personen pro 
Woche  

Uploads pro 
Woche  

Facebook  333  460  35  3-4  

Twitter  188  311 
(Profilbesucher)  

45 (7 
Erwähnungen)  

= Facebook  

Instagram  40 (81 abonniert)  Unbekannt  Unbekannt  0.5  

 

Aktuelle Zahlen (Stand 25.01.2016) 

 
 
 

 

33 Kommission Bildung+Beratung (B+B) 
 
Die Kommission Bildung+Beratung hat auch im vergangenen Konferenzjahr an zwei 
Klausurtagen die strategische Ausrichtung neu bedacht und aktualisiert.  
Dazu gehörte eine Standortbestimmung betreffend Kontext, Werten, Auftrag und 

Vision. Dabei arbeiteten wir erfolgreich mit SLI©-Prinzipien (SLI steht für „Spiritual 
Leadership Inc.“). Auch orientierten wir uns am EMK-Profil, an der EMK-Strategie 
2010 und bauten auf unserem bewährten B+B-Leitbild von 2003 auf. Wir berück-
sichtigten neue Erkenntnisse, die wir aufgrund eigener Analysen gewannen genau-
so, wie auch Erkenntnisse aus der Sinus-Milieu-Studie oder aus dem Soteriologie-
Projekt. Inhaltlich gelangten wir schliesslich zu folgendem Fazit: Wir sehnen uns 
nach einer Zukunft, in welcher freigesetzte und befähigte Gemeinden der EMK, mit 

Jesus voller Hoffnung und Begeisterung die Welt verändern. Diese Vision weckt in 

uns Leidenschaft und treibt uns an. Deshalb unterstützen wir die Gemeinden und 
Leitungsteams der EMK, ihre Vision gezielt zu verfolgen, den Glauben revolutionär 
zu leben und Veränderung mutig zu gestalten. – Diese ganzheitliche Klärung bietet 
uns nun den notwendigen Rahmen, um die darauf aufbauenden strategischen 
nächsten Schritte festzulegen. 
 

Personelles: Zur Zeit der Berichtsabfassung suchen wir zwei neue Kommissionsmit-
glieder zur Ergänzung unseres bewährten Teams. Nach jahrelanger Mitarbeit wer-
den Sr. Christa Frey und Martine Isenring die Kommission Bildung+Beratung per JK 
2016 verlassen. Sr. Christa Frey hat mit viel Engagement und Herzblut mitgeholfen, 
den Arbeitsbereich Leben 55 plus aufzubauen. Wir danken ihr recht herzlich für die 
geleisteten Dienste, die für uns sehr wertvoll waren. Natascha Bertschinger wird als 

langjähriges Kommissionsmitglied per JK 2016 den Vorsitz von Bildung+Beratung 
neu übernehmen, was uns sehr freut. [Einschub von Seiten der Kommission:] Vor-
gängerin Martine Isenring hatte diesen 15 Jahre inne, bezieht man das B+B-

Vorgängergremium „Ausschuss Schulung“ mit ein. Als nüchterne und zugleich mit-
fühlende Denkerin hat sie mit ihrer pragmatischen Art und ihrem zielorientierten 
Handeln namhaft dazu beigetragen, dass sich Bildung+Beratung stets weiterentwi-
ckeln konnte. Als Mensch und als Leitende schätzen wir Martine sehr! An sie gehen 

ein herzliches „Danke!“ und unsere besten Segenswünsche.  
 
Emanuel Fritschi, Beauftragter für Bildung+Beratung, konnte im 2015 seine Ausbil-
dung zum lizenzierten SLI-Coach erfolgreich abschliessen. Wir gratulieren ihm dazu 
recht herzlich. 
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Fachstelle: Sowohl für den Moderatorenpool als auch für den Beraterpool suchen 
wir weiterhin interessierte Personen aus der EMK mit Fachkenntnissen in Erwachse-
nenbildung oder in Beratung. 
 
Fachbereich Bildung: Unter unserem Dach sind aktuell rund 16 spannende Bil-
dungsangebote vertreten, die von erfahrenen Anbieterteams angeboten werden. 

 
Fachbereich Beratung: Wir beraten und begleiten Bezirke und Gemeinden in Verän-
derungsprozessen, Neuorientierungen und Turnarounds. Wo erforderlich, werden 
neue Angebote zielgerichtet gefördert und durchgeführt. 
 
Fachbereich Leben 55 plus: Der Fokus liegt auf der Zielvorgabe der EMK-Strategie 

von 2010, dass 4 Projekte in EMK Gemeinden realisiert werden können. Die Ar-
beitsweise ist dabei vielseitig und umfasst unter anderem Bildungsangebote (z.B. 

den Glaubenskurs „Stufen des Lebens“), die Beratung von Gemeinden, ein themati-
sches Impulsforum und die Förderung regionaler Zusammenarbeit. 
 
Wir freuen uns auf die Herausforderungen des neuen Konferenzjahres und danken 
herzlich für die Wertschätzung, die unserer Arbeit entgegengebracht wird.  

 
Martine Isenring, Vorsitzende   

der Kommission Bildung+Beratung 
 

 

 

2. Fachstelle mit Fachbereichen Bildung+ Beratung 
 
Andreas Benz, Fachstellenleiter: Die Fachstelle Bildung+Beratung (B+B) klärt 

Kontexte und Bedarf. Sie entdeckt Möglichkeiten und setzt in der Kirche Akzente 
durch die Entwicklung ihres Arbeitsgebietes. Sie leistet Beiträge zur Förderung und 
Umsetzung der Gesamtstrategie und definiert konkrete Handlungsschritte für ihren 
Bereich.  

 
Die Fachstelle ist Dienstleistungsstelle für Bezirke und Gremien. Sie ist einerseits 
Drehscheibe für Bildungsangebote der Anbieterteams aus der EMK in der Schweiz. 
Andrerseits nimmt sie Anfragen für Beratungen entgegen.  
 
Mit dem Fachbereich Bildung wirkt die Fachstelle Bildung+Beratung (B+B) als 
Triagestelle von 16 Bildungsangeboten. Innerhalb des Fachbereichs Beratung 

fördern die Beauftragten für B+B, Andreas Benz und Emanuel Fritschi, Bezirke und 
Gemeinden bei der Umsetzung von deren Auftrag. Sie beraten bei der Umsetzung 
der EMK-Strategie, bei Neuorientierungen, in Veränderungsprozessen oder Konflikt-
situationen und fördern Teamentwicklung. Die Fachstelle wird zudem von Sekretä-

rin Regina Schellenberg unterstützt.  
Angaben und eine ausführliche Beschreibung zu den einzelnen Angeboten finden 

Sie auf unserer Website www.emk-bildungundberatung.ch.  

 
2.1. Auswertung der Ziele 2015/2016 
Die Fachstelle B+B hat ihre Informations- und Koordinationsaufgabe im Bereich der 

Bildungsangebote von B+B erfüllt und ihre Aufgabe als bedarfsorientierte, 
aufbauende und begeisternde Unterstützerin für Bezirke, Gemeinden und Gremien 
wahrgenommen. 
 
Mit ihrem Einsatz haben die beiden Beauftragten für Bildung+Beratung die Kompe-
tenzen der Gemeinden gestärkt. Sie haben Gemeinden, Bezirke und Leitungsteams 

http://www.emk-bildungundberatung.ch/
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bei der Umsetzung der EMK-Strategie und der Orientierung am EMK-Profil sowie in 
Veränderungsprozessen kompetent beraten und begleitet. 
 
Die unter Punkt 1 genannte Standortbestimmung wurde in Zusammenarbeit von 
Fachstelle und Kommission B+B gemäss Zielsetzung durchgeführt und erreicht. Sie 
hilft uns, unseren Auftrag noch wirkungsvoller umsetzen zu können. Daraus 

folgende nächste Ziele und Handlungsschritte für 2016/2017 finden sich unten. 
 
Einige Handlungsschritte sind laufend in der Umsetzung. Speziell nennen möchte 
ich deren drei: 
-  Moderatoren- und Beraterpool zur Ergänzung für die Beauftragten von B+B 

werden gezielt genutzt.  

-  Im Sinne der EMK-Strategieumsetzung sowie nachhaltigen Gemeindebaus 
nehmen beide Beauftragten für Bildung+Beratung auch SLI-Coachings wahr, also 

Begleitungen von bewusst intensiven, dafür ganzheitlichen Anstossprozessen.  
-  Als Beauftragte für Bildung+Beratung ist es unser Ziel, den sogenannten 

Jüngerschaftsprozess (Menschen begegnen, integrieren, befähigen, senden) 
sinnvoll und passend zu thematisieren und nutzbar zu machen. 

 

Sowohl unseren Bildungsanbietern als auch den Poolmitarbeitenden aus Beraterpool 
und Moderatorenpool spreche ich meinen herzlichen Dank aus für euren 
unentwegten Einsatz, eure innovativen Ideen und die gute Zusammenarbeit. Ein 
ganz herzlicher Dank für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung unseres 
Fachstellenteams geht an die Kommission B+B. 
 

2.2.  Neue Ziele und konkrete Schritte 2016/2017 
Im Grundsatz bleiben Aufgaben und Ziele unverändert. Aufbauend auf den 
Ergebnissen der genannten Standortbestimmung von B+B priorisieren wir folgende 
Ziele für das nächste Konferenzjahr:  

- Kommunikation: Ist-Aufnahme der Kommunikationsflüsse liegt vor. Die Kom-
munikationsflüsse werden optimiert: Das Soll ist definiert sowie der Weg dorthin. 

Werbung geschieht 4x/Jahr mittels der passenden Kommunikationskanäle. 
- Bildungs- und Beratungsangebote: Nachdem wir an der JK 2015 vom „Schweizer 

Distrikt“ Kontextinformationen zum „Jüngerschaftsprozess“ erhalten haben, 
werden wir unsere aktuellen Bildungs- und Beratungsangebote zuordnen, Lücken 
festhalten und entsprechend (neue) Angebote zielgerichtet fördern und 
durchführen. 

 

 
3.   Fachbereich Leben 55 plus 
 
Heidi Schnegg-Geiser, Beauftragte Leben 55 plus: Als Nachfolgerin von Susanne 
Vögeli startete ich im Januar 2015 zu 50% als Beauftragte Leben 55 plus der 

EMK CH (Frankreich), um mich der Herausforderung dieser Projektstelle zu stellen. 

Ich fokussierte mich von Anfang an auf das gesteckte Ziel des Stellenprofils, 
welches aufgrund der EMK-Strategie 2010 vorsieht, dass 4 Projekte in EMK-
Gemeinden bis Sommer 2016 realisiert werden sollen. Zweitrangige Priorität galt 
der Beratung von EMK-Gemeinden im Bereich 55 plus. Zusätzlich verantworte ich 
die jährliche Fachtagung Leben 55 plus der EMK Schweiz, welche im März stattfand. 
An den Begegnungstagen im November 2015 im Artos Interlaken hielt ich einen 

Vortrag zum Thema: „Mein Glaubensweg – meine Glaubensentwicklung“.  
Gerne habe ich mich diesen spannenden Aufgaben im vergangenen Jahr mit viel 
Herzblut und Engagement gewidmet 
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3.1.  Auswertung der Zielerreichung 
Folgendes ist dabei entstanden und immer noch in Entwicklung: 
Glaubenskurs: Im Oktober-November 2015 führte ich einen vierteiligen Glaubens-
kurs (Stufen des Lebens zum Thema: „Weil du ja zu mir sagst“) mit einem 
freiwilligen Team durch. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl (26 Personen aus der 

Region Zürich) hatten wir die Gelegenheit den Kurs doppelt durchzuführen 
(nachmittags und abends). 
TV-Andachten musig24.ch vernetzt mit EMK-Gemeinde: Im Rahmen einer 
Gemeindeberatung in Männedorf stellte sich heraus, dass die Gabe der Fürbitte 
vorhanden ist. Somit entstand die Idee, den Text am Fernsehen während den TV-
Andachten der EMK einzublenden: …“wir beten für Sie“…Dem entsprechend haben 

die TV-Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit ihre Gebetsanliegen bei 
dieser Gemeinde zu deponieren. Diese nimmt dann die Triage vor und betet jeweils 
für diese Anliegen während einer Woche. Einzusehen unter folgendem Link: 

https://www.youtube.com/channel/UCi-t4Oyk0xnQhi_eB4MknJg 
Sozial-diakonisches Engagement fördern: Als Teil der Reiseleitung unternahm 
ich im Januar 2016 eine Begegnungsreise mit Connexio nach Kambodscha. Zum 
einen unter dem sozial-diakonischen Aspekt: Als Reisegruppe leisteten wir 

Unterstützungsarbeit bei Umgebungsarbeiten von EMK-Gemeinden. Andererseits 
besuchten wir eine Partner-Gemeinde Schweiz-Kambodscha, um die Beziehungen 
lokal zu vertiefen und um sich ein konkretes Bild vor Ort machen, wo die Spenden-
Gelder eingesetzt werden. 
Seelsorgerliches Angebot: Im Frühling 2016 werde ich auf Anfrage hin ein 
Bildungsangebot in der EMK Bülach zum Thema „Trauern und Trösten“ durchführen. 
Die Zielgruppen beziehen sich auf den Besuchsdienst der Gemeinde, alle 

Interessierte der Gemeinde sowie Aussenstehende (gezielt durch Werbung 
ansprechen). 

 

3.2.  Neue Ziele und konkrete Schritte 
Christliche Meditation und vertieftes Gebet. Schwerpunktmässig möchte ich 

künftig Menschen in den Gemeinden motivieren, den Schatz der Beziehung zu Gott 
im Gebet vermehrt Raum zu geben und zu entdecken. Dies mit dem Ziel, aussen-
stehenden Menschen einen Zugang zum lebendigen Gott zu ermöglichen, indem für 
sie gebetet wird, oder sie zum Gebet angeleitet werden. 
Regionale Zusammenarbeit fördern. Weiter möchte ich in Zukunft 
projektorientierte regionale Zusammenarbeit mit Freiwilligen in Bezug auf Stufen 

des Lebens-Kurse fördern und durchführen. 
Impulsforum im April 2016 zum Thema: „Leid – warum lässt das Gott zu?“ 
Grenzen und Chancen im Umgang mit Verlust-Erfahrungen im Leben. 
 
Besten Dank allerseits für das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr. 

https://www.youtube.com/channel/UCi-t4Oyk0xnQhi_eB4MknJg
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34 Takano-Kommission 
 

I. Aus der Arbeit der Kommission 
Das vergangene Berichtsjahr war geprägt von der Frage „In welche Richtung soll 
sich die Takano-Fachstelle entwickeln?“ Diese Frage wurde und wird auch weiterhin 

auf verschiedenen Ebenen (Fachstelle und Kommission) bearbeitet. Dazu haben wir 
Sitzungen wie auch Retraiten eingesetzt. Die Arbeit der Takano-Fachstelle hat sich 
im Laufe der Zeit verändert. Der Schwerpunkt liegt nicht mehr auf dem Erarbeiten 
und Vertreiben von Arbeitsmaterialien. Man könnte sagen: Der Schwerpunkt hat 
sich verlagert von der „Buchhandlung“ zum „Kompetenzzentrum“. Ich möchte den 
Auftrag der Takano-Fachstelle folgendermassen umschreiben: 
 

Auftrag der Bezirke Kinder und Jugendliche in die Nachfolge Jesu führen,  

um so die Welt zu verändern. 
 
Auftrag der Fachstelle Wir unterstützen die Bezirke vor Ort 

bei der Erfüllung dieses Auftrages. 
 
Wie sieht die Unterstützung aus: -    Bezirke besuchen 

- Anlässe/Events/Schulungen anbieten 
- Vernetzung (National: Bezirke unterei-

nander/ Global: über Schweiz hinaus) 
Ich möchte unterstreichen: Wir sehen die Takano-Fachstelle als Unterstützung für 
die Bezirke. Auch wenn wir vor allem Kontakt mit den Mitarbeitenden haben, so 
stehen doch immer die Kinder und Jugendlichen im Zentrum! Damit nun diese 

Unterstützung optimiert werden kann sehen wir zwei wichtige Themenfelder: 
Kommunikation und Innovation. 
 

Kommunikation: Wir leben in einer Welt die stark von den neuen Medien geprägt 
ist. „WhatsApp“, „Youtube“ sind nur einige der Zauberworte! Und wer die 
Jugendlichen erreichen möchte kommt nicht umhin, sich mit diesen Medien zu 
beschäftigen, ja sie auch zu nutzen. Dieser Umstand wirft für uns als Kommission 

Fragen auf: Sind wir in den neuen Medien fit genug? Haben wir auf der Fachstelle 
Leute, welche mit diesen Medien vertraut sind? Nutzen wir diese neuen Kanäle 
optimal? Verstehen wir die (neuen) Kommunikationswege? Hier gibt es für unsere 
Arbeit grosses „Optimierungspotenzial“. Darum wollen wir im Bereich des „viralen 
Networking“ einen Schwerpunkt setzen. 
 
Innovation: Das Evangelium zu den Kindern und Jugendlichen zu bringen…, aber 

wie? Der Inhalt (die frohe Botschaft vom Leben, Sterben und Auferstehen von 
Jesus) bleibt gleich. Aber die Form muss sich so anpassen, dass die Botschaft 
ankommen kann. Hier sind kreative und innovative Ideen gefragt. Die Fachstelle 
trägt bei der Entwicklung und beim Austausch von Ideen eine wichtige Rolle.   

 
Für die weitere Arbeit der Takano Fachstelle sehen wir vier Schwerpunkte:  

5. Wir gehen bewusst in die Bezirke um zu hören, was die Gemeinden bewegt. 
6. Wir wollen die Gemeinde unterstützen, die Talente und Gaben der jungen 

Menschen zu fördern.  
7. Entwicklung und Austausch von Ideen (Innovation)  
8. Kommunikation (virales Networking) 

Für unseren weiteren Prozess ergeben sich daraus weitere Fragen: Was bedeuten 
diese Schwerpunkte für unsere Struktur, für die Arbeitsaufteilung zwischen den 

Mitarbeitenden der Fachstelle oder für das Stufenkonzept etc.?  
 
Noch eine abschliessende – durchaus selbstkritische - Beobachtung: Wir sehen in 
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der Arbeit der Fachstelle folgende Gefahr: Die Fachstelle ist zu weit weg von den 
Anliegen der Bezirke! Darum ist es für uns wichtig dass die Fachstelle vermehrt und 
pro-aktiv zu den Bezirken geht. Aber nicht nur zu den Bezirken: Die Takano-
Fachstelle soll dort sein wo  „unsere“ EMK-Kinder und Jugendlichen sind. Wenn z.B. 
über 5’000 Jugendliche – und davon viele aus der EMK – ins Praise-Camp pilgern, 
um Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu haben, dann soll die Fachstelle vor 

Ort sein und mitgestalten. Oder wenn 1’000 Kinder und Jugendliche ins 
Schweizertreffen der Jungschar (STR 2016) nach Walliswil ziehen, dann ist die 
Takano-Fachstelle genau dort, wo „ihre“ Kinder und Jugendlichen sind.   
 
Herzlich bedanke ich mich bei den Mitgliedern der Kommission: Manuel Werner 
(Jugendrat), Nicole Becher (Jungschar), Stefan Zürcher (Distriktsvorsteher), Reto 

Nägelin und Beat Bachmann (Takano-Fachstellen-Leitung), Harry Zuberbühler und 
Stefan Gurtner. Danke für Eure Zeit und Euer Engagement! 

 
Markus Kleiner 

Vorsitzender Takano Kommission 

 
 
II. Aus der Arbeit der Fachstelle 
 

 

1. Entwicklung / Prozess  

Bereits in den Jahren 2010 und 2011 wurde das "Selbstverständnis“ der Fachstelle 
und der Kommission in einem Prozess neu definiert. Dazu wurde im Auftrag des 

Strategierats eine Produktesegmentierung der Fachstelle erstellt. Jedoch kam es 
aufgrund verschiedener Umstände (Vorsitzwechsel, Umzug, Schwerpunkte) noch 

nicht zur vollständigen Umsetzung dieser Resultate. Intern hatte die formulierte 
Vision und das Selbstverständnis jedoch eine Entwicklung auf die Arbeit der 
Fachstelle ausgelöst.   
 

Im Sommer 2015 haben wir diesen Prozess wieder aufgenommen, uns mit der 
weiteren Entwicklung der Arbeit der Takano-Fachstelle befasst und in Retraiten 
(Fachstelle, Kommission) und Sitzungen intensiv gearbeitet. Neben dem Ausbleiben 
von finanziellen Beiträgen (BSV) stellen sich grundlegende Fragen nach 
Ausrichtung, Sinn und Wert der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen innerhalb der 
EMK Schweiz. Der Prozess ist längst nicht abgeschlossen. Jedoch konnten erste 
grundlegende Strategieausrichtungen bereits definiert werden. (Siehe 

Kommissionsbericht) Über den aktuellen Stand der Veränderungen werden wir bei 
Bedarf gerne an der Konferenz im Juni 2016 informieren. 
 

2. Das „Miteinander der Generationen“  

Das Thema „Miteinander der Generationen“ und die Vorbereitung auf die Jährliche 
Konferenz 2015 in Aarau haben uns bewegt. Wir haben uns über die kreativen und 
ganz unterschiedlichen Beiträge zu unserem „Miteinander-Wettbewerb“ und die 
Teilnahme von 16 Gemeinden sehr gefreut. Als Fachstelle haben wir die drei 
Siegergemeinden (1. Thurgau, 2. Burgdorf, 3. Frutigen) besucht, mit einem 
Abendessen oder einem „Kirchenapéro“ beschenkt und die gemeinsame Zeit 

genutzt, um wertvolle Kontakte zu knüpfen, auf die Gemeinden zu hören und von 
ihnen zu lernen. 
Auch die inhaltlichen Impulse und Begegnungen der Generationen am Samstag und 
Sonntag der Konferenz waren ermutigend und haben Zuversicht geschenkt. Wenn 
der Kabarettist Bänz Friedli mit mulmigen Gefühl an die JK anreist und sich im Kreis 
der Konferenz überraschend wohl fühlt, oder wenn DJ FreeG seinen Augen nicht 
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traut, dass sich Methodisten unterschiedlichen Alters zu seiner Musik bewegen 
lassen, dann ist das Wunder des „Miteinanders“ geschehen. 

 
Wir wünschen uns und setzen uns weiterhin dafür ein, dass dieses Miteinander 
überall gewagt wird. Das Miteinander von Jung und Alt ist eine Herausforderung, 
muss nicht (nur) am Sonntagmorgen geschehen und kann gelingen, was auch die 

vielen Beispiele aus den Gemeinden eindrücklich gezeigt haben.  
 

3. „Auf den Punkt gebracht“    

Gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist es wichtig verstanden zu 
werden. Bringe ich die biblische Geschichte auf den Punkt, dass es Kinder verstehen 
und etwas für ihr Leben lernen? Kann ich meine Glaubenserfahrungen verständlich 
„auf den Punkt“ bringen und weitergeben, damit junge Menschen damit etwas 
anfangen können? Verstehe ich selber die jugendliche Generation und kann ich 

mich auf ihre Sprache einlassen, ohne mich verstellen zu müssen? Als Fachstelle 
sind wir meistens nur „punktuell“ für ein paar Stunden mit Menschen in einer 

Gemeinde unterwegs. Dabei geht es darum Fragen zu stellen, gut zu hören, zu 
verstehen, um dann vielleicht noch auf uns wichtige Punkte hinzuweisen. 
 
Auch im letzten Jahr haben wir mit unseren verschiedenen Anspruchsgruppen (Mit-
arbeitende, Eltern, Jugendliche) u.a. folgende Fragen „auf den Punkt gebracht“: 
 

 Was muss ich beachten wenn ich mit Jugendlichen in ein Camp fahre?  -  

Beim Takano-Basiskurstag mit neuen Pfarrpersonen und Mitarbeitenden 
 

 Wofür schlägt dein Herz? Was ist der „Heartbeat Gottes“?  - Beim „CampIV“ 
mit Teens und jungen Erwachsenen 
 

 Wie können wir als Eltern den Glauben im Familienalltag leben? Bei einem 

Motivations- und Weiterbildungstag mit Eltern  
 

 Wo müssen wir unsere „Werte-Hausordnung“ neu überdenken? – Beim 
„Newleaders“-Kongress mit jungen Leitern 
 

 Wem und was folgen unsere Kinder eigentlich nach? Bei der Mitarbeiterkonfe-
renz „Kinder-im-Fokus“ 

 
 Wie können wir heute Kirche (für junge Menschen) sein? – Bei Gemeinde-

wochenenden, Workshops oder Referaten in den Gemeinden. 
 

 Wie schaffe ich es mit meinem Auftritt und kurzen Sätzen eine Moderation 
oder einen Kurzinput auf den Punkt zu bringen? Bei einer Weiterbildung im 
Rahmen eines Netzwerktages von Jugendmitarbeitenden. 

 

 Wie kann ich in dieser Hitze und auf diesem miserablen Fussballplatz über-
haupt einmal den Ball treffen? – Beim Benefiz-Fussballturnier „Spomi“ 

 
Offen bleibt, ob auch alle Antworten auf den Punkt gebracht werden konnten. Aber 
dafür gibt es auch 2016 wieder neue Möglichkeiten…. 

 

4. Schweizertreffen STR 2016  

Unsere Aufgabe als Fachstelle ist es, die Jugendarbeit in der EMK-Schweiz zu 
fördern, zu unterstützen, zu vernetzen und möglich zu machen. Bereits an den 

letzten beiden Schweizertreffen war die Takano-Fachstelle beim STR involviert, 
damals mehr im Hintergrund in der Erarbeitung und Durchführung der Andachten.   
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Beim STR 16 ist es uns wichtig, unsere Unterstützung und das Miteinander deutlich 
zu leben. Wir wollen am Anlass selber dabei sein um in persönlichen Kontakt mit 
den vielen engagierten Mitarbeitenden zu treten und sie in ihrem Einsatz 
bestmöglichst zu unterstützen. Als Verantwortliche für das Helferwesen pflegen 
wir schon im Vorfeld des STR viele Kontakte. Wir lernen die engagierten Helferinnen 
und Helfer,  welchen die Jugendarbeit am Herzen liegt, persönlich kennen. Aber 

auch im Lager selber, als Mitarbeitende der Infozentrale, werden wir viele 
Begegnungen haben. Diese Beziehungen sind das Fundament einer gelingenden 
Jugendarbeit. Bei den Teens-Andachten ist es uns wichtig, einen roten Faden zum 
Camp IV herstellen zu können. Wenn an beiden Anlässen die gleichen Leiter, 
Moderatoren und Musiker auf das „gleiche“ Publikum treffen, wird dies die 
methodistische Identität („iMethodist“) stärken. 

 
Persönlich sind wir schwer beeindruckt vom riesigen Einsatz der vielen STR-

Verantwortlichen und Mitarbeitenden. Wenn an einem Vorbereitungstreffen bereits 
Stunden vor dem offiziellen Treffen über 50 junge Leitende zusammen kommen, 
sich miteinander absprechen und intensiv am STR planen, zeigt dies ein 
grossartiges Engagement auf. Unser Wunsch an die ganze EMK der Schweiz ist es: 
Bitte helft mit am STR und seid ein Teil an diesem grossartigen Anlass! 

 

5. BSV-Gerichtsverfahren   

Aufgrund der abgelehnten Bundes-Finanzhilfen für den Betrieb der Fachstelle und 
den gekündeten Vertrag für die Jungschar-Ausbildungen stehen wir seit Herbst 
2014 in Gerichtsverhandlungen mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen 

(BSV). Leider haben wir bis heute (Stand: Mitte Februar 2016) noch keinen 
Bescheid des Bundesverwaltungsgerichts erhalten. Nachdem im Sommer 2015 eine 
andere christliche Organisation einen negativen Bescheid des Gerichts erhalten 
hatte wurden wir vom Gericht angefragt, ob wir die Beschwerde zurückzuziehen 

möchten. Da wir als EMK wissen wollen welche Vorwürfe das Gericht der 
Jugendarbeit der EMK macht, haben wir dies abgelehnt. Seit August 2015 ist der 
Schriftwechsel beendet und wir warten auf den Bescheid des Gerichts. 

 
Aufgrund dieser fehlenden Beiträge des Bundes mussten wir unser Budget 
anpassen. Dank vielen Einsparungen in den letzten Jahren und der günstigeren 
Produktion der Invista-Zeitschrift, können wir im Moment weiterarbeiten. Allerdings 
werden wir gerade für die neuen Aufgabenbereiche (siehe 1) wieder mehr 
investieren müssen. Dazu bestehen verschiedene Ideen und Möglichkeiten, um 

diese Fehlbeträge decken zu können. 
 
Parallel zum Gerichtsverfahren haben wir mit einigen anderen 
Jugendorganisationen innerhalb der Schweizerischen Evangelischen Allianz eine 
„Charta christlicher Kinder- und Jugendarbeit“ (cckjccej.ch) erarbeitet. Diese 
zeigt auf wie die Jugendverbände die körperliche, geistige und seelische 

Entwicklung fördern und das Selbstbewusstsein und die Selbstbestimmung der 

jungen Menschen hochhalten. Am 19. Mai 2016 wird diese Charta veröffentlicht, 
sowie eine Webseite aufgeschaltet, auf welcher sich Kirchen, Verbände und 
Ortsgruppen registrieren und die Charta als Selbsterklärung unterzeichnen lassen 
können. 

 

6. Personelle Situation  

Michèle Bachmann-Schweizer hat ihre Tätigkeit auf der Fachstelle nach über 6 
Jahren Mitarbeit per Ende Januar 2016 beendet. Für ihr Herzblut und ihr grosses 
Engagement bedanken wir uns von Herzen. Es gab im letzten Jahr noch weitere 
Anpassungen der Stellenprofile. Diese Situation ermöglicht es nach 
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abgeschlossenem Prozess (siehe 1) diese Stellen neu zu definieren. Das Ziel ist, die 
dem erarbeiteten Bedarf entsprechenden Stellen per Sommer 2016 ausschreiben zu 
können. 
 
Wir sind sehr dankbar dass wir Eliane Reusser für die Übergangszeit (bis Sommer 
2016) gewinnen konnten. Da Eliane die Takano-Fachstelle aus einem diakonischen 

Einsatz kennt und eine engagierte „Jungschar-Frau“ ist, war ein nahtloser Übergang 
mit kurzer Einarbeitungszeit möglich! 
 

 
Beat Bachmann, Reto Nägelin 

Fachstellenleitung 

 
 
 
III. Aus der Arbeit der Jungschar 
 

„Guet gmacht!“ 

 
„Guet gmacht!“ Unser „JEMK-Jahresschwerpunkt“ 2015 soll direkt zu Beginn des 
Berichts stehen: „Guet gmacht“ worden ist wieder ganz viel in den Jungscharen, 
Gremien, bei Veranstaltungen und Kursen.  

 

1.  Vorstand 

Als Vorstand sind wir nun dabei, die Schwerpunkte unserer Jungschararbeit neu zu 
definieren und nach realisierbaren Möglichkeiten für die Finanzierung unserer Arbeit 

(mit und ohne BSV-Gelder) zu schauen. Was muss sein für unsere Arbeit; was wäre 
schön, wenn es auch von der Jungschar geleistet werden könnte; was ist eigentlich 
Aufgabe von jemand anderem? Dies genau anzuschauen wird die Vorstandsarbeit 
2016 bestimmen.  
 

2.  BSV 

Die vorzeitige Kündigung unseres Vertrags mit dem BSV von dessen Seite her und 
unser Rekurs auf diese Kündigung haben uns weiterhin beschäftigt. Bis in den 
Sommer 2015 gingen die Schriftstücke zwischen BSV, Anwälten, JEMK-Vorstand, 
EMK-Vorstand und Gericht hin und her. Der Schriftverkehr mit dem 

Bundesverwaltungsgericht ist somit abgeschlossen. Seitdem warten wir auf einen 
ersten Entscheid. Nach diesem müsste dann überlegt werden, ob wir eine Instanz 
weiterziehen wollen. Die Absprachen mit dem EMK-Vorstand sind weiterhin von 
gegenseitiger Unterstützung und Interesse geprägt. 

Zurzeit zeichnet es sich immerhin ab, dass die Zusammenarbeit mit J+S weiter 
läuft. Somit kann die JEMK weiterhin J+S Leitende ausbilden und die Jungscharen 
Lager unter J+S anmelden.  

 

3.  Jungscharalltag 

Daneben läuft natürlich die „ganz normale“ Jungschararbeit: Jungschinachmittage 

und deren Vorbereitungen durch die Ortsjungscharen, Regionstreffen und Angebote 
(zu denen dieses Jahr der erste schweizweite Schnuppertag gehörte), Schulungen 
auf verschiedenen Stufen mit und ohne J+S Anerkennung, Erarbeiten von 
Empfehlungen und Broschüren („Was ist Jungschar“ in neuem Outfit und 
demnächst dazu passend ein Kurzfassung in verschiedenen Sprachen) und natürlich 
die Pflege unserer Jungscharhauses „Brunni“.  
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4.  STR 16 „Das Geheimnis der Sanduhr“ 

Nicht ganz normal, aber doch regelmässiger Bestandteil der Jungschargeschichte ist 

das STR, das in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Das freudig erwartete STR 16 
“Das Geheimnis der Sanduhr“  ist ein Beispiel, wie Freude an der Jungschararbeit 
motiviert. Im OK finden sich Jungscharbegeisterte, die ganz bewusst und zielorien-
tiert einen grossen Teil ihrer Zeit für die Organisation des STR investieren. Sponso-
ren aus der EMK engagieren sich nicht nur finanziell. Viele Menschen aus EMK-
Gemeinden und  Freundeskreisen lassen sich motivieren, sich als Helfende zur Ver-

fügung zu stellen. Die volle Kreativität der Jungschar wird eingesetzt, um die Ge-
schichte der geheimnisvollen Sanduhr zum Leben zu erwecken.  
 

5.  Motivation 

Und dabei wird nicht vergessen, aus welcher Motivation heraus Jungschar gemacht 

wird: Die Jungschar begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als Einzel-
personen und in der Gemeinschaft und stärkt sie in ihrer Persönlichkeit. Dabei er-
halten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Gelegenheit, sich für eine Bezie-
hung mit Jesus zu entscheiden, und diese zu leben. Der Umgang miteinander ist auf 
allen Stufen geprägt von der Beziehung zu Jesus, dem Interesse am Menschen und 
dem Miteinander. Die Angebote fördern die ganzheitliche Entwicklung der Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ermöglichen ihnen das Erwerben von 
wichtigen Fähigkeiten sowie das Erkennen und Stärken der persönlichen Gaben. 
(Auszüge aus den Visionen der JEMK, vollständig nachzulesen im Reglement oder 
auf der Homepage jemk.ch). So wird gelebte Gnade sichtbar, ohne dass zuerst ein 
theologisches Lexikon zur Hand genommen werden muss, um mitmachen zu kön-
nen.  

 

6  Dank 

All dies gelingt nur durch enormen ehrenamtlichen Einsatz vieler, denen immer 
wieder ein grosser Dank, auch von Seiten der JK, gebührt - GUET GMACHT! 

 
 

Viva, Nicole Becher  
Jungscharpräsidentin 

 
 
 

 
 

35 FrauenNETZwerk  
 
 

1. Informationen aus dem Vorstand 
 

1.1. Das 2-Jahresthema 

Das 2-Jahresthema „Freiheit – Grenzen – Grenzenlose Freiheit“ mit Schwerpunkt 
„Freiheit“ hat uns während des Jahres in unserer Arbeit immer wieder beschäftigt. 
Im zweiten Jahr wollen wir uns mehrheitlich mit dem Thema „Grenzen“ befassen.  

Grenzen spüren, an die wir kommen und den Raum entdecken, mit allen Sinnen, 
der durch die Grenzen entsteht. An den Impulstagen und an verschiedenen Veran-
staltungen in den Gemeinden laden wir Frauen ein, über Glaubens- und Lebensfra-
gen nachzudenken und auszutauschen. 
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1.2.  Die Arbeit im Vorstand 

An zwei Sitzungen haben wir uns mit den Grundsätzen, dem Leitbild und der Auf-
gabe des FrauenNETZwerks auseinandergesetzt. Welches Ziel verfolgen wir mit 
dem Frauennetzwerk? Wen wollen wir erreichen? Welche Themen interessieren alle 
Generationen. Der Prozess ist auf gutem Wege.  

 

 

1.3. Die Arbeit in den Fachgruppen 

1.3.1. Fachgruppe Regionalarbeit 

Für die Mitarbeit in dieser Fachgruppe haben wir zwei Frauen gefunden. Der Kon-
takt zu den einzelnen Frauengruppen und zu Gemeinden soll neu intensiviert wer-
den. Die Anliegen und Wünsche der Gruppen sollen erfragt werden, damit das 

FrauenNETZwerk wieder weiter geknüpft werden kann. Wir wollen über Generatio-

nengrenzen hinweg sehen und unser Ziel wieder klar erkennen. 
 

1.3.2. Fachgruppe Finanzen 

Ein Projektflyer mit neuen Projekten wurde erstellt:  
1. Online-Kurse für Frauen der französisch-sprechenden Kirchen 
2. Sozialdiakonische Arbeit des Bischofs  
3. LEA Schweiz (Leben erhalten und annehmen)  
4. Pensionen von Pfarrerinnen, Pfarrfrauen und Laienmitarbeiterinnen in der Zent-
ralkonferenz von Mittel- und Südeuropa.  

Zusätzlich konnten wir kurzfristigen Anträgen entsprechen. 
Ein stetiges Anliegen ist es uns, wie wir die vorhandenen Finanzen sinnvoll und ge-
recht einsetzen können.  
 
1.3.3. Medien 

Im Moment fehlen uns Frauen, welche das Thema Medien intensiv verfolgen. Wir 
sind auch hier als Vorstand im Gespräch mit verschiedenen Fachstellen: Welche 
Frauen wollen wir mit welchen Medien erreichen? Welche Medien benutzen wir be-

reits, könnten aber noch besser genutzt werden? Was müssen wir behalten, was 
müssen wir ändern? Auch hier findet ein Prozess statt. 
 

1.3.4. Fachgruppe Schulung 

Die Fachgruppe Schulung konnte verstärkt werden. Wir haben zum Jahresthema 
ein Wochenende für Frauen angeboten, welches gut besucht war. Wir sind uns aber 
auch da bewusst, dass wir neue Wege suchen müssen. 

 

 

2. Ziele des FrauenNETZwerks 

 Der Auftrag des FrauenNetzwerks wird weiter geprüft und konkrete Schritte 
werden gemacht. 

 Die Partnerschaft mit dem Frauendienst Serbien wird vertieft. 
 Migrationsgruppen sind vernetzt. 

 Die Arbeit Carrefour des Femmes France steht an einem Wendepunkt. Jün-
gere Frauen sind dringend gesucht. Erschwerend sind die grossen Distan-
zen. Wie sieht die Zusammenarbeit FNW Schweiz und Carrefour des Fem-
mes France weiterhin aus? 

 Der Umgang mit den Medien wird weiter verfolgt. 
 Die Frauengruppen werden wieder stärker vernetzt. 
 Die Impulstage werden weiter angeboten. 
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3. Dank 

Ein Dank gilt allen Frauen, die sich in den Gemeinden und in der Gesamtkirche mit 
grossem Einsatz an Gaben, Gebet, Zeit und Geld für Frauenanliegen einsetzten. Das 
FrauenNETZwerk konnte mit Beiträgen an Einzelpersonen, mit finanzieller Hilfe bei 
verschiedenen Projekten in der Schweiz, Frankreich und in der Zentralkonferenz 
Unterstützung bieten und die Arbeit des Bischofs mit einem Beitrag unterstützen.  
 

Co-Präsidium Elisabeth Ganz 
 Esther Steiger 

 
 
 

 
 

425 Verein NetZ4 
 

 

Kurzporträt Verein NetZ4 
 
Der Verein NetZ4 ist ein sozialdiakonisches Werk im Zürcher Kreis 4. In diesem 
Quartier wohnten ursprünglich vor allem Arbeiter und Menschen mit tiefem Ein-
kommen. In den 1990er Jahren, als NetZ4 gegründet wurde, war der Kreis 4 für 

sein Drogen- und Milieuproblem bekannt. Der Stadtteil erlebt momentan viele Um-
brüche und wandelt sich zum Trendquartier. Trotz dieser Veränderungen ist das 
Langstrassenviertel nach wie vor ein Ort, an dem sich randständige Menschen auf-
halten und Hilfe suchen. Weiterhin ist es auch ein Quartier, in dem viele Menschen 

mit Migrationshintergrund, tiefer Bildung und einem niedrigen Einkommen leben. 
Auch nach 25-jähriger Tätigkeit setzt sich NetZ4 für diese Menschen ein: Es ist das 
Ziel von NetZ4, die hier lebenden Menschen, zum Beispiel Kinder und Jugendliche 

aus sozial benachteiligten Familien, Flüchtlinge, Erwachsene am Rande der Gesell-
schaft oder Süchtige in ihrer aktuellen Lebenssituation zu begleiten und nachhaltig 
zu unterstützen. Dabei soll den Betroffenen eine neue Perspektive gegeben werden, 
indem die Eigeninitiative und produktive Bewältigungsstrategien gefördert werden. 
Im Fokus steht auch die bessere gesellschaftliche Integration der Betroffenen.  
 

Entstanden ist das Werk dank der Initiative von Mitgliedern der evangelisch-
methodistischen Kirche Zürich 4, die im Jahr 1991 damit begonnen haben, sich auf 
freiwilliger Basis in ihrer Nachbarschaft zu engagieren. Seit 2005 läuft die stetig 
gewachsene Arbeit unter dem Patronat des dazu gegründeten unabhängigen Ver-
eins NetZ4. Dieser wird über Spenden von Privaten und Beiträgen vom Sozialdepar-
tement der Stadt Zürich, von Kirchgemeinden, Stiftungen und anderen Organisatio-

nen finanziert. 

 
Den beiden Ressorts Kinder & Jugendliche sowie Erwachsene stehen fachlich aus-
gebildete Mitarbeitende vor. Sie garantieren Professionalität, sorgen für Kontinuität 
und führen neben den angestellten Mitarbeitenden die rund hundert Freiwilligen. 
Dank diesem grossen ehrenamtlichen Einsatz werden die Ressourcen vervielfacht, 
sodass mit den Spendengeldern eine Vielfalt an Angeboten und Projekten für gut 
hundert Kinder und Jugendliche und mindestens so viele Erwachsene realisiert wer-

den kann. 
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Mit Menschlichkeit Sicherheit schenken 

 
Seit 25 Jahren begleitet NetZ4 Menschen in ihren verschiedenen Situationen und 
teilt so ein Stück Leben mit ihnen. Die Mitarbeitenden und über 100 Freiwillige 

schaffen mit ihrer Offenheit und ihrer ehrlichen Zuwendung immer wieder eine At-
mosphäre der Menschlichkeit, Liebe und Wertschätzung. 
Trotz aller sozialstaatlicher Errungenschaften, die in den letzten 25 Jahren erreicht 
wurden, standen auch im Jahre 2015 jeden Tag neu, mitten in der Stadt Zürich, 
Menschen, deren Grundbedürfnisse in keiner Art und Weise gedeckt waren, vor den 
Türen von NetZ4. Dies wird wohl auch im Jahr 2016 bleiben. NetZ4 deckt deshalb 

weiterhin die Bedürfnisse nach Essen, Gemeinschaft, Hilfe bei administrativen Her-
ausforderungen und vielem mehr.  
 
So ergänzte der Bereich Erwachsenenarbeit seit 2015 sein Angebot durch die Aktion 

„eine Nacht schenken“. Unerwartet oft konnten die Mitarbeitenden Menschen ohne 
Obdach für eine Nacht einen warmen und sicheren Schlafplatz mit Frühstück anbie-
ten und mussten diese nicht zurück auf die Strasse schicken. Eine Nacht im War-

men und Geborgenen schafft Sicherheit. 
 
Mit dem Thema Sicherheit ist seit der prekären Flüchtlingssituation besonders der 
Bereich Kinder & Jugendliche konfrontiert. Mit viel Elan knüpften die Mitarbeiter 
Kontakte zu jugendlichen Flüchtlingen, schafften dadurch eine Vertrauensbasis, be-
antworten deren Fragen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration.   
 

Auf NetZ4 ist Verlass. Hier sind Menschen, die sich Zeit für andere Menschen neh-
men und zuhören können.  
 
Gerne leistet NetZ4 auch in Zukunft diesen sicheren Mehrwert in der Gesellschaft. 
Von Herzen dankt Ihnen das Leitungsteam für Ihre Treue, ihre Gebete und Ihre Ga-

ben. Danke, dass NetZ4 auch im 2016 mit Ihrer Unterstützung jeden Tag neu be-

dürftige Menschen empfangen und Sicherheit geben darf. 
 

Für das Leitungsteam 
Christine Schori Abt, Präsidentin NetZ4 

 
 

 
 
 
 

522 Familienhotel Alpina 
 

1. Geschäftsgang 

 
Turbulente Zeiten im Schweizer Tourismus gehen auch an der Alpina nicht spurlos 
vorüber. Neben Wetter, Währung und Wirtschaft hat uns dieses Jahr auch die 
demografische Entwicklung in der Schweiz hart getroffen. In Folge weniger 
Schulabgänger, welche eine Lehre in der Hotellerie machen wollen, musste 
Hotelleriesuisse den Schulhotelstandort Adelboden aufgeben. Das Schulhotel war 

für die Alpina ein sicherer Wert in der Zwischensaison und hat viel zur Deckung der 
Fixkosten beigetragen. Der Euroeinbruch im Januar und der schneearme 
Winterstart haben das ihrige zum unbefriedigenden Geschäftsjahr beigetragen. 
Alles in allem müssen wir im Geschäftsjahr 2014/15 zum zweiten Mal in Folge ein 
Defizit in unserer Jahresrechnung ausweisen. Nachdem wir letzte Jahr mit einem 
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kleinen Aufwandüberschuss davon kamen, war es dieses Jahr ein grösseres Defizit 
von ca. CHF 160’000.00. Dank den guten Ergebnissen in den letzten 10 Jahren, 
können wir dieses Defizit verkraften.  

2. Der Betrieb 
Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat haben umgehend Massnahmen 
eingeleitet und umgesetzt, damit wir in den kommen Jahren wieder schwarze 

Zahlen realisieren können. Diese bestehen zum einen aus dem Ausschöpfen von 
Einsparpotential im Personalbereich, beim Wareneinkauf und bei diversen 
Aufwänden wie Versicherungen, Energie und Kapitalkosten. Daneben sind wir 
bemüht unsere Absatzmärkte besser zu bearbeiten und durch eine Schärfung 
unseres Profils mehr Gäste für die Alpina zu begeistern. 
Die Fokussierung auf das Familienangebot ist dabei ein wichtiger Teil der Strategie. 

Mit einem neuen Kinderbetreuungsangebot und Investitionen in eine 
familienfreundliche Infrastruktur sind hier wichtige Schritte umgesetzt worden. Die 

Rückmeldungen unserer Familiengäste sind durchaus positiv und wir sind 
überzeugt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. 
Mit der Hotelkooperation Frutigland haben wir zudem unserer Schlagkraft 
gegenüber diverser Lieferanten steigern können. Die Zusammenarbeit mit 13 
Hotelpartner in der Region hilft uns verschiedene Synergien besser nutzen zu 

können und gegenseitig von Knowhow und Ressourcen zu profitieren. 
Nach dem wir viele Jahre Morgenandachten angeboten haben mussten wir 
feststellen, dass die Nachfrage zum Teil sehr gering war. Daher haben wir unser 
geistliches Angebot überarbeitet. Im Moment bieten wir eigene Bibel- und 
Besinnungswochen im Sommer an. Die Bibelarbeiten und Andachten in diesen 
Wochen sind jeweils für alle Gäste zugänglich. In den übrigen Zeiten haben wir ein 
hoteleigenes Büchlein mit besinnlichen Texten erarbeitet, welches in allen Zimmern 

aufliegt. Es ist uns wichtig, dass unsere Gäste in den Ferien ein Angebot zur 
Besinnung erhalten. 

3. Ausblick 
Die Alpina wird auch in den nächsten Jahren am Ball bleiben und sich als 
christliches Familienhotel auf dem heiss umworbenen Tourismusmarkt möglichst 
gut positionieren. Es sind täglich neue Herausforderungen zu meistern. Zusammen 

mit dem Verwaltungsrat sind wir gefordert und wissen uns im Glauben an Jesus 
Christus getragen. 
Wir danken allen, welche uns im Gebet unterstützen und die Alpina 
weiterempfehlen und wir danken Gott für allen Segen, welchen wir und unsere 
Gäste immer wieder erfahren dürfen. 
 

                   René Müller 
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Profil 

de l’Eglise Evangélique Méthodiste / EEM 

en Suisse et en France 
 

En chemin avec le Christ - Animés par Dieu –  

tournés vers les humains 
 

Animés par la bonté de Dieu, 

nous transmettons son amour en paroles et en actes.  
Animés par la passion de Dieu, 

nous nous engageons pour le bien de toutes et de tous dans la société. 
Animés par le Saint-Esprit de Dieu, 

nous sommes, en tant que croyants et acteurs, présents au niveau local et unis au 
niveau mondial. 

Animés par la Parole de Dieu, 

nous faisons confiance à sa grâce libératrice. 
Animés par l’amour de Dieu, 

nous témoignons du respect à chaque personne. 
Animés par l’action de Dieu, 

nous veillons à la participation du plus grand nombre et à l’efficacité de notre ac-
tion. 

 
 

Ce que nous faisons 
 
Animés par la bonté de Dieu, nous transmettons son amour en paroles et 

en actes.  
- Nous invitons notre entourage à croire en Jésus-Christ. 
- Nous encourageons des hommes et des femmes à gérer leur vie en se basant sur 

l’amour de Dieu. 
- Nous nous ouvrons à Dieu dans l’écoute, la célébration, la prière et le silence. 
- Nous prenons le parti de personnes, d’individus ou de groupes, qui sont dans le 

besoin et se situent en marge de la société.  
- Nous nous engageons pour la vie en commun voulue par Dieu dans un monde de 

paix, de justice et de sauvegarde de la création. 
 
 
 

Comment nous agissons au sein de la société 
 
Animés par la passion de Dieu, nous nous engageons pour le bien de toutes 

et de tous dans la société. 
- Nous prenons position sur des questions de société en nous fondant sur les «Prin-

cipes sociaux». 
- Nous tenons compte des besoins et des questions des personnes qui nous entou-

rent. 
- Nous participons, en tant qu’individus, paroisses et Eglise, à l’édification de la so-

ciété et entretenons des relations avec toutes personnes, Eglises et autres organi-
sations ouvertes au dialogue. 

 

 
 

http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/1/1.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/1/1.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/1/1.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/1/2.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/1/3.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/1/3.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/2/1.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/2/1.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/2/2.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/2/2.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/2/3.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/2/3.htm
http://www.emkprofil.ch/FR/seiteninhalt/2/3.htm
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Ce que nous sommes 
 
Animés par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes, en tant que croyants et 

acteurs, présents au niveau local et unis au niveau mondial 
- Nous constituons une communauté de personnes en recherche et croyantes et vi-

vons notre foi en relation avec notre temps et ancrés dans la vie. 
- Nous considérons que tous les êtres humains ont la même valeur. 
- Nous appartenons à la «United Methodist Church» et sommes unis à d’autres 

Eglises dans un esprit d’ouverture oecuménique. 
- Nous menons notre vie d’Eglise grâce à la collaboration de nos membres et amis.- 

Nous accomplissons notre tâche grâce à l’engagement financier de tous et 
sommes solidaires les uns des autres.  

 
 

Ce que nous croyons et enseignons 
 

Animés par la Parole de Dieu, nous faisons confiance à sa grâce libératrice. 
- Nous croyons à l’amour du Dieu trinitaire manifesté avant tout dans la vie, la mort  
 et la résurrection de Jésus-Christ. 
- Nous témoignons de Dieu qui, par grâce, veut libérer toute personne vivant sépa-

rée de lui et lui donner un nouveau sens en Jésus Christ. 
- Nous faisons confiance à Dieu, qui va ériger son royaume d’amour  

et de justice par-delà toute souffrance et injustice. 
- Nous sommes convaincus de ce que l’essence de la foi chrétienne est révélée dans 

la Bible, éclairée par la tradition, éveillée à la vie par l’expérience  
personnelle et fortifiée avec l’aide de la raison. 

- Nous aspirons à l’unité sur ces points essentiels. La liberté vaut dans d’autres do-

maines, mais en toutes choses l’amour prévaut.  
 

 

Comment nous nous comportons les uns avec les autres 
 
Animés par l’amour de Dieu, nous témoignons du respect à chaque per-
sonne. 
- Nous faisons confiance à l’action du Saint-Esprit dans le processus de prise de dé-

cision en commun. 
- Nous adoptons une attitude de respect à l’égard de toute personne et veillons à 

établir des relations solides.   

- Nous encourageons la rencontre et la compréhension mutuelle entre les généra-
tions, les divers milieux sociaux et les cultures. 

 
 

Comment nous travaillons 
 

Animés par l’action de Dieu, nous veillons à la participation du plus 

grand nombre et à l’efficacité de notre action. 
- Nous gérons nos ressources et organisons nos structures de telle manière qu’elles 

servent à l’accomplissement de notre tâche. 
- Nous développons des processus transparents et veillons à ce qu’ils soutiennent la 

créativité et l’innovation.  
- Nous encourageons la participation du plus grand nombre possible à notre travail. 
- Nous veillons à l’efficacité de notre action. 
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Stratégie de l’EEM Suisse-France 
 

Objectif fondamental 
« Nous, les hommes et les femmes de l’Église Évangélique Méthodiste, nous vivons 
une mission :  amener des femmes et des hommes à devenir disciples du Christ, 

pour changer le monde. » 
 

Objectif cadre 2010-2018 
Par le biais des églises locales de l’EEM Suisse-France-Afrique du Nord, de plus en 
plus de personnes seront amenées à devenir des disciples de Jésus-Christ. 
 

Objectifs de résultats 

a) Tous les circuits et organes de la Conférence annuelle auront défini, dans un dé-
lai d’un an, des mesures concrètes destinées à les aider à atteindre l’objectif-
cadre dans leur propre domaine d’activité. Pour ce faire, ils se baseront sur le 
profil de l’EEM. Ils présenteront un rapport à ce sujet lors de la prochaine assem-
blée de circuit, respectivement de la prochaine Conférence annuelle. 
Responsables : membre pastoral et membre laïque (en collaboration avec le conseil de cir-
cuit) et présidents des organes de la Conférence annuelle. 
 

b) Dans deux ans, les paroisses disposeront de moyens et d’instruments de réfé-
rence et de soutien destinés à les aider à atteindre l’objectif fondamental et 
l’objectif-cadre.  
Responsables : le Cabinet en collaboration avec les différents services centraux et organes 
 

c) Des possibilités de formation ciblées seront proposées pour encourager les per-
sonnes employées et bénévoles à atteindre l’objectif fondamental et l’objectif-
cadre.  
Responsables : le Cabinet en collaboration avec les différents services centraux et organes 
 

d) Lors du recrutement de nouveau personnel, il conviendra de veiller à ce que les 
candidats et candidates disposent des compétences spirituelles, professionnelles 
et personnelles nécessaires pour atteindre l’objectif fondamental et l’objectif-
cadre.  
Responsables : Cabinet et Commission des ministères. 
 

e) Dans deux ans, les structures de l’Église seront réexaminées dans la perspective 
de l’objectif fondamental et de l’objectif-cadre et, si nécessaire, adaptées en con-
séquence dans un délai maximal de quatre ans. 
Responsables : membre pastoral et membre laïque (en collaboration avec le conseil de cir-
cuit) et présidents des organes de la Conférence annuelle. 
 

f) Une esquisse expose les contextes sociaux et ecclésiastiques ayant contribué à la 
diminution constante de membres et d’influence sociale constatée au sein de 
l’EEM depuis 70 ans et les éléments que nous pouvons en tirer dans la perspec-
tive de notre gestion actuelle de l’objectif fondamental et de l’objectif-cadre que 
nous nous sommes fixés. Le résultat sera soumis à la prochaine Conférence an-
nuelle. 
Responsables : Conseil stratégique 

 

g) Les personnes de l’EEM veillent à ce que toutes celles et tous ceux avec qui elles 
sont en contact soient traités avec dignité. Elles témoignent de l’estime à tout le 
monde, mettent l’accent sur les aspects positifs qu’elles perçoivent et sont prêtes 
à faire preuve de tolérance envers les erreurs des autres. Cette attitude 
s’applique aussi aux relations avec les collaborateurs et collaboratrices béné-
voles et salariés. 
Responsables : membre pastoral et membre laïque (en collaboration avec le conseil de cir-
cuit) et présidents des organes de la Conférence annuelle. 

 
Conférence annuelle de Münsingen, le 25 juin 2010 

Complétée lors de la Conférence annuelle de Berne, le 7 juin 2013 
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Notre mandat en tant que Conférence An-
nuelle Suisse-France de l’Eglise Evangélique 

Méthodiste 
 
 

 

A plusieurs nous sommes 

un seul corps en Christ. 
Romains 12, 5 

 
 
Nous dirigeons, en tant que Conférence Anuelle, l’E.E.M. franco-suisse 

- Nous con tribuons, en tant que membres de la C.A., à façonner notre Eglise. 
- Nous déterminons la direction dans laquelle nous voulons marcher ensemble. 
- Nous décidons en commun et construisons l’Eglise de demain. 
- Nous nous référons à la grâce de Dieu vécue en Jösus-Christ. 

________________________________________________________________ 
 
 
Ce que nous faisons: 

Nous abordons les questions d’actualité et nous donnons des im-

pulsions spirituelles. 
- Nous élaborons des perspectives en vue de communiquer notre foie aujourd’hui. 
- Nous interpellons et protestons; nous sommes solidaires des pauvres, car Dieu 

leur est proche. 
- Nous formulons des prises de position claires. 
- Nous recevons et nous donnons des impulsions pour une vie animée desl’Esprit de 

Dieu. 

- Nous aidons à la pratique d’une éthique chrétienne. 
 
 

Nous envoyons des hommes et des femmes évangéliser le monde. 
- Nous envoyons des hommes et des femmes pour servir dans de multiples tâches. 

- Nous nous occupons de leur formation et de leur perfectionnement. 
- Nous confions un ministère pastoral à des hommes et des femmes. Nous stimu-

lons leur esprit d’équipe en vue du service. 
- Nous nous exhortons mutuellement et nous exhortons nos communautés à suivre 

Christ. 
 
 

Nous nous rendons compte et nous informons sur la situation ac-

tuelle. 
- Nous rendons compte au sujet de la situation de nos communautés et les soute-

nons en vue de leur service dans la société. 
- Nous recueillons les informations concernant nos œvres diaconales et sociales: 

ces œvres manifestent la bonié de Dieu dans ce monde. 
- Nous prétons attention aux groupes des travail et nour utilisons leur conclusions. 
- Nous sommes membres du Corps de Christ, et nous prenons part à son Eglise 

universelle. 
- Nous nous informons au sujet des événements de portée universelle. 
 



81 
 

Nous gérons les biens matériels qui nous sont confiés. 
- Nous rendons compte publiquement des biens qui nous sont confié. 
- Nous bâtissons, nous administrons, nous achetons et nous vendons, dans une 

commune responsabilité. 
- Nous veillons à la solidarité entre communautés démunies et aisées. 

 
 
Notre manière de travailler: 

Nous avons une culture des travail de heut niveau. 
- Nous nous laissons instruire par les exemples et les événements. 

- Nous argumentons, nous nous forgeons uns opinion, et nous visons une culture 
de débat constructive. 

- Nous évaluons régulièrement notre méthode de travail et son efficacité. 
- Nous discernons la richesse de Dieu dans la diversité des langues et des cultures. 

- Nous retenons la règle spirituelle des Wesey: L’unité pour l’essentiel, la diversité 
pour l’accessoire, et la charité par-dessus tout. 

 

 

Nous ciblons des groupes dans le cadre des notre travail. 
- Nous rendons aptes au service, par notre travail, les membres de l’Eglise œvrant 

dans le monde. 
- Nous portons notre regard sur les hommes qui vivent ignorants de Christ. 
- Nous prêtons beaucoup d’attention aux communautés et à leur croissance. Ces 

communautés constituent des ponts vivants pour nos contemporains. 
 
 

Nous fixons des buts concrets à notre tâche. 
- Nous définissons des priorités lors de l’exploitation des compte-rendus. 
- Nous nous posons des questions: Où en sommes-nous? Oû allons-nous? 

- Nous prévoyons et nous osons les changement. 
- Nous nous fixons des objectifs concrets, susceptibles d’être évalués. 
- Nous avons des objectifs concrets au niveau de chaque groupe travail. 
- Nous vérifions si les objectifs fixés sont atteints. 
- Nous pérséverons dans la réalisation de nos objectifs durant des années, s’il le 

faut, et nous les développons 

 
 

Connexio: une relation créée par Christ. 
- Nous sommes des membres vivants du corps de Christ. 
- Nous vivons et célébrons ensemble. 
- Nous nous savons intégrés dans notre Eglise qui est d’envergure mondiale. 

- Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaus (Gal 6,2) est une exhortation 
que notre Eglise a fait sienne. 
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Règlement de la Conférence annuelle Suisse-
France-Afrique du Nord 

 

1 Généralités 

1.1 La Conférence annuelle 
a) La Conférence annuelle est l’organe fondamental de l’Église (art. 12 et 

34 de la Constitution). 
b) Ses droits, pouvoirs et devoirs sont définis dans le Règlement de l’Église 

(art. 33 ss de la Constitution, ainsi que art. 601 ss, section « La 

Conférence annuelle »).  
c) La Conférence annuelle fait partie de la Conférence centrale de l’Europe 

du Centre et du Sud de l’Église Evangélique Méthodiste.  
 

1.2  La présidence 
Aux termes de l’art. 401 du Règlement de l’Église, l’évêque exerce la 

supervision des affaires spirituelles et temporelles de l’Église. Il / elle 
préside la Conférence annuelle. En cas d’empêchement, on procédera selon 
les dispositions de l’art. 601, alinéa 6. Il / elle a en tout temps le droit 
d’adresser des demandes et des mandats aux organes de la Conférence 
annuelle. L’évêque et le cabinet jouissent également du droit de proposition 
lors de la nomination des commissions ou groupes de travail de la 
Conférence.  

1.3  Organes de la Conférence annuelle 
a) Les organes de la Conférence annuelle comprennent les comités, 

services, commissions et secteurs d’activités créés par décision de la 

Conférence annuelle. 
b) Tous les droits et devoirs s’entendent dans la cadre des règlements en 

vigueur (Règlement de l’Église, règlement du Comité, statut financier, 

statut des constructions et l’administration, statut de la trésorerie, etc.). 
 

1.4  Œuvres indépendantes  
a) Les œuvres indépendantes sont des institutions juridiquement 

autonomes et dotées de leur propre organisation de patronage. Leur 

organisation et leur domaine d’activité sont définis par leurs statuts.  
b) La collaboration avec les œuvres indépendantes est réglée par des 

conventions.  
 

1.5 Statut juridique de l’Église  
a) L’Église Evangélique Méthodiste en Suisse est, sur la base de ses statuts 

du 30 avril 1971 (dernière révision le 20 juin 2014) une association aux 

termes de l’art. 60 ss du Code Civil. Elle a son siège à Zurich.  
b) L’Union de l’Église Evangélique Méthodiste de France (UEEMF) est régie 

par les statuts du 22 mai 1972 (dernière révision le 2 avril 2005), ainsi 
que par le Règlement intérieur du 28 juin 2008 (cf. Actes de la 
Conférence 2008, pages 30 et 197 ss).  

c) La Plateforme Afrique du Nord est régie par le Règlement de travail du 

Comité de coordination du 26 janvier 2002 (cf. Actes de la Conférence 
2007, pages 125 ss).  

 

1.6  Sessions par pays : 
a) L’EEM en Suisse peut se réunir pour une session de la partie suisse, 
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dotée des pouvoirs d’une Conférence de district selon le Règlement de 
l’Église.  

b) L’UEEMF peut se réunir pour une session dotée des pouvoirs d’une 
Conférence de district selon le Règlement de l’Église.  

c) La Plateforme Afrique du Nord peut se réunir pour une session dotée des 
pouvoirs d’une Conférence de district selon le Règlement de l’Église.  

 

1.7  Déclarations 
Dans l’intervalle des sessions de la Conférence annuelle, seuls le Conseil ou 
l’évêque peuvent publier des déclarations au nom de l’Église Evangélique 
Méthodiste Suisse-France-Afrique du Nord.  

 

 

2. La session 

 
2.1 Liste des présences 

Le / la secrétaire tient une liste des présences des membres de la 

Conférence annuelle.  
 

2.2 Programme 
Le programme approuvé par le bureau de la Conférence annuelle et 
présenté sous forme imprimée constitue le programme officiel de la session.  
 

2.3 Membres 
Sont membres de la Conférence annuelle aux termes de l’art. 33 de la 
Constitution et son application aux organes et œuvres de la Conférence 
annuelle Suisse-France-Afrique du Nord :  
a) les membres pasteurs (art. 140 RE)  

b) les membres laïques élus par les circuits  

c) les membres laïques du Conseil de la Conférence annuelle   
d) le / la responsable laïque de la Conférence   
e) les membres laïques des deux commissions pour le ministère 

(germanophone et francophone) 
f) les responsables laïques de district  
g) le / la secrétaire général / générale de Connexio 

h) une femme membre de la présidence du Carrefour des femmes  
i) un/une responsable de service de Takano  
j) six jeunes personnes des diverses régions de Suisse alémanique, 

membres élus du conseil de la jeunesse et deux personnes du district 
francophone, une moitié de chaque groupe étant âgée de moins de 25 
ans et une moitié âgée de moins de 30 ans  

k) le directeur / la directrice de l’administration centrale  

l) un / une responsable de Formation+Conseils 

m) un délégué / une déléguée de chacune des œuvres diaconales, pour 
autant que celles-ci ne constituent pas un circuit  

n) les membres laïques du Comité Directeur de l’UEEMF  
o) les membres du « Comité de coordination » en Algérie  
 

2.4 Siègent avec voix consultative : 
a) les évêques à la retraite  
b) le recteur / la recteure de la Haute Ecole théologique de Reutlingen ; en 

cas d’empêchement, un autre membre du collège des professeurs peut 
siéger à la Conférence avec voix consultative  

c) les délégués officiels d’autres Conférences annuelles de l’EEM  
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d) les collaboratrices / collaborateurs envoyés de Connexio, en congé au 
pays  

e) les prédicateurs / prédicatrices laïques avec responsabilité pastorale 
retraités 

f) les candidats / candidates au ministère pastoral 
g) les étudiants / étudiantes engagés dans le cycle de formation de notre 

Église, à partir de leur avant-dernière année d’études  
h) les hôtes, invités à la Conférence par l’évêque ou le cabinet  
 

 

3  Constitution 

 
3.1 Le Bureau 

a) Le bureau de la Conférence annuelle se compose du président / de la 
présidente, du surintendant / de la surintendante du district dans lequel 
a lieu la Conférence, du / de la secrétaire de la Conférence, du / de la 
responsable laïque de la Conférence, ainsi que d’un pasteur / une 
pasteure et un membre laïque proposés par l’évêque et élus par la 
Conférence annuelle pour un terme de quatre ans.   

b) Se fondant sur les directives du Conseil, le bureau tranche toutes les 
questions de procédure ou d’organisation non réglées par le Règlement 
de l’Église ou par le présent règlement ; il lui incombe en particulier de 
préparer le programme et de déterminer l’ordre du jour.  

c) Chaque membre de la Conférence annuelle a le droit d’interjeter appel 
d’une telle décision auprès de la Conférence annuelle.  

 

3.2 Autres fonctions  
Sur proposition du / de la secrétaire de la Conférence, on procède au début 

de la première séance plénière à l’élection ; 
a) d’un bureau des élections, composé d’au moins un président / une 

présidente et de sept membres, moitié pasteurs et moitié laïques ; 

b) de trois à cinq assistants du / de la secrétaire de la Conférence ; 
c) de la commission pour la vérification du procès-verbal, composée de 

deux pasteurs / pasteures et deux membres laïques ; 
d) des réviseurs des Actes de la Conférence : les surintendants / 

surintendantes, un pasteur / une pasteure et un membre laïque ;   
e) d’un pasteur / une pasteure et un membre laïque comme conseillers 

juridiques selon l’art. 603, alinéa 8 RE.)  

 
 

 

4 Séances  

 
4.1 Présence 

a) Aucun membre ne peut se dispenser d’assister aux séances de travail de 
la Conférence sans autorisation, à moins qu’il ne soit malade ou 
empêché pour un autre motif valable.  

b) Dans ce cas, il est tenu de motiver son absence et de s’excuser par écrit 
dans les meilleurs délais, auprès du / de la secrétaire de la Conférence 
(art. 602, alinéa 7 RE).  
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4.2 Public 
Les séances de la Conférence sont publiques. Les visiteurs / visiteuses 
doivent s’installer aux places qui leur sont réservées.  
 

4.3 Séances à huis-clos 
a) Le président / la présidente peut, dans certains cas, ordonner le huis-

clos. Il / elle est tenu / tenue de le faire lorsque cela est demandé par un 
cinquième au moins des membres.  

b) Les visiteurs / visiteuses doivent quitter la salle avant l’ouverture de la 
séance à huis-clos. 

c) Les délibérations à huis-clos sont confidentielles. Seules les décisions 
sont consignées par écrit. Elles sont lues lors de la prochaine séance 
publique et formellement enregistrées au procès-verbal.  

 

4.4 Séances séparées 
a) Les membres pasteurs d’une part et les membres laïques d’autre part 

peuvent, avec l’accord du président / de la présidente, se réunir 

séparément afin d’exercer les droits, devoirs et pouvoirs qui leur sont 
dévolus par le Règlement de l’Église et préparer les affaires de l’Église. 

 Le / la responsable laïque de la Conférence préside la séance des 
membres laïques.  

b) En règle générale, les séances séparées des membres pasteurs se 
tiennent à huis-clos.  

 

 

5 Délibérations 

 
5.1 Affaires à traiter 

Les affaires à traiter sont soumises à la Conférence annuelle :  
a) dans le cadre du rapport du Conseil  
b) sur proposition du président / de la présidente en vertu des pouvoirs qui 

sont les siens  
c) dans le cadre des rapports des surintendants /surintendantes  
d) dans le cadre des rapports des sessions par pays  
e) dans le cadre des rapports des organes 
f) sous forme de motions présentées par des membres de la Conférence 
 

5.2 Rapports 
a) Se fondant sur les directives du Conseil, le bureau de la Conférence 

annuelle fixe la liste des rapports devant être présentés, leur format et 
les dates limites de leur remise. 

b) Les rapports doivent être rédigés de manière claire, objective et brève. 
Ils évaluent l’état des activités et informent sur les plans et objectifs 
futurs.  

c) Le cahier des rapports doit être envoyé aux membres de la Conférence 
au plus tard 14 jours avant la Conférence annuelle.  

 

5.3 Distribution de documents 
Pendant la session de la Conférence annuelle, des rapports ou autres 

documents ne peuvent être distribués aux membres de la Conférence 
qu’après obtention de l’approbation du président / de la présidente.  
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6 Délibérations 
 

6.1 Dispositions générales 
a) Les rapporteurs obtiennent la parole en premier. Ils peuvent la 

reprendre en tout temps pendant la délibération ainsi qu’avant un vote.  
b) Dans le cas des rapports écrits, la présentation orale se limite à apporter 

des compléments importants et à souligner les motifs justifiant les 
propositions formulées.  

c) Les membres qui souhaitent s’exprimer sur l’un des objets du débat 
doivent s’annoncer auprès du président / de la présidente. Aucun 
membre ne peut prendre la parole sans y avoir été autorisé.  

d) Les orateurs / oratrices doivent s’en tenir à l’objet du débat et éviter les 
répétitions, faute de quoi ils / elles seront rappelés à l’ordre par le 

président / la présidente. Si un deuxième rappel demeure infructueux, la 
Conférence doit décider, sans délibérer, si l’orateur / oratrice doit être 
privé(e) de parole. 

e) A l’exception du rapporteur, personne n’est autorisé à prendre la parole 
plus de deux fois sur un même sujet, à moins d’y être autorisé par la 
Conférence annuelle.  

f) Le temps de parole est limité à cinq minutes au maximum et à dix 

minutes au maximum dans le cas des rapporteurs.  
 

6.2 Prise de parole prioritaire 
La parole peut en tout temps être demandée en priorité lorsqu’il s’agit 
d’exiger le respect du règlement ou d’introduire une motion d’ordre.  

 

6.3 Motions d’ordre 
Les motions d’ordre ont pour objet :  

a) d’interrompre ou d’ajourner la séance  
b) de clore la délibération et de passer au vote  
c) de renvoyer l’objet de la délibération au Conseil, à une commission, à 

une instance dirigeante ou à une institution en les chargeant de 
présenter une nouvelle proposition  

d) de rejeter l’objet de la délibération sans décision sur le fond ni mention 
au procès-verbal  

Les motions d’ordre doivent être traitées avant de poursuivre la délibération 
sur le fond. Les motions d’ordre b) et d) requièrent l’approbation d’une 
majorité des deux tiers des membres présents.  

 

6.4 Motions 
a) Chaque membre de la Conférence annuelle a le droit d’introduire des 

motions. Cependant, une motion ne peut être mise en discussion que si 
elle est appuyée par un deuxième membre.  

b) Les motions doivent être présentées par écrit.  

 

6.5 Examen des motions  
La Conférence annuelle doit, avant de prendre une décision, soumettre les 
motions à l’examen des organes compétents en la matière et des instances 
financières. Cet examen peut avoir lieu lors d’une réunion ad-hoc des 

membres présents à la Conférence annuelle. Dans le cas d’une motion 
impliquant des conséquences financières affectant le budget, le vote 
n’intervient que lorsqu’un crédit-cadre et son financement peuvent être 
approuvés en même temps.   
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6.6 Réexamen  
Une motion de réexamen ne peut être introduite que par un membre ayant 
voté avec la majorité.  
 
 

 

7 Votes 
 

7.1 Procédure 
a) Avant de passer au vote, le président / la présidente donne un bref 

aperçu des motions en présence.  
b) On vote d’abord sur les sous-amendements avant de voter sur les 

amendements, puis sur les amendements avant les motions contraires 

et finalement sur les motions elles-mêmes.  

 

7.2 Détermination du résultat 
a) Le vote a lieu soit à main levée, soit par appel nominal (cf. 7.2 e).  
b) Seules sont comptées les voix des membres présents au moment du 

vote.  
c) Une motion est adoptée lorsqu’elle recueille plus de voix pour que de 

voix contre (majorité simple). En cas d’égalité des voix, la voix du 
président / de la présidente est prépondérante.  

d) Une minorité peut en tout temps demander que les noms des membres 
qui la composent soient mentionnés au procès-verbal.  

e) Un vote a lieu par appel nominal si cela est demandé par au moins un 
cinquième des membres ou si le président / la présidente l’ordonne ainsi. 

 Le président / la présidente énonce les termes devant être utilisés pour 
voter. Le vote ou l’abstention de chaque membre est enregistré au 

procès-verbal. Ne comptent comme votants que les membres qui ont 
exprimé leur voix immédiatement après l’appel de leur nom.    

 
 
 

8 Elections et confirmations  
 

8.1 Objet des élections 
Lors de sa première session après une Conférence générale ordinaire, la 
Conférence annuelle élit pour quatre ans :  
a) le / la secrétaire de la Conférence (art. 603, alinéa 7 RE) ; 
b) les membres du Conseil ; 
c) le / la responsable laïque de la Conférence ; 
d) les co-présidents de la commission pour la préparation des élections (un 

pasteur / une pasteure et un / une laïque) ;  

e) les membres des organes, sous réserve de dispositions particulières  
 

8.2 Elections avant la Conférence générale  
La Conférence annuelle élit les délégués à la Conférence générale et à la 
Conférence centrale (art. 35 de la Constitution) pendant la Conférence 
annuelle de l’année civile précédant une session ordinaire de la Conférence 

générale.  
 

8.3 Commission pour la préparation des élections  
a) La Conférence annuelle nomme une commission pour la préparation des 

élections. Elle se compose de dix membres de la Conférence annuelle 
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(cinq pasteurs / pasteures et cinq laïques).  
b) La Conférence annuelle élit un pasteur / une pasteure et un / une laïque 

comme co-présidents pour un mandat de quatre ans.  

c) Le mandat des huit autres membres est limité à quatre ans. Chaque 
année, au moins un quart d’entre eux se retire. 

 

8.4 Modalités de l’élection 
a) Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de dispositions 

spécifiques, les modalités de l’élection ou de la confirmation sont fixées 
par décision de la Conférence et mentionnées dans le registre des 
commissions, organes, etc.   

b) Les élections sous 8.1 a) – e) ont lieu conjointement et à bulletins 
secrets par les membres pastoraux et les membres laïques de la 
Conférence annuelle.  

c) Les élections sous 8.2 et 8.3 ont lieu séparément et à bulletins secrets.  
d) Les élections à bulletins secrets se font au moyen de bulletins de vote et 

selon le principe de la majorité absolue. Les bulletins blancs ou nuls ne 
sont pas pris en compte lors du calcul de la majorité absolue.  

e) Les bulletins de vote doivent se distinguer les uns des autres pour 
chaque tour de scrutin, par la couleur, le format et les caractères 
d’impression. Si le nombre des bulletins rentrés excède le nombre de 
bulletins distribués, le tour de scrutin est déclaré nul et l’élection est 
recommencée.  

f) Le résultat de l’élection, déterminé par le bureau électoral, est 
communiqué à la Conférence annuelle par le président / la présidente.   

 

8.5 Tours de scrutin 
Les deux premiers tours de scrutin d’une élection sont ouverts. Après le 

deuxième tour, il n’est plus possible à de nouveaux candidats / nouvelles 
candidates d’entrer en lice. Dès le troisième tour de scrutin d’une élection, 

la Conférence annuelle peut, sur proposition d’un membre et par un vote à 
main levée, déclarer élu(e) le candidat / la candidate ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix en deçà de la majorité absolue.    
 

8.6 Confirmations 
Les membres d’organes qui ne sont pas élus par la Conférence annuelle 

doivent être confirmés par la Conférence annuelle lors de la prochaine 
session après leur élection.  
 
 
 

9 Actes de la Conférence imprimés  
 

9.1 Rédaction du procès-verbal 
a) Le / la secrétaire de la Conférence rédige le procès-verbal de la 

Conférence annuelle.  

b) Tous les rapports, motions et décisions adoptés par la Conférence font 
partie intégrante du procès-verbal et doivent y être consignés dans leur 
intégralité.    

c) Une fois révisé par la commission de vérification du procès-verbal et le 
président / la présidente, le procès-verbal est réputé adopté et est 
imprimé en tant que procès-verbal officiel de la Conférence annuelle et 
publié sous forme digitale.  
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9.2 Contenu et format des Actes de la Conférence  
Les Actes imprimés de la Conférence annuelle contiennent les éléments 
suivants :  
a) Procès-verbal de la session 
b) Liste des présences 

c) Index des décisions prises  
d) Affectations  
e) Tous les rapports soumis officiellement à la Conférence annuelle et 

adoptés  
f) Divers éléments tels que liste des membres de la Conférence annuelle, 

notices nécrologiques, tableau des Conférences, organes et œuvres, 

adresses et statistiques.  
g) Les actes des Conférences de districts peuvent être publiés 

conjointement avec les Actes de la Conférence annuelle. Des versions 

électroniques doivent être rendues disponibles sous une forme 
appropriée.   

 
 

 

10 Ajournement 
 A la fin de la dernière manifestation, la Conférence est considérée comme 

ajournée sine die.  

 
 
 

11 Disposition finale  
Le présent règlement a été révisé lors de la session de la Conférence 
annuelle 2016 à Münsingen et entre en vigueur immédiatement après son 

adoption le 20 juin 2016. 
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Actes de la Conférence annuelle 
 
 

Jeudi 16 juin 2016 
 

 

15h40 Ouverture et constitution de la CA CH-FR-AN 
 
L’évêque souhaite une cordiale bienvenue à toutes les personnes qui viennent 
d’arriver. 
Hanni Ramseier indique que la liste des noms des personnes excusées sera an-
nexée au procès-verbal. 

 

L’évêque transmet des salutations : de l’évêque Franz Schäfer (95 ans). L’évêque 
Heinrich Bolleter s’est excusé. 
Il transmet également les salutations d’autres conférences annuelles : 
Pastor Joachim Georg, Berlin, CA du Nord de l’Allemagne ;  
Làszló A. Khaled, Budakeszi, Hongrie ;  
Pastor Waldemar Dabrowski,Katowice, Pologne. 

Matthias Hügli sera présent cet après-midi et ce soir en tant qu’hôte de la Fédéra-
tion des Églises Protestantes de Suisse. 
La plateforme pour le travail en Afrique du Nord s’est réunie mardi et mercredi. 
Nous saluons tout particulièrement deux invités : Joseph Bleck, surintendant au 
Sénégal (diocèse de l’évêque Boni, Côte d’Ivoire) et Rachid Seghir, d’Oran. 
L’évêque encourage l’assemblée à aller discuter avec eux. 
 

Markus Schöni présente le programme et rappelle l’existence des formulaires 

d’évaluation, qui seront récoltés le samedi à la fin de la séance de travail.  
L’évêque donne des explications concernant les bulletins de vote ; le premier tour 
de scrutin est prévu le vendredi matin. 
 
Motions de la secrétaire 
-  L’horaire des séances et le programme imprimé du dimanche sont considérés 

comme constituant le programme officiel. 
-  Les places situées autour des tables sont à la disposition des participantes et des 

participants à la conférence et des hôtes officiels. Les visiteurs et visiteuses sont 
priés de prendre place sur les chaises situées au fond de la salle. 

-  Assisteront la secrétaire : Sven Büchmeier, Susanne Furrer, Karin Kübler, Rolf 
Wüthrich. 

-  Vérifieront le procès-verbal du jour : Stefan Ilg, Peter Marmet, André Otters-
berg, Simon Zürcher. 

-  Réviseront les actes de la conférence : la surintendante et les surintendants, 

Hanna Wilhelm, Ruth et Markus Voegelin.  
-  Le procès-verbal figurant dans le rapport de séance de la Conférence annuelle 

Suisse-France-Afrique du Nord est reconnu comme étant le procès-verbal officiel 
de la session. 

-  Collaboreront au sein du bureau des élections : Manuel Both, Markus Bitterli, 
Regula Christinger, Deborah Wehrli, Markus Da Rugna, Felix Wilhlem, Peter 
Gumbal, Martin Streit. 

 
 
Toutes les motions sont adoptées à l’unanimité. 
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Informations concernant le bilinguisme et les actes de la conférence  
Le Conseil de la Conférence annuelle et le Bureau de la Conférence annuelle ont ar-
rêté plusieurs changements concernant le bilinguisme et les actes de la confé-
rence :  
1. Le vendredi de la présente session de la Conférence annuelle, la traduction si-

multanée sera proposée dans les deux sens durant toute la journée. Cela signifie 

que les germanophones qui ne comprennent pas le français doivent également 
prendre un casque de traduction à leur arrivée dans la salle, ce avant la médita-
tion du matin qui aura lieu en français et jusqu’à la célébration prévue pour la 
soirée. 

2. Les actes de la conférence seront publiés en format PDF en deux versions lin-
guistiques différentes à l’issue de la session 2016 et envoyés par voie électro-

nique à tous les participants. La version française comportera pour la première 
fois une traduction du procès-verbal des délibérations et des décisions. Les ver-

sions PDF dans les deux langues seront également disponibles dans l’espace in-
terne du site internet de l’EEM Suisse, où elles pourront être téléchargées. 

3. La version imprimée des actes de la conférence ne sera plus publiée que pour 
les archives et les dossiers officiels. Tous les membres de la conférence rece-
vront à l’automne un message de la secrétaire de la conférence leur demandant 

s’ils souhaitent se procurer à leurs frais une version imprimée pour eux-mêmes 
ou pour leur circuit. 

 
 
Lors de cette session, l’évêque ne présentera pas de discours d’ouverture, nous 
passons donc directement à la première partie thématique. 
 

 
Thème prioritaire concernant la sotériologie « Bien envoyé ! » 
Gere Luder, membre de l’équipe Sotériologie, est chargé de diriger l’après-midi et 

la soirée. 
Aujourd’hui, l’accent est mis sur le Shalom, qui doit pouvoir être ressenti. 
Les membres de la CA sont invités à remplir des étiquettes pour exprimer ce qui fa-

vorise et ce qui empêche le Shalom. Si des idées surgissent lors de la discussion au 
sujet de la signification du Shalom où de situations dans lesquelles le Shalom a été 
ressenti, il convient de les noter. Des tables et des tableaux d’affichage munis de 
grandes feuilles et de stylos sont répartis à plusieurs endroits. 
L’apéritif est offert par Connexio.  
L’encadrement musical est assuré par un ensemble de cuivres. 
 

Le Prof. Jörg Barthel présente un exposé sur le thème : Conceptions du salut selon 
le Nouveau Testament. 
 
Pendant le dîner, tous les participants sont invités à réfléchir aux idées exprimées 
durant l’exposé et à en discuter entre eux. Il est aussi tout à fait possible d’inscrire 

d’autres pensées à ce sujet sur les affiches et, ainsi, de partager son avis avec les 
autres. 

Dans l’intervalle, nous écoutons les témoignages d'expériences vécues par Heiner 
Studer, Stephan Johanus et Willy Funtsch.  
Thomas Matter raconte également comment les personnes qui sont actuellement 
assises à sa table au restaurant ont été invitées à ce repas et quels sont leurs su-
jets de discussion.   
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Vendredi 17 juin 2016 
 

8h30 Méditation 
Grégoire Chahinian conduit l’assemblée dans la méditation. 

 

Rapport des surintendants (p. 129) 
 
3. Nouvelles de la communauté de service 
Claudia Haslebacher transmet oralement quelques ajouts. 
 
 

2.1 Exemples vécus par des personnes et des églises locales de la 

Conférence annuelle  
Edith Buschenrieder, Mulhouse 
Fritz Stettler, Soleure 
Sonja Bitterli, Olten 

Vreni Wirth, Coire 
 
Question : Comment gérer la tension entre la réalité du monde et la réalité de 
Dieu ? Comment avoir part à la mission de Dieu ? 
Edith Buschenrieder : Avec son mari, elle s’est demandé comment avoir davan-
tage de contacts avec les gens du quartier. Ils ont alors décidé d’organiser une fête 
dans leur jardin afin de nouer de premiers contacts, qui se sont transformés en re-

lations plus profondes avec le temps. Petit à petit, les liens se sont resserrés, et 
Edith et son mari ont parlé de leur foi. Puis les rencontres sont devenues régulières 
et ont désormais lieu tous les mois. Actuellement, 10-13 personnes de confessions 
différentes participent aux réunions.  

Sonja Bitterli, Olten : Un journal de quartier est publié là où elle habite. Dans ce 
journal, Sonja a écrit quelques lignes indiquant que l’EEM louait des locaux. Une 

femme s’est annoncée en expliquant qu’elle dirigeait une école de yoga et qu’elle 
voulait louer la salle pour y travailler avec des requérants d’asile.  Depuis, l’EEM 
participe à ce programme. Ainsi, des personnes issues de contextes culturels diffé-
rents collaborent avec des requérants d’asile. Sonja est émerveillée de voir com-
ment le travail évolue et relève que l’église n’aurait pas pu réaliser un tel projet 
toute seule. L’EEM est heureuse d’avoir pu adhérer à ce projet. La pertinence de 
cette démarche est confirmée par l’impact produit sur l’extérieur, en ce sens que le 

fait que des personnes totalement différentes s’engagent ensemble pour le bien des 
requérants d’asile est perçu de manière très positive.   
Vreni Wirth : Jusqu’à il y a cinq ans, Vreni ne connaissait pas l’EEM. Elle a décou-
vert dans l’EEM de Coire des gens adorables, et elle a appris plein d’abréviations. 
Elle apprécie la vie communautaire. Elle a suivi le cours Dynamo. Après un certain 
temps, elle a commencé à proposer un cours d’allemand pour les requérants 

d’asile. Parmi ces personnes se trouvait une femme qui cherchait un appartement. 

Des démarches ont été entreprises pour qu’elle puisse loger à l’EEM. Mais le projet 
a échoué suite au refus de l’administration. Durant la Sainte-Cène, Vreni a vécu 
une réconciliation intérieure par rapport à cette situation qui lui pesait.   
Fritz Stettler propose avec d’autres personnes de l’EEM un petit déjeuner destinés 
aux toxicomanes. Au début, il y a eu des oppositions au projet. Il y avait des peurs. 
Mais lorsque les gens ont vu que ces personnes étaient en partie malades ou sor-

taient de prison, la perspective a changé. Ils ont commencé à voir des personnes 
dans toute leur détresse. L’idée de commencer la matinée par une prière a été reje-
tée, car les ouvriers font leur apparition à des heures différentes.  Une prière im-
primée est cependant posée sur la table. Il a été décidé (par les 25 collaborateurs 
et collaboratrices) de ne pas faire de l’évangélisation, mais de parler de sa foi per-
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sonnelle. Ce travail a été soutenu par la ville de Soleure et par d’autres institutions 
suisses. Pendant les travaux de transformation, l’EEM a même pu bénéficier des lo-
caux de l’Église Catholique de Soleure. 
 
Claudia Haslebacher remercie les intervenants pour ces rapports. 
 

 

2.2 Échange en plénière 
Questions du rapport : Comment vis-tu et ressens-tu cette participation à la mis-
sion de Dieu personnellement ? Où ton église a-t-elle osé quelque chose de nou-
veau en faisant confiance à l’action de Dieu ? 
 

Bernfried Schnell : S’engage avec sa femme pour des personnes venues de Grèce 

et participe consciemment à leur vie culturelle, p. ex. aux repas, aux danses, etc. 

Grâce à cela, des membres de l’Église Orthodoxe viennent dans la communauté.  
Non pas à cause d’une action d’évangélisation, mais parce que des relations ont pu 
être nouées. Un jeune grec a commencé il y a peu à proposer régulièrement des 
célébrations dans l’EEM avec Bernfried.    
 

Hans Eschler : À Granges, il y avait une personne du Pérou qui avait envie de prê-
cher en espagnol, bien qu’il n’y ait aucun hispanophone dans la communauté. De-

puis quelque temps, des cultes ont lieu en espagnol. De nouveaux collaborateurs 
parlant espagnol ont en outre pu être engagés. Le temps passé ensemble est pré-
cieux.  
 

Andreas Steiner participe toutes les semaines à un petit déjeuner de réseautage 
destiné à créer des liens dans le milieu des affaires. Chaque semaine, il y aborde 
pendant une minute des questions existentielles, sans évoquer la religion. Lors des 
discussions personnelles, on lui pose cependant régulièrement des questions sur la 
foi et l’église. Andreas trouve passionnant comme il arrive à dialoguer avec ces 

gens.  
 

Daniel Etter : Remercie pour le rapport des surintendants. L’idée de mettre en re-
gard les réalités du monde et la perspective de Dieu lui plaît beaucoup. Il se réjouit 
d’être dans une église dans laquelle on essaie de tenir compte des deux réalités, 
celle du monde et elle de Dieu.  
 

Werner Wydler : Remercie pour le rapport des surintendants. Il se demande si 
nous, membres de l’EEM, ne vivons pas trop notre appartenance à la chrétienté 
comme une recherche de bien-être, au sens d’un hobby.  Il plaide pour que nous 

vivions la mission de Dieu et transmettions le rapport des surintendants dans les 
églises locales.  
 

Claudia Haslebacher : C’était important de mettre en exergue et de vivre cette ten-
sion entre le bien-être et le mandat de Dieu. Cela nous aide à faire preuve de com-

passion face aux expériences personnelles.  
 

Patrick Streiff, évêque : Encourage les délégués à discuter du rapport des surinten-
dants dans les églises locales, p. ex. lors d'une soirée d’information.  

  

Préparation des élections (p.163) 
Hans-Peter Minder informe :  
Il faut élire Lea et Markus Hafner comme responsables laïques de la conférence 
pour l’année 2018. Ils ne peuvent malheureusement pas entrer en fonction avant.  
Christine Schneider : Comment se fera la transition ? 
Matthias Bünger : Une solution a été élaborée avec l’Assemblée des laïques. Il se 
tient à disposition pour répondre à d’autres questions. 
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512 Diaconat Bethesda (p. 215) 
Jürg Matter, directeur de Bethesda : Bethesda cherche un successeur pour reprendre 
la direction générale de l’établissement. Ce successeur jouera un rôle essentiel. Il est 

donc existentiel de remettre la direction dans les mains d’un théologien. 
D’importants travaux d’assainissement sont actuellement en cours. Quelque 
50 collaborateurs et collaboratrices ont quitté leur travail dans un hôpital cantonal bâ-
lois pour venir à Bethesda, qui offre un cadre chrétien. Cette situation exige beau-
coup de doigté dans la gestion du personnel. Pour le successeur, cela implique d’être 
capable de poursuivre avec sagesse le travail entamé. Jürg Matter remercie les dia-
conesses et le président Heinz Fankhauser pour leur précieux travail.  

 
Patrick Streiff remercie Jürg Matter et le président Heinz Fankhauser pour le travail 
accompli.  
 

 
Le 1er tour de scrutin a lieu avec les élections suivantes.  

Mandataires de la conférence  
11 Commission pour les questions théologiques et ecclésiastiques 
12 Commission des ministères 
F12 Commission des ministères 
191 Commission d’enquête de la CA (membres de plein droit) 
192 Commission de juridiction de la CA (membres de plein droit) 
195 Commission des grâces de la CA (membres de plein droit) 

2 Conseil 
311 Comité directeur de Connexio 
33 Commission Formation + Conseils 
34 Commission Takano 
16 Commission de préparation des élections (1er tour de scrutin pour les pasteurs) 
 

 

10h00 Séance des laïques  
 
Ruth Voegelin : Salutations avec un chant. 
 

Introduction : De l’importance de l’écoute. 
Ruth évoque plusieurs points importants en lien avec l’écoute. Elle tire un parallèle 
avec la Bible en prenant l'exemple de Moïse, qui écoute ce que le Seigneur dit, et 
Samuel, qui entend l’appel de Dieu. 
Que celui qui a des oreilles entende ! La parole est d’argent, le silence est d’or. 
Écouter vraiment, c’est être totalement présent. 

L’écoute requiert de la patience. Se concentrer sur l’autre est un défi. Lorsque l’on 
arrive à se comprendre, une vraie rencontre se produit. 
 

 
Markus Voegelin : 
Concernant les élections à la Commission des élections, Manuel Both est re-
commandé comme président et Roland Affolter comme membre de la commission. 

Aucune autre nomination n’est proposée. 
Manuel Both et Roland Affolter sont confirmés à l’unanimité par les délégués laïques. 
 
 
Stefan Moll : Thème prioritaire : Sotériologie  Aller vers les autres  

Les questions traitées étaient notamment les suivantes : 

• Comment pouvons-nous parler du salut ? 
• Pourquoi avons-nous du mal à parler de notre foi ? 
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• Est-ce que la période dans laquelle nous vivons est simplement difficile ?  
• La doctrine du salut est difficile à formuler. 
 
Lorsqu’on entre en contact avec des gens, il est important d’être crédible ! Utiliser 
une astuce à ce moment-là, c’est abuser de la confiance de l’autre. 
 

Après l’introduction du sujet, Stefan Moll dirige les laïques dans une partie pratique 
rafraîchissante. Nous devons d’abord former des groupes de deux, puis de trois, 
puis de quatre et entamer la discussion sur la base de questions telles que : « En 
quoi crois-tu, de quoi rêves-tu ? », sans utiliser de mots pieux ; De quoi rêve ton 
voisin ? Parle-moi de ta passion ; quand est-ce que je parle de ma foi ? Qu’est-ce 
que je trouve difficile à cet égard ? Comment entrer en discussion avec des per-

sonnes n’ayant aucun lien avec le Christ pour les écouter ? 
 

Ces discussions sont suivies d’un échange en plénière. Les idées exprimées sont les 
suivantes : 
Dans la discussion, je découvre une autre facette de mon interlocuteur. Dans l'œil 
de mon interlocuteur je vois Dieu. C’est difficile quand les croyances divergent. 
Pour conclure : La réconciliation est l’élément central de la sotériologie. 

 
Après les remerciements à Stefan Moll et aux traductrices, la séance est levée avec 
le chant : « Dona nobis pacem ». 
 
 
 

12h30 Déjeuner 
 
 
 

14h00 Commémoration (Daniel Nussbaumer) 

 
Durant les douze derniers mois, 149 membres de la Conférence annuelle sont dé-
cédés, sans compter les nombreux amis et parents proches. 
 

Nous voulons penser aux membres suivants de la communauté de service qui nous 
ont quittés au cours de l’année de Conférence écoulée : 
Rosmarie Geiser, épouse de Walter Geiser, décédée le 24 juin 2015 
Peter Matter, pasteur, décédé le 30 juin 2015 
Walter Landolt, pasteur, décédé le 9 novembre 2015 
Daniel Husser, ancien responsable laïque de district en France, décédé le 

26 mars 2016 
Emil Trummer, pasteur, décédé le 31 mars 2016 
Esther Hopfengärtner, épouse de Erwin Hopfengärter, décédée le 17 avril 2016 

 
 
 
 

Rapport de la séance à huis-clos des pasteurs 
 
Walter Wilhelm entame la séance avec une prière. 
 

1. Candidatures 
Recommandation pour le statut de prédicateur laïque avec responsabilité pastorale: 
Wilson Rehmat, Alain Puglia, Abraham Boudjadja 
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2. Recommandation comme membres probatoires 
Daniel Jaberg, Judith Trüssel-Mäder, Christoph Schluep, Sébastien Schöpperlé  
 
Les candidats quittent la salle. L’élection a lieu et les scrutateurs comptent les voix. 
Résultat : toutes les personnes sont élues. 
 

3. Temps d’accompagnement   
3.1. Entrée en première année : 

Daniel Jaberg, Christoph Schluep, Judith-Trüssel-Mäder, Sébastien Schöpperlé 
3.2. Fin de la première année, entrée en deuxième année : 

Urs Baumann, Annegret Jende, Catherine Ehoussou 
3.3. Fin de la deuxième année, entrée en troisième année : 

Christian Hagen, Rolf Wüthrich, Daniel Morata 
3.4. Temps d’accompagnement pour les prédicateurs laïques avec responsabilité 

pastorale 
Début du temps d’accompagnement : 
Wilson Rehmat 
Fin du temps d’accompagnement : 
Heidi Schnegg, Ruedi Stähli 

Les propositions de la Commission des ministères sont acceptées à l’unanimité. 
 
4. Membres probatoires 
Restent membres probatoires : Emerson de Oliveira (8e année), Philipp Kohli (4e année) 
 
5. Fin du statut de membre probatoire  
Matthias Herrchen 

 
6. Recommandation comme membre de plein droit et ordination au minis-
tère d’ancien :  

Christina Forster  
 
La candidate quitte la salle. L’élection a lieu et les scrutateurs comptent les voix. 

Résultat : Christina Forster est élue à une nette majorité. 
 
7. Modification des conditions d’engagement à partir de la CA 2016 
Les personnes suivantes travaillent désormais à temps partiel : - 
 
8. Localisation honorable : 
Actuellement : David Brenner, Urs Eichenberger, Ueli Frei, Thomas Humbel, Richard 

Hürzeler, Andreas Schaefer, Claire-Lise Meissner 
S’y ajoute Stefan Werner (accepté à l’unanimité) 
 
Fin de la localisation honorable de son plein gré : Maryette Berdakji 
 

10. Mise en congé volontaire avec qualité de membre passif de la conférence: 
Beat Kurmann (4e année), Sabine Schneider (3e année)  

La décision est confirmée à l’unanimité. 
 
11. Départ à la retraite 
Kean Ung au 30 juin 2016 
Daniel Nussbaumer 
 

Départ à la retraite volontaire et anticipé d’une année  
Hanna Wilhelm au 30 juin 2017.  
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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12. Prédicateurs / prédicatrices laïques avec responsabilité pastorale  
Maintien du statut de prédicateur / prédicatrice laïque avec responsabilité pastorale  
Lorna Barra, Margrit Bieri, Hans Eschler, Stephan Gassler, Rosmarie Haldimann, 
Samuel Humm, Hanna Läng, Jeongsoo Lee, Samuel Meyer, Christine Moll, Dorotheé 
Offermann, Heidi Schnegg, Ruedi Stähli, Ueli Stettler, Moises Vasconcelos, Johann 
Wäfler, Andreas Zimmermann. 

 
Fin du ministère : 
--- 
 
Mise à la retraite : 
Heidi Berger au 30 juin 2016 

 
Changement de statut 

Dominik Schuler travaille comme assistant de paroisse à partir de la CA. 
Christoph Schluep a décidé de demander le statut de membre de plein droit. 
 
Maintien du statut de prédicateur laïque à la retraite : 
Christophe Waechter, Myriam Waechter, Pierre Bertololy 

 
Toutes les propositions sont acceptées à l’unanimité. 
 
13. Prédicateurs / prédicatrices laïques 
Nouveaux élus par la Commission des ministères (art. 269) : 
Heiner Studer, circuit de Baden 
Renate Eschbach, circuit de Buren-Granges 

Alain Puglia  
 
Confirmés par la Commission des ministères (art. 269) : 

District de Berne : Valeria Albano, Lukas Fankhauser, Andreas Frösch, Margreth Ho-
fer, Matthias Kämpf, Nadja Klarer, Luciana Künzli, Ruth Linder, Gere Luder, Han-
sueli Markwalder, Markus Minder, Christine Moll, Susanne Rickenbacher, Niklaus 

Rieben, Brigitta Schlatter, Helene Verciglio, Yvette Wäfler, Christa Wichers, Hansue-
li Widmer 
District de Nord-Ouest de la Suisse : Ruth Affolter, Martine Isenring, Ulrich 
Schrammel, Ruedi Schweizer, André Töngi, Marianne Vollenweider, Erika Welti, 
Gottfried Zbären 
District du Nord-Est de la Suisse : Ueli Bachofen, Esther Brüllmann, Armin Camastral, 
Amadeus Härtel, Hanspeter Jost, Heinz Lanz, Dieter Mennel, Herlinde Mennel, Heidi 

Schnegg, Stefan Schnegg, Jürg Schorro, Christine Stauffer, Jörg Stauffer, Dora Stei-
ner, Marianne Trachsel, Ruth Werner, Esther Wetzel, Monika Zolliker 
District francophone : Luc Brinkert, Pierre Fleith, Simon Gadjl Otili, Brigitte Hetsch, 
Patrick Loison, Dosithé Mangandu, Pascale Meyer, David Sroeu, Francesco Vendrell, 
Luis Vazquez Buenfil 

 
Prédicateur laïque ordonné (ne doit pas être confirmé) : C. D. Eck 

 
14. Mutations au sein des commissions et groupes de travail 
GT 121 : Recrutement de personnel 
 Départ : - / Nouveau : - 
GT 122 :  Laïques engagés dans la prédication - Dynamo 
 Départ : Ursula Heiniger / Nouveau : Matthias Kämpf 

GT 123 :  Stagiaires 
 Départ : Markus Schöni / Nouveau : Andreas Steiner 
GT 124 : Formation théologique 
 Départ : Stefan Weller / Nouveau : - 
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GT 125 : Temps d’accompagnement dans les ministères pastoraux et diaconaux 
(mentors inclus) Départ : Sven Büchmeier, Robert Budry, Markus Da 
Rugna, Hanspeter Minder, Christoph Schluep 
Nouveaux mentors : Urs Rickenbacher, Walter Wilhelm, un mentor en-
core en suspens 

GT 126 : Formation continue et alliance des ordonnés 

 Départ : - 
 Nouveau : - 
GT 127 :  Relations avec la Conférence annuelle 

Départ : Andreas Steiner / Nouveau : Walter Wilhelm 
 
15. Informations de la Commission des ministères ordonnés 

Départ : Daniel Nussbaumer 
Nouveaux : Théodore Paka, Iris Bullinger 

 
16. Informations du Cabinet 
Jörg Niederer fournit des informations sur la situation des pasteurs. Comment évo-
lue le plan des effectifs ? Au cours des sept prochaines années, nous aurons besoin 
de 10 pasteurs de plus en raison des départs à la retraite. Au cours des 

20 prochaines années, près de 40 pasteurs partiront à la retraite. 
Une importante pénurie de pasteurs se profile dans les Églises.  
Claudia Haslebacher fournit des informations sur les dernières candidatures. Rien 
de concret ne peut être annoncé car des clarifications sont encore en cours. Cela 
concerne le circuit de Muhen. 
 
Daniel clôt la séance avec une prière. 

 
 
 

Assemblée des responsables laïques (p. 169) 
Markus Vögelin : En tant que laïques, nous voulons nous aussi communiquer leurs 
rêves, leur perception des choses, leurs impressions. Après l’adoption du rapport, 
nous transmettrons nos vœux de bénédiction à la conférence.  
 
Évêque Streiff : Y a-t-il des questions concernant le rapport, p. 110 ? 
 

Marc Nussbaumer, p. 112 : Les idées et les expériences devraient davantage être 
partagées lors de la conférence. Merci pour les indications concernant les sujets sur 
lesquels il convient de mettre l’accent. Dans notre circuit, le nombre de membres 
est relativement stable. Sur une décennie, les 2/3 des membres changent. Ce cons-
tat est douloureux. Il faut avoir le courage de faire des pas en avant et de prendre 
des risques (PPT de la statistique des 25 dernières années). Si la ligne bleue (du 
PPT) poursuit la même courbe, il nous faut changer beaucoup de choses en nous et 

dans l’Église. Tous les efforts fournis avec joie et dynamisme n’ont rien changé à 

l’évolution en cours. Les projets diaconaux sont très importants, mais nous devons 
permettre aux gens de vivre une vie avec le Christ. Mon tournant repose sur le 
texte de Luc 5 : « Avance en pleine eau, et jetez vos filets. » Nous devons jeter nos 
filets à un autre endroit... 
 
Heiner Studer, Baden : p. 170 : Sur la base du rapport 17 Assemblée des respon-

sables laïques, point 4.3, je souhaite formuler une motion. Je soutiens l’intervention 
de Marc. L’Église a trop de commissions et doit les réexaminer. 
 
Motion : 4.3 Changements dans l’Église et mutation des valeurs ; chapitre « Orga-
nisation » 
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En lien avec la révision des « services centraux », les tâches, compétences et res-
ponsabilités des commissions doivent être adaptées au mandat missionnaire.  
Le nombre des membres des commissions doit être rationnalisé et les membres des 
commissions doivent satisfaire à des critères qualitatifs. 
 
Walter Wilhelm : Faut-il remodifier la réorganisation mise en place ces dernières 

années ? Je trouve que cela ne répond pas à un besoin existentiel. 
 
Vote : La motion est rejetée avec quelques voix pour. 
 
Adieux à Ruth et Markus Vögelin exprimés par Manuel Both 
Cela fait sept ans que vous êtes responsables laïques de la conférence ; sept an-

nées très chargées. Un grand merci pour votre engagement et pour le cœur géné-
reux dont vous avez fait montre à l’égard de l’Église. Le cadeau est un sac à dos 

avec des plans et des petits cadeaux de la part des laïques. Les responsables 
laïques des districts et le président du Conseil des jeunes remettent en outre des 
cadeaux personnels accompagnés de quelques mots (p. ex. la jeunesse s’est sentie 
bien intégrée et prise en compte). Les Vögelin reçoivent aussi des bons de la part 
de l’Église. 

 
Évêque Streiff : Il a rencontré Ruth pour la première fois il y a 40 ans. Il est im-
pressionné par l’ouverture envers la jeunesse, le regard sur l’ensemble de l’Église 
et l’immense engagement dans les questions d’organisation et de changement. Il 
les remercie chaleureusement, leur adresse ses meilleurs vœux pour la suite et leur 
souhaite de belles rencontres, de beaux voyages et la bénédiction de Dieu. 
 

Markus Vögelin : Ruth et moi voulons vous remercier ensemble, tout comme nous 
avons exercé notre ministère ensemble. Merci pour les questions, les critiques et 
les paroles bienveillantes. Pour l’avenir, nous nous souhaitons à nous tous en tant 

qu’Église de pouvoir voir au-delà de nos communautés. Nous souhaitons à l’EEM 
des personnes qui soient des serviteurs humbles du Christ. Que Dieu nous aide à 
lâcher prise et à commencer de nouvelles choses. Que Dieu nous aide sur le chemin 

qui nous attend. 
 
Manuel Both : Pour la suite de votre parcours, je vous remets un parapluie destiné 
à symboliser la protection et la proximité de Dieu. Dieu aime bien nous surprendre. 
Je vais prononcer une bénédiction pour Ruth et Markus Vögelin, puis nous pren-
drons congé d’eux avec un chant de bénédiction. 
 

 

Rapport du Conseil, Matthias Bünger (p. 175) 
Le Conseil est en train d’évaluer la stratégie 2010-2018. Quelles seront les pro-
chaines étapes ? Ce ne sont ni les organisations ni les commissions qui déterminent 
le profil. Le chemin est pavé dans les églises locales. Le rêve est qu’il soit bon, pra-

ticable. C’est pourquoi le Conseil rend visite aux conseils des églises de Suisse alé-
manique. Jusqu’ici, les surintendants ont eu peu de temps pour se rendre dans les 
églises. Une idée pour l’avenir est de le faire aussi p. ex. en Tunisie. 
 
Marc Nussbaumer : Je trouve que c’est un bon moyen, mais pas suffisamment con-
cret. Nous devons être plus courageux et nous lancer dans des choses toutes nou-

velles. Si nous continuons comme nous l’avons fait jusqu’ici, nous allons rétrécir. Ce 
n'est pas de la paresse, mais plutôt de l’indifférence. Lorsque l’on fixe des objectifs 
nouveaux, il faut aussi repenser le chemin. L’indifférence me fait mal. 
 
Sven Büchmeier, répondant à Marc : C’est injuste de dire que nous sommes indiffé-
rents. Concrètement, que devons-nous faire de radicalement différent ? Je pense 
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que la plupart des communautés osent innover, comme nous l’avons vu dans les 
exemples présentés ce matin.  
 
Marc Nussbaumer : Je n’ai pas dit que quelqu’un était indifférent, mais j’ai du mal 
avec cette impression que nous acceptons simplement le cours des choses. Je suis 
convaincu qu’il faudrait au moins collaborer au niveau pastoral. Cela me fait peur 

de voir que la motion de H. Studer a été rejetée aussi sèchement tout à l’heure. 
 
Hans Eschler, Buren-Granges : nous recevons peu de demandes sur le développe-
ment de la communauté et sur la manière dont des gens découvrent le Christ. Chez 
nous, des personnes viennent à la foi tous les mois. Pourquoi est-ce que cela inté-
resse aussi peu de membres de la Conférence annuelle ? Nous témoignons volon-

tiers de ce que nous vivons. 
 

Matthias Bünger : Comme nous l’avons vu hier sur les étiquettes, beaucoup de 
gens ont écrit « impatience ». La stratégie a été adoptée en 2010 ; 60 % des 
églises locales travaillent sur de nouveaux projets. Notre Conférence annuelle est 
immense, avec la Suisse, l’Afrique du Nord et la France : partout il y a un rêve. Où 
y a-t-il des questions ? Ne sommes-nous pas prêts à prendre des risques ? Le Con-

seil est déterminé à écouter. Nous ne sommes pas encore dans la situation de 
Pierre, qui va pêcher à un autre endroit. Nous ne sommes certainement pas encore 
assez radicaux, mais nous sommes sur la bonne voie. 
 
Évêque Streiff : Nous n’avons pas encore de réponses concrètes à ces questions ; 
le Conseil espère que l’évaluation permettra de trouver des pistes concrètes. 
 

Matthias Bünger : Motion concernant la modification des statuts : la Partie Suisse 
propose à l’ensemble de la CA d’accepter cette modification. 
 

La motion est acceptée, avec 3 voix contre. 
 
Matthias Bünger : Rapport de la Session Partie Suisse 

Jean 15, vidéo de Nick Vujic : Pourquoi, Seigneur ? Nous avons réfléchi à la ma-
nière dont nous posons des questions.  
Autres sujets : Rencontre nationale des Flambeaux avec 1200 enfants et respon-
sables sur un immense terrain, sur le thème « Le secret du sablier ». Tous sont in-
vités au dimanche portes ouvertes.  
Bien envoyé! : groupe sotériologie. Comment transmettre ce message sur le site in-
ternet, etc. ? Il est important d’avoir une communication uniforme. 

 

Marc Berger, partie France : p. 183 
Je me félicite de ce que les membres germanophones de la CA ont lu le rapport. Il 
n’a rien à y ajouter. Y a-t-il des questions ? 

Une monnaie a deux côtés :  

Pasteurs, prières pour les nouveaux pasteurs pour nos différentes communautés.  
Projet : Formation d’impulsion à Aix-en-Provence. Priez pour ce projet ! 
 
Évêque : Le Conseil a à cœur d’établir un lien entre la Partie Suisse et la France. 
Les réalités financières sont très différentes. En France, d’innombrables bénévoles 
sont à l'œuvre. Il n’y a pas de services centraux. 
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Résultats des élections  
L’évêque indique que les élections sont terminées et que les personnes suivantes 
ont été élues : 
 

Mandataires de la conférence 
Secrétaire Hanni Ramseier 180 voix 
Responsables laïques de la conférence  
(dès CA 2018) Lea Hafner 180 voix 
 Markus Hafner (dès CA 2018) 179 voix 
Statisticien Administr. centrale (Daniel Bättig) 180 voix 

Planificat. du programme Markus Schöni 180 voix 
 Brigitte Hetsch 180 voix 
Conseillers juridiques Jörg Niederer 180 voix 
 Martine Isenring  180 voix 

 

11 Commission pour les questions théologiques et ecclésiastiques 

Président :  Évêque Patrick Streiff 179 voix 
Secrétaire :  Ursula Heiniger  178 voix 
Membres : Sven Büchmeier 178 voix 
 Stephan Koch 179 voix 
 Stefan Moll 179 voix 
 Marietjie Odendaal 179 voix 

 Stefan Zolliker 179 voix 
Évêques : Franz Schäfer, évêque à la retraite  179 voix 
 Heinrich Bolleter, évêque à la retraite  179 voix 
 
12 Commission des ministères 
Membres : Esther Baier 179 voix 

 Christine Bickel 179 voix 

Daniel Eschbach 179 voix 
Markus Eschbach 179 voix 
Serge Frutiger 179 voix 
Hansueli Markwalder 179 voix 
Walter Wilhelm  178 voix 
Hans Zolliker 179 voix 

Brigitte Moser  179 voix 
 

F12 Commission des ministères 
Membres : Marc Berger 181 voix 

 Grégoire Chahinian 181 voix 
 Willy Funtsch 181 voix 

 Byeong Koan Lee 181 voix 
Jean-Ruben Otge 180 voix 
Théo Paka  181 voix 

 Iris Bullinger  180 voix 
 

16 Commission de préparation des élections 
Pasteur-e-s : Christina Forster 91 voix 

 Serge Frutiger 91 voix 
 Simon Zürcher 93 voix 

 Stefan Zürcher 92 voix 
 
Laïques : Manuel Both (présidence) 58 voix 

Susanne Furrer-Wolfensberger 58 voix 

Christian Müller 58 voix 
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Jürg Schmid 58 voix 
 Roland Affolter 58 voix 

 

191 Commission d’enquête de la CA 
Brigitte Moser (2012) 93 voix 

André Ottersberg (2012) 93 voix 
Urs Rickenbacher (2012) 93 voix 
Hanna Wilhelm (2012) 93 voix 
Antoine Da Silva (2016) 93 voix 

Suppléance :  Daniel Nussbaumer 93 voix 
 Marc Nussbaumer 93 voix 

 Theo Rickenbacher 93 voix 
 Gunnar Wichers 93 voix 
 Rolf Wyder 93 voix 

 

192 Commission de juridiction de la CA 
Esther Baier (2012) 92 voix 

Etienne Rudolph (2012) 92 voix 
Walter Wilhelm (2012) 92 voix 

Suppléance :  Nicole Becher 92 voix 
 Martin Streit 92 voix 
 Stefan Zürcher 92 voix 
 Byeong Koan Lee 92 voix 
 

195 Commission des grâces de la CA 
Sylvia Minder (2013) 92 voix 
Stephan Koch (2013) 92 voix 
Manuel Both (2013) 92 voix 
Käthi Hiltbrand (2013) 92 voix 

Sylvia Wilhelm (2013) 92 voix 

Markus Schöni (2016) 52 voix 
 

 

2 Conseil 
Co-présidence Matthias Bünger 178 voix 

Surintendante  Claudia Haslebacher 178 voix 
Surintendant  Jörg Niederer  178 voix 
Surintendant  Etienne Rudolph  178 voix 
Surintendant  Stefan Zürcher  178 voix 
Responsables laïques de la conférence (avec une seule voix)  
 Lea Hafner (dès CA 2018) 178 voix 
  Markus Hafner (dès CA 2018) 178 voix 

Laïque Suisse  Markus Steinle 174 voix 
Laïque Suisse  Stefan Schnegg 178 voix 

Laïque France  Edith Buschenrieder 178 voix 
Laïque France  Marc Berger  178 voix 
 
Avec voix consultative : Daniel Burkhalter (administrat. central) 178 voix 
 Barbara Streit (chargée de communic.) 178 voix 

 

311 Comité directeur de Connexio 
Co-présidence : Évêque Patrick Streiff 177 voix 
 Daniel Hänni 177 voix 
Autres membres : Thomas Meier 177 voix 
 Barbara Oppliger 177 voix 



106 
 

 Stefan Weller 177 voix 
Avec voix consultative : Andreas Stämpfli (secrétaire exécutif) 177 voix 
 

33 Commission Formation + Conseils 
À titre consultatif : Andreas Benz (responsable du service) 180 voix 
Autres membres : Natascha Bertschinger Présidente 178 voix 

Jeannette Kasper 180 voix 
Martin Ruprecht 180 voix 
Olivia Wegmüller  178 voix 
Christine Preis  180 voix 

Stefan Werner  178 voix 
Délégué du Conseil : Stefan Zürcher 180 voix 
Participation sur invitation : Emanuel Fritschi 180 voix 

 Heidi Schnegg-Geiser  180 voix 

 

34 Commission Takano 
Présidente des Flambeaux : Nicole Becher 179 voix 
Pasteur : Markus Kleiner (présidence) 179 voix 
Laïques : Harry Zuberbühler  179 voix 
 Stefan Gurtner 179 voix 
Délégué jeunesse : Manuel Werner  179 voix 
 
 

Dans la Commission de préparation des élections, une cinquième personne doit en-
core être élue du côté des pasteurs. 
 
 

Délégués à la Conférence centrale : 
Sont déjà élus du côté des pasteur-e-s : 

Etienne Rudolph, Jörg Niederer, Sven Büchmeier. 
Ont également été élus : 
 Brigitte Moser  55 voix 
 Claudia Haslebacher 50 voix 
 Serge Frutiger 49 voix 
 Markus Bach 48 voix 

 Andrea Brunner 46 voix 
 André Ottersberg  44 voix 
 Nicole Becher 42 voix 
 Simon Zürcher 42 voix 
 Stefan Zürcher 39 voix 
 Daniel Eschbach 37 voix 
 Freddy Nzambe 37 voix 

 Marietjie Odendaal  37 voix 
 

Sont déjà élus du côté des laïques : 
Christine Schneider, Lukas Fankhauser, Carla Holmes, Barbara Oppliger. 
Ont également été élus : 

Esther Steiger 56 voix 
Barbara Bünger  53 voix 

Lea Hafner 52 voix 
Bettina Weller 52 voix 
Adrian Wenziker  47 voix 
Iris Bullinger  45 voix 
Marian Bach  45 voix 
Manuel Both  44 voix 
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Reto Nägelin 43 voix 
Edith Buschenrieder 42 voix 
Stefan Ilg  40 voix 
Anna Keller  38 voix 
Hansruedi Wilhlem  38 voix 
Jürg Schmid  38 voix 

Daniel Herzog 37 voix 
 
 
Doivent encore être élus au 2e tour de scrutin : 
- Pasteur-e-s : encore 7 délégué-e-s  
- Laïques : encore 3 délégué-e-s 

(au total 22 personnes doivent être élues dans chaque groupe) 
 

L’évêque remercie les auxiliaires de vote et le secrétaire. 
 
 
Présentation des nouveaux collaborateurs et collaboratrices. 
 

Admission comme membre de plein droit  
de Christina Forster, Bâle-Petit Bâle 
 
 

Pause 
 

 

Reprise à 16h30 
 
 

Le Carrefour des femmes est confirmé par un vote à main levée. 

 
 
Élections (2e tour de scrutin) 
Commission de préparation des élections, laïques, 1er tour de scrutin 
Commission de préparation des élections, pasteur-e-s, 2e tour de scrutin 
Pasteur-e-s délégué-e-s à la CC, 2e tour de scrutin 

Laïques délégué-e-s à la CC, 2e tour de scrutin 
 
 
Stefan Zürcher : Propose d’affecter l’offrande au Rassemblement des Flambeaux 2016.  
 
 
413 Rapport de la Haute école théologique (p. 212) 

Roland Gebauer annonce que la HET jouit désormais de la reconnaissance étatique pour 

une durée indéterminée (décision encore en suspens lors de la rédaction du rapport). 
Il évoque le processus de transformation du statut de séminaire à celui de haute 
école, entamé il y a des années. Le nombre d’étudiants méthodistes est en recul, alors 
que celui des autres étudiants a augmenté. Deux nouvelles filières sont prévues. Le 
but est de démarrer à l’automne 2017. L’Église a exprimé le souhait de mettre en 
place un master en cours d’emploi pour les personnes en reconversion professionnelle.  

Actuellement, le nombre d’étudiants a diminué à environ 50 personnes, il est donc 
important de se positionner sur le marché. Des discussions sont aussi en cours avec 
l’Église du Salut à Reutlingen en vue d’une utilisation commune du campus.  
Une semaine théologique intitulée « Vivre sa foi dans la diversité religieuse » est prévue.  
Patrick Streiff le remercie. 
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Rapport sur l’Afrique du Nord (p. 192) 
Tunisie 
Après plusieurs projets de voyages en Tunisie, qui ont échoué en raison de la diffi-
culté d’obtenir un visa, un premier voyage sera proposé aux personnes intéressées 
au printemps 2017.  
 

 
Algérie 
Abdenour Ait reprend l’image de l’arbre qui représente aussi la formation et la qua-
lité du travail dans l’Église. Il plaide pour que la formation ait plus de poids. En rai-
son du grand nombre de personne qui n’avaient pas de formation théologique, plu-
sieurs communautés ont dû fermer. Les connaissances bibliques de base manquent. 

Il existe des formations en ligne pour les laïques, mais il y a encore beaucoup à 
faire. Il y a aussi des chaînes de radio qui ne sont pas contrôlées par l’État et ser-

vent à la formation.  
Une personne dans la salle prie pour ce sujet. 
 
 
Commission des ministères (p. 159) 

Walter Wilhelm présente le rapport, sans rien y ajouter.  
Patrick Streiff le remercie.  
 
 
 
Salutations des délégués des autres conférences (p. 218) 
 

Laszlo Khaled, Hongrie 
Se réfère à l’image des communautés en tant que corps du Christ. Il s’exprime en 
faveur de la réconciliation. Il y a 100 ans, les méthodistes se sont montrés capables 

de ne pas assister passivement aux guerres, mais d’agir au sens du Shalom. C’est à 
cette époque-là que la maison de la paix a été bâtie. Pendant la deuxième guerre 
mondiale aussi, l’EEM a aidé la population. C’est dans ce sens que l’EEM de Hongrie 

veut vivre sa mission. 
 
Waldemar Dabrowski, Pologne 
La conférence polonaise est petite, puisqu’elle se compose d’environ 60 délégués. 
L’EEM en Pologne existe depuis près de 95 ans et compte un peu plus de 
2000 membres. Un nouveau bâtiment a été construit près de Cracovie. 
Waldemar souhaite la bénédiction de Dieu sur la CA. 

 
Joachim Georg, CA d’Allemagne du Nord 
Joachim Georg adresse les salutations de la conférence d’Allemagne du Nord. Il 
parle de la Conférence sur l’Avenir qui s’est tenue à Braunfels. La première question 
était : « Quelles expériences spirituelles as-tu vécues au cours de ces trois der-

nières semaines ? »  En tout, douze questions ont été étudiées et exprimées sur le 
papier. La conclusion à l’issue des deux jours a été que tous avaient participé à la 

discussion et constaté que l’on peut réellement faire l’expérience du royaume de 
Dieu. La résignation s’est transformée en espérance.  
 
 
CO11 Rapport sur les questions théologiques (p.139) 
Rapport de la session du Comité exécutif de la Conférence centrale (p. 86) 

Pas de question 
 
GT112 Groupe de travail sur les questions théologiques (p. 141) 
Stefan Moll renvoie à la brochure « Sotériologie » et appelle la CA à oser les rencontres.  
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Groupe de travail Église et société (p. 142) 
Jörg Niederer : Durant cette année, le groupe de travail s’est principalement pen-
ché sur l’islam. Il a également travaillé sur la révision des principes sociaux.  Maria 
Odenthal a repris la direction du groupe.  
 

Annexe C1 Prise de position sur la situation des réfugiés et la migration (p. 145) 
Jörg Niederer indique les changements intervenus dans le rapport. 
Il considère cette déclaration d’engagement comme une base de dialogue avec les 
autres Églises.  
 
 

L’évêque communique les résultats des élections.   

 

16 Commission de préparation des élections 
Laïques : Manuel Both (présidence) 58 voix 

Susanne Furrer-Wolfensberger 58 voix 

Christian Müller 58 voix 
Jürg Schmid 58 voix 
 Roland Affolter 58 voix 
 

Pasteur : Marc Nussbaumer (présidence) 74 voix 
 

Délégués à la Conférence centrale : 
Pasteurs  Daniel Nussbaumer  55 voix 
 Stefan Moll 47 voix 
 Stefan Weller 46 voix 
 Markus Kleiner 45 voix 
 Jean-Marc Bittner 44 voix 

 Stefan Zolliker 41 voix 

 Andreas Steiger 39 voix 
 
Laïques  Martine Isenring  40 voix 
 Marc Berger  31 voix 
 Bertrand Mathys  30 voix 

 

 
Informations de la Conférence générale 
Etienne Rudolph présente un bref résumé de la Conférence générale. Il déclare qu’il 
y avait beaucoup de participants. Des cultes avaient lieu le matin et le soir. 
Durant les célébrations, des sujets comme l’argent et la compassion ont été abor-
dés. Onze comités différents ont siégé. Les sujets tournaient autour de la religion et 
du monde. La plénière s’est réunie la deuxième semaine. Les délégués avaient la 

possibilité de prendre la parole et de participer. Les séances étaient dirigées par les 

différents évêques. Mettre en œuvre la conférence n’a pas été chose facile à cause 
de la taille. Il a fallu introduire des règles de discussion. Des traductions dans plu-
sieurs langues ont dû être proposées. Les thèmes liés à la sexualité ont suscité 
beaucoup de tensions. La conférence a menacé de se diviser. Près de 80 évêques 
se sont alors retirés pour chercher une solution. Patrick Streiff a lui aussi dirigé une 
séance. Etienne Rudolph ne voit pas tant l’Église comme un événement auquel on 

participe, mais comme une partie de cela.   
 
Christine Schneider : Décrit quelques impressions : les participants étaient fouillés 
après chaque pause pour vérifier qu’ils ne portent pas d’arme. Par ailleurs, tous les 
débats étaient diffusés en direct par internet dans le monde entier. Pendant deux 
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jours, l’assemblée n’a parlé que du règlement interne.s Pour pouvoir prendre la pa-
role, il fallait s’enregistrer sur une tablette et déclarer si l’on était pour ou contre le 
sujet concerné. Christine Schneider s’est rendu compte de la valeur d'une Église 
mondiale, mais elle a aussi constaté les difficultés que cela implique.  
  
Patrick Streiff : Avant la CG déjà, on a discuté de la manière de favoriser le dialogue. 

Ce but devait être atteint avec la nouvelle règle 44, qui dit que l’on peut évoquer cer-
tains thèmes en petits groupes. La nouvelle règle devait aussi permettre d’aborder le 
sujet délicat de l’homosexualité. Après moult discussions, la nouvelle règle a été reje-
tée dans la perspective de cette question sensible. Ce refus a supprimé toute possibili-
té de discussion et la situation a commencé à se tendre. Pour Patrick Streiff et les 
autres évêques, leur tâche ne consistait pas à soutenir une tension pacifique, mais à 

s’engager en faveur de l’unité de l’Église, ce qu’ils ont finalement réussi à faire.  
  

Un autre problème résidait dans le fait que les évêques ne pouvaient pas s’exprimer 
sur le contenu. Leur rôle consistait à diriger et faciliter le déroulement de la séance. 
Une conférence générale extraordinaire sur le thème de l’homosexualité devrait 
être convoquée dans la mesure du possible en 2017 ou en 2018. Une commission 
planche actuellement sur le sujet.  

Conclusion de l’évêque : Nous devons apprendre à nous réunir autour d’une table 
et à nous écouter les uns les autres. Les dialogues entre les différentes cultures 
sont indispensables pour se comprendre. Ils permettent de parler de tous les su-
jets, y compris ceux qui sont délicats.     
 
 

18h30 Dîner 
 
 

20h00 Soirée festive 
Sous la direction de Claudia Haslebacher et Etienne Rudolph.  
Musique : Priscilla et Matthias Nussbaumer 
 
Jubilés 
 
60 ans 

Alfred Müller 
 
50 ans 
Urs Eschbach 
Robert Seitz 
Erich Bopp 
 

40 ans 
Robert Budry 

Esther Kunz 
 
30 ans 
Urs Ramseier 
Markus Schiess 

Samuel Stauffer 
Gunnar Wichers 
 
20 ans 
Sigmar Friedrich 
Hanspeter Minder 
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10 ans 
Roger Correvon 
Moises Vasconcelos 
 
 
Départs à la retraite 

Kean Ung 
Daniel Nussbaumer 
Jean-Marc Donnat 

 
 

Samedi 18 juin 2016 
 

 
Méditation de Stefan Pfister (vidéo à l’appui) 
 
 

Élections 
L’évêque rappelle l’importance des élections à la CC (délégués et délégués sup-
pléants). 
Les personnes suivantes sont alors proposées comme suppléants supplémentaires : 
Jürg Bertschinger, Hansjürg Welti, Regula Christinger et Cornina Zolliker. 
 
Les délégations aux conférences avoisinantes et les remerciements à la 

CA CHF-F-N 2017 sont acceptés par un vote à main levée. 
 
Conseil : Nomination ultérieure de Roland Affolter, 3x3, région de Lenzburg : il est 
élu à l’unanimité. 

 
Les bulletins de vote pour les délégués suppléants pasteurs et laïques à la CC sont 

récoltés. 
 
 

Rapport de Connexio p.194, Simon Zürcher et Andreas Stämpfli 

Simon Zürcher : Je n’ai rien à ajouter, mais aimerais remercier toutes les per-
sonnes qui soutiennent Connexio de leur propre chef, d'une manière ou d'une 

autre. Depuis la création de Connexio, le niveau des dons n’a pratiquement pas 
changé. La tasse est destinée à symboliser ce lien. 
Andreas Stämpfli : Je vous remercie pour votre engagement, quel qu’il soit. L’an 
passé, beaucoup d’entre vous ont signé l’initiative pour des multinationales respon-
sables, qui pourra être soumise au vote. « Appel contre la faim et la pauvreté » aux 
parlementaires pour empêcher les coupes dans l’aide au développement. Il en a été 
décidé ainsi au Parlement. Le thème annuel est la migration, les pasteurs ont reçu 

du matériel à l’intention des églises locales. Ce matériel est toujours disponible. Le 
29 octobre 2016 aura lieu une conférence Connexio à l’EEM de Berne en compagnie 
de l’évêque Pedro Correa, du Chili, et de Paul Mori, de l’Armée du Salut. Plusieurs 
soirées sont prévues ; les prospectus peuvent être demandés ou consultés sur le 
site internet. Daria et Roland Hofer reviendront en Suisse en mars/avril 2017. Nous 
cherchons un couple ou une personne prêt à partir pour quatre ans au Congo. Con-

nexio a engagé des nouveaux collaborateurs dont deux ont été présentés à la con-
férence hier. De nouvelles personnes sont également recherchées pour le Conseil et 
les commissions. 
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Jörg Niederer, surintendant : L’initiative pour des multinationales responsables sera 
déposée en octobre 2016, avec au moins 140 000 signatures. Il est probable qu’elle 
soit soumise au vote en 2017. 
 
Concours de projets : De nombreux projets super ont à nouveau été présentés 
cette année ; certains sont tous nouveaux, d’autres existent depuis longtemps. Un 

prix du public montre quels projets sont considérés comme passionnants et atti-
rants. Le lauréat est un projet simple : Bountyful Supply Ministries (EEM d’Alger). 
Les représentants d’Alger reçoivent le prix du public (un plateau utile pour le tra-
vail). Les prix Connexio sont décernés à Soul Chill, de Berne-Sud (3e prix) ; NiX 
BsundrigX à Bregenz (2e prix) ; et Bountyful Supply Ministries, Alger (1er prix). 
Évêque Streiff : C’est émouvant de voir ce qui se produit grâce à Connexio tout au 

long de l’année. Simon Zürcher va quitter les fonctions qu’il occupe au Conseil en 
tant que co-président. Un grand merci pour son travail. Veuillez transmettre nos 

remerciements dans vos églises, cet argent permet d’accomplir beaucoup de 
bonnes choses. 
 
 

18 Conseil des jeunes p. 174 

Un grand merci pour tout le soutien de Takano et des autres. Nous serons aussi 
présents durant toute la conférence. Nous voulons aujourd’hui répondre à diffé-
rentes questions. Un organigramme est présenté à la CA (transparent). Actuelle-
ment : quatre conseillers jeunesse qui devraient être confirmés lors de la confé-
rence des jeunes. Il serait souhaitable d’avoir deux personnes de chaque district. La 
principale tâche consiste à représenter les jeunes à la CA. Pour ce faire, nous de-

vons connaître les préoccupations des jeunes. Nous nous réunissons généralement 
une fois par mois pour une séance. Nous recevons de Connexio un soutien financier 
qui nous permet de réaliser des projets, tels que la colloc à Thoune, le Bar mobile 
(cf. rapport).  

Cette année, nous avons un grand projet pour découvrir les préoccupations des 
jeunes. Les jeunes « typiques » ne vont pas aux conférences, d’où l’idée d’organiser 

une Youth-Con le 3 septembre 2016 à Winterthour, avec des activités, du temps pour 
la rencontre, un orateur et des élections très courtes. Cette journée doit vraiment 
être adaptée aux jeunes. Elle doit aussi être une plateforme pour recueillir de nou-
velles idées créatives. L’invitation est exprimée sous la forme d'une brève vidéo 
adressée à tous les jeunes, tous les responsables du travail avec les jeunes et toutes 
les personnes qui s’intéressent à la jeunesse. Nous voulons prendre des chemins no-
vateurs et concrets. Nous espérons vous voir nombreux à Winterthour. 

 
 

Élections 

Délégués à la Conférence centrale : 
Pasteurs Willy Funtsch 34 voix 

 Ernst Hug 31 voix 

 Thomas Matter 29 voix 
 Bernfried Schnell 28 voix 
 Erica Stalcup 27 voix 
 Christina Forster 25 voix 
 Peter von Känel 23 voix 
Laïques  Susanne Furrer  54 voix 

 Markus Bitterli 53 voix 
 Scharito Hernandez 53 voix 
 Jürg Bertschinger 50 voix 
 Regula Stotz 50 voix 
 Corina Zolliker 47 voix 
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 Hansjürg Welti 43 voix 
 Regula Christinger 42 voix 
 
 
Toutes les élections ont eu lieu conformément aux propositions de la Commission 
de préparation des élections (p. 163) et sont donc terminées. 

 
La collecte de la conférence est recueillie en faveur du Rassemblement national 
des Flambeaux 2016. 
 
 

11 Commission pour les questions théologiques et ecclésiastiques 
Annexe C1 - Prise de position sur la situation des réfugiés et la migration (p. 145) 
Andrea Brunner, Kloten-Glattbrugg : Je trouve le rapport très précieux, mais j’ai 

des questions concernant les appels aux différentes Églises et organes. Que ce pas-
sera-t-il avec cette prise de position ? Sera-t-elle publiée ou mise en ligne sur le 
site internet ? Est-elle vraiment soutenue par tous les membres ? « Nous appe-
lons...» reformulé p. ex. « Nous nous engageons », « Nous aspirons à » ou « Nous 

nous encourageons mutuellement ».  
Jörg Niederer : Concernant les destinataires, ils sont mentionnés dans le texte. Ces 
quatre prochaines années, les affirmations seront reformulées en principe, de ma-
nière à être contraignantes. À l’avenir, les résolutions deviendront déterminantes 
pour les élections.  La déclaration sera publiée sur le site internet et peut être en-
voyée comme une prise de position aux parlementaires ou aux autorités. 
Évêque Streiff : Je trouve très important qu’un dialogue ait lieu dans les églises sur 

la manière dont nous traitons les migrants. 
 
Annexe C1, p. 145 
La prise de position sur la situation des réfugiés et la migration est accep-

tée à la majorité. 
 

 
Annexe C2, p. 151 
Motion sur le règlement, accepté à l’unanimité 
 
Encore une fois concernant C1, prise de position  
Martin Roth : Si la CA arrête un tel document, celui-ci sera examiné dans les églises 
locales. Tous les membres de l’EEM n’y adhèrent pas. Il y a des peurs justifiées face 

à l’afflux de réfugiés dans notre pays. Si nous parlons de libération, il faut se de-
mander comment gérer ces peurs. 
Évêque Streiff : J’assure à l’assemblée que cette préoccupation sera prise en 
compte.  
 
Il est pris acte du rapport en l’état. 

 

 
Stefan Gassler : Lors de la prochaine CA, il faudrait prévoir plus de temps (1-2 h.) 
pour conférer chrétiennement. Cette année, nous n’avons pas assez de temps pour 
débattre de thèmes importants. 
Évêque Streiff : Le Conseil doit répartir le temps de conférence entre les thèmes 
prioritaires et les rapports. Notre évaluation n’est pas toujours appropriée. 

 
Marc Nussbaumer, 3x3 : Les pasteurs en particulier manquent de temps pour parler 
de sujets importants. 
Approbation de la CA pour que le Conseil en tienne compte en 2017. 
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Joël Déjardin : Connexio peut-il proposer que des bénévoles puissent s’engager 
dans un camp de réfugiés ? 
 
Évêque Streiff : Toute personne ayant des propositions ou des questions concrètes 
est priée de les adresser au secrétariat de Connexio. Peut-être qu’une collaboration 
avec des Églises partenaires pourrait voir le jour. 

 
Markus Bitterli exprime une question posée par l’église d’Olten : Pourquoi la CA n’a-
t-elle pas parlé des projets de construction ? 
Motion : Le Conseil présentera ses réflexions sur la stratégie immobilière à la 
CA 2017. Outre les aspects financiers de cette stratégie, qui sont importants, le 
Conseil se concentrera tout particulièrement sur les points suivants : 

- Quel est l’impact des projets de construction sur la vie communautaire ? 
- Comment garantir que l’Église réalise les projets de construction de manière 

efficiente ? 

- Quel effet les immeubles de rapport ou les chapelles ont-ils sur l’extérieur ? 

- Comment formuler la communication de manière à ce que l’échange entre 
le Conseil, les commissions et l’église concernée fonctionne ? 

 
Sven Büchmeier : Les questions soulevées par la motion ont déjà été abordées à 
plusieurs reprises par la conférence. 
 
Matthias Bünger : Je soutiens fermement cette motion. 

 
La motion est acceptée avec quelques voix contre. 
 
 
Collecte de la conférence CHF 4154,80, EUR 129,20, chèque en EUR 40,00, 

US$ 5,05 (env. CHF 4700,00) 

 
 
Remerciements à l’équipe de la conférence : Un grand merci pour votre immense 
travail ! 
 

 
Invitation à la CA 2017 
Rafael Burkhalter et Urs Rickenbacher invitent la conférence à Zuchwil, Soleure, 
avec un sketch. Elle aura lieu du 8 au 10 juin 2017. 
 
Motion de clôture :  

Hanni Ramseier : La 45e session de la Conférence annuelle est ajournée pour une 
durée indéterminée après le culte d'ordination et la manifestation organisée l'après-
midi du dimanche 19 juin 2016 à Interlaken. 
 

La motion de clôture est acceptée à l’unanimité. 
 

Évêque Streiff : Je remercie très sincèrement les interprètes. Veuillez remplir les 
formulaires d’évaluation et les rendre cet après-midi. Un grand merci à Hanni 
Ramseier, la secrétaire de la conférence. 
Claudia Haslebacher : Un grand merci à l’évêque Patrick Streiff pour sa bonne con-
duite de la conférence, en dépit de ses petits soucis de santé. Étant donné que la 
partie consacrée au thème prioritaire de la sotériologie est ouverte au public, le 
programme sera respecté. Veuillez aller chercher vos étiquettes pour recevoir votre 

repas. Je vous/nous souhaite une bonne session. 
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Thème prioritaire de la sotériologie (public) 
 
 
Déjeuner 
 
 
Thème prioritaire de la sotériologie (public) 
 
 

 
Dimanche 19 juin 2016 
 

Dimanche de la conférence dans l’enceinte du spectacle 
Guillaume Tell, à Interlaken 
 

10h00 Culte d’ordination 
La prédication est tenue par l’évêque Patrick Streiff. 
Au cours de la fête d’ordination, Christina Forster est ordonnée comme ancienne. 

Pendant la partie d’envoi et de bénédiction, les pasteurs et pasteures reçoivent leur 
affectation pour la nouvelle année de conférence. Ils sont envoyés dans les églises 
avec la promesse de la bénédiction de Dieu. 
 

 
 

Pause déjeuner 
 
 
 

14h00 Présentation du spectacle Guillaume Tell 
Après une brève explication de l’auteur Ueli Bichsel, nous assistons au spectacle. 
Clôture avec envoi et bénédiction. 
 
 

Le président de séance : Evêque Patrick Streiff 
La secrétaire : Hanni Ramseier 

 

 
 

Attestation d’ordination 
 
Le président de la Conférence annuelle Suisse-France-Afrique du Nord de l’Église 
Évangélique Méthodiste, l’évêque Patrick Streiff, remet une attestation d’ordination. 
 
Elle confirme que Christina Forster a été ordonnée comme ancienne le dimanche 

19 juin 2016 dans l’enceinte du spectacle Guillaume Tell, à Interlaken, en présence 
de plusieurs anciens. Cette personne a été élue à ce ministère selon le règlement. 
 
Zurich, le 19 juin 2016  Evêque Patrick Streiff 
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Präsenzliste 
 
Bischof Dr. Patrick Streiff 
 

a) Pastorale Mitglieder nach Art. 140 der Kirchenordnung 
 
 
1. Mitglieder in voller Verbindung 
Ait Abdelmalek Ab-
denour 
Bach Markus 

Baier Esther 
Becher Nicole 

Berger Marc 
Brunner-Wyss Andrea 
Büchmeier Sven 
Buchmüller Josua 
Budry Robert 

Bünger Matthias 
Chahinian Grégoire 
Correvon Roger 
Da Rugna Markus 
Da Silva Antoine 
Déjardin Joël 
Eschler Werner 

Etter Daniel 
Fietkau Klaus 
Friedrich Sigmar 

Frutiger Serge 
Funtsch Willy 
Gaberthüel Walter 

Gumbal Peter 
Haslebacher Claudia 
Hostettler Andreas 

Hug Ernst 
Johanus Stephan 
Johnson Hugh 

Kleiner Markus 
Koch Stephan 

Lee Byeong Koan 
Markwalder Hansueli 
Matter Thomas 
Maurin Pascal 
Minder Hanspeter 

Minder Sylvia 
Moll Stefan 
Moser Brigitte 
Niederer Jörg 
Nussbaumer Daniel 
Nussbaumer Marc 
Nzambe Freddy 

Odendaal Marietjie 
Otge Jean-Ruben 
Ottersberg André 

Paka Théo 
Pfister Stefan 
Pieren Paul 

Ramseier Urs 
Rickenbacher Urs 
Roser Lienhard 

Roth Martin 
Röthlisberger Andreas 
Rudolph Etienne 

Schär Barbara 
Schär Ernst 

Schiess Markus 
Schnell Bernfried 
Schöni Markus 
Sennhauser Ueli 
Steiger Peter 

Steiner Andreas 
Steiner Werner 
Streit Martin 
Studer Annemarie 
von Känel Peter 
Weller Stefan 
Wettstein Paul 

Wichers Gunnar 
Wilhelm Felix 
Wilhelm Walter 

Wilhelm-Zinser Hanna 
Wyder Rolf 
Zürcher Simon 

Zürcher Stefan 

 
 
2. Mitglieder auf Probe 
Baumann Urs 

de Oliveira Emerson 
Ehoussou Catherine 

Forster Christina 

Hagen Christian 
Jende Annegret 

Kohli Philipp 

Morata Daniel 
Wüthrich Rolf 

 
 
3. Ausserordentliche Mitglieder 

Kunz-Bürki Esther 
 

 
4. Lokalpfarrerinnen und Lokalpfarrer 
Affolter Ruth 
Barra Lorna 
Eschler Hans 
Gassler Stephan 

Haldimann Rosmarie 

Läng Hanna 
Meyer Samuel 
Moll Christine 
Puglia Alain 

Schluep Christoph

Schnegg Heidi 
Stähli Ruedi 
Stettler Ulrich 
Zimmermann Andreas 



   

        

b) Durch die Bezirke gewählte Laienmitglieder 
 
3X3 (Region Lenzburg)  Affolter Roland 
  Wipf Tabea 

Aarau   Bolleter Harald 
  Landolt Theo 
Adliswil   Ilg Stefan 
Affoltern a.A.   Signer Brigitte 
Agen   Otge Christine 
Alès   --- 

Alger   Kaci-Chaouche Fatima 
Anduze  --- 
Baden   Studer Heiner 
Basel  Allschwilerplatz – St. Johann Mühlemann Sabine 

 Kleinbasel  Wilhelm Sylvia 
 Kleinbasel  Hernandez Scharito 
 Ost  Egli Christa 

 Ost Eschbach Margrit 
 Ost  Hofer Vroni 
Belp   Bieri Muriel 
Bern   Füllemann Pia 
  Jenzer Katharina 
Biel   Streiff Heidi 
Bischwiller   Dreyer Gerhard 

Bregenz  Spiegl Erich 
Bruxelles   Kafua Modeste Robert 
Bülach - Oberglatt  Schnegg Stefan 
Büren - Grenchen   Vicente Sergio 
Burgdorf-Breitenegg   Wynistorf Niklaus 

Chur   Wirth Vreni 

Codognan/Caveirac   Maurin Nicole 
Davos   Platzer Anna-Louisa 
Embrachertal   Schneider Christine 
Eschlikon  Brönnimann Peter 
Fleurance  --- 
Frauenfeld-Weinfelden   Christinger Regula 
Frutigen-Adelboden  Frutigen Schmid Jürg 

 Adelboden-Stein  Marmet Alfred 
Gelterkinden   Flückiger Martin 
Genève  Francophone --- 
 CCLA Montejo Jorge 
 EEEML  Thalmas Sidonie 
Gerlafingen   Wegmüller Olivia 
Glarus   Reumer Susanna 

Gstaad   Trachsel Ursula 
Herisau  Bauer Mariette 
Interlaken   Bühler David 
  Hafner Severin 
Kambodschanermission CH --- 
Klingenberg-Kreuzlingen  Kübler Karin  

Kloten-Glattbrugg   Hirzel Verena  
Larbaa   ---  
Lausanne   Klopfenstein Beatrice  
Lenk   Fritschi-Zbären Heidi  
Liestal   Wälti-Nussbaumer Margrit  
Lyss-Aarberg   Guizan Yvonne  
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Metz  --- 
Mont de Marsan   --- 
Montélimar     --- 
Muhen   Wehrli Deborah  
Mulhouse   Erdmann Corine  
Munster   Déjardin Florence  

  Hetsch Brigitte  
Muntzenheim   George Etienne  
Oberemmental   Oppliger Marianna  
Olten   Bitterli Markus  
Paris Cambodgiens --- 
Paris Résurrection  Gadji Otili Simon  

Region Greifensee  Lindenmann Markus  
Region Oberaargau   Marmet Peter  

  Welti Hansjürg  
Region Schaffhausen   --- 
Region Zimmerberg   Brenner Monika  
Rhein-Bodensee  Bänziger Max  
Rothrist   Zemp Urs  

Rüti-Wald-Hombrechtikon   Brunner Ursula  
Saint Imier   Habegger Sylvia  
Schlatt   Schaub Peter  
Schwarzenburg   Stauffer Esther  
Sevelen   Müller Christian  
Solothurn   Jordi Karin  
Spiez-Oey   Steiner Christine  

St. Gallen   Knechtle Gabriela  
 Koreanische Gemeinde  --- 
Stäfa-Männedorf   Brenna Rita  

Staffelbach   Hunziker Renate  
Strasbourg  Freess Jean-Michel  
 Cambodgiens  Sroeu David  

Thun   Mühlemann Paul  
  Reusser Matthias  
Turbenthal-Russikon  Bättig Daniel  
Uzwil-Flawil   Haltinner Stefan  
Valleraugues   --- 
Wetzikon   Furrer Susanne  
Windisch-Brugg   Bertschinger Jürg  

Winterthur   Gafner Ruth  
Worb-Münsingen   Jenzer Fritz  
Zofingen   Bachmann Hans  
Zürich  Zürich 4  Adamus Cordula  
  Altstetten  Welti Erika  

  Nord  Rodemeyer Andres  
 Ost Isenring Martine  

 

 
c) weitere Konferenzmitglieder 
 
Co-Präsidentin Frauen- 
NETZwerk  Steiger Esther 
 
Konferenzlaienführer  Voegelin Markus 
  Voegelin Ruth 
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Jugendvertreter/innen Nordwestschweiz --- 
  --- 
 Berner Distrikt Lüthi Isabel 
  Burkhalter Rafael 
 Nordostschweiz Zolliker Corina 
  --- 

 District francophone --- 
 
Laienmitglieder der 
Vorstände  Berger Marc 
  Bullinger Iris 
  Buschenrieder Edith 

  Schnegg Stefan 
  Steinle Markus 

 
Distriktslaienführer Nordwestschweiz Bitterli Sonja 
 Berner Distrikt Hiltbrand Käthi 
 Nordostschweiz Both Manuel 
 District francophone Berger Marc 

 
Zentralverwaltung Geschäftsleiter Burkhalter Daniel 
 
Takano Geschäftstellenleiter Bachmann Beat 
  Nägelin Reto 
 
Connexio Geschäftsleiter Stämpfli Andreas 

 
Diakoniewerke Bethanien Zürich --- 
 Bethesda Strasbourg --- 

 
Bildung und Beratung  Benz Andreas 
  Fritschi Bemanuel 

 
Mitglieder des Koordi- 
nationskomitees Algerien  Aït Abdelmalek  

Abdenour 
  Boudjadja Abraham 
  Seghir Rachid 
 

 

d) Sitz mit beratender Stimme 
 
Bischöfe im Ruhestand  --- 
 

Theologische Hochschule Reutlingen Gebauer Roland 
 
Vertreter anderer Konferenzen 
 Norddeutsche Georg Joachim 
 Polen Dabrowski Waldemar 
 Ungarn Khaled László A.  

 
Missionar GBGM  ---  
 
Missionare/Missionarinnen auf Heimaturlaub --- 
 
Bewerber/innen für pastorale Dienste --- 
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Lokalpfarrer/innen im Ruhestand Bebion Heidi 
  Bertololy Pierre 
  Huber max 
  Keo Daniel 
  Roser Annemarie 
  Waechter Christophe 

 
Studierende  THR Allenbach markus 
  Bach Sara 
  Bin Chae Kim 
  Gertsch Matthias 
  Raymann Damaris 

 Aix en Provence Luna Grégory 
 Strasbourg Mathys Bertrand 

 Genève Teissonière Julien 
 
Praktikanten  ---- 
 
Informationsbeauftragte  Streit Barbara 

 
Laienmitglieder Komm. f. ordinierte Dienste Berger Marc 
  Bickel Christine 
  Markwalder Hansueli 
  Zolliker Hans 
 
Beauftragte für Seniorenarbeit Schnegg Heidi 

 
Gäste  Brupbacher Lisbeth 
  Mazotti Barbara 

  Lutton Fabienne 
  Schaefer Andreas 
  Schweizer Urs 

  Carp Emile 
  Rodemeyer Thomas 
  Denyer-WalterTaylor 
  Bleck Joseph 
  Hügli Matthias 
 
 

Für die ganze Tagung haben sich entschuldigt: 
Arn Rahel, Balzli Marlène, Bauer Henri, Belabed Fazia, Binder Peter, Blanc René, 
Bolleter Heinrich, Bommeli Paul, Bopp Erich, Brunner Jakob, Burkhard Werner, 
Donnat Jean-Marc, Erdmann Corinne, Escharavil Josué, Eschbach Daniel, Eschbach 
Markus, Eugster Daniel, Fankhauser Willi, Fleith Pierre, Frey Christa, Friedli Werner, 

Frischknecht Robert, Geiser Pierre, Geiser Walter, Geu Martin, Gorin Marc, Heller 
Andreas, Hopfengärtner Erwin, Jacky Roland, Lanz Hans, Lee Jeongsoo, Lehmann 
Bernard, Loché David, Lüthy Toni, Meienhofer Onima, Meyer Wilfried, Meylan Da-
niel, Moesch Ruth, Mohr Frédéric, Müller Alfred, Müller Markus, Müller Walter, 
Nzabme Sylvie, Osswald Daniel, Otge Evelyne, Ottersberg Johann, Ozil Jean-Pierre, 
Peou Jean-Pierre Chhom, Romera Hélène, Rüd Martin, Schaefer Andreas, Schäfer 

Franz W., Schneider Erika, Schorro Jürg, Seitz Robert, Siegfried Peter, Signer Bri-
gitte, Stalcup Erika, Stauffer Samuel, Stirnemann Heinz, Taklit Ahmed, Tisserand 
Solange, Tobler Theophil, Waechter Jean-Philippe, Waechter Joseline, Waechter My-
riam, Wäfler Ersnt, Weber Erika, Wehrli Roland, Werner Manuel, Wernli Bernhard, 
Weyer Michel, Winkler Gerhard 
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Um Entschuldigung wegen teilweiser Abwesenheit haben ge-
beten: 
Abächerli Ruth, Adamus Cordula, Altorfer Elsi, Bebion Heidi, Bickel Christine, Bieri 
Margrit, Bieri Muriel, Brenner Monika, Brunner Ernst, Brupbacher Lisbeth, Bullinger 
Iris, Caley Peter, Egli Christa, Eschbach Jürg, Eschbach Urs, Fankhauser Matthias, 
Flückiger Martin, Gafner Ruth, Gebauer Dr. Roland, Gisler Ernst, Haltinner Stefan, 
Hauzenberger Dr. Hans, Huber Max, Humm Samuel, Hunziker Renate, Jaeschke 
Marco, Jenzer Fritz, Jordi Karin, Knechtle Gabriela, Krebs Bernhard, Lüthi Isabel, 
Meier Claire, Nausner Michael, Rehmat Wilson, Reusser Matthias, Rickenbacher 

Theo, Roman Daniel, Schaerer Philippe, Schuler Dominik, Schweizer Urs, Steinle 
Markus, Ung Kean, Vasconcelos Moises, Wäfler Johann, Wydler Werner, Zolliker 
Stefan, Zolliker Hans 
 
 

 

 

Répertoire des décisions rendues 
 
Les numéros de référence indiquent l’année et la page du procès-verbal écrit sur 
laquelle figure la décision concernée. 
 
 

1. Conférence – Organisation – Organigramme 
 

2016 - 93 
L’horaire des séances et le programme imprimé du dimanche sont considérés 
comme constituant le programme officiel. 
Les places situées autour des tables sont à la disposition des participantes et des 

participants à la conférence et des hôtes officiels. Les visiteurs et visiteuses sont 
priés de prendre place sur les chaises situées au fond de la salle. 
 
2016 - 93 
Le procès-verbal figurant dans le rapport de séance de la Conférence annuelle 
Suisse-France-Afrique du Nord est reconnu comme étant le procès-verbal officiel de 

la session. 
 
2016 - 114 
La 45e session de la Conférence annuelle sera ajournée pour une durée indétermi-
née après le culte d’ordination et la manifestation organisée l’après-midi du di-
manche 19 juin, à Interlaken. 
 

 

2. Règlement de l’Église – Constitution – Relations inter-
Églises 
2016 - 103 
La motion relative à la modification des Statuts est adoptée par la CA, avec 3 voix 
contre. 
 
2016 - 113 
Les prises de position sur la situation des réfugiés et la migration sont adoptées à la 
majorité. 

 
2016 - 113 
Le règlement est adopté à l’unanimité. 
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3. Buts de la Conférence et décisions de principe – Man-
dats confiés aux organes de la Conférence 
 
2016-101 
Motion : 4.3 Changements dans l’Église et mutation des valeurs ; chapitre « Orga-
nisation » 
En lien avec la révision des « services centraux », les tâches, compétences et res-

ponsabilités des commissions doivent être adaptées au mandat missionnaire.  
Le nombre des membres des commissions doit être rationnalisé et les membres des 
commissions doivent satisfaire à des critères qualitatifs. 
Vote : La motion est rejetée avec quelques voix pour. 
 
 
2016 - 114 

Motion : Le Conseil présentera ses réflexions sur la stratégie immobilières à la 
CA 2017. Outre les aspects financiers de cette stratégie, qui sont importants, le 
Conseil se concentrera tout particulièrement sur les points suivants : 

- Quel est l’impact des projets de construction sur la vie communautaire ? 
- Comment garantir que l’Église réalise les projets de construction de manière 

efficiente ? 

- Quel effet les immeubles de rapport ou les chapelles ont-ils sur l’extérieur ? 
- Comment formuler la communication de manière à ce que l’échange entre 

le Conseil, les commissions et l’église concernée fonctionne ? 
Cette motion de Markus Bitterli est acceptée avec quelques voix contre. 

 
 

4. Questions liées au personnel 
Les décisions rendues lors de la séance à huis-clos des pasteurs se trouvent aux 

pages 98-101. 

Les résultats des élections se trouvent aux pages 104-107, 109, 111 et 112. 
Les délégations aux conférences environnantes se trouvent à la page 167. 
 

5. Collectes – Offrandes – finances 
 

 

6. Dates 
La Conférence annuelle 2017 se réunira du 8 au 11 juin à Zuchwil. 
Le 8 juin aura lieu la session de la Partie Suisse à Zuchwil. 
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Dienstzuweisungen 
 
 

District francophone  
Etienne Rudolph (7), surintendant, Saint Louis  

 
Suisse 
Genève Communauté francophone Willy Funtsch 8 
Genève CCLA  Lorna Barra, à temps partiel 2 
Genève EEM Lusophone vacant 
Lausanne Théodore Paka, à temps partiel 2 

 Erica Stalcup, Diacre, à temps partiel 2 
St-Imier Théodore Paka, à temps partiel 9 

 
France 
Agen Jean-Ruben Otge 7 
Alès David Loché, à temps partiel 7 
Anduze  Julien Teissonnière, à temps partiel 1 

Bischwiller Sébastien Schöpperlé 1 
Codognan Alain Puglia, prédicateur laïque avec  

responsabilité pastorale 1 
Colmar Grégoire Chahinian, à temps partiel 3 
Fleurance Daniel Morata 1 
Metz Joël Déjardin 1 
Mont-de-Marsan Pascal Maurin 1 

Montélimar Jean-Marc Bittner 1 
Mulhouse Byeong Koan Lee 1 
Munster vacant 

 Supervision : Daniel Osswald  
Muntzenheim Grégoire Chahinian, à temps partiel 3 
Paris-Gennevilliers  à pourvoir  

Paris-Résurrection  Catherine Ehoussou 2 
Paris, Eglise cambodgienne Responsable laïque Jean-Pierre Péou  
Saint-Jean-de-Valériscle David Loché, à temps partiel 8 
Strasbourg  Antoine da Silva  2 
Strasbourg, Eglise cambodgienne David Sroeu, prédicateur laïque  
Valleraugue  vacant 
 

Belgique 
Bruxelles Équipe pastorale sous la supervision  

du surintendant 
 
Afrique du Nord: supervision par le coordinateur Daniel Nussbaumer 15 

 
Algérie (Comité de Coordination) 

Alger vacant  
Constantine Abraham Boudjadja, prédicateur laïque  

avec responsabilité pastorale 1 
Larbaa Abdenour Aït Abdelmalek 12 
Oran vacant 
Ouacif Saïd Aït Ouarab, prédicateur laïque avec 

 responsabilité pastorale 12 
Tunisie 
Tunis Freddy Nzambe Ngakoso 5 
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Distrikt Nordwestschweiz 
Stefan Zürcher (2) Distriktsvorsteher, Nänikon  
 
3x3 (Region Lenzburg) Thomas Matter 16 
 Marc Nussbaumer, teilzeitlich 16 
Aarau Hanspeter Minder, teilzeitlich 8 

 Sylvia Minder, teilzeitlich 8 
Adliswil-Zürich 2 Esther Baier 6 
Affoltern a.A. Urs Baumann 3 
Baden Stefan Moll 2 
Basel-Allschwilerplatz/St. Johann Barbara Schär 20 
Basel-Kleinbasel Christina Forster, teilzeitlich 5 

 Lorna Barra, Lokalpfarrerin, teilzeitlich 8 
Basel-Ost Sven Büchmeier 7 

 Walter Wilhelm, teilzeitlich 10 
 Hanna Wilhelm, teilzeitlich 13 
Gelterkinden Marietjie Odendaal, teilzeitlich 7 
Glarus Johann Wäfler, Lokalpfarrer, teilzeitlich 6 
Liestal Stephan Gassler, Lokalpfarrer 6 

Muhen zu besetzen 
Olten Christine Moll, Lokalpfarrerin, teilzeitlich 8 
Region Zimmerberg Stefan Weller 11 
 Hanna Läng, Lokalpfarrerin, teilzeitlich 9 
Staffelbach Markus Schöni 8 
Windisch-Brugg Ruedi Stähli, Lokalpfarrer 4 
Zürich-Altstetten Dorotheé Offermann, Lokalpfarrerin,  

teilzeitlich 4 
 Wilson Rehmat, Lokalpfarrer, teilzeitlich 2 
Zürich-Nord Heidi Schnegg-Geiser, Lokalpfarrerin,  

teilzeitlich 4 
 Aufsicht: Andrea Brunner-Wyss 
Zürich-Ost Stephan Johanus, teilzeitlich 2 

Zürich 4 Christoph Schluep 16 
 
 
Berner Distrikt 
Claudia Haslebacher (6), Distriktsvorsteherin, Laupen 
 
Belp Klaus Fietkau 6 

Bern Martin Streit  2 
Theo Rickenbacher, teilzeitlich 10 

 Matthias Fankhauser, teilzeitlich 6 
Biel Felix Wilhelm, teilzeitlich 11 
Burgdorf-Breitenegg Peter von Känel, teilzeitlich 4 

Büren-Grenchen Hans Eschler, Lokalpfarrer, teilzeitlich 9 
Frutigen-Adelboden Simon Zürcher 2 

 Ernst Hug 14 
Gerlafingen Judith Trüssel-Mäder 1 
Gstaad Urs Ramseier 3 
Interlaken André Ottersberg  13 
Oberemmental Andreas Röthlisberger, teilzeitlich 2 

Felix Wilhelm, teilzeitlich 2 

 Aufsicht: Claudia Haslebacher 
Lenk Samuel Humm, Lokalpfarrer 6 
Lyss-Aarberg Serge Frutiger 12 
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Region Oberaargau Daniel Etter  5 
Ueli Stettler, Lokalpfarrer, teilzeitlich 7 

Rothrist Andy Hostettler, teilzeitlich 8 
Schlatt Werner Eschler 13 
Schwarzenburg Matthias Fankhauser, teilzeitlich 1 
Solothurn Urs Rickenbacher 10 

 Moises Vasconcelos, Lokalpfarrer, 
 teilzeitlich 11 
Spiez-Oey Andreas Steiner 6 
Thun Matthias Bünger 6 

Andreas Zimmermann, Lokalpfarrer,  
teilzeitlich 8 

Worb Rosmarie Haldimann, Lokalpfarrerin,  
teilzeitlich 4 

Zofingen Gunnar Wichers 2 
 
Distrikt Nordostschweiz 
Jörg Niederer (8), Distriktsvorsteher, Frauenfeld 
 

Bregenz Bernfried Schnell 6 
Bülach-Oberglatt Daniel Eschbach 8 
Chur Daniel Jaberg, teilzeitlich 1 
Davos Stefan Pfister 6 
Embrachertal Peter Caley, teilzeitlich 1 
 Markus Da Rugna, teilzeitlich 1 
Eschlikon Annegret Jende, teilzeitlich 2 

Flaach Samuel Meyer, Lokalpfarrer 5 
Frauenfeld-Weinfelden Nicole Becher, teilzeitlich 9 
Herisau Christian Hagen 3 

Klingenberg-Kreuzlingen Brigitte Moser 9 
Kloten-Glattbrugg Andrea Brunner-Wyss, teilzeitlich 5 
Region Greifensee Markus Bach 6 

Region Schaffhausen Peter Steiger 12 
Rhein-Bodensee Markus Schiess 11 
Romanshorn Markus Da Rugna, teilzeitlich 7 
Rüti-Wald-Hombrechtikon Markus Kleiner 1 
St. Gallen-Teufen Peter Gumbal 6 
     Koreanische Gemeinde Jeongsoo Lee, Lokalpfarrer, teilzeitlich 8 
Sevelen Stephan Koch, teilzeitlich 1 

Stäfa-Männedorf    Rolf Wüthrich   3 
Turbenthal-Russikon Ueli Sennhauser, teilzeitlich 3 
Uzwil-Flawil Rolf Wyder 2 
Wetzikon Philipp Kohli 4 
Winterthur Stefan Zolliker 5 

 
 

Besondere Dienstzuweisungen / Affectations particulières 
 
Margrit Bieri Seelsorge im Zentrum Artos, Interlaken, 

Lokalpfarrerin, teilzeitlich  9 
Projekt Latinoarbeit Zürich 4 Emerson de Oliveira Steinmann, teilzeitlich 9 
Matthias Fankhauser fresh expressions, teilzeitlich 3 

Christina Forster Seelsorge Alters- und Pflegezentrum  
Wesley-Haus, teilzeitlich 4 

Sigmar Friedrich Redaktor Kirche und Welt, teilzeitlich 11 
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Daniel Jaberg Seelsorge Bethesda Alterszentrum Salem,  
Ennenda, teilzeitlich 1 

Marco Jaeschke Reformierte Kirche Densbüren, teilzeitlich 1 
Marc Nussbaumer Spiritual Leadership SLI, teilzeitlich 3 
Hanna Wilhelm Seelsorge Bethesda Spital Basel,  

teilzeitlich 13 

 
Im Studium / En formation 
Bewerberinnen und Bewerber für den ordinierten Dienst, an der Theologischen 
Hochschule in Reutlingen 

 
Markus Allenbach 

Sarah Bach 
Chae Bin Kim 

Matthias Gertsch 
Damaris Raymann 

 
Candidats pour le ministère pastoral 

 

Grégory Luna, Faculté de Théologie Jean Calvin, Aix en Provence 
Bertrand Mathys, Faculté de théologie protestante, Strasbourg 
Julien Teissonière, IBG, Genève et Faculté de Théologie Jean Calvin, Aix en 
Provence 

 
Bischöfe im Ruhestand mit Sitz in der Schweiz / Évêques à la retraite avec 
domicile en Suisse 

Heinrich Bolleter, Oberentfelden 
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Im Ruhestand / A la retraite 
 

Ruth Abächerli, Männedorf 
Elsi Altorfer, Winterthur 

Rahel Arn, Bichwil  
Henri Bauer, Schiltigheim, F 
Heidi Bebion, Wald 
Pierre Bertololy, Bischheim, F 
René Blanc, Milhaud, F 
Paul Bommeli, Colombier 

Erich Bopp, Schaffhausen 
Ernst Brunner, Zofingen 
Jakob Brunner, Winterthur 
Lisbeth Brupbacher, Wichtrach 

Josua Buchmüller, Basel 
Robert Budry, Hinwil 
Werner Burkhard, Thun 

Roger Correvon, Château d’Oex 
Josué Escharavil, Viviers-sur-Rhône, F 
Jürg Eschbach, Burgdorf 
Urs Eschbach, Liestal 
Willy Fankhauser, Langenthal 
Christa Frey, Basel  
Werner Friedli, Hausen bei Brugg  

Robert Frischknecht, Gränichen 
Walter Gaberthüel, Naters 
Pierre Geiser, St Brévin l’Océan, F 
Walter Geiser, Zürich 
Martin Geu, Löhningen 

Ernst Gisler, Winterthur 

Marc Gorin, Anduze, F 
Hans Hauzenberger, Hölstein 
Erwin Hopfengärtner, Uzwil 
Max Huber, Langnau a.A. 
Hugh G. Johnson, La Bégude de Mazac, F 
Bernhard Krebs, Enggistein 
Esther Kunz, Schaffhausen 

Hans Lanz, Zürich 
Bernard Lehmann, Mulhouse, F 
Toni Lüthy, St. Gallen 
Wilfried Meyer, Winterthur 

Ruth Moesch, Bubikon 
Frédéric Mohr, Männedorf 

Alfred Müller, Schöftland 
Markus Müller, Adelboden 
Walter Müller, Herzogenbuchsee 
Daniel Nussbauer, Château-d’Oex 
Daniel Osswald, Colmar, F 
Evelyne Otge, Langlade, F 

Johann Ottersberg, Solothurn 
Paul Pieren, Achseten 
Andreas Röthlisberger, Windisch 
Daniel Roman, Waltenheim-Zorn, F 

Annemarie Roser, Riehen 
Lienhard Roser, Aarau 
Martin Roth, Olten 

Martin Rüd, Thun 
Philippe Schaerer, Basel 
Ernst Schär, Interlaken 
Robert Seitz, Strengelbach 
Ueli Sennhauser, Sternenberg 
Peter Siegfried, Kehrsatz 
Samuel Stauffer, Ittigen 

Werner Steiner, Frutigen 
Heinz Stirnemann, Muttenz 
Annemarie Studer, Burgdorf 
Theophil Tobler, Turbenthal 
Kean Ung, Belp 

Christophe Waechter, St Rambert d’Albon 

Myriam Waechter, St Rambert d’Albon, F 
Jean-Philippe Waechter, Arles, F  
Joseline Waechter, Arles, F 
Albert Waechter, Haute Rivoire, F 
Ernst Wäfler, Spiez 
Erika Weber, Langnau 
Roland Wehrli, Küttigen 

Paul Wettstein, Moosseedorf 
Michel Weyer, Strasbourg, F 
Gerhard Winkler, Huttwil 
Werner Wydler, Uster 
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10 Rapport de la surintendante  

et des surintendants  
 
 

Faire partie de la mission de Dieu 
 
 

INTRODUCTION 
 
Au sein du Cabinet, nous réfléchissons souvent à la question de savoir quelle est la 
mission de l’église locale et comment elle peut être vécue. Cette réflexion a 
généralement lieu en lien avec des situations délicates concrètes auxquelles des 

églises ou des circuits sont confrontés, par exemple quand un circuit s’interroge sur la 

manière dont il doit vivre la mission de Dieu et demande des conseils au 
surintendant, ou lorsque, dans le cadre d’un accompagnement, un circuit se 
demande, avec la surintendante, s’il a vraiment encore un avenir. Or nous n’avons 
pas plus de solutions toutes faites que les membres pastoraux et les personnes 
engagées dans les églises concernées.  
Nous constatons cependant à maintes reprises que les changements à apporter vont 
nettement au-delà de l’élaboration de nouveaux programmes ou la proposition de 

nouvelles offres. Bien que ce ne soit pas systématique, nous observons souvent que 
l’attitude fondamentale des personnes qui fréquentent une communauté est la 
suivante : je vis dans mon église et j’ai un pasteur qui est là pour moi. L’important est 
que je me sente bien. Certes, on espère que des personnes de l’extérieur viendront 
grossir les rangs et que l'œuvre de Dieu sera revivifiée. Si on y regarde de plus près, 
on remarque toutefois que ce souhait de raviver la communauté vise surtout à 
permettre à l’église de continuer à vivre de la même manière qu’aujourd’hui pendant 

quelques années de plus. Dès que des nouvelles personnes suggèrent de nouvelles 
idées ou jettent le trouble dans une communauté, par méconnaissance de la culture 
ambiante, ce désir de nouveaux membres s’essouffle en effet rapidement. D'un 
mouvement missionnaire dynamique, l’EEM s’est pour ainsi dire transformée en une 
organisation statique, qui se préoccupe surtout de celles et ceux qui en font partie ; ce 
qu’elle fait par contre généralement très bien et avec beaucoup d’engagement. Les 

enquêtes et les analyses révèlent que les bonnes relations, la foi et le vécu partagés, la 
prévenance des uns envers les autres et l’hospitalité à l’égard des différentes 
personnes comptent parmi les grandes forces de l’EEM et de ses églises et circuits. 
 
En juin 2015, une illustration du cycle de formation de disciples a été présentée dans le 
cadre de la session de la partie suisse. Cette illustration est utilisée par l’institut SLI 
Spiritual Leadership pour décrire la mission que Dieu a confiée aux églises locales. 

L’évaluation des résultats fournis par les délégués des circuits présents lors de ce travail 
a confirmé le constat que nous, en tant que surintendante et surintendants, faisons 

régulièrement : les églises locales de l’EEM sont douées pour accueillir chaleureusement 
les personnes qui viennent à elles. Souvent, elles parviennent aussi à donner aux 
nouveaux venus une place où ils se sentent à l’aise, mais où ils finissent par rester. Le 
fait que notre mandat implique davantage que d’offrir une communion humaine solide 
n’est pas pris en compte. Il manque l’étape consistant à trouver la foi, qui enjoint à 

suivre l’exemple transformateur du Christ et, ainsi, à changer le monde. L’appel de Dieu 
à accomplir sa mission, la Missio Dei, en tant qu’individu et en tant qu’église, et sa 
volonté de participer à la nouvelle création du cosmos tombe dans l’oubli.  
C’est la raison pour laquelle nous mettons l’accent dans le rapport de cette année sur 
cette mission globale : 
Nous sommes choisis par Dieu et devenons de nouvelles créatures pour vivre une vie 

avec lui. Nous sommes chargés et habilités, en tant que partenaires du Christ, à 
façonner le monde et à le transformer, à prendre part à la nouvelle création du 
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monde voulue par Dieu. La nouvelle création, la nouvelle humanité, la nouvelle terre, 
le nouveau cosmos a germé en Jésus-Christ. En tant que disciple de Jésus, nous 
sommes parties prenantes de l’action de Dieu et appelés à y contribuer activement. 
 
Le présent rapport repose sur des réflexions tirées des conclusions de l’équipe du 
projet Sotériologie1 et des livres « Beten bildet Handeln »2  et « Sentness - Six 

Postures of Missional Christians »3. 
 
Le rapport est structuré en trois parties : 
1. Faire partie de la mission de Dieu 
2. Exemples tirés de la pratique 
3. Nouvelles de la communauté de service 

 
1. Faire partie de la mission de Dieu 

 
1.1 Appelés à être des partenaires de Dieu 
 
« Nous nous payons un hobby onéreux. » Cette affirmation a été lancée lors d’une 
discussion entre la surintendante et un organe dirigeant. Elle était délibérément 
formulée, comme nous l’avons appris par la suite, de manière à provoquer et 

signifiait : nous engageons beaucoup de temps, d’argent et de personnes dans 
quelque chose qui bénéficie avant tout à nous-mêmes, c’est-à-dire à un petit groupe 
de gens, tout comme d’autres associations de la place le font aussi. C’est en partie de 
cette manière que l’Église est perçue depuis l’extérieur. Certains sportifs qui 
s’adonnent à leur activité de prédilection le dimanche matin l’expriment parfois ainsi : 
« Les uns vont au culte, moi je vais courir, c’est ma façon de vivre ma spiritualité. » 
L’appartenance à une communauté chrétienne est considérée comme un hobby 

potentiel parmi d’autres. À ce titre, elle est aussi généralement bien acceptée au sein 
de la société suisse. Tant que la foi des chrétiens et chrétiennes n’empiète pas trop 

sur leur vie quotidienne, « ça passe ». 
Mais au fond, être église, avoir la foi, vivre avec le Christ, ça veut dire quoi ? Est-ce 
une activité comme une autre sur laquelle j’ai jeté mon dévolu ? L’image qu’en donne 
la Bible est bien différente : elle ne dit pas que je choisis l’une des nombreuses 
possibilités offertes, mais que quelqu’un m’a appelé, que j’ai été saisi par le Christ et 

que je vis dans une autre réalité. Du fait que j’aie été saisi et que je me sois laisser 
saisir, je vis dans une autre dimension, à l’horizon de Dieu. Il s’agit donc ici d’abord 
de mon être profond, de mon identité, de la question de mon appartenance. La 
réponse à cette question affecte ma vie et mes actes dans leur intégralité. Toute ma 
personne est alors placée dans la réalité de Dieu, même si ma vie dans le monde est 
celle d’une personne vulnérable et faillible. Cela n’a donc rien à voir avec des activités 

que je recherche, un hobby que je choisis, mais correspond bien plutôt à une 
attitude, une vision qui influencent et transforment ma vie et mon être tous les jours 
et partout. La Bible part du principe que Dieu renouvelle les humains et agit en eux 

de telle sorte qu’ils soient prêts à devenir de nouvelles créatures et à se transformer 
peu à peu à son image au fil de leur cheminement avec lui. Cette action aura un 
impact sur toute la vie de la personne, dans son intégralité. Éphésiens 2.10 décrit 
cette pensée avec ces mots : « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 

                                                
1
 Brochure de travail « Sotériologie - Être sauvé ! Comment le dire ?», et rapport du GT112 à la 

CA 2015 
2
 Zürcher-Allenbach, Stefan, Beten bildet Handeln (NdT : La prière mène à l’action). Suggestions 

pour une théologie pratique dans la perspective wesleyenne-méthodiste, thèse, Zurich 2015 (im-
pression en préparation). 
3
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sityPress 2014 



 131 

Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous 
les pratiquions. » (NEG4)  
Nous avons fait l’expérience de la grâce de Dieu et avons été appelés par lui à vivre 
avec lui. Comme le laissent régulièrement entendre les textes bibliques, cette vie 
n’est ni une sinécure ni une oasis de bien-être, mais une aventure pleine de défis qui 
vaut la peine d’être vécue. Être en chemin avec le Christ est une grâce et un appel. 

Nous sommes des nouvelles créatures, des personnes aimées par Dieu, appartenant 
à son peuple et vivant à son horizon, et cette réalité a des conséquences : 
enrichissantes, car nous faisons l’expérience du salut et de la guérison, nous sommes 
portés par une communion solide qui nous unit les uns aux autres, nous tissons et 
vivons des relations qui font tout simplement du bien. Ces conséquences peuvent 
toutefois aussi avoir un impact fondamental sur notre existence : si en Suisse, en 

Suisse, l’affirmation que nous sommes chrétiens risque tout au plus de provoquer des 
regards de travers et quelques moqueries, dans d’autres pays, une telle confession 

peut mettre notre vie en danger.  
Et c’est bien un peu le reflet de la perspective de Dieu, de son intention à mon égard 
et à l’égard de tous ceux et celles qu’il appelle. Or chez nous, cette réalité est 
souvent différente. Grandir selon cette image de Dieu et se laisser guider et façonner 
par lui est et reste un défi. 

En effet, être appelé par Dieu à vivre avec lui n’a pas pour but de nous permettre de 
nous sentir bien et de nous installer confortablement dans notre jolie maison 
individuelle, Dieu appelle des personnes pour qu’elles participent à son œuvre 
créatrice et contribuent activement à bâtir le nouveau monde dont Jésus à jeté les 
bases. Ce monde qui est déjà tangible aujourd’hui et sera un jour achevé. Être 
chrétien n’est pas un hobby. Être marqué par l’Évangile me transforme, influe sur ma 
vie, mes actions, mon comportement, la manière dont je gère mes relations et dont 

j’accomplis mon travail, dont je vote et dont je choisis quand dire non. « À la 
promesse inconditionnelle de la vie libératrice de Dieu, correspond l'exigence 
inconditionnelle de Dieu d’un don total et entier de la vie de ceux qui lui 

appartiennent. Ceux-ci sont appelés à vivre comme des nouvelles créatures, à 
témoigner de leur transformation et à participer à la nouvelle création cosmique en 
tant que partenaires de Dieu. » (SZ, p. 20) Cet appel est donc à la fois un cadeau de 

Dieu et un défi à se soumettre à lui et à aménager notre vie à partir de la vie avec 
lui. Sommes-nous encore disposés, es-tu encore disposé à relever le défi de vivre 
comme Dieu se l’imagine ? Ou sommes-nous satisfaits de la situation actuelle tant 
qu’elle nous est favorable ? 
 
1.2 Chargés de transformer le monde 
 

La mission de l’EEM a une orientation claire. Elle ne consiste pas à « amener des 
personnes à suivre le Christ », mais à « transformer le monde » à la gloire de Dieu, 
c’est-à-dire à œuvrer activement à bâtir le nouveau monde de Dieu. C’est aussi la 
raison pour laquelle l’introduction du cycle de formation de disciples susmentionné ne 
présente pas une vision, mais décrit COMMENT l’église locale fait QUOI. Ce faisant, il 

prend en considération une réalité essentielle : changer le monde n’est possible 
qu’avec des personnes qui sont transformées. Le résultat de cette transformation est 

que ces personnes vivent différemment et se mettent à façonner le monde à partir de 
la vision de Dieu. C’est ce que font les gens en communion avec d’autres lorsque le 
ressuscité vit et agit en eux. Aux yeux de Dieu, l’église locale participe pleinement à 
son intention de créer un monde nouveau. En tant qu’appelés, nous n’avons pas pour 
tâche de réaliser nos plans, mais de contribuer à la concrétisation du plan de Dieu. 
Aussi les questions qui sous-tendent ce processus sont-elles les suivantes : Où vois-

je Dieu à l'œuvre dans ce monde ? Comment veut-il m’utiliser ?  
L’équipe du projet Sotériologie nous fournit un exemple et une suggestion à cet égard 
lorsqu’elle écrit : « Nous avons appris : C’est dans l’écoute de l’autre, dans le 
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dialogue authentique et dans des rencontres vraies que grandit notre propre foi en 
Jésus-Christ et naît alors un échange dans la confiance. Tout naturellement, nous 
parlons un langage dans lequel l’Évangile prend aussi sa place. » (BS, p. 3). L’équipe 
résume ses conclusions par deux thèses : 1. Le langage que nous utilisons à notre 
époque pour parler du salut survient dans des rencontres authentiques. 2. De telles 
rencontres changent notre propre foi en Jésus-Christ. » Il convient de relever ici la 

formulation « notre propre foi ». L’action provoquée n’est pas la conversion d'une 
autre personne à la seule foi correcte, mais une croissance et une transformation de 
ma foi et de celle de l’autre. Le but des rencontres authentiques n’est pas de pouvoir 
transmettre mes convictions profondes à mon vis-à-vis, mais d’être disposé, dans le 
cadre de cette rencontre ou relation, à m’ouvrir à l’action de Dieu, à écouter l’autre et 
à trouver, sous la direction de l’esprit et en demeurant à l’écoute, les mots, les gestes 

ou les idées qui pourront aider l’autre. Ce faisant, je prends toujours un risque : Que 
ce passera-t-il si, lors de cette rencontre, je découvre quelque chose qui ébranle ma 

propre conviction ? Suis-je prêt à me remettre en question ? Ou que se passera-t-il 
si, dans une relation, quelqu’un me montre clairement qu’il ne veut rien avoir à faire 
avec la foi ? Comment est-ce que je gère ce type de rejet et comment puis-je 
continuer à rencontrer cette personne dans l’amour de Dieu ? 
 

Après avoir décrit dans le chapitre 1.1 la perspective qu’a Dieu des humains, les 
quelques phrases suivantes tentent de décrire la perspective qu’a Dieu de sa 
communauté : 
L’Église, ou l’église locale en tant que communauté créée par Dieu, est chargée de 
vivre, représenter et refléter dès maintenant la nouvelle création. « Dans l’Église et à 
travers elle, mais pas exclusivement, Dieu est lui-même présent dans le monde, c’est 
lui qui agit d’abord et en majeure partie, pour le salut du monde. Cela place l’Église 

et sa pratique dans une perspective d’espérance. » (SZ, p. 21). Et ce, 
indépendamment de la situation extérieure ou de la taille de l’église concernée. À 
noter qu’il s’agit là d’une image idéale de l’Église, telle que devrait être l’Église de 

Jésus-Christ. Malheureusement, l’Église ou la communauté dans ce monde est 
souvent davantage une entreprise humaine servant à satisfaire les besoins de 
quelques-uns que la véritable Église du Christ. « L’existence de l’Église est 

étroitement liée à la germination de la nouvelle création en Jésus-Christ. Son origine 
reposant dans la volonté d’amour universel de Dieu c’est là que réside donc aussi sa 
raison d’être. S’interroger sur le but, le mandat et l’orientation de la pratique de 
l’Église sans tenir compte de cet horizon universel dans lequel elle est ancrée depuis 
le départ entraîne obligatoirement des raccourcis et des distorsions, comme par 
exemple une pensée individualiste. » (SZ, p. 22) 
 

C’est la raison pour laquelle, au vu de la situation extrêmement difficile des 
personnes qui affluent en Europe depuis de longs mois, les initiatives des églises 
locales sont aussi importantes. Elles sont l'une des formes d’expression de la volonté 
d’aimer de Dieu. Le fait que ces initiatives donnent parfois lieu à des critiques du 
style « Vous voulez juste évangéliser les pauvres réfugiés pour les convertir à votre 

foi » ne doit pas perturber l’église de Dieu. L’une des formes et l’un des buts de la 
nouvelle création de Dieu est que les humains aient la vie et la vie en abondance. 

Partout où, face à cette situation, des communautés chrétiennes offrent un espace et 
ouvrent leur cœur à leurs prochains, en dépit des erreurs commises et de toutes les 
imperfections que nous vivons, elles sont l’image de la culture d’accueil et l’hospitalité 
de Dieu.  En tant que surintendante et surintendants, nous sommes reconnaissants 
pour les initiatives concrètes menées par les églises, parfois en collaboration avec 
d’autres dénominations, et encourageons chacune d’entre elles à faire preuve de 

créativité dans la poursuite de ce travail. 
La mission de Dieu ne s’arrête cependant pas aux humains. Une communauté de 
l’EEM a délibérément décidé de baser le choix de ses aliments, produits de 
nettoyages et autres biens de consommation sur des critères de respect de 
l’environnement, d’achat responsable et de préservation des ressources naturelles. 
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Elle participe ainsi à la nouvelle création de Dieu. Car, bibliquement, la nouvelle 
création attendue ne peut se limiter à l’humanité ou même à quelques personnes. Il 
s’agit d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre. Autrement dit la création 
extrahumaine. Le fait qu’en Suisse l’EEM invite depuis de nombreuses années ses 
employés à utiliser autant que possible les transports publics ou les offres de co-
voiturage semble aujourd’hui aller de soi. Cette attitude reflète toutefois clairement le 

fait que l’Église vit délibérément déjà un signe de la nouvelle création de Dieu, même 
si le monde est encore bien loin de la perfection. Dans ce domaine aussi, nous 
sommes reconnaissants pour toutes les initiatives et encourageons à ne pas 
abandonner, mais à assumer consciemment, en tant que communauté chrétienne, la 
responsabilité de la création de Dieu. Ce n’est pas une activité annexe. C’est une 
partie de la mission de Dieu : il veut façonner la création et impliquer les personnes 

qui suivent son appel dans cette tâche. 
 

1.3. Vivre de l’enracinement en Christ 
 
Bien des gens, peut-être même la majorité, ont tendance à attendre l’occasion 
extraordinaire rêvée pour agir. Malheureusement, ces occasions ne se présentent pas 
toujours. Ou alors ils espèrent que Dieu les appellera pour une tâche très précise. Or 

être appelé et envoyé par Dieu signifie ne pas attendre des occasions futures, mais 
découvrir, entendre et vivre notre mission partout où nous sommes. Lorsque Dieu 
voudra nous confier une tâche particulière, il nous le montrera. Dans l’intervalle, 
notre mission est là où nous nous trouvons : dans notre quartier, sur notre lieu de 
travail ou en pleine ville. S’il est vrai que nous avons justement été envoyés là où 
nous sommes, il est vrai aussi que nous devons y rester et trouver comment 
contribuer, en tant que partenaires de Dieu, à son action en nous, avec nous et 

autour de nous (Sentness p. 48). L’important à cet égard est qu’il ne s’agit pas de 
notre action, mais de celle de Dieu. Le but n’est pas d’avoir du succès, mais de vivre 
et d’agir à partir de notre enracinement dans le Christ, qui est le cep, et en 

demeurant en lui (Jean 15.5). Cela ne nous empêchera pas de prendre de mauvaises 
décisions. Mais qui d’entre nous peut toujours être sûr de savoir ce qui est juste et ce 
qui est faux ? Qui sait si Dieu ne veut pas justement utiliser mon imperfection pour 

venir en aide à quelqu’un d’autre ?  
 
L’existence chrétienne peut être décrite comme une vie dans la grâce. Elle est marquée 
par l’attitude fondamentale, l’habitus, de la prière. « Parce que la foi est actualisée 
dans la prière, l’existence de foi est une existence de prière. » (SZ, p. 243) Cette 
description mène d’un côté vers Dieu, de l’autre vers le prochain et vers le monde.  
Elle mène vers Dieu parce que Dieu est vécu comme celui qui offre et forme la foi et 

marque de son empreinte l’habitus de la prière. On retrouve ici l’image donnée par 
Jean de « demeurer dans le cep » (Jean 15.5). Il s’agit d’avoir part à ce dont Jésus-
Christ représente l’accomplissement. Non pas un état, mais un processus de mutation 
ou de transformation. La personne nouvellement créée par Dieu, qui vit de son 
ancrage en Christ, est transformée à l’image du Christ. 

L’existence chrétienne mène vers le prochain et vers le monde, parce que l’habitus de 
la prière, cet enracinement en Christ, conduit à ce que des personnes se tournent 

vers leurs prochains, à l’exemple du Christ. L’idée n’est pas de respecter des règles 
avec assiduité, mais de mener une vie et une action spontanées nées d’une 
personnalité transformée. 
Lorsque des gens ont une relation avec Jésus-Christ, on le sent dans leur 
comportement, dans leur amour pour Dieu et pour les humains, dans le fait qu’ils 
vivent différemment et sont renouvelés par Dieu. Lorsque Dieu transforme des 

hommes, la société change. Ce devrait tout du moins être le cas. 
Le message fondamental de ces réflexions est que là aussi c’est finalement Dieu qui 
agit en moi et à travers moi. C’est là raison pour laquelle il est difficile de voir qu’une 
personne est en chemin avec le Christ lorsque l’on ne perçoit pas, dans sa vie, ses 
activités et ses décisions quotidiennes, qu’elle aime Dieu et son prochain comme soi-
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même. Observer qu’en Suisse des chrétiennes et des chrétiens arrêtent tout autant 
leurs actions, leurs décisions de vote ou leurs choix en fonction de leur peur de perdre 
quelque chose et d’une attitude de rejet que d’autres personnes laisse donc songeur. 
La mission de Dieu exige de nous d’être généreux ; non pas de faire preuve de naïveté 
chrétienne, mais de manifester une « éthique de l’abondance » selon laquelle, en tant 
que personnes richement dotées par Dieu, nous partageons la vie avec d’autres. 

 
Partout où j’arrive, je viens en tant que personne envoyée par Dieu. Que ce soit à la 
caisse du supermarché, lors d'un entretien avec un collaborateur ou dans ma réaction 
face à un adolescent en pleine puberté, mon attitude doit porter l’empreinte de la 
présence de Dieu. Cette attitude peut être risquée et astreignante et il est difficile d’y 
penser en permanence au quotidien, c’est humain. Mais on peut s’exercer : un 

membre de l’équipe du projet Sotériologie se fait un point d’honneur de toujours 
demander à Dieu, lorsqu’elle arrive quelque part, comment il aimerait agir dans cette 

situation. Elle a à cœur de tenir compte des impulsions qu’il lui donne et de les 
mettre en pratique. Il en découle des expériences très particulières, aussi bien dans 
le domaine des soins qu’au magasin. Lorsqu’elle a l’impression qu’elle doit demander 
si elle peut prier avec son interlocuteur, elle le fait, et accepte que la réponse soit 
bienveillante ou négative. Nous pouvons rarement avoir la certitude que c’est 

vraiment Dieu qui nous parle et nous donne des idées. Lorsque nous demeurons dans 
le cep et vivons à partir de cet ancrage, nous savons néanmoins que c’est Dieu qui 
nous porte, même là où il nous est parfois pénible d’essuyer un refus ou d’affronter 
quelque chose de désagréable. Souvent ces impulsions sont justement ce dont une 
personne avait besoin à ce moment-là.  
 
Parmi les moyens de la grâce, John Wesley compte aussi les « œuvres de la 

miséricorde », telles que la Bible les évoque dans différents passages : nourrir les 
affamés, habiller les gens démunis, héberger les étrangers, rendre visite aux malades 
et aux prisonniers. Ces œuvres s’adressent aussi bien aux amis, aux étrangers, aux 

voisins, aux membres de la famille, qu’aux ennemis. Nous ne pouvons les réaliser 
que parce que Dieu lui-même a versé son amour en nous (Rom 5.5). Elles deviennent 
ainsi les conséquences d'une transformation produite en l’homme et une action de la 

communauté chrétienne. La foi n’est concevable qu’en lien avec d’autres personnes, 
y compris des non chrétiens, et avec le monde. Le double commandement de l’amour 
place l’amour pour Dieu au même niveau et lui accorde la même importance que 
l’amour pour le prochain. Être attentifs à notre entourage et au monde fait partie de 
la foi, d’où le constat que Dieu veut que nous soyons en communauté. Dans l’épître 
aux Romains, Paul utilise notamment l’image de l’église en tant que corps du Christ. 
C’est la manière dont nous nous complétons qui rend le Christ vivant pour ce monde 

et dans ce monde. Nous avons besoin les uns des autres. Il fut un temps où nous 
chantions souvent le cantique « Warum gaht’s denn nöd als Solochrischt, werum 
cha’s allei nid gah? Wüll’t alleini ganz verlore bisch und der niemert hälfe chah. En 
Chrischt bruucht der ander, der ander bruucht dich. So hälfed mir enander uf em 
Wäg i sis Rych »5 Malheureusement, bien des gens ont oublié qu’il ne s’agit pas 

seulement de s’aider dans le royaume de Dieu, mais que notre mouvement inclut 
toute l’humanité et le monde qui nous entoure. C’est justement pour ça que nous 

avons besoin les uns des autres: pour que là où, dans notre vie, au quotidien, à 
chaque moment, nous voulons consciemment vivre courageusement en tant 
qu’hommes et femmes de Dieu nous ne soyons pas seuls. Ça fait du bien de savoir 
que d’autres assument la même tâche. Ça aide de s’encourager mutuellement, de 
surmonter ensemble les moments difficiles et de se réjouir avec l’autre des situations 
qui donnent lieu à une vie nouvelle. Nous avons besoin de personnes qui mettent 

leurs forces et leurs faiblesses à la disposition de Dieu et viennent ainsi compléter nos 

                                                
5
 « Pourquoi être chrétien tout seul ne marche pas ? Parce que tu es perdu, de l’aide tu n’en 

trouves pas. Un chrétien a besoin de l’autre, il a besoin de toi. Alors aidons-nous les uns les 
autres dans le royaume de Dieu. » (Traduction libre ajoutée par la traductrice) 
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propres forces et faiblesses. Si nous apprenons ensemble à nous honorer les uns les 
autres au nom de Dieu, à pratiquer le pardon, à tisser des relations aimantes et 
sincères, à nous disputer et à nous réconcilier, nous vivrons cette nouvelle sorte de 
relations que Dieu s’imagine aujourd’hui déjà, en toute imperfection, mais portés et 
aimés par Dieu. De par son essence même, l’église locale participe naturellement à la 
nouvelle création du cosmos voulue par Dieu, à la gloire de Dieu. 

 
1.4 Et maintenant ? 
 
Dans les trois chapitres précédents, nous nous sommes efforcés de placer la réalité 
telle que nous la vivons en regard de la perspective de Dieu. En tant qu’humains, qui 
ne sommes pas de ce monde mais vivons dans le monde, nous sommes appelés à 

supporter et à surmonter la tension entre ces deux réalités, celle de notre monde et 
celle de Dieu. Toi, en tant que lectrice ou lecteur de ce rapport, vis dans la réalité de 

Dieu : Tu es élu, saisi par Dieu et donc déjà une nouvelle créature. Mais tu es aussi 
une personne avec des faiblesses, confrontée aux défis du quotidien, parfois 
dépassée par les événements, tentée par l’envie de te reposer, d’avoir la paix, d’être 
bien. Tu vis enraciné en Dieu, mais aussi dans ce monde et donc tiraillé entre la 
réalité de Dieu et notre réalité. Et tu fais partie d'une communauté, d'une Église, qui 

vit elle aussi cette tension entre les deux réalités, humaine et divine. 
Comment ressens-tu dans ta vie personnelle le défi consistant à te laisser transformer 
par Dieu et à travailler à la nouvelle création de ton environnement ? Quel regard 
portes-tu sur la manière dont tu vis ta vie et ta foi au vu des réflexions exposées ci-
avant ? 
Comment vis-tu cette tension dans l’église dans laquelle tu te sens chez toi ? Ta 
communauté est-elle avant tout un hobby pour les personnes qui la fréquentent ? Ou 

est-elle ouverte à l’esprit et à l’action de Dieu, même si cela implique des 
changements importants ? 
Comment perçois-tu l’Église Évangélique Méthodiste ? Dans quelle mesure ton Église 

est-elle surtout une institution humaine ? Et dans quelle mesure est-elle prête à 
s’abandonner à l’action de Dieu dans le monde ? Est-elle présente « en abondance » 
pour toute l’humanité et toute la création ? Où perçois-tu le besoin de laisser Dieu 

transformer encore davantage ta personne, ton église locale ou l’EEM pour changer le 
monde à la gloire de Dieu ? 
Où vois-tu des traces de Dieu dans ta vie, ton église locale et ton Église ? Est-ce que 
tu en parles, de manière à encourager et motiver d’autres personnes ? 
 
 

2. Exemples tirés de la pratique 
 
2.1 Exemples d’expériences vécues par des personnes et églises locales de 
la Conférence annuelle 
 

Lors de la Conférence annuelle à Münsingen, une personne de chaque district 

racontera comment elle gère cette tension et expliquera dans quelle domaine et 
comment son église locale prend part à la mission de Dieu.  
 
 
2.2 Échange en plénière 
 

Le moment sera alors venu d’exprimer en plénière son propre vécu, mais aussi ses 
questions, objections et réflexions. Comment vis-tu et ressens-tu, comment vivez-
vous et ressentez-vous cette participation à la mission de Dieu personnellement et en 
tant qu’églises ? Où as-tu par exemple ressenti une impulsion que tu as suivie 
comme l’action et l’envoi de Dieu ? Où ton église a-t-elle osé quelque chose de 
nouveau en faisant confiance à l’action de Dieu ? Et quel en a été l’effet ? Que 

peuvent en apprendre les autres églises ? 
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3. Nouvelles de la communauté de service 

3.1 Jubilés 

 

Les personnes suivantes célébreront un jubilé particulier à l’occasion de la présente 
Conférence annuelle. Nous vous remercions toutes et tous pour les nombreuses 
années de service sur lesquelles nous pouvons nous pencher ensemble. Que Dieu 
vous bénisse et vous accorde joie et courage dans la suite de votre ministère: 
 
60 ans Alfred Müller 
 

50 ans Urs Eschbach 
  Robert Seitz 
  Erich Bopp 

 
40 ans Robert Budry 
  Esther Kunz 

 
30 ans Urs Ramseier 
  Markus Schiess  
  Samuel Stauffer 
  Gunnar Wichers 
 
20 ans Sigmar Friedrich  

  Hanspeter Minder 
 
10 ans Roger Correvon 
  Moises Vasconcelos 

 

3.2 Départs à la retraite 
 
Quatre personnes mettent un terme à leur service actif dans le ministère pastoral au 
sein de l’Église Évangélique Méthodiste lors de la présente session de la Conférence 
annuelle.  Un grand merci pour votre immense engagement ! Merci aussi à vos 
conjoints pour leur soutien dans votre ministère. Nous vous souhaitons une agréable 
entrée dans la retraite active : 

 
Kean Ung     après 27 années de service 
Heidi Berger   après 10 années de service  
Daniel Nussbaumer  après 41 années de service  
Jean-Marc Donnat   après 3 années de service  

 

3.3 Départs du ministère 
  
Des informations orales seront fournies à l’issue de la séance à huis-clos des pasteurs 
concernant le départ du ministère de Matthias Herrchen. 
 

3.4 Nouveaux collaborateurs et collaboratrices pastoraux 
 

Nous sommes heureux de pouvoir, sous réserve de l'accord de la séance à huis clos 
des pasteurs ordonnés de la présente Conférence annuelle, souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux collaborateurs et collaboratrices pastoraux suivants: 

Daniel Jaberg, membre probatoire 
Judith Trüssel, membre probatoire 
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Nous leur souhaitons une bonne intégration dans leur ministère au sein de l'Eglise et 
de leur circuit. Que Dieu vous donne de la joie, du courage, ainsi que la sérénité 
nécessaire et la confiance en lui ! 
 
3.4a Veränderungen der Bezirksgrenzen 
 

Seit dem 1.1.16 ist die Latinoarbeit in Zürich nicht mehr Teil des Bezirkes Zürich 4, 
sondern wird als selbständiges «Projekt Latinoarbeit Zürich 4» organisiert. 
 
Der Beirk Caveirac wird im Laufe des Jahres 2016 aufgelöst und die Glieder und 
Freunde in den Bezirk Codogan überführt. 
 

3.5 Nouveaux stagiaires 
 

Malheureusement, le Cabinet n’a pu engager aucun stagiaire durant l’année de 
conférence 2016-17. Nous prions les membres de la conférence et des districts de 
garder les yeux ouverts pour identifier les personnes présentant les dons requis et se 
sentant appelées pour une ministère pastoral, et d’aborder le sujet avec elles. 
 

3.6 Nouveaux collaborateurs et collaboratrices de l’Église 
 
Les personnes suivantes ont pris des nouvelles fonctions au sein des services 
centraux : 

Betül Toy, stagiaire, administration centrale 
Daria Ljuijc, stagiaire, administration centrale 
Eliane Reusser, Takano, jusqu’en août 2016 

Kristin Buchbinder, Connexio 
Corina Bütikofer, Connexio 

 

3.7 Décès 
 
Au cours de l’année de conférence écoulée, nous avons dû prendre congé des 

personnes nommées ci-après. Nous sommes profondément reconnaissants à Dieu de 
les avoir placés à nos côtés et de leur avoir permis d’enrichir notre Eglise: 
 

Rosmarie Geiser, épouse du pasteur Walter Geiser, est décédée le 
24 juin 2015 dans sa 85e année. 
 
Peter Matter, pasteur, est décédé le 30 juin 2015 dans sa 78e année.  

 
Walter Landolt, pasteur, est décédé le 7 novembre 2015 dans sa 99e année. 
 
Daniel Husser, ancien responsable laïque de district en France, décédé le 

26 mars 2016, dans sa 84e annè 
 
Emil Trummer, pasteur, est décédé le 31 mars 2016, dans sa 95e année 

Esther Hopfengärtner-Gerber, épouse du pasteur Erwin Hopfengärnter, est 
décédée le 17 avril 2016 dans sa 89e année. 

 

3.8 Naissances 
 
Stephan et Romy Gassler ont donné naissance à Malea Joelle le 7 mai 2015. 
André et Arabella da Silva Elias ont donné naissance à Ezra Levi le 3 juin 2015.  
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Johann et Mirjam Wäfler ont donné naissance à Silvan le 18 septembre 2015. 
Ruedi et Gaby Stähli ont donné naissance à Dario le 7 novembre 2015. 
Dorothée et Mario Offermann ont donné naissance à des jumeaux le 
12 novembre 2015 : Maria Margaretha et Paul Emil. 

Nous félicitons les familles et leur souhaitons la bénédiction et l’aide de Dieu ainsi de 
beaucoup d’amour et de patience. 

4. Remerciements 
 
En tant que surintendante et surintendants, nous cheminons aux côtés de pasteur-e-
s, de responsables de circuits et d’églises locales et du Conseil de l’EEM dans des 
situations très diverses. Nous sommes reconnaissants pour toutes les joies que nous 
partageons, pour les nouveaux projets, idées et démarches passionnantes. Nous 

vivons beaucoup de créativité, d’élan et d’amour. D’un autre côté, nous sommes 
aussi confrontés, nous-mêmes ou avec vous, à des situations qui nous laissent 
désemparés ou suscitent des frustrations. Dans toutes ces situations, nous 
remercions le Seigneur pour toutes les personnes qu’il appelle à une vie avec lui et 
envoie, avec de nombreuses autres personnes de son peuple, au service du monde. 
Merci à vous tous et toutes d’intercéder pour nous, de persévérer, de pardonner les 
erreurs que nous commettons, et de nous apporter un soutien pratique. Nous vous 

sommes reconnaissants de porter avec nous la responsabilité de l’Église et de la 
communauté de Dieu. 
 

           
Jörg Niederer 

Etienne Rudolph 
Stefan Zürcher 

Claudia Haslebacher 
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11. Commission pour les questions  

théologiques et ecclésiastiques 
 

Aperçu 

A.   Rapport sur la session du Comité exécutif de la Conférence centrale  
B.   Rapport des groupes de travail  
C.   Annexes 

 

B. Rapport sur la session du Comité exécutif de 

la Conférence centrale, 10 – 13 mars 2016 à 
Mulhouse (Claudia Haslebacher) 

 
Le Comité exécutif de la Conférence centrale de l’Europe du Centre et du Sud (CC ECS) 
s’est réuni en mars 2016 pour sa 67e session. À cette occasion, il a pris acte des 

rapports des groupes de travail de la Conférence centrale. Vous trouverez ci-dessous 
un résumé des principaux points d’intérêt pour la CA Suisse-France-Afrique du Nord. 
 
En 2014, le GT Cultes et liturgie a mené une vaste enquête sur la célébration du culte 
dans les églises locales de la Conférence centrale. Les résultats de l’analyse 
approfondie de cette enquête ont été présentés au Comité exécutif. La journée 
thématique du samedi a par ailleurs été entièrement consacrée à ce sujet. Outre les 

membres du Comité exécutif, une personne supplémentaire de chacune des 
conférences annuelles est invitée à cette journée. Un premier rapport sur cette journée 

thématique, rédigé par Stefan Zolliker, a été publié dans l’édition de mai du magazine 
« Kirche & Welt ». 
 
En plus de ses tâches habituelles, le groupe de travail Ministère épiscopal s’est plongé 

dans les premières réflexions relatives à la planification de l’élection d’un nouvel 
évêque lors de la Conférence centrale de 2021. Le cahier des charges de 2005 sera 
remanié. Comme lors du dernier changement d’évêque, il y aura une période de 
transition et d’introduction, mais elle ne durera pas toute une année. Tous les 
pasteurs anciens de plein droit sont éligibles. Le règlement de la Conférence annuelle 
n’autorise aucune nomination avant le premier tour de scrutin. Le GT Ministère 
épiscopal a reçu le mandat de vérifier dans quelle mesure un processus de 

nomination pourrait être utile. Le cas échéant, une proposition dans ce sens devrait 
être déposée lors de la Conférence centrale 2017. 
 
Délégations dans les organes de l’Église : 

- Stefan Zürcher sera désormais délégué par la Conférence centrale comme membre 
de la Connectional Table.  

- À l’issue d’un mandat de 8 ans, Jörg Niederer quittera le General Board of Church 

and Society (Agence générale Église et Société). Son successeur en tant que 
délégué de la Conférence centrale sera Kristof Hecker, de Hongrie. 

 
Au cours du dernier quadriennat, le Comité permanent chargé des Conférences 
centrales s’est réuni en Hongrie et au Mozambique. Il soumettra à la Conférence 
générale 2016 de Portland, Oregon, plusieurs motions ou propositions concernant la 

poursuite du développement de l’Église vers une véritable Église mondiale. Ces motions 
ou propositions seront fournies à titre d’information à la Conférence générale, dans le 
but de l’aider à se préparer à assumer les nouvelles tâches actuelles et à servir les 
habitants des différents continents. Les motions prévues sont les suivantes : a) fonder 
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une Conférence centrale provisoire pour l’Asie du Sud-Est et la Mongolie ; b) approuver 
un plan global pour l’Afrique prévoyant de faire passer de 13 à 18 le nombre de 
diocèses en Afrique à partir de la Conférence générale 2020 et de redéfinir le nombre 
et les limites des Conférences centrales ; c) prendre acte d’un projet de Règlement 
d’Église fixe applicable dans le monde entier et l’envoyer en 2017 à l’ensemble des 
Conférences annuelles dans le cadre d’une procédure de consultation. 

 
S’agissant de la Methodist E-Academy, l’EEM est en train de créer une collection de livres 
et textes numériques, la « Methodist and Wesleyan Studies Collection in the Global 
Digital Library for Theology and Ecumenism » accessible gratuitement à tout le monde. 
Vers le mois de juin 2016, cette collection devrait posséder son propre site Internet, 
disponible en plusieurs langues à l’adresse www.methodist-studies.org Pour plus 

d’informations, consulter David Field : david.field@umc-europe.org La bibliothèque 
numérique générale est d’ores et déjà accessible à l’adresse 

http://www.globethics.net/web/gtl Après une première inscription, l’utilisatrice / 
utilisateur peut accéder à de nombreuses publications dans les domaines de la théologie 
et de l’éthique. 
 
Une plateforme un peu méconnue de notre Conférence annuelle est le Conseil 

européen des Églises méthodistes (EMC – European Methodist Council). 
Actuellement, cet organe comprend les Églises signataires suivantes : Conférences 
centrales d’Europe du Centre et du Sud, d’Allemagne, d’Europe du Nord et d’Eurasie 
de l’Église Évangélique Méthodiste, Église Méthodiste de Grande-Bretagne, Église 
Méthodiste d’Irlande, Église Méthodiste du Portugal, Opera per le Chiese Evangeliche 
Metodista in Italia, Église Évangélique espagnole, Église du Nazaréen, District 
européen de l’Église Méthodiste coréenne et Église Unie en Suède 

(« Equmeniakyrkan »). Ces Églises reconnaissent mutuellement l’ordination ainsi que 
les sacrements du baptême et de la Sainte-Cène des unes et des autres. L’EMC s’est 
doté d’une nouvelle constitution, ratifiée par le Comité exécutif. Une rencontre 

paneuropéenne est prévue en 2018 sous la forme d’un festival méthodiste européen 
organisé conjointement avec l’EMYC (European Methodist Youth and Children 
Council), en lien avec la Conférence intergénérationnelle « Staunen », du 10 au 

13 mai 2018 à Cuxhaven (Allemagne). Une requête demandant que la World 
Methodist Conference de 2021 ait lieu en Europe a été présentée. Pour l’instant, les 
deux pays envisagés pour accueillir cette conférence sont l’Allemagne ou la Suède. 
 
Quelques chiffres : 
À fin 2015, l’ensemble de la Conférence centrale comptait 184 circuits composés 
de 313 églises locales. Ces circuits rassemblent 13 329 membres confessants, 

2040 membres baptisés et 7495 amis. Le nombre de membres baptisés a augmenté 
de 114 personnes en 2015, alors que le nombre des membres confessants et amis a 
reculé respectivement de 100 et de 200 personnes. Quelque 138 pasteurs et 
pasteures exercent un ministère actif dans l’EEM en tant que membres de plein droit 
d’une Conférence annuelle. En outre, 58 prédicateurs et prédicatrices laïques avec 

responsabilité pastorale sont actuellement en service, dont 21 en Suisse et 13 en 
Bulgarie. 

 
Personnellement, je suis chaque année particulièrement impressionnée par les 
rapports émanant des différents pays de la Conférence centrale. Entendre Ana Palik, 
surintendante de Serbie, nous parler de son travail et de son ministère dans l’Église 
Méthodiste serbe me fait à nouveau prendre conscience du contexte dans lequel nous 
vivons et exerçons notre ministère en Suisse. Les conditions matérielles ici sont 

certes nettement meilleures qu’en Serbie, mais je ne suis pas persuadée que la 
confiance en Dieu et la conviction que son amour s’adresse à tous et à toutes le 
soient aussi. J’invite chacune et chacun à profiter des occasions offertes pour prendre 
contact avec des frères et sœurs d’autres pays et d’autres cultures et avoir des 
discussions personnelles avec eux – cela élargit l’horizon. 

http://www.methodist-studies.org/
mailto:david.field@umc-europe.org
http://www.globethics.net/web/gtl
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La prochaine session de la Conférence centrale aura lieu du 8 au 12 mars 2017, à 
Zurich-Nord, sous le thème « Jésus est Seigneur ». 
 

 
C. Rapports des groupes de travail  
 
GT112. Questions théologiques - Stefan Moll 
 
En 2015, le groupe de travail s’est concentré sur la suite du projet de recherche d’un 
langage pour parler du salut (sotériologie). Le processus est parvenu à un résultat 

intermédiaire. 

 
Pour résumé très succinctement, nous croyons que l’Évangile peut être communiqué 
dans le cadre d’un dialogue authentique. Nous sommes également persuadés que 
les expériences réalisées en lien avec le Shalom, à travers la communion autour de 
la table, avec la Réconciliation, en rapport avec les sports de combat, et avec la 
Sanctification, en relation avec les arbres peuvent donner naissance à un langage.  

 
L’équipe du projet a modifié sa méthode de travail et se concentre désormais sur des 
projets et des processus relatifs aux étapes suivantes :  
 

 Conférence annuelle 2016 : La sotériologie occupera une place importante 
à la Conférence annuelle. La thématique en tant que telle et surtout l’étude 

des trois termes-clés et de la démarche dialectique feront l’objet d’un large 
débat. Je n’entrerai donc pas en détails sur ce sujet ici. 

 Communication : Une brochure de travail a été élaborée pour servir de 
guide à la réalisation d’expériences personnelles, basées sur ces propositions, 
dans la recherche d’un langage pour la sotériologie. Une discussion animée 
s’est développée sur la page Sotériologie de Facebook. Plus de 400 personnes 
sont inscrites dans le groupe. Un site web emk-soteriologie.ch a été créé. À 

l’heure où nous rédigeons le présent rapport, nous n’avons encore reçu que 
très peu d’échos sur les expériences concrètes faites dans les églises locales.  

 Projet d’architecture : L’idée consiste à demander à des architectes de lire 
la structure de nos églises et d’indiquer ce qu’elles expriment. Des essais ont 
démontré qu’il existe un rapport étroit entre le rayonnement d’un édifice et 
celui de la communauté qui l’habite. À l’heure où nous rédigeons le présent 
rapport, nous cherchons comment financer et proposer ce projet à de 

nombreuses églises.   
 Jubilé de la Réformation : Stephan Johanus invite des personnes à sa table 

pour développer ensemble, pendant le repas, des thèses se rapportant à des 

thèmes proposés par la FEPS. Ce projet se prête lui aussi à être multiplié. Un 
bon moyen d’engager la conversation. 

 

 
Perspective 
Le projet « recherche d’un langage et sotériologie » se terminant à fin 2016, il 
est encore trop tôt pour établir un bilan. On peut toutefois d’ores et déjà 
affirmer deux choses : 
 

 Le projet a conduit tous ceux qui y ont participé à une incroyable abondance 

de questions et de réflexions. Un matériel considérable a été rassemblé et est 
accessible sur le site Internet. La principale conclusion est qu’il existe 
indéniablement des possibilités de langage permettant d’aborder le sujet avec 
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des personnes qui n’ont aucune ou que peu de connaissances de la foi en 
Jésus-Christ. 

 
 L’équipe du projet n’a pas cherché de solutions toutes prêtes. Son mandat 

consiste plutôt à lancer un processus que l’Église toute entière puisse utiliser 
pour trouver un langage en commun. En d’autres termes, pour autant que des 

individus ou des paroisses s’aventurent à suivre les propositions de l’équipe (ou 
osent explorer des chemins encore inconnus), nous trouverons un langage 
commun. Malheureusement, il me semble que c’est précisément là que le bât 
blesse : le chemin esquissé n’est utile que lorsqu’il est emprunté par un grand 
nombre de marcheurs. Or, nombreux sont ceux qui hésitent. Nous espérons 
que cela changera en cours d’année, en particulier grâce aux impulsions de la 

Conférence annuelle. Pour le répéter une fois encore très clairement : il est 
essentiel que dans le domaine de la sotériologie, nous trouvions un 

langage commun à l’Église et non pas au groupe de travail. L’équipe du 
projet a créé les bases nécessaires pour entamer le débat. L’utilité du 
projet dépend directement de la participation d’un nombre aussi 
important que possible de méthodistes.  

Pour conclure, il me reste à exprimer ma sincère gratitude, d’abord à tous ceux et 
celles qui ont accepté d’entrer en matière sur nos propositions, ensuite à l’équipe du 
projet pour son remarquable travail en commun, et enfin aux spécialistes de SLI pour 
l’extraordinaire méthode de travail qu’ils nous ont enseignée. 
 

 
 

GT113. Relations inter-Églises – (voir partie CH, p.38) 

 
 

GT114. Église et Société – Jörg Niederer & 
Marietjie Odendaal 
 

1. Thèmes de travail  
 

1.1. Thèmes sociétaux  

Réfugiés et migration  
Nous sommes préoccupés au sujet de ces gens qui quittent en grand nombre leurs 

pays d’origine parce que la vie leur y est devenue insupportable. Dans notre groupe 
de travail, nous voulons contribuer à formuler un langage porteur d’espérance et de 
confiance, apte à guider nos pensées et nos réactions face à l’énorme défi posé au 

« pays d’accueil ». Ce faisant, nous voulons faire face aux semeurs de peurs avec un 
langage et une attitude marqués par les valeurs chrétiennes. Ce que nous pensons et 
disons influence notre action. C’est pour cela qu’il est si important de prendre garde à 
notre langage.  

 
Nous soumettons pour adoption à la Conférence annuelle une prise de position 
relative aux réfugiés et à la migration (Annexe C 1). Cette prise de position résume 
avec précision les défis posés et nomme des pas concrets que nous pouvons faire en 
tant qu’Église et que croyants.   

Motion : approbation de la prise de position relative aux réfugiés et à la 
migration qui représente la position de l’EEM Suisse-France-Afrique du Nord. 
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Islam 
Il est souvent question de l’islam dans les débats publics, la plupart du temps en 
relation avec des attentats terroristes, la persécution des chrétiens et des positions 
misogynes.  
Dès lors que nous vivons avec des voisins musulmans, nous sommes là aussi appelés 

à nous forger une opinion lucide et pondérée et à vivre en conséquence. Notre 
groupe de travail procède posément ; nous rencontrons des croyants musulmans et 
des personnes qui connaissent bien autant l’islam que le christianisme. Grâce à ces 
entretiens, nous espérons pouvoir vivifier par des rencontres personnelles et 
compléter utilement les bases qui existent déjà, p. ex. dans le Manifeste de Saint-Gall 
(http://www.emk-

kircheundgesellschaft.ch/fileadmin/user_upload/kircheundgesellschaft/Themen%20un
d%20Dokumente/K-Z/Religionsdialog/SG__Erklaerung_franz.pdf )  
 
Autres thèmes : voir partie CH, p. 43 
 

1.2. Thèmes politiques (voir partie CH, p. 44) 
 

1.3. Autres thèmes pour la Conférence annuelle  
 
Sauvegarde de la création  
Lors de la dernière session de la Conférence annuelle, nous avions recueilli des avis 
sur la façon dont nous pourrions témoigner concrètement notre vie de disciple dans le 
cadre de nos rencontres. Il s’agissait de voir comment nous pouvons agir pour gérer 
le monde de façon à pouvoir léguer à la génération suivante un environnement valant 

la peine d’être vécu et pas seulement des ordures. Car être disciple ne consiste pas 
uniquement à conférer et à prier. Les mesures concrètes que nous prenons en tant 
que Conférence annuelle reflètent notre compréhension de ce qu’implique la vie de 

disciple et de Celui que nous suivons. Nous avons synthétisé les avis recueillis sous la 
forme d’une motion au Conseil de l’EEM : La Conférence annuelle doit être organisée 
et dirigée de façon à ce que nous soyons conscients de notre empreinte nuisible et 
que nous la maintenions la plus petite possible.    

 

Révision des Principes sociaux   
Où en est, au niveau de la Conférence générale, la reformulation des Principes 
sociaux ? L’ancrage biblique, la concision et le caractère global des Principes sociaux 
devaient acquérir plus de poids lors de cette révision. Une équipe réunie hâtivement, à 

laquelle a participé Jörg Niederer, a formulé pour la session d’automne 2015 du 
General Board of Church and Society différents exemples de nouveaux Principes 
sociaux. Ces exemples ont convaincu l’agence, qui a approuvé la révision et financera 
ce travail avec ses fonds propres. Un groupe de travail du GBCS va donc rédiger de 
nouveaux Principes sociaux en vue de la Conférence générale de 2020.    

 

1.4. Publications (voir partie CH, p. 44) 

 

2. Collaborateurs/collaboratrices (voir partie CH, p. 44) 

 

 

http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/fileadmin/user_upload/kircheundgesellschaft/Themen%20und%20Dokumente/K-Z/Religionsdialog/SG__Erklaerung_franz.pdf
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/fileadmin/user_upload/kircheundgesellschaft/Themen%20und%20Dokumente/K-Z/Religionsdialog/SG__Erklaerung_franz.pdf
http://www.emk-kircheundgesellschaft.ch/fileadmin/user_upload/kircheundgesellschaft/Themen%20und%20Dokumente/K-Z/Religionsdialog/SG__Erklaerung_franz.pdf
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GT115. Règlement de l’Église et structures - 
Stephan Koch 
Durant l’année écoulée, notre groupe de travail s’est principalement concentré sur les 
deux activités suivantes : 

1. Plancher sur les « Remarques concernant la manière de remplir les registres 
paroissiaux » et en particulier préciser, en ce qui concerne les casuels, ce qui 
doit être inscrit dans les registres (voir le domaine protégé du site Internet de 
l’EEM, rubrique « Circuits / Registres paroissiaux »).  

2. Fusionner le règlement interne et les directives sur l’organisation de la 
Conférence annuelle en un seul « règlement » interne, conformément au 

mandat reçu. Pour ce faire, nous avons supprimé les redondances, puis 
adapté les termes et formulations à la situation actuelle et uniformisé le tout. 
Les points qui sont déjà réglés ailleurs ont en partie été éliminés. Le but était 

de parvenir à un règlement clair, lisible et compréhensible. Nous avons rempli 
la tâche qui nous était assignée (du moins l’espérons-nous) et soumettons le 
nouveau « règlement » à la CA pour approbation. (Si quelqu’un souhaite 
comparer le nouveau règlement et l’ancien règlement interne ou les 

anciennes directives sur l’organisation de la CA, je dispose de quelques 
exemplaires des anciens documents).  

 
Peter Binder quittera notre groupe de travail à l’issue de cette conférence. Claudia 
Haslebacher s’est d’ores et déjà déclarée prête à siéger dans notre groupe.  
 
Motion :  

La Conférence annuelle adopte le nouveau règlement de la Conférence 
annuelle. Celui-ci remplace le règlement interne et les directives sur 
l’organisation de la Conférence annuelle et entre immédiatement en vigueur.  

 

GT116. Groupe de travail Liturgie et musique - 
(voir partie CH, p. 44) 
 

 
Commission pour les questions théologiques et ecclésiastiques 

Évêque Patrick Streiff, président 
Petra Hunold, secrétaire 
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Annexes 
 

Annexe C1 – Prise de position sur la situation des 
réfugiés et la migration 
 

Notre foi est enracinée dans un contexte migratoire 

Perspectives bibliques 

La foi chrétienne est enracinée dans un contexte migratoire. Dieu appelle Abraham et 
Sarah à quitter leur foyer et à migrer à travers le Proche-Orient. Par la suite, Dieu leur 

apparaît sous les traits d’un nomade étranger, pour confirmer la promesse de la 

naissance d’un fils. Durant trois générations, les descendants d’Abraham vivent comme 
des migrants, avant d’aller se réfugier en Égypte en raison de la famine. Là, les 
Israélites immigrés sont exploités et opprimés jusqu’à ce que Dieu les fasse partir et les 
accompagne dans un pays déjà habité. David, le célèbre roi d’Israël, est le descendant 
de Ruth, la migrante moabite. Il trouve en partie asile auprès des Philistins. Plusieurs 
siècles plus tard, les Israélites sont vaincus. Beaucoup sont déportés, d’autres fuient 

dans des pays voisins. Bien que certains Israélites finissent par revenir au pays, la 
majorité de ceux qui ont émigré restent à l’étranger. 
Dans le nouveau testament, Matthieu cite quatre femmes de l’arbre généalogique de 
Jésus : deux Canaanéennes, une Moabite et la femme d’un Hittite. L’enfant Jésus et 
ses parents doivent fuir devant le roi despote. Ils survivent en tant que réfugiés en 
Égypte. Jésus grandit et devient un prédicateur itinérant, sans domicile fixe. Il 
termine sa vie rejeté par les dirigeants de son propre peuple. Il est livré à la force 

d’occupation étrangère. Crucifié en dehors de la ville, il meurt en étant littéralement 
et symboliquement exclu d’Israël. La résurrection atteste que cet être exclu et 

méprisé personnifie la révélation définitive de Dieu dans l’histoire. À travers son 
incarnation, Dieu migre dans le monde des humains pour les sauver et les délivrer. 
Le fils de Dieu quitte la présence de Dieu pour se rendre dans un pays lointain, où il 
dresse sa tente parmi les humains. 

Des prédicateurs itinérants ont diffusé le message de l’évangile dans le monde. Des 
personnes de différentes cultures, nations et milieux religieux ont réagi à cette 
nouvelle. Par leur foi en Christ, elles sont devenues membres du peuple de Dieu, 
formant une communauté où les anciennes divisions n’existaient plus. Se considérant 
elles-mêmes comme étrangères et migrantes, elles manifestaient leur loyauté au 
Christ crucifié avant tout, au mépris des autorités romaines du royaume ou de leur 
propre tradition d’origine. 

Ce contexte migratoire se retrouve encore dans les lois de l’ancien testament. 
Contrairement aux lois des pays voisins d’alors, celles-ci mettent en exergue les 
droits des migrantes et des migrants. Les Israélites sont tenus de prendre soin des 
« étrangers ». Dans le message de certains prophètes, le traitement réservé aux 

migrantes et aux migrants sert de mesure pour évaluer la fidélité d’Israël envers 
Dieu. 
Le nouveau testament encourage l’Église à faire preuve d’hospitalité. En tant que 

communauté de Dieu, elle doit montrer à tout le monde que chacune et à chacun est 
bienvenu auprès de Dieu. 
Dans le contexte des migrations actuelles, les chrétiennes et les chrétiens sont invités 
à témoigner du passé migratoire de leur propre foi en adoptant une attitude 
particulièrement bienveillante à l’égard des migrantes et des migrants. 
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Contexte actuel 
Le début du 21e siècle est caractérisé par la migration de masse et les déplacements 
de population. Plus de 232 millions de personnes dans le monde ne vivent pas dans 
leur patrie. Environ 73 millions se trouvent en Europe dont beaucoup viennent 
d’autres pays européens. Les gens émigrent pour diverses raisons. Bien que nous 

devions accueillir tous les étrangers avec bienveillance, notre comportement est 
influencé par les raisons qui poussent les gens à migrer. Voici sept catégories de 
personnes migrant pour des motifs différents : 
 

1. Les réfugiés et les requérants d’asile fuient leur pays car ils craignent avec 
raison d’être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, 
de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques 
(Nations Unies, Convention relative au statut des réfugiés). Le droit international 
garantit à ces personnes une protection particulière, comme le droit à l’asile et le 

droit de ne pas être renvoyées dans leur pays d’origine tant que la menace 

perdure. La loi suisse sur l’asile dispose en outre que : « La Suisse peut accorder 
la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont 
exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une 
guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. » Les lois de l’Union 
européenne contiennent des dispositions similaires. 

2. Les migrantes et migrants livrés au trafic d’êtres humains sont emmenés 
loin de leur pays d’origine sous de faux prétextes ou contraints de migrer sous la 
menace ou l’usage de la force. Ces personnes sont sous le joug de tiers. Elles 
sont exploitées dans le cadre de leur travail. Lorsque leur situation est révélée 
au grand jour, les victimes de la traite humaine bénéficient généralement d’un 
statut particulier. Les individus responsables de ces agissements peuvent être 

poursuivis au pénal. En Suisse, la traite d’êtres humains touche principalement le 
milieu de la prostitution. 

3. Les migrants et migrants « de survie » quittent leur pays d’origine car 
l’existence même de leur famille est menacée. La menace en question, qui résulte 
d’une très mauvaise gestion du pays ou d’une catastrophe naturelle, se traduit 

par un taux de chômage élevé, une raréfaction des aliments, des troubles ou des 
circonstances similaires. Ces migrants partent en quête des ressources 
financières nécessaires pour subvenir aux besoins de leur famille, qui reste 
souvent à la maison. En vertu du droit international, ces personnes n’ont 
actuellement droit à aucune attention particulière. Elles sont souvent classées 
dans la catégorie des migrants économiques. 

4. Les travailleuses et travailleurs saisonniers quittent leur foyer pour une 
période déterminée, dans le but de trouver un emploi dans un autre pays. Cette 
catégorie comprend les employés de maison, les ouvriers sur les chantiers et les 
ouvriers agricoles. Il existe parfois des contrats avec certaines entreprises ou 

agences de placement. Ces travailleurs sont vulnérables et faciles à exploiter, 

car ils ne jouissent pas de la protection offerte aux employés locaux. 

5. Les migrantes et migrants économiques sont des personnes qui partent 
dans un autre pays en vue d’améliorer leur situation économique. Cette 
catégorie couvre un large éventail de contextes et de situations économiques 

différents. D’un côté, il y a des gens qui quittent leur patrie alors qu’ils 
pourraient y survivre car ils ont à cœur de mieux répondre à leurs besoins et à 
ceux de leur famille. De l’autre côté, il y a des gens qui pourraient mener une vie 
assez agréable, mais trouvent des conditions de travail nettement meilleures 
dans le pays où ils immigrent. 
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6. Les expats sont des personnes dotées d’une excellente formation, qui sont 
engagées pour des postes bien payés dans des grandes multinationales. Elles 
immigrent généralement dans le pays étranger pour une période déterminée. 

7. Les réfugiés fiscaux sont des gens riches qui s’installent à l’étranger pour 
éviter de payer des impôts élevés dans leur pays d’origine.  

Il en résulte les réflexions suivantes : 

 Les réponses apportées dans le domaine de la migration doivent être adaptées 

en fonction des différentes raisons qui poussent les gens à migrer. 

 La situation juridique des migrantes et des migrants ne détermine pas 

uniquement la manière dont ils sont traités par les autorités, mais aussi leur 
vulnérabilité face à l’exploitation.  

 Les migrantes et migrants dans l’UE et l’AELE sont traités différemment de 

ceux qui viennent de l’extérieur.  

 La migration est souvent présentée comme un problème sans que l’on tienne 

compte des importantes contributions sociales, culturelles et économiques 
qu’apportent les personnes concernées. 

 

Directives éthiques 

Du contexte migratoire de la foi chrétienne doit découler une réponse éthique au 

problème de la migration. Notre tradition méthodiste y ajoute des aspects 
particuliers. John Wesley était en effet convaincu que les humains étaient créés pour 
refléter la nature juste de Dieu et se devaient donc d’adopter une attitude 
fondamentalement bienveillante à l’égard de leurs concitoyens. Cette attitude se 

traduit par une vie juste, remplie de compassion et sincère. Il croyait également que 
les humains étaient les « intendants de Dieu ». Tout ce que nous sommes et avons 
vient de Dieu. Nous en sommes responsables et devons l’utiliser dans le but voulu 

par Dieu, autrement dit dans un esprit de justice, de miséricorde et de vérité. Nous 
devons rendre compte de nos actions devant Dieu.  

L’injustice, la cruauté et le mensonge sont des expressions du péché humain. Par la 
grâce prévenante, Dieu habilite cependant les humains à être et à agir de manière 
juste, compatissante et vraie. L’habilitation et la transformation par l’esprit de Dieu 
sont des éléments fondamentaux de la théologie de Wesley. Les croyants sont 
transformés de sorte que leur vie exprime mieux la justice, la miséricorde et la vérité. 

Ce processus de transformation comprend aussi bien l’action de l’esprit que notre 
réponse en tant qu’action bienveillante envers les autres. Les croyants et la 
communauté de foi sont appelés à apporter à la migration une réponse caractérisée 
par la justice, la miséricorde et la vérité.  

Vérité 

Le défi de la migration ne peut être relevé que par une action résolument tournée 
vers la vérité. De nos jours, les rapports sur la migration contiennent trop souvent 
des demi-vérités, des informations lacunaires, des analyses superficielles, de la 
propagande, voire des informations délibérément erronées : 

 aussi appelons-nous les médias à rapporter les faits avec exactitude et à 

présenter des analyses approfondies sur les causes et les conséquences de la 
migration ; 

 aussi appelons-nous les médias, les personnalités politiques, les autorités et 

toutes autres personnes influentes à rejeter les clichés concernant les 
migrantes et les migrants ; 
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 aussi appelons-nous les personnalités politiques à n’approuver aucune 

propagande ni utiliser aucune information fallacieuse sur la migration à des fins 
politiques ; 

 aussi appelons-nous les gouvernements et autorités à fonder les stratégies et 

les textes de loi sur des analyses fouillées des causes et des conséquences de 
la migration et, ce faisant, à tenir compte du bien des migrantes et des 
migrants, de leurs pays d’origine et de leurs pays de destination dans les 
réflexions ; 

 aussi appelons-nous l’Église et ses médias à s’appuyer sur ses relations 

internationales et œcuméniques pour brosser un tableau réaliste et précis de la 

migration. L’Église est une communauté qui s’étend au-delà des frontières 
nationales et doit être reconnue comme telle. C’est ainsi qu’elle assume sa 
responsabilité d’intendante fidèle des dons fructueux que Dieu a placés dans le 
monde ; 

 aussi appelons-nous l’Église à assumer son mandat prophétique en révélant et 

en dénonçant la participation de gouvernements, de grands groupes 
internationaux et d’établissements financiers qui fertilisent la migration. À titre 
d’exemples, citons le commerce des armes, les investissements dans des 
activités d’exploitation et les processus économiques qui privilégient le profit au 

détriment de l’homme et de l’environnement, le soutien à des régimes 
totalitaires, la production industrielle et les produits polluants qui contribuent aux 
changements climatiques ; 

 aussi appelons-nous l’Église à tout mettre en œuvre pour éliminer la xénophobie. 

Justice 
La justice exige que tous les êtres humains soient traités avec dignité et respect, 
indépendamment de leur nationalité d’origine ou de leur statut juridique. Dans la 
Bible, la justice se mesure à la manière dont les faibles, les nécessiteux, les 

personnes défavorisées et les marginaux sont traités. Les migrantes et les migrants 

sont cités dans la Bible comme des exemples de groupes démographiques 
particulièrement défavorisés et vulnérables. L’esprit de justice d’Israël est mesuré à 
l’aune de son attitude envers les personnes migrantes : 

 aussi appelons-nous les États et les autorités à traiter les migrantes et les 

migrants avec justice. Nous sommes conscients que les gouvernements ont 
une responsabilité particulière envers le bien-être de leur pays et de leurs 
citoyennes et citoyens. Cette responsabilité ne doit toutefois pas entraîner un 
comportement injuste à l’égard d’une autre partie de la population (p. ex. les 
migrantes et les migrants). Aussi attendons-nous l’abrogation de toutes lois et 

la suppression de toutes mesures politiques qui 

 discriminent des personnes en raison de leur origine, 

 accordent un traitement différent aux auteurs d’infractions en fonction de 

leur nationalité, 

 privilégient délibérément les migrantes et migrants riches et les réfugiés 

fiscaux, 

 discriminent et excluent des personnes en raison de leur nationalité ou de 

leur culture ; 

 aussi appelons-nous les États à promouvoir des conditions-cadres et des 

mesures politiques favorisant l’intégration des migrantes et des migrants dans 
la société. Ces mesures doivent 

 respecter les différences de culture et de religion, 

 soutenir l’acquisition des compétences nécessaires pour participer à la vie 

sociale, 

 supprimer les obstacles inutiles à la naturalisation, en particulier pour les 

personnes qui sont nées dans le pays ; 
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 aussi appelons-nous tous les États à partager de manière solidaire les charges 

liées à l’accueil et à l’hébergement des personnes réfugiées ; 

 aussi appelons-nous les États à exiger des grands groupes internationaux et 

établissements financiers qu’ils respectent à l’étranger les mêmes règles 
juridiques que celles en vigueur dans leur propre pays et contribuent ainsi à 
éliminer les causes de la migration dans les pays d’origine ; 

 aussi appelons-nous les États à renoncer aux interventions militaires pour ne 

pas engendrer de nouveaux motifs de fuite ; 

 aussi appelons-nous les États à empêcher toute forme de traite humaine et à 

appliquer des stratégies de protection des victimes du trafic d’êtres humains ; 

 aussi appelons-nous les États à édicter des lois et des directives pour lutter 

contre  l’exploitation économique des migrantes et des migrants ; 

 aussi appelons-nous l’Église, les chrétiennes et les chrétiens à manifester leur 

appartenance au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu englobe les humains 
de toutes les nations. C’est pourquoi la justice dans l’Église implique le rejet de 

toute discrimination basée sur la nationalité ou l’origine. En conséquence, 
l’Église doit aussi être prête à s’opposer à la société et à l’État ; 

 aussi appelons-nous l’Église à s’engager pour les droits des migrantes et 

migrants exclus et défavorisés ; 

 aussi appelons-nous l’Église à proposer des programmes favorisant l’intégration 

sociale des migrantes et des migrants dans le pays d’accueil ; 

 aussi appelons-nous l’Église et ses membres à soutenir les stratégies politiques 
promouvant la justice à l’égard des migrantes et des migrants. 

Miséricorde 
La miséricorde prime la justice en ce sens qu’elle atténue la détresse des personnes 
défavorisées, exclues et vulnérables sans aucune distinction. Dans le domaine de la 

migration, la miséricorde vise à atténuer la souffrance des enfants, des femmes et 
des hommes qui sont en fuite, des personnes concernées par le trafic d’êtres 

humains, des migrantes et migrants de survie, des travailleurs saisonniers et des 
migrantes et migrants économiques paupérisés : 

 aussi appelons-nous tous les États à assumer leurs obligations envers les 

personnes réfugiées et les demandeurs d’asile conformément au droit 
international et à élargir les mesures de protection spéciales aux migrantes et 
migrantes de survie ; 

 aussi appelons-nous tous les États à ne pas ériger de murs et de barrières, 

mais à supprimer les frontières ; 

 aussi appelons-nous tous les États à développer des stratégies et des 

processus permettant aux personnes réfugiées, aux requérants d’asile et aux 
migrantes et migrants de survie de déposer une demande d’asile dans leur 
pays d’origine ou dans un pays proche, afin de pouvoir bénéficier d’un voyage 

sûr vers le pays d’accueil ; 

 aussi appelons-nous tous les États, organisations, Églises et individus à 

développer des stratégies visant à protéger tous les migrantes et migrants 
exploités, en particulier les victimes de la traite humaine ; 

 aussi appelons-nous l’Église à développer des programmes permettant de faire 

preuve d’hospitalité à l’égard des personnes migrantes défavorisées, exclues et 
vulnérables. En font partie, p. ex. les activités suivantes : 

 cours de langue, 

 traitement des traumatismes et autre aide psychologique, 

 appui dans l’intégration dans le marché du travail, 

 aide d’urgence sous forme de nourriture, d’hébergement et de moyens 
financiers. 
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Lien avec d’autres Églises et œuvres 

À nos yeux, le présent texte vient compléter et consolider d’autres déclarations 
importantes. Aussi recommandons-nous la lecture et la prise en compte des 
documents suivants : 
- The European Methodist Council : « Die Nächsten kennenlernen » (Qui sont nos 

prochains ?). Message du Conseil européen des Églises Méthodistes sur les défis 
actuels en lien avec les réfugiés. Bulgarie, 15 septembre 2015 
http://www.methodist.eu  
 

- « Mitbürger und Hausgenossen… » (Concitoyens et colocataires) Réflexion du 
Comité directeur de l’Église Évangélique Méthodiste en Allemagne sur les 

réfugiés et l’asile dans l’Église. Stuttgart, 15 novembre 2014 
http://www.emk.de/fileadmin/meldungen-2014/141119-Fluechtlinge-und-
Kirchenasyl.pdf  

 
- Charte de la migration. Liberté d’établissement pour tous : Bienvenue dans une 

société solidaire ! Principes fondamentaux d’une nouvelle politique migratoire 
d’un point de vue biblique et théologique. 

http://neuemigrationspolitik.ch/?page_id=93 
 

- Fédération des Églises protestantes de Suisse : Recherchez la justice ! publié à 
l’occasion de la journée internationale des droits humains, le 10 décembre 2015.  
http://www.kirchenbund.ch/fr/communiques-fr/2015/appel-des-eglises-l-
occasion-de-la-journ-e-des-droits-humains-les-droits-humains 
 

 
Rédigé par le groupe de travail Église et société  

 
 

Adopté lors de la session de la Conférence annuelle 
 Suisse-France-Afrique du Nord,  

 
Münsingen, le 18 juin 2016 

http://www.methodist.eu/
http://www.emk.de/fileadmin/meldungen-2014/141119-Fluechtlinge-und-Kirchenasyl.pdf
http://www.emk.de/fileadmin/meldungen-2014/141119-Fluechtlinge-und-Kirchenasyl.pdf
http://www.kirchenbund.ch/fr/communiques-fr/2015/appel-des-eglises-l-occasion-de-la-journ-e-des-droits-humains-les-droits-humains
http://www.kirchenbund.ch/fr/communiques-fr/2015/appel-des-eglises-l-occasion-de-la-journ-e-des-droits-humains-les-droits-humains
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Annexe C2 : 
 
Règlement de la Conférence annuelle Suisse-
France-Afrique du Nord  
 

1 Généralités 

1.1 La Conférence annuelle 
a) La Conférence annuelle est l’organe fondamental de l’Église (art. 12 et 34 

de la Constitution). 
b) Ses droits, pouvoirs et devoirs sont définis dans le Règlement de l’Église 

(art. 33 ss de la Constitution, ainsi que art. 601 ss, section « La 
Conférence annuelle »).  

c) La Conférence annuelle fait partie de la Conférence centrale de l’Europe du 
Centre et du Sud de l’Église Evangélique Méthodiste.  

 

1.2  La présidence 
Aux termes de l’art. 401 du Règlement de l’Église, l’évêque exerce la 
supervision des affaires spirituelles et temporelles de l’Église. Il / elle préside 
la Conférence annuelle. En cas d’empêchement, on procédera selon les 
dispositions de l’art. 601, alinéa 6. Il / elle a en tout temps le droit d’adresser 

des demandes et des mandats aux organes de la Conférence annuelle. 
L’évêque et le cabinet jouissent également du droit de proposition lors de la 
nomination des commissions ou groupes de travail de la Conférence.  

1.3  Organes de la Conférence annuelle 
a) Les organes de la Conférence annuelle comprennent les comités, services, 

commissions et secteurs d’activités créés par décision de la Conférence 

annuelle. 
b) Tous les droits et devoirs s’entendent dans la cadre des règlements en 

vigueur (Règlement de l’Église, règlement du Comité, statut financier, 
statut des constructions et l’administration, statut de la trésorerie, etc.). 

 

1.4  Œuvres indépendantes  
a) Les œuvres indépendantes sont des institutions juridiquement autonomes 

et dotées de leur propre organisation de patronage. Leur organisation et 
leur domaine d’activité sont définis par leurs statuts.  

b) La collaboration avec les œuvres indépendantes est réglée par des 
conventions.  

 

1.5 Statut juridique de l’Église  
a) L’Église Evangélique Méthodiste en Suisse est, sur la base de ses statuts 

du 30 avril 1971 (dernière révision le 20 juin 2014) une association aux 
termes de l’art. 60 ss du Code Civil. Elle a son siège à Zurich.  

b) L’Union de l’Église Evangélique Méthodiste de France (UEEMF) est régie 
par les statuts du 22 mai 1972 (dernière révision le 2 avril 2005), ainsi 

que par le Règlement intérieur du 28 juin 2008 (cf. Actes de la Conférence 
2008, pages 30 et 197 ss).  

c) La Plateforme Afrique du Nord est régie par le Règlement de travail du 
Comité de coordination du 26 janvier 2002 (cf. Actes de la Conférence 
2007, pages 125 ss).  
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1.6  Sessions par pays : 
a) L’EEM en Suisse peut se réunir pour une session de la partie suisse, dotée 

des pouvoirs d’une Conférence de district selon le Règlement de l’Église.  
b) L’UEEMF peut se réunir pour une session dotée des pouvoirs d’une 

Conférence de district selon le Règlement de l’Église.  

c) La Plateforme Afrique du Nord peut se réunir pour une session dotée des 
pouvoirs d’une Conférence de district selon le Règlement de l’Église.  

 

1.7  Déclarations 
Dans l’intervalle des sessions de la Conférence annuelle, seuls le Conseil ou 

l’évêque peuvent publier des déclarations au nom de l’Église Evangélique 
Méthodiste Suisse-France-Afrique du Nord.  

 

 

2. La session 

 
2.1 Liste des présences 

Le / la secrétaire tient une liste des présences des membres de la Conférence 
annuelle.  
 

2.2 Programme 
Le programme approuvé par le bureau de la Conférence annuelle et présenté 

sous forme imprimée constitue le programme officiel de la session.  
 

2.3 Membres 
Sont membres de la Conférence annuelle aux termes de l’art. 33 de la 
Constitution et son application aux organes et œuvres de la Conférence 
annuelle Suisse-France-Afrique du Nord :  

a) les membres pasteurs (art. 140 RE)  
b) les membres laïques élus par les circuits  
c) les membres laïques du Conseil de la Conférence annuelle   
d) le / la responsable laïque de la Conférence   
e) les membres laïques des deux commissions pour le ministère 

(germanophone et francophone) 

f) les responsables laïques de district  
g) le / la secrétaire général / générale de Connexio 
h) une femme membre de la présidence du Carrefour des femmes  
i) un/une responsable de service de Takano  
j) six jeunes personnes des diverses régions de Suisse alémanique, membres 

élus du conseil de la jeunesse et deux personnes du district francophone, 
une moitié de chaque groupe étant âgée de moins de 25 ans et une moitié 

âgée de moins de 30 ans  
k) le directeur / la directrice de l’administration centrale  

l) un / une responsable de Formation+Conseils 
m) un délégué / une déléguée de chacune des œuvres diaconales, pour autant 

que celles-ci ne constituent pas un circuit  
n) les membres laïques du Comité Directeur de l’UEEMF  
o) les membres du « Comité de coordination » en Algérie  

 

2.4 Siègent avec voix consultative : 
a) les évêques à la retraite  
b) le recteur / la recteure de la Haute Ecole théologique de Reutlingen ; en 

cas d’empêchement, un autre membre du collège des professeurs peut 
siéger à la Conférence avec voix consultative  

c) les délégués officiels d’autres Conférences annuelles de l’EEM  
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d) les collaboratrices / collaborateurs envoyés de Connexio, en congé au pays  
e) les prédicateurs / prédicatrices laïques avec responsabilité pastorale 

retraités 
f) les candidats / candidates au ministère pastoral 
g) les étudiants / étudiantes engagés dans le cycle de formation de notre 

Église, à partir de leur avant-dernière année d’études  

h) les hôtes, invités à la Conférence par l’évêque ou le cabinet  
 

 

3  Constitution 

 
3.1 Le Bureau 

a) Le bureau de la Conférence annuelle se compose du président / de la 

présidente, du surintendant / de la surintendante du district dans lequel a 

lieu la Conférence, du / de la secrétaire de la Conférence, du / de la 
responsable laïque de la Conférence, ainsi que d’un pasteur / une pasteure 
et un membre laïque proposés par l’évêque et élus par la Conférence 
annuelle pour un terme de quatre ans.   

b) Se fondant sur les directives du Conseil, le bureau tranche toutes les 
questions de procédure ou d’organisation non réglées par le Règlement de 

l’Église ou par le présent règlement ; il lui incombe en particulier de 
préparer le programme et de déterminer l’ordre du jour.  

c) Chaque membre de la Conférence annuelle a le droit d’interjeter appel 
d’une telle décision auprès de la Conférence annuelle.  

 

3.2 Autres fonctions  
Sur proposition du / de la secrétaire de la Conférence, on procède au début 
de la première séance plénière à l’élection ; 

a) d’un bureau des élections, composé d’au moins un président / une 
présidente et de sept membres, moitié pasteurs et moitié laïques ; 

b) de trois à cinq assistants du / de la secrétaire de la Conférence ; 
c) de la commission pour la vérification du procès-verbal, composée de deux 

pasteurs / pasteures et deux membres laïques ; 
d) des réviseurs des Actes de la Conférence : les surintendants / 

surintendantes, un pasteur / une pasteure et un membre laïque ;   
e) d’un pasteur / une pasteure et un membre laïque comme conseillers 

juridiques selon l’art. 603, alinéa 8 RE.)  
 
 

4 Séances  
 

4.1 Présence 
a) Aucun membre ne peut se dispenser d’assister aux séances de travail de la 

Conférence sans autorisation, à moins qu’il ne soit malade ou empêché 
pour un autre motif valable.  

b) Dans ce cas, il est tenu de motiver son absence et de s’excuser par écrit 

dans les meilleurs délais, auprès du / de la secrétaire de la Conférence 
(art. 602, alinéa 7 RE).  

 

4.2 Public 
Les séances de la Conférence sont publiques. Les visiteurs / visiteuses 
doivent s’installer aux places qui leur sont réservées.  
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4.3 Séances à huis-clos 
a) Le président / la présidente peut, dans certains cas, ordonner le huis-clos. 

Il / elle est tenu / tenue de le faire lorsque cela est demandé par un 
cinquième au moins des membres.  

b) Les visiteurs / visiteuses doivent quitter la salle avant l’ouverture de la 

séance à huis-clos. 
c) Les délibérations à huis-clos sont confidentielles. Seules les décisions sont 

consignées par écrit. Elles sont lues lors de la prochaine séance publique 
et formellement enregistrées au procès-verbal.  

 
4.4 Séances séparées 

a) Les membres pasteurs d’une part et les membres laïques d’autre part 
peuvent, avec l’accord du président / de la présidente, se réunir 
séparément afin d’exercer les droits, devoirs et pouvoirs qui leur sont 

dévolus par le Règlement de l’Église et préparer les affaires de l’Église. 
 Le / la responsable laïque de la Conférence préside la séance des membres 

laïques.  
b) En règle générale, les séances séparées des membres pasteurs se tiennent 

à huis-clos.  
 

 

5 Délibérations 

 
5.1 Affaires à traiter 

Les affaires à traiter sont soumises à la Conférence annuelle :  

a) dans le cadre du rapport du Conseil  
b) sur proposition du président / de la présidente en vertu des pouvoirs qui 

sont les siens  
c) dans le cadre des rapports des surintendants /surintendantes  
d) dans le cadre des rapports des sessions par pays  
e) dans le cadre des rapports des organes 
f) sous forme de motions présentées par des membres de la Conférence 

 

5.2 Rapports 
a) Se fondant sur les directives du Conseil, le bureau de la Conférence 

annuelle fixe la liste des rapports devant être présentés, leur format et les 
dates limites de leur remise. 

b) Les rapports doivent être rédigés de manière claire, objective et brève. Ils 

évaluent l’état des activités et informent sur les plans et objectifs futurs.  
c) Le cahier des rapports doit être envoyé aux membres de la Conférence au 

plus tard 14 jours avant la Conférence annuelle.  
 

5.3 Distribution de documents 
Pendant la session de la Conférence annuelle, des rapports ou autres 

documents ne peuvent être distribués aux membres de la Conférence 
qu’après obtention de l’approbation du président / de la présidente.  
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6 Délibérations 
 

6.1 Dispositions générales 
a) Les rapporteurs obtiennent la parole en premier. Ils peuvent la reprendre 

en tout temps pendant la délibération ainsi qu’avant un vote.  
b) Dans le cas des rapports écrits, la présentation orale se limite à apporter 

des compléments importants et à souligner les motifs justifiant les 
propositions formulées.  

c) Les membres qui souhaitent s’exprimer sur l’un des objets du débat 
doivent s’annoncer auprès du président / de la présidente. Aucun membre 
ne peut prendre la parole sans y avoir été autorisé.  

d) Les orateurs / oratrices doivent s’en tenir à l’objet du débat et éviter les 
répétitions, faute de quoi ils / elles seront rappelés à l’ordre par le 

président / la présidente. Si un deuxième rappel demeure infructueux, la 
Conférence doit décider, sans délibérer, si l’orateur / oratrice doit être 
privé(e) de parole. 

e) A l’exception du rapporteur, personne n’est autorisé à prendre la parole 
plus de deux fois sur un même sujet, à moins d’y être autorisé par la 
Conférence annuelle.  

f) Le temps de parole est limité à cinq minutes au maximum et à dix minutes 

au maximum dans le cas des rapporteurs.  
 

6.2 Prise de parole prioritaire 
La parole peut en tout temps être demandée en priorité lorsqu’il s’agit 
d’exiger le respect du règlement ou d’introduire une motion d’ordre.  

 

6.3 Motions d’ordre 
Les motions d’ordre ont pour objet :  

a) d’interrompre ou d’ajourner la séance  
b) de clore la délibération et de passer au vote  
c) de renvoyer l’objet de la délibération au Conseil, à une commission, à une 

instance dirigeante ou à une institution en les chargeant de présenter une 
nouvelle proposition  

d) de rejeter l’objet de la délibération sans décision sur le fond ni mention au 
procès-verbal  

Les motions d’ordre doivent être traitées avant de poursuivre la délibération 
sur le fond. Les motions d’ordre b) et d) requièrent l’approbation d’une 
majorité des deux tiers des membres présents.  

 

6.4 Motions 
a) Chaque membre de la Conférence annuelle a le droit d’introduire des 

motions. Cependant, une motion ne peut être mise en discussion que si 
elle est appuyée par un deuxième membre.  

b) Les motions doivent être présentées par écrit.  

 

6.5 Examen des motions  
La Conférence annuelle doit, avant de prendre une décision, soumettre les 
motions à l’examen des organes compétents en la matière et des instances 
financières. Cet examen peut avoir lieu lors d’une réunion ad-hoc des 

membres présents à la Conférence annuelle. Dans le cas d’une motion 
impliquant des conséquences financières affectant le budget, le vote 
n’intervient que lorsqu’un crédit-cadre et son financement peuvent être 
approuvés en même temps.   
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6.6 Réexamen  
Une motion de réexamen ne peut être introduite que par un membre ayant 
voté avec la majorité.  
 
 

 

7 Votes 
 

7.1 Procédure 
a) Avant de passer au vote, le président / la présidente donne un bref aperçu 

des motions en présence.  
b) On vote d’abord sur les sous-amendements avant de voter sur les 

amendements, puis sur les amendements avant les motions contraires et 

finalement sur les motions elles-mêmes.  

 

7.2 Détermination du résultat 
a) Le vote a lieu soit à main levée, soit par appel nominal (cf. 7.2 e).  
b) Seules sont comptées les voix des membres présents au moment du vote.  
c) Une motion est adoptée lorsqu’elle recueille plus de voix pour que de voix 

contre (majorité simple). En cas d’égalité des voix, la voix du président / 

de la présidente est prépondérante.  
d) Une minorité peut en tout temps demander que les noms des membres 

qui la composent soient mentionnés au procès-verbal.  
e) Un vote a lieu par appel nominal si cela est demandé par au moins un 

cinquième des membres ou si le président / la présidente l’ordonne ainsi. 
 Le président / la présidente énonce les termes devant être utilisés pour 

voter. Le vote ou l’abstention de chaque membre est enregistré au procès-
verbal. Ne comptent comme votants que les membres qui ont exprimé 

leur voix immédiatement après l’appel de leur nom.    
 
 

8 Elections et confirmations  
 

8.1 Objet des élections 
Lors de sa première session après une Conférence générale ordinaire, la 
Conférence annuelle élit pour quatre ans :  

a) le / la secrétaire de la Conférence (art. 603, alinéa 7 RE) ; 
b) les membres du Conseil ; 
c) le / la responsable laïque de la Conférence ; 
d) les co-présidents de la commission pour la préparation des élections (un 

pasteur / une pasteure et un / une laïque) ;  
e) les membres des organes, sous réserve de dispositions particulières  

 

8.2 Elections avant la Conférence générale  
La Conférence annuelle élit les délégués à la Conférence générale et à la 
Conférence centrale (art. 35 de la Constitution) pendant la Conférence 
annuelle de l’année civile précédant une session ordinaire de la Conférence 
générale.  
 

8.3 Commission pour la préparation des élections  
a) La Conférence annuelle nomme une commission pour la préparation des 

élections. Elle se compose de dix membres de la Conférence annuelle (cinq 
pasteurs / pasteures et cinq laïques).  

b) La Conférence annuelle élit un pasteur / une pasteure et un / une laïque 

comme co-présidents pour un mandat de quatre ans.  
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c) Le mandat des huit autres membres est limité à quatre ans. Chaque 
année, au moins un quart d’entre eux se retire. 

 

8.4 Modalités de l’élection 
a) Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de dispositions 

spécifiques, les modalités de l’élection ou de la confirmation sont fixées 
par décision de la Conférence et mentionnées dans le registre des 
commissions, organes, etc.   

b) Les élections sous 8.1 a) – e) ont lieu conjointement et à bulletins secrets 
par les membres pastoraux et les membres laïques de la Conférence 
annuelle.  

c) Les élections sous 8.2 et 8.3 ont lieu séparément et à bulletins secrets.  
d) Les élections à bulletins secrets se font au moyen de bulletins de vote et 

selon le principe de la majorité absolue. Les bulletins blancs ou nuls ne 

sont pas pris en compte lors du calcul de la majorité absolue.  
e) Les bulletins de vote doivent se distinguer les uns des autres pour chaque 

tour de scrutin, par la couleur, le format et les caractères d’impression. Si 
le nombre des bulletins rentrés excède le nombre de bulletins distribués, 

le tour de scrutin est déclaré nul et l’élection est recommencée.  
f) Le résultat de l’élection, déterminé par le bureau électoral, est 

communiqué à la Conférence annuelle par le président / la présidente.   
 

8.5 Tours de scrutin 
Les deux premiers tours de scrutin d’une élection sont ouverts. Après le 

deuxième tour, il n’est plus possible à de nouveaux candidats / nouvelles 
candidates d’entrer en lice. Dès le troisième tour de scrutin d’une élection, la 
Conférence annuelle peut, sur proposition d’un membre et par un vote à main 
levée, déclarer élu(e) le candidat / la candidate ayant recueilli le plus grand 
nombre de voix en deçà de la majorité absolue.    

 

8.6 Confirmations 
Les membres d’organes qui ne sont pas élus par la Conférence annuelle 
doivent être confirmés par la Conférence annuelle lors de la prochaine session 
après leur élection.  
 
 

 

9 Actes de la Conférence imprimés  
 

9.1 Rédaction du procès-verbal 
a) Le / la secrétaire de la Conférence rédige le procès-verbal de la 

Conférence annuelle.  
b) Tous les rapports, motions et décisions adoptés par la Conférence font 

partie intégrante du procès-verbal et doivent y être consignés dans leur 
intégralité.    

c) Une fois révisé par la commission de vérification du procès-verbal et le 

président / la présidente, le procès-verbal est réputé adopté et est 
imprimé en tant que procès-verbal officiel de la Conférence annuelle et 
publié sous forme digitale.  

 

9.2 Contenu et format des Actes de la Conférence  
Les Actes imprimés de la Conférence annuelle contiennent les éléments 

suivants :  
a) Procès-verbal de la session 
b) Liste des présences 
c) Index des décisions prises  
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d) Affectations  
e) Tous les rapports soumis officiellement à la Conférence annuelle et 

adoptés  
f) Divers éléments tels que liste des membres de la Conférence annuelle, 

notices nécrologiques, tableau des Conférences, organes et œuvres, 
adresses et statistiques.  

g) Les actes des Conférences de districts peuvent être publiés conjointement 
avec les Actes de la Conférence annuelle. Des versions électroniques 
doivent être rendues disponibles sous une forme appropriée.   

 
 
 

10 Ajournement 
 A la fin de la dernière manifestation, la Conférence est considérée comme 

ajournée sine die.  
 

 
 

11 Disposition finale  
Le présent règlement a été révisé lors de la session de la Conférence annuelle 

2016 à Münsingen et entre en vigueur immédiatement après son adoption le 
20 juin 2016.   
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12. Commission des ministères (CoMi)  

Partie suisse  

 
La tâche de la CoMi et de ses groupes de travail consiste à permettre à l’EEM de re-
cruter, former, introduire dans leurs tâches, accompagner, assurer le perfectionne-
ment et promouvoir des personnes pour le ministère de pasteur-e et le ministère de 
prédicatrice ou prédicateur laïque.  
Pendant l’année de conférence écoulée, l’activité de la CoMi a consisté d’une part à 

effectuer tous les travaux liés aux domaines précités et, comme toujours, à œuvrer 
prioritairement, à : 
  

I. Renforcer le ministère ordonné 
 
À cet égard, nous sommes convaincus que si nous voulons renforcer l’attrait du mi-
nistère ordonné au sein de l’EEM, à une époque où, en Suisse, le monde des Eglises 
va vers une pénurie de pasteurs et pasteures, nous devons intégrer encore davan-
tage au ministère et aux conditions de travail y relatives les valeurs d’auto-

épanouissement prônées par notre époque et notre société. Il nous faut encourager 
une culture dans laquelle l’innovation et la responsabilité individuelle prennent plus 
de place que jusqu’ici. Les trois valeurs de la connexionalité, de la vocation et de 
l’envoi doivent donc être traduites et interprétées à l’aune de notre temps. Nous 
n’avons pas à être au goût du jour en toutes choses, mais nous devons nous adapter 
au temps auquel nous vivons.    

Ces deux dernières années, le Conseil a adopté, sur proposition de la CoMi, diverses 
modifications qui ont amélioré les conditions d’engagement et les possibilités de for-
mation continue des pasteures et pasteurs. La CoMi s’est également penchée de ma-

nière approfondie sur la mise en œuvre du système des affectations et sur les possi-
bilités de formation théologique.   
 

1. Modifier la mise en œuvre du système des affectations 

Au terme des deux journées d’entretiens qui ont eu lieu à l’automne de 2014 avec 
des pasteures et des pasteurs, la CoMi a résolu de mettre en consultation l’idée de 

base d’une « procédure de postulation à l’interne » auprès des personnes et organes 
responsables des circuits participant en automne 2015 aux Journées annuelles de 
trois districts.  
 
Dans les grandes lignes, le modèle « Annonce des postes et procédure de candidature 
à l’interne » prévoit que :  

 le Cabinet annonce à l’interne les postes pastoraux de circuits EEM ; 
 les pasteur-e-s peuvent faire acte de candidature auprès du Cabinet pour l’un 

de ces postes ; 

 le Cabinet décide quelles candidatures il entend retenir pour la suite du pro-
cessus ; 

 le Cabinet organise des entretiens entre les commissions pour la collaboration 
pasteur-e – église et les pasteur-e-s concerné-e-s ; et 

 le Cabinet décide des affectations sur la base des retours de ces entretiens.  
L‘élément nouveau de ce concept réside dans le fait qu’en posant leur candidature à 
des postes annoncés les pasteur-e-s peuvent prendre l’initiative en indiquant où 
elles/ils souhaitent exercer leur ministère.    
 
Le bilan des Journées annuelles montre que cette idée est très largement soutenue.  
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En janvier 2016, la CoMi a décidé de développer concrètement le modèle de la « pos-
tulation à l’interne » de manière à ce qu’il puisse faire l’objet d’une décision en été 
2017 et de le soumettre à l’évêque à qui il appartiendra de le mettre en vigueur. Les 
avis exprimés par l’évêque quant à ce modèle devront être pris en compte dès la 
phase de développement.  
 

Pour la suite du processus de mise en œuvre du système des affectations, la CoMi se 
fondera sur les principes suivants :  

 les affectations renforcent la mission des églises locales ; 
 les affectations libèrent les capacités de pasteur-e-s pour le ministère. Des 

domaines d’activités allant au-delà d’une église locale ou d’un circuit peuvent 
ainsi être créés ;  

 dans la perspective des affectations, les situations de vie, de couple et de famille 
des pasteur-e-s sont considérées comme des opportunités, des signes et des 

dons de la grâce de Dieu ; 
 la manière dont les affectations sont décidées permet la participation et la co-

décision des pasteur-e-s et des églises locales. Ils/elles s’investissent active-
ment dans le processus ; 

 le oui intérieur à une affectation fait partie intégrante d’une solution durable. 

Prononcer le oui intérieur est un processus dont il faut prendre soin ; 
 les décisions relatives aux affectations sont prises de manière transparente ; 
 les droits de la personnalité des individus sont respectés.  

 
 

2. Etudier la possibilité de créer une filière de Master en 

cours d’emploi dans le cadre de la Haute Ecole Théolo-

gique (THR) de Reutlingen 

Pendant longtemps, l’Eglise cherchait à recruter des étudiants en théologie entre 20 
et 30 ans. Bien que cet intérêt reste vivace, on constate de plus en plus que des per-
sonnes âgées d’une quarantaine d’années se sentent appelées et se demandent 

comment exercer un ministère pastoral et où obtenir la formation requise. Pour de 
nombreuses raisons, elles n’ont pas toutes la possibilité d’entreprendre des études à 
plein temps. Lors d’une rencontre à Reutlingen modérée par l’évêque Patrick Streiff, 
des représentants de la THR, des Conférences annuelles allemandes et de la CoMi ont 
réfléchi à la forme que pourrait prendre, dans le cadre de la THR, une filière de Mas-
ter en cours d’emploi d’une durée de trois ans et ouverte à des personnes déjà titu-
laires d’un Bachelor dans un domaine quelconque. Les organes de la THR poursuivent 

cette étude dans l’optique d’une prise de décision ultérieure. Il s’agit notamment de 
déterminer quelles sont les ressources supplémentaires en personnel et en finances 
dont la THR pourrait avoir besoin à cet effet et si l’on peut tabler sur un nombre suffi-
sant d’étudiants. S’agissant des moyens financiers, les Conférences annuelles et donc 
nous aussi, en Suisse, seront sollicitées.  

Indépendamment des besoins des EEM de l’espace germanophone, un cours de Mas-
ter en cours d’emploi pourrait aider la THR à se profiler dans ce domaine, qui gagne 

en importance au sein des institutions de formation théologique et, plus générale-
ment, à rester concurrencielle en tant qu’établissement de formation.  
 

3. Remerciements 

Je remercie très cordialement tous les membres de la CoMi et de ses groupes de tra-
vail pour leur engagement. Vous vous investissez dans les organes de la CoMi en plus 
de votre travail et de vos responsabilités en tant que pasteur-e-s. C’est grâce à vous 
que l’EEM peut développer les divers aspects de l’accompagnement du personnel. Un 

tout grand merci !   
 

                                                                                      Walter Wilhelm, président 
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F13 Centre Méthodiste  

de Formation Théologique (CMFT) 
 

1. Temps d’accompagnement (Etienne Rudolph, pasteur-

surintendant) 
La Commission « Temps d’Accompagnement » accompagne actuellement 2 pasteurs 
entrant dans le ministère de l’EEM : 

– Daniel Morata : terminera sa deuxième année du temps d’accompagnement en 
juin 2016 et entrera en troisième année. 
– Catherine Ehoussou : terminera sa deuxième année du temps 
d’accompagnement. 

Entrera en première année du temps d’accompagnement : Sébastien Schöpperlé. 
 

Le CMFT accompagne actuellement 6 étudiants : 
– Grégory Luna, étudiant en 3e année à la faculté de théologie Jean Calvin d’Aix-en-
Provence. 
– Bertrand Mathys, étudiant en 2e année à la faculté de théologie de Strasbourg. 
– Julien Teissonnière, étudiant à temps partiel en e-learning avec la faculté Jean Cal-
vin d’Aix-en-Provence et l’IBG (Genève). 
– Sébastien Schöpperlé, étudiant en 3e année à la faculté de théologie de Strasbourg. 

 
Une information regrettable : Samuel Winkelsass, qui était étudiant en 3e année, 
s’est retiré de la formation et de la candidature au ministère pastoral. 
 
A partir de septembre 2016, il n’y aura plus que 3 étudiants en formation. 

 
 

2. Pastorale (Jean-Marc Bittner, pasteur) 
La pastorale francophone de  l’Union de l’Eglise Evangélique Méthodiste a rassemblé 
près de 30 participants et participantes (pasteurs, pasteures et épouses invitées) du 
24 mars 2015  au  27 mars 2015 au Centre de vacances Landersen (France).  

Le pasteur Richard Gelin, pasteur de l’Eglise Evangélique Baptiste (FEEB) de Pa-
ris 14e, a été  notre orateur sur le sujet suivant : « Le pasteur comme pédagogue » 
en particulier au regard de l’usage et de la place de la Bible dans la communauté 
chrétienne.  
Comment concevons-nous la place, le rôle de la Bible dans la communauté chrétienne 
et dans son culte ? Comment faisons-nous « vivre » la Bible ? 

 Quel rapport à la Bible encourageons-nous ? 
 Comment parlons-nous de la Bible  dans la communauté chrétienne ? 
 Quels sont les enjeux du rapport du croyant aux Ecritures ? 

Cette pastorale a permis aux participants et participantes d’échanger sur leur vécu, 

de mieux se connaître, se soutenir et de prier les uns pour les autres. 

 

 

La pastorale  2016 aura lieu du 6 au 9 novembre 2016  

au Centre de Jeunesse Pour Christ « Les Chênes de Mamré » à Montmeyran (Drôme) 

sur le thème des conflits dans l’Eglise. Notre orateur sera Pascal Keller, pasteur de 

l’Eglise mennonite. 
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3. Finances (Willy Funtsch, pasteur) 
En 2016 le budget (65 000 euros) sera moins élevé qu’en 2015. Au début de 
l’année 2015 il y avait 5 étudiants en formation. Deux étudiants ont commencé leur 

ministère en paroisse au courant de l’été 2015. 
Début 2016, un étudiant a mis un terme à ses études. Un autre terminera son cur-
sus. A priori il restera un étudiant en formation début septembre 2016. Le budget se-
rait encore moins important pour 2017... 
Mais nous prions le Seigneur de la moisson pour que des serviteurs et servantes se 
laissent interpeller pour s’engager dans le service de l’Eglise. 
 

 

4. Formation des Laïcs (Danielle Klein, professeure de re-
ligion) 
Venant de différents horizons (France, Suisse, Algérie et Tunisie), 16 étudiants, appe-
lés compagnons, sont inscrits au cours de la formation proposée par le CMFT.  
Depuis 2007, nos cours, qui recouvrent une période de formation de quatre années, 
sont dispensés en e-learning. Ces cours abordent plusieurs disciplines : la Bible, le 
méthodisme, l’histoire de l’Eglise et la pratique pastorale. Durant sa formation, 

chaque compagnon est accompagné par une personne compétente, nommée réfé-
rent. Actuellement sept pasteurs, un prédicateur laïque et une professeure de religion 
composent l’équipe des référents. 
Depuis quelques années, un week-end annuel de formation et de découverte à carac-
tère obligatoire offre la possibilité aux participants de se rencontrer pour se former et 
être encouragés dans leurs études. Cette année, les prédicateurs laïques ayant déjà 
terminé leur formation ont été invités à participer au week-end. Leur présence con-

tribue aussi à des échanges fructueux entre eux et avec les compagnons. Durant le 
week-end à Landersen vers fin octobre 2015, la formation prodiguée par le surinten-
dant a porté sur le sens du culte. Ce week-end est aussi une opportunité pour deux 

ou trois compagnons de présenter un exercice pratique : apporter un message de 
huit minutes ; leur exercice est filmé, et les auditeurs expriment leurs observations 
constructives (cette appréciation entre dans leur cursus complet).  Un culte de clôture 

avec sainte Cène est présidé par le surintendant et les pasteurs-référents présents. 
Nous avons eu la joie de savoir que deux anciens compagnons ont été reconnus 
comme prédicateurs laïques avec affectation pastorale. Nous sommes heureux de 
constater le vif intérêt pour cette formation. 
 
 

5. Pour finir ce rapport… (Grégoire Chahinian, président 

du CMFT, pasteur) 
Je ne peux clore ce rapport sans oublier de mentionner les autres membres béné-
voles de notre équipe : Patrick Loison (laïc, secrétaire), et Daniel Nussbaumer (pas-
teur, assesseur), et de remercier Joseline Waechter qui a grandement contribué de 

nombreuses années durant à la rédaction des cours : nous lui souhaitons une retraite 
bénie aux côtés de son époux Jean-Philippe. 
 
 

Grégoire Chahinian 
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16 Commission pour la préparation des 

élections 

 
Introduction   
Au cours de nos quatre séances, nous avons préparé le processus des élections de 
renouvellement général. Nous avons également préparé l’élection des délégations à 
la Conférence centrale 2017, aux Conférences annuelles 2017 ainsi que diverses 
autres affaires.  
 

1. Propositions d’élections pour la législature 

2016 - 2020 
 

Secrétariat de la Conférence  
Élection par la Conférence sur proposition de l’évêque  
 
Secrétaire Hanni Ramseier 
Responsables laïques de la CA Lea + Markus Hafner dès CA 2018* (portrait) 
 *Informations plus précises à ce sujet lors de la CA 2016 

Statisticien Administration centrale (Daniel Bättig) 
Planificateurs du programme Markus Schöni 
 Brigitte Hetsch 
Conseillers juridiques Jörg Niederer 
 Martine Isenring 
 

 

11 Commission pour les questions théologiques et ecclé-

siastiques  
Élection par la Conférence sur proposition de l’évêque  
 

Président :  Évêque Patrick Streiff 
Secrétaire :  Ursula Heiniger (portrait) 
Ex officio : Une/un déléguée du Cabinet : Claudia Haslebacher 
Ex officio :  Un/une délégué/e de l’assemblée des responsables laïques ; 
  à nommer par le RLC 
Responsables des groupes de travail 112-116 : 
  Sven Büchmeier ; Stephan Koch ; Stefan Moll ;  

  Marietjie Odendaal (portrait) ; Stefan Zolliker 
Evêques : Franz Schäfer, évêque émérite (consultant) 
  Heinrich Bolleter, évêque émérite (consultant) 
 
 

12 Commission des ministères  
Élection par la Conférence sur proposition de l’évêque  
 
Ex officio :  Les surintendants/surintendante :  
  Claudia Haslebacher ; Jörg Niederer ; Stefan Zürcher 
Ex officio : Le président de l’Alliance  
  Urs Rickenbacher 

Autres membres : 
 Esther Baier ; Christine Bickel ; Daniel Eschbach ; Markus 

Eschbach ; Serge Frutiger ; Hansueli Markwalder ; Walter Wil-
helm (présidence) ; Hans Zolliker ; Brigitte Moser (nouveau) 
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F12 Commission des ministères 
Ex officio et président: le surintendant Etienne Rudolph 

Marc Berger 

Grégoire Chahinian 
Willy Funtsch 
Byeong Koan Lee 
Jean-Ruben Otge 
Théo Paka (nouveau, portrait) 
Iris Bullinger (nouvelle, portrait) 

 

 

16 Commission pour la préparation des élections  
Présidence : À élire sur proposition du Conseil  
 

Pasteur(e)s : Christina Forster ; Serge Frutiger ; Simon Zürcher 
 à élire : une personne supplémentaire  

Laïques : Manuel Both ; Susanne Furrer-Wolfensberger ; 

Christian Müller ; Jürg Schmid 
 à élire : une personne supplémentaire  

Représentant du Cabinet : Stefan Zürcher 
 
 

191 Commission d’enquête de la CA  
Élection par les membres en plein droit et la Conférence sur proposition du Cabinet  
 
Brigitte Moser (2012) 
André Ottersberg (2012) 
Urs Rickenbacher (2012) 

Hanna Wilhelm (2012) 
Antoine Da Silva (2016) 

 
Suppléance :  Daniel Nussbaumer, Marc Nussbaumer, Theo Rickenbacher, Gunnar 
Wichers, Rolf Wyder 
 
 

192 Commission de juridiction de la CA  
Élection par les membres en plein droit et la Conférence sur proposition du Cabinet  
 
Esther Baier (2012) 
Etienne Rudolph (2012) 
Walter Wilhelm (2012) 

 
Suppléance : Nicole Becher, Martin Streit, Stefan Zürcher, Byeong Koan Lee 
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195 Commission des grâces de la CA  
Élection par les membres en plein droit et la Conférence sur proposition du Cabinet  
 

Sylvia Minder (2013) 
Stephan Koch (2013) 
Manuel Both (2013) 
Käthi Hiltbrand (2013) 
Sylvia Wilhelm (2013) 
Markus Schöni (2016) 
Marc Berger (2016) 

 
 

2 Conseil 
Élection tous les quatre ans par la Conférence sur proposition de la commission pour 

la préparation des élections. Au moins 11 membres.  
 
Patrick Streiff   Évêque, co-président, ex officio  
Matthias Bünger  Co-président 
Claudia Haslebacher  Surintendante 
Jörg Niederer   Surintendant 

Etienne Rudolph   Surintendant 
Stefan Zürcher   Surintendant 
Responsables laïques de la CA vacant jusqu’en 2018   

    Dès la CA 2018 : Lea + Markus Hafner (avec une voix) 
Markus Steinle  Laïque Suisse 
Stefan Schnegg  Laïque Suisse  
Edith Buschenrieder  Laïque France 

Marc Berger   Laïque France  
 

Avec voix consultative :  Daniel Burkhalter (secrétaire exécutif) 
    Barbara Streit (chargée de communication) 
 
 

311 Comité directeur de Connexio 
Élection par la Conférence sur proposition de la commission pour la préparation des 
élections  
 
Co-présidence :  Évêque Patrick Streiff 

Daniel Hänni 
Autres membres :  Thomas Meier 

Barbara Oppliger 
Stefan Weller 

Avec voix consultative : Andreas Stämpfli (secrétaire exécutif) 

 
 

 

33 Commission Formation + Conseils  
Responsable du service (voix consultative) : Andreas Benz 
Autres membres :    Natascha Bertschinger présidente 

Jeannette Kasper 
Martin Ruprecht 
Olivia Wegmüller (nouvelle, portrait)  

Christine Preis (nouvelle, portrait) 
Stefan Werner (nouveau, portrait) 

Délégué du Conseil :     Stefan Zürcher 
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Siègent sur invitation par la commission Formation+Conseils :  
Emanuel Fritschi (collaborateur F+C ; voix consultative)  
Heidi Schnegg-Geiser (responsable « 55 ans et après ? » ; voix 
consultative)  

 
 

34 Commission Takano 
Représentant du Cabinet (ex officio) : Stefan Zürcher 
Chef du service (ex officio) :  Reto Nägelin 
     Beat Bachmann 

Présidente des Flambeaux :  Nicole Becher 
Représentant des Flambeaux :  Vacant 
Pasteur :    Markus Kleiner (présidence) 
Laïques :    Harry Zuberbühler 

     Stefan Gurtner 
Délégué de la jeunesse :  Manuel Werner 

 
 

35 Carrefour des femmes  
Élection par l’assemblée des déléguées du Carrefour des femmes et confirmation par 

la Conférence annuelle  
 
Membres :  Ursula Bachmann  

Barbara Bünger 
Elisabeth Ganz (vice-présidente) 
Nicole Gutknecht 
Ursula Heiniger 

Brigitte Hetsch 
Jane-Marie Nussbaumer 

Hanni Ramseier (secrétaire) 
Maja Scheuzger (trésorière) 
Esther Steiger (présidente) 
Regula Stotz 
 

 

36 Groupe de travail Projets   
Élection par le Conseil, mentionné ici pour l’information de la Conférence annuelle  
Président :  Vacant 

Spécialistes organisation/gestion de projets : 
   Christian Schmutz 
   Roland Brun 
Nouveaux membres : Lukas Fankhauser 
   Christian Hornung 

 
Représentant(e)s du Cabinet : 

   Claudia Haslebacher 
   Jörg Niederer 
   Etienne Rudolph 
   Stefan Zürcher 
 
Secrétaire exécutif : Daniel Burkhalter (avec voix consultative) 
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2. Délégués à la Conférence centrale 2017  
 
Nous avons contacté des membres pastoraux et des laïques qui seraient prêts à être 
délégués à la Conférence centrale des 8-12 mars 2017. La Conférence annuelle doit 
élire un total de 22 délégués ainsi que 6 à 10 suppléants de chaque groupe. Les délé-
gués et les suppléants à la Conférence générale 2016 ont déjà été élus.  
 

2.1. Membres pastoraux  
Sont élus : 
 Etienne Rudolph, Jörg Niederer, Sven Büchmeier 
 
Sont prêts à être délégués :  

 (19 délégués et 6-10 suppléants doivent être élus) 

Andrea Brunner 
Andreas Steiner 
 André Ottersberg 
Bernfried Schnell 
Brigitte Moser 
Claudia Haslebacher 

Christina Forster 
 Daniel Eschbach 
Daniel Nussbaumer 
Erica Stalcup 
Ernst Hug 
Freddy Nzambe 

Jean-Marc Bittner 

Markus Bach 
Markus Kleiner 
Marietjie Odendaal 
 Nicole Becher 
Peter von Känel 
Serge Frutiger 

Simon Zürche 
 Stefan Moll 
Stefan Weller 
Stefan Zolliker 
Stefan Zürcher 
Thomas Matter 

Willy Funtsch
 

 
 

2.2. Délégués laïques 
 

Sont élus : 
 Christine Schneider, Lukas Fankhauser,  
 Carla Holmes, Barbara Oppliger 
 
Sont prêts à être délégués : 
(18 délégués et 6-10 suppléants doivent être élus) 
 

Adrian Wenziker 
Anna Keller 
Barbara Bünger  
Bertrand Mathys  

Bettina Weller 
Daniel Herzog  

Edith Buschenrieder  
Esther Steiger 
Hansruedi Wilhelm  
Iris Bullinger 
Jürg Schmid 

Lea Hafner  
Manuel Both 
Marc Berger  
Marian Bach 

Martine Isenring 
Regula Stotz 

Reto Nägelin 
Scharito Hernande  
Stefan Ilg 
Susanne Furrer 
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3.  Délégations à des Conférences voisines  
Les personnes suivantes sont prêtes à représenter notre Conférence en 2017 

 
Conférence d’Allemagne orientale : Bettina + Stefan Weller (Wädenswil) 
Conférence d’Autriche :  Esther Stauffer (Schwarzenburg) 
Conférence de Bulgarie/Roumanie : Marietjie Odendaal (Gelterkinden) 
Conférence de Serbie/Macédoine : Stefan Ilg (Adliswil) 

 

 

3. Remerciements à la CA CH - F – AN 2017  
Christine Moll (Olten)  

 
 

 
Les co-présidents de la commission pour la préparation des élections : 

Beat Bachmann 
Hanspeter Minder 
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17 Assemblée des responsables laïques 
 

1. Rapport d’activités  
 
Nous nous sommes réunis deux fois en 2015. L’échange d’expériences, les rapports 
sur le travail des comités de districts et les informations du Conseil de la jeunesse fi-
gurent régulièrement à notre ordre du jour. S’y ajoutent souvent des questions rela-
tives à l’organisation de la rencontre des membres laïques de la Conférence annuelle 
et des points particuliers en rapport avec les Journées des collaborateurs.  

 
À notre demande, nous avons eu un entretien avec le pasteur Walter Wilhelm, prési-
dent de la Commission des ministères, pour évoquer la préoccupation de membres 

laïques face à certaines situations difficiles vécues dans les églises locales, notam-
ment en raison du système des affectations. L’idée est alors née d’intégrer l’avis des 
laïques concernés au processus des affectations actuellement proposé. La Commis-
sion des ministères ayant soutenu cette proposition, l’Assemblée des responsables 

laïques a décidé de faire de la « consultation sur le système des affectations » le su-
jet de toutes les Journées des collaborateurs organisées dans les districts. 

 

2. Journée des collaborateurs  

District de Berne :  30 août 2015, Berthoud-Breitenegg 
Rencontre festive au sujet du mot d’ordre annuel  
16 septembre 2015, EEM Thoune 
Thème : Consultation sur le système des affectations  
23 janvier 2016, EEM Schlatt / Köniz 

Thème : En plein dedans : Social media  

     

Suisse Nord-Est :  29 août 2015, EEM Frauenfeld 

Thème: Consultation sur le système des affectations  
23 janvier 2016, EEM Bülach 

Thème : « J’étais étranger … » 
     

Suisse Nord-Ouest : 7 novembre 2015,  EEM Gelterkinden 

Thème : Consultation sur le système des affectations 
23 janvier 2016,  EEM Zurich-Nord 

    Thème : La prière face aux défis du quotidien  

 

3. Motion  
 
Les responsables de district sortants ont été réélus pour un nouveau mandat 

lors des Journées des collaborateurs de janvier 2016. Nous prions la Confé-
rence annuelle de confirmer l’élection des responsables laïques des districts 
suivants :  

 Sonja Bitterli, district Suisse Nord-Ouest 

 Manuel Both, district Suisse Nord-Est 

 Käthi Hiltbrand, district de Berne 
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4. Mot personnel des responsables laïques de la Confé-
rence (RLC) 
Arrivés au terme d’un mandat, il peut être utile que les sortants aient l’occasion de 
faire part de leurs expériences et leurs points de vue. C’est ce que nous nous propo-
sons de faire de manière non-exhaustive en notre qualité de collaborateurs béné-
voles.  
 

4.1 Merci 
Nous sommes pleins de joie et de reconnaissance face à l’immense travail accompli 
par des collaborateurs bénévoles dans les églises locales. Sans eux, il ne serait pas 
possible de poursuivre les activités proposées dans ces églises. Le réseau des laïques 
et leur contribution professionnelle dans les églises locales et les organes de l’Eglise 
sont impressionnants. Au vu du rapetissement de certaines communautés, il n’est 

pas étonnant que cette collaboration ne soit pas parfois pas possible ou pas partout. 

  
Au fil des années, nous avons vécu bien des choses enrichissantes et avons établi de 
nouvelles relations. Nous avons pu faire un bout de chemin avec les personnes les 
plus diverses ; cela nous a mutuellement enrichis, réjouis, mais parfois aussi tour-
mentés.  
 

Nous remercions particulièrement – et à travers elles et eux beaucoup d’autres per-
sonnes – les trois responsables de districts Sonja Bitterli, Manuel Both et Käthi 
Hiltbrand ainsi que Rafael Burkhalter, président du Conseil de la jeunesse, pour les 
nombreuses rencontres, leur collaboration très active et la confiance mutuelle – une 
confiance qui nous a été accordée dans d’autres organes de l’EEM et par de nom-
breux membres.  

 

4.2 Les tâches des RLC 
Notre rôle consiste notamment à suivre de près les développements dans l’Église et la 
société et à transmettre les avis des laïques dans les organes dans lesquels nous sié-
geons. En tant que responsables laïques de la Conférence, nous avons également eu la 

possibilité de participer à divers projets (Guide pour la résolution des conflits, consul-
tation en matière d’organisation, etc.), voire d’assumer leur réalisation. De cette fa-
çon, nous avons pu contribuer à donner forme à l’« Église » dans des domaines qui ne 
sont a priori pas du ressort d’un responsable laïque de la Conférence.  
La collaboration au sein des divers organes devrait être repensée. Il y a en effet des 
laïques qui pourraient décharger le responsable laïque de la Conférence en 
s’investissant plus efficacement dans une commission. On pourrait en outre concevoir 

que du fait de ses liens avec les divers réseaux, le responsable laïque de la Confé-
rence puisse participer à la Commission des ministères. De même, le responsable 
laïque devrait pouvoir être associé aux affaires décidées par le Cabinet. Ces possibili-
tés ont d’ailleurs été expressément mentionnées par le Comité exécutif de la Confé-
rence centrale d’Europe du Centre et du Sud en 2010 (cf. art. 603, al. 9, CC 2010). 

Dans une « Église de laïques » où la parité est régulièrement mise en exergue, 
l’apport du point de vue des laïques dans ces organes relèverait du respect mutuel et 

renforcerait la confiance. 
 

4.3 Changements dans l’Église et mutation des valeurs  

 
Réseaux 
La mise en réseau dans l’Église influe sur la collaboration et la façon de « cheminer ». 
La présence de liens forts est sans aucun doute une caractéristique propre à l’Église. 
Travailler en réseaux est parfois difficile, parce que chaque église locale a sa propre 
histoire et sa propre culture. Mais l’Église ne vit pas seulement au travers d’une mul-
tiplicité de relations. Les directives du Règlement de l’Église et les cloisons entre ser-
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vices centraux, groupes de travail et commissions déterminent également la collabo-
ration.  
 
Conférence annuelle 
En ce qui concerne la Conférence annuelle, des améliorations ont été apportées tant 
au plan de l’organisation (partie Suisse et partie Suisse-France-Afrique du Nord) 

qu’au plan des contenus. La Conférence annuelle continue pourtant à privilégier la ré-
trospective et ‘confère’ peu sur l’avenir. Les Actes de la Conférence le démontrent, 
qui présentent des rapports sur le passé et des données statistiques. Un échange ac-
cru de projets et d’idées porteuses d’avenir serait stimulateur et permettrait de ren-
forcer la confiance dans de nouvelles façons de faire. À cette fin, il faudra que les cir-
cuits soient au centre de l’attention et puissent s’exprimer lors de la Conférence an-

nuelle.  
 

Organisation  
La structure organique a pu être partiellement simplifiée au cours de ces dernières 
années. Bien que modeste, c’est un début. Une suite est souhaitable et nécessaire. Il 
convient de remettre régulièrement en question l’efficacité de chaque organe et de 
chaque fonction en place dans l’Église. Ce qui avait été décidé à juste titre il y a 

quelques années, n’est plus forcément adapté. Ce qui est bon aujourd’hui peut être 
remis en cause demain déjà. Les dispositions du Règlement de l’Eglise ne laissent 
malheureusement pas toujours assez d’espace à de nouveaux développements. Ou 
alors notre comportement s’accroche à ce que nous connaissons et voulons conser-
ver.  
Le nombre de groupes de travail et de commissions est important si l’on considère 
que l’Église devient de plus en plus petite. Rien qu’en Suisse, on compte plus de 

30 commissions, conseils et groupes de travail. Un examen de ces organes ne pour-
rait être que bénéfique pour la définition des objectifs stratégiques de l’EEM. De fait, 
les mandats eux-mêmes, ne peuvent plus être assumés comme à l’époque. Les 

tâches du pasteur, en particulier, ont fortement changé. Les mandats professionnels 
ne relevant pas du ministère qu’assument certains pasteurs aujourd’hui ont des ré-
percussions sur leurs tâches théologiques. 

 
Personnel 
Les questions relatives au personnel, auxquelles s’ajoute la mutation des valeurs, 
présentent un défi qui doit être pris au sérieux et qui ne peut guère être relevé avec 
les règlements et les structures actuelles. Une mise en œuvre unifiée implique une 
politique du personnel centralisée et unifiée. La Conférence annuelle 2013 avait déjà 
attiré l’attention sur ce sujet. Les changements rapides se produisant dans la société 

et l’économie ne s’arrêtent pas aux portes de l’EEM. Nous y sommes constamment 
confrontés et ne savons pas toujours comment réagir. Il serait sage de ne pas nous 
préoccuper autant de nous-mêmes. Nous investissons trop de temps et d’énergie à 
maintenir l’Eglise dans ses structures actuelles.  
 

Église et société  
Il nous manque souvent « la voix de l’Église » par rapport à des questions sociales et 

sociétales qui nous préoccupent en tant que chrétiens. Nous ne devons pas craindre 
de communiquer officiellement nos points de vue à l’opinion publique. Nous ne de-
vons pas nous taire au sujet de rapports sur l’éducation, la formation, le monde du 
travail, l’injustice, les atteintes à la dignité humaine ou des positions extrémistes.  
 
Un regard sur notre pays révèle un nombre croissant de personnes souffrant de pro-

blèmes psychiques, de solitude ou en proie à des relations difficiles. Où sont ces gens 
dans nos églises ?  
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Foi et espérance  
La foi, c’est « être domicilié chez Dieu et vivre en communauté, mais aussi être un 
total étranger par rapport à une nouveauté ou à des formes de vie inhabituelles ». La 
foi, c’est encore « s’orienter par rapport aux origines, à la source de la vie, à 
l’essentiel, à ce qui est chrétien et se laisser entraîner par l’Esprit de Dieu au renou-
vellement et à la libération des formes conventionnelles ».   

 
Nous ne pouvons retourner dans le passé. L’être humain suractif d’aujourd’hui doit 
pouvoir trouver dans les églises des gens qui rayonnent le calme et la sérénité. Nous 
sommes convaincus que l’Église doit être pleine d’amour et de foi, capable de faire 
front au pouvoir de la société de consommation. C’est ce que nous espérons !   
 

Si en tant que croyants nous réussissons à accueillir de tout notre être l’attente pro-
fonde des gens et leurs questions, alors ces rencontres peuvent mener à ce que des 

personnes en viennent à poser des questions quant à l’origine et au sens de la vie. 
Une rencontre de personne à personne empreinte d’attention respectueuse peut ou-
vrir des portes. Cette attitude de respect mutuel doit aussi être pratiquée dans 
l’église elle-même.     
 

 

4.4 Églises locales  

 
Églises en développement  

Nous observons la diversité avec laquelle les églises locales déterminent leur domaine 
d’activité et osent entreprendre des choses nouvelles. Il est réjouissant de voir avec 
quel courage et imagination de nouvelles voies sont expérimentées ou des risques 
sont assumés. Le processus est souvent long. Des personnes essaient simplement 
quelque chose de neuf et amassent des expériences. Ce sont des expériences qui 
laissent des traces dans la vie et dont peuvent naître des relations fortes. Ces expé-

riences communautaires sont essentielles et font partie de l’image de l’église. Il im-

porte que les projets entrepris par des personnes engagées et appuyés par l’EEM 
soient dûment présentés comme tels à l’extérieur.  
 
Communication 
Bien souvent nous sommes submergés par les informations. Mais est-ce que nous re-
cevons les informations véridiques et importantes ? C’est là un gros défi pour la 

communication qui n’a pas la tâche facile quand il s’agit de s’investir utilement. Nous 
ne pensons pas là uniquement à la communication dans les églises locales. Il faut de 
plus en plus que ce que nous ‘conférons’ dans nos organes ait un impact à l’extérieur 
et il n’est pas simple de répondre à cette attente. Et puis la communication est au-
jourd’hui autrement plus importante et complexe que naguère. De plus, du fait de 
l’hétérogénéité de la structure de l’Eglise, il est indispensable que la communication 
trouve vraiment sa place pour contribuer efficacement à donner à l’Église une voix 

vers l’intérieur et vers l’extérieur.  

 
Une communication partiellement autonome ou non-coordonnée rend les choses diffi-
ciles et doit être clarifiée. Le respect mutuel et la clarification des interfaces permet 
l’approfondissement et le renforcement de la confiance réciproque entre une église 
locale et les organes centraux de l’Eglise. 
Une attitude attentionnée et respectueuse doit être la règle lorsque l’on se rencontre.  

 
L’argent et l’esprit  
De nombreuses églises locales n’ont plus les ressources humaines suffisantes ou alors 
c’est la situation financière qui est préoccupante. Ces problèmes sont d’autant moins 
faciles à résoudre que les églises ne peuvent pas simplement ‘renforcer l’effectif’ et 
n’ont que peu d’influence sur la situation financière locale. Les « contributions » (con-

tributions à l’administration centrale) pour les prestations des services centraux sont 
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fixées par le Conseil et facturées aux églises locales. On peut considérer cela comme 
de la solidarité, mais cela peut aussi être ressenti par les donateurs comme un far-
deau. De même, de nombreuses églises ne sont plus en mesure de payer les frais de 
personnel d’un poste à 100 %, ce qui qui provoque l’augmentation du nombre de 
postes à temps partiel. L’argent joue certainement un grand rôle, mais l’absence de 
considération, d’un sentiment d’appartenance et de relations est plus importante en-

core. Témoigner du respect aux gens et développer des relations n’est pas seulement 
nécessaire, mais absolument indispensable.   
 
En renforçant l’activité dans le domaine du bâtiment, on ne pourra maintenir que les 
structures, pas l’Église. La pensée de notre culture occidentale, focalisée sur l’argent, 
ne présente pas que des aspects favorables à la vie, comme le démontre la crise fi-

nancière qui sévit jusqu’à aujourd’hui. Car une Église n’est de loin pas consolidée uni-
quement par des éléments matériels ; ce sont bien plutôt la joie, l’espérance, la conso-

lation, la réconciliation, la communion qui lui donnent une vraie présence.  
 

5. Perspective  
 
Nous souhaitons à l’EEM de pouvoir se concentrer encore plus sur ses tâches essen-
tielles et de trouver le courage de renoncer aux choses insignifiantes. La communau-
té de l’avenir sera différente de celle du passé. Un Règlement d’Église ne doit pas et 
ne peut pas toujours constituer le fil conducteur. Et une Conférence de niveau supé-
rieur n’a pas le droit illimité de donner une certaine forme à l’EEM en Suisse. C’est la 

force de la foi interne à l’Église qui peut convaincre et être proche des gens.  
Nous souhaitons à l’EEM des lieux de rencontre où les gens peuvent approfondir les 
questions relatives au sens de la vie et partager leurs joies, leurs désirs et leurs 
peines. Nous souhaitons à l’EEM que derrière la charrue, du fruit apparaisse ; c’est là 
autre chose que le succès. Car c’est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon 

son dessein bienveillant (Ph. 2,13). 
 

Nous souhaitons à l’EEM des personnes qui abordent leurs prochains avec curiosité et 
vivent leur foi avec enthousiasme et passion.  
 
À l’heure où nous rédigeons le présent rapport, nous ne savons pas encore qui nous 
succédera. Confiants que des personnes se laisseront appeler au ministère de res-
ponsable laïque de la Conférence, nous transmettons le mandat. Nous souhaitons au 

futur responsable laïque de la Conférence et aux collaborateurs de l’Assemblée des 
responsables laïques beaucoup de courage et de force pour leurs tâches, ainsi que 
l’humour qui allège ce qui est pesant.   
 
Nous vous souhaitons à tous des rencontres et des expériences encourageantes et 
enrichissantes et surtout que la bénédiction de Dieu vous accompagne.  
 

Nous vous souhaitons à tous que, comme l’a dit une fois Karl Barth, vous puissiez, 
avec d’autres, être reçus dans les mains de Dieu.   
 
Nous vous saluons fraternellement en Christ  
 

Les responsables laïques de la Conférence 
Ruth & Markus Voegelin 

 
 

NB : les termes masculins valent également pour les termes féminins et vice-versa.  
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18 Rapport du Conseil des Jeunes 
 

Projets 
 

Im Fluss Thun (Ça cool à Thoune) 
Cinq jeunes gens habitent depuis août 2015 dans l’ancien logement pastoral. Ils y 
forment une communauté de vie ouverte et offrent à tous les passants  « de l’espace, 
du temps et une porte ouverte ». Des contacts devraient ainsi pouvoir se nouer de 
façon très libre.  
 

transportierBar (bar mobile) 
Pour pouvoir être présents lors de festivals et autres événements, un bar mobile a 

été construit à Thoune. Le projet comporte un bar démontable mobile, comprenant 
éclairage et décoration, pouvant être transporté sur une remorque de voiture. 
 

Culte pour jeunes adultes à Uzwil-Flawil 
Ce projet doit offrir à de jeunes adultes une alternative intéressante au culte du di-

manche matin. Ces cultes ont lieu une fois par mois le dimanche soir et ont déjà été 
mentionnés dans le magazine de l’EEM « Kirche und Welt ». 
 
 

Conseil des Jeunes 
Le Conseil des jeunes compte actuellement trois membres : Rafael Burkhalter (prési-
dent), Corinna Zolliker (vice-présidente) et Manuel Werner (représentant commission 
Takano). Quant à Isabel Lüthi, elle a participé depuis fin 2015 à plusieurs séances et 
manifeste un grand intérêt. Nous espérons qu’après la YouthCon EEM, elle intégrera 
officiellement le conseil.  

 

 

Temps pour de nouvelles traditions 
Après quelques tentatives pour rendre la Conférence des Jeunes plus attirante, nous 
avons décidé l’an passé de procéder à une réorientation radicale. Avec Reto Nägelin 
et le service Takano, nous avons élaboré le concept de la « YouthCon EEM 2016 ». 

Elle aura lieu le 3 septembre 2016 et s’est inspirée de diverses manifestations simi-
laires. Quelques-uns des aspects novateurs sont :   

- retrouvailles avec amis du camp IV (camp pour jeunes adultes) ou du STR 
2016  (rassemblement suisse des Flambeaux 2016) 

- actions de rues 
- groupes de discussion et de travail  semblables à l’assemblée des Flambeaux  

- débats publics 
- brefs exposés libres 
- soirées de rencontres  

 
Cette réorientation est allée de pair avec la restructuration du travail de Takano et le 
changement de « référent » de Takano. Si le concept tient la route, nous envisageons 
un tournus de trois ans, au cours duquel nous rendrons systématiquement une visite 

à chaque district.  
 
La présence du Conseil des Jeunes doit par ailleurs se concentrer davantage sur le 
travail parmi les jeunes dans les districts et à la fois soutenir et utiliser les réseaux 
existants.  
 

 Pour le Conseil des Jeunes :  Rafael Burkhalter  
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2 Conseil 

 
Aperçu 
I. Introduction  

II. Aperçu de l’activité du Conseil 
III. Rapports par pays  

1. F2 Comité Directeur de l’UEEMF 
2. Conseil – Session partie Suisse  

 
 

I. Introduction  
Le rapport du Conseil se présente une nouvelle fois sous forme de plusieurs sections 

distinctes. La présente section, adressée à toute la Conférence annuelle, traite 
surtout de thèmes relatifs à la stratégie et concernant toute l’Église.  
 

Cette Conférence annuelle est axée sur le point prioritaire « Bien envoyé » et 
s’appuie largement sur les résultats du travail du projet « SOTÉRIOLOGIE ».  
 
Nous voulons aussi, très consciemment, célébrer ensemble, partager des expériences 
personnelles, nous informer mutuellement de la vie de nos circuits et parvenir 
ensemble à des décisions. 
  

 

II. Aperçu de l’activité du Conseil  
 
Développer plus avant la stratégie 2010-2018   

« En chemin avec le Christ – animés par Dieu – tournés vers les humains. » Voilà ce 

que confessent les Méthodistes de Suisse. La foi et l’amour vécu sont indissociables. 
Cette conviction a de tout temps caractérisé l’Église Évangélique Méthodiste (EEM) du 
monde entier, depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.  
 
Savez-vous où se trouve ce texte ? Il figure sur la page d’accueil du site web de l’EEM 
en Suisse. Le Profil EEM (2007) et la Stratégie 2010-2018 ont constitué une base 

solide permettant de guider de mieux en mieux le travail des églises locales et des 
services centraux et de l’orienter vers des buts communs. Le Conseil est 
unanimement d’avis que les trois éléments de base : « Vision – Mission – Valeurs », 
qui nous stimulent dans notre travail en tant qu’Église, étaient déjà contenus dans le 
processus du Profil 2007 et l’élaboration de la Stratégie 2010-2018. C’est pourquoi 
l’objectif fondamental donné par le Règlement de l’Église et l’objectif-cadre qui en 

découle et qui est défini dans la stratégie 2010-18 continueront à déterminer le 
travail de la Conférence annuelle Suisse–France–Afrique du Nord par-delà 2018.   
Le Conseil a commencé à évaluer les objectifs de résultats du document stratégique 

2010-2018. Notre travail doit être orienté stratégiquement, jusqu’au-delà de 2018, 
en fonction de notre mandat : Le mandat de Dieu – notre chemin. Le Conseil a 
d’autre part décidé de mettre un accent accru sur le développement des circuits et a 
d’ores et déjà lancé une planification roulante des prochaines étapes de sa mise en 

œuvre. Les visites aux conseils de circuits et le point principal de la Conférence 
annuelle 2017, qui sera aussi consacrée à ce suivi, seront deux de ces étapes.  
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Le mandat de Dieu – notre chemin  
VISION6 
En chemin avec le Christ – animés par Dieu – tournés vers les humains 
 
MISSION  
Nous, les hommes et les femmes de l’Église Évangélique Méthodiste, nous vivons une 

mission : amener des hommes et des femmes à devenir disciples du Christ, afin de 
changer le monde.  
 
VALEURS 
Les VALEURS qui nous guident : 

 Animés par la bonté de Dieu, nous transmettons son amour en parole et en 

actes.  
 Animés par la passion de Dieu, nous nous engageons pour le bien de toutes 

et tous dans la société.  
 Animés par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes, en tant que croyants et 

acteurs, présents au niveau local et unis au niveau mondial.     
 Animés par la Parole de Dieu, nous faisons confiance à sa grâce libératrice.  
 Animés par l’amour de Dieu, nous témoignons du respect à chaque personne. 

 Animés par l’action de Dieu, nous veillons à la participation du plus grand 
nombre et à l’efficacité de notre action.  

 
Ces prochaines années, le Conseil concentrera l’essentiel de ses efforts ou mettra la 
priorité sur les églises locales / circuits.  
 
Les étapes ultérieures du suivi devront être planifiées, évaluées et développées dans 

le cadre d’un plan roulant. 
 
 

 
Rencontre avec le conseil de circuit - aussi chez vous ?  
En fonction de la démarche décrite ci-dessus, axée sur le travail dans les circuits, les 

membres du Conseil ont commencé, de concert avec les surintendants respectifs, à 
rencontrer des conseils de circuits. Ces rencontres servent d’une part à informer le 
Conseil et d’autre part à encourager le circuit. Nous communiquons aux circuits des 
valeurs, une vision et notre mission et écoutons les échos que nos informations 
suscitent et les éventuelles préoccupations, questions et attentes de nos 
interlocuteurs.  
Ces rencontres nous ont motivés à rencontrer d’autres circuits et à améliorer notre 

cheminement commun. En 2015, nous avons rendu visite aux conseils de circuits de 
l’EEM à La Lenk, Soleure, Bülach, Klingenberg-Kreuzlingen, 3x3 et Zurich 4. 
  
Les circuits de France ont régulièrement la visite du surintendant et parfois d’autres 
membres du Comité directeur. Le Conseil reçoit périodiquement des nouvelles du 

district francophone. Des visites d’une délégation mixte (français-allemand) peuvent 
aussi être envisagées pour la France si cela est souhaité. 

 
D’autres visites sont prévues auprès de circuits germanophones dès le mois de mai 
2016, soit après les assemblées de circuits du printemps.    
 
À la fin des moments lors desquels les surintendants informent le Conseil de la 
situation des circuits, nous prenons toujours le temps de prier pour ces églises et 

pour les efforts qu’elles réalisent afin d’amener des personnes à devenir disciples du 
Christ.  
 

                                                
6 Titre du Profil EEM 2007 
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Personnel 
Ruth et Markus Voegelin ont annoncé leur démission comme Responsables laïques de 
la Conférence avec effet à cette Conférence annuelle. Nous remercions ici Ruth et 
Markus pour leur collaboration engagée, d’abord au Comité directeur puis, dès 2014, 
au nouveau Conseil. Tous deux ont largement contribué à l’élaboration puis à 
l’adoption des nouvelles structures. Pendant ces deux dernières années, ils ont 

continué à apporter leur contribution critique au sein du Conseil. C’est ainsi qu’ils ont 
collaboré à la mise en place de la nouvelle forme telle qu’elle avait été conçue. 
En leur qualité de Responsables laïques de la Conférence, ils ont toujours fait valoir 
très consciemment et avec persévérance la cause et les préoccupations des laïques 
dans le cadre de notre Église. Méticuleusement, ils ont travaillé et débattu les thèmes 
et les affaires à l’ordre du jour et y ont apporté le profond savoir tiré de leur 

expérience professionnelle. Nous exprimons notre profonde gratitude à Ruth et 
Markus pour leur service au cours des huit années écoulées. Tant elle que lui sont 

vraiment parvenus à faire bouger les choses.  
Nous vous souhaitons l’élan, la santé et la bénédiction de Dieu pour la suite de votre 
vie commune en tant que citoyens dans la société, paroissiens dans votre église 
d’origine et grands-parents de vos petits-enfants.  
À l’heure de la rédaction du présent rapport, le pourvoi de la fonction de la RLC n’est 

pas encore établi. 
 
 
Thèmes à l’ordre du jour du Conseil (priorités jusqu’à la CA 2017)  
La nouvelle structure de direction de la CA, avec le Conseil, devra être évaluée d’ici à 
la prochaine Conférence annuelle. Ce faisant, il ne s’agira pas seulement de se 
pencher sur ce qui existe, mais aussi de continuer à apporter les adaptations 

nécessaires aux tâches, pouvoirs et responsabilités du Conseil, mais aussi à la 
collaboration avec les différents organes et services.  
 

Comme indiqué plus haut, le Conseil va (devoir) plancher sur le développement de la 
Stratégie. Là aussi, il ne pourra pas s’agir que de formulations. Le Conseil entend 
plutôt voir comment promouvoir, au niveau et dans le cadre des circuits, la mise en 

œuvre de la mission/des objectifs avec les ressources et les moyens à disposition.  
 
 
Amélioration du respect de l’environnement lors des sessions des confé-
rences annuelles  
Le Conseil approuve la motion du groupe de travail « Église et société » selon laquelle 
les conférences annuelles doivent être gérées d’une manière aussi respectueuse de 

l’environnement que possible.    
 
 
Soutien du travail extrascolaire auprès des jeunes par l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) - Arrêts du Tribunal administratif fédéral  

Le Conseil prend acte des arrêts rendus par le Tribunal administratif fédéral suite aux 
recours déposés par le Service Takano et les Flambeaux.    

 
 
 
Statutenänderung 

Die Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes in Bezug auf die Unterstützung der aus-
serschulischen Jugendarbeit machen aus Sicht des Vorstandes eine Anpassung der 
Statuten der EMK notwendig. Ohne Anpassungen und Präzisierungen in Art. 2, Abs.1 
und Abs.2 in Bezug auf die Kinder- und Jugendarbeit unserer Kirche wird es nicht 
möglich sein, dass die Jugendarbeit der EMK unterstützt werden kann. 
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Kurzinformation zum Hintergrund der Statutenänderung 
 
Im Jahr 2014 wurde der Takanofachstelle erstmalig vom BSV (Bundesamt für Sozial-
versicherung) das bis dahin jährlich bewilligte Gesuch auf finanzielle Unterstützung 
nicht genehmigt und der im Jahr 2011 geschlossene Leistungsvertrag auf finanzielle 
Unterstützung der Ausbildungen der JEMK (Jungschar der EMK) vorzeitig gekündigt. 

Das BSV berief sich dabei auf das 2011 überarbeitete KJFG (Kinder- und Jugendför-
dergesetz), nach dem ihrer Meinung nach sowohl die Arbeit von Takano als auch der 
JEMK nicht mehr den Anforderungskriterien einer ganzheitlichen Förderung der Kinder 
und Jugendlichen genüge. Die Kinder- und Jugendarbeit der EMK sei nur Instrument 
zur Zweckerfüllung der Mission und Evangelisation.  
 

Auf verschiedenen Ebenen hat auch die EMK versucht, diese Sicht zu korrigieren. Da-
bei hat auch die JEMK ihr Reglement kritisch und anhand ihrer Praxis überprüft und 

überarbeitet und die Takanofachstelle sich aktiv an der Ausarbeitung der Charta für 
christliche Kinder- und Jugendarbeit beteiligt.  
Bei allen zukünftigen Anträgen ans BSV wird dieses aber wieder die Statuten der EMK 
Schweiz (die als Verein, zu dem Takano und JEMK gehören, der Rechtsform nach An-
sprechpartner für das BSV ist) als Grundlage ihrer Beurteilung zugrunde legen. Daher 

erscheint es angemessen, auch in den Statuten der EMK auf die ganzheitliche und 
dem KJFG gemässe Arbeit von Takano und JEMK hinzuweisen.  
 
 
Nicole Becher, Präsidentin Jungschar 
 
 

Antrag an die Jährliche Konferenz 
Die Statuten der Evangelisch-methodistischen Kirche in der Schweiz sind wie folgt zu 
ergänzen: 

 

Art. 2 But 
1 Son but est la proclamation de l’Evangile de Jésus-Christ en vue de susciter et dé-

velopper la foi et la vie évangéliques chrétiennes, basées sur l’Ecriture sainte.  
 
En outre, elle offre une place de rencontre extrascolaire aux enfants et aux jeunes. 
Les activités sont ouvertes à tous les enfants et jeunes, sans distinction de leurs ori-
gines sociales, éthiques ou religieuses. Elle tient à favoriser leur développement en 
pratiquant du sport et de la créativité,  en renforçant et encadrant leur comportement 
social et leur évolution à l’indépendance. 

 
2 Son champ d’activité comprend :  
a) la prédication, l’éducation chrétienne, la relation d’aide, le travail social et le 

partage communautaire; 

b) la formation professionnelle et la formation continue de son personnel;  
c) l’acquisition et l'entretien des biens immobiliers et des locaux nécessaires;  
d) la diffusion de littérature chrétienne;  

e) la création et la gestion d’œuvres sociales;  
f) la promotion désintéressée de l’enfance et de la jeunesse par l’office spéciali-

sé « Takano » et le mouvement des flambeaux (« Jungschar »), selon la loi 
sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ). 

g) ainsi que d’autres activités d’utilité publique fondées sur l’Evangile.  
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III. Rapports par pays 
 
1. Rapport du Comité Directeur de l’UEEMF - F2 (avec comptes et budget à titre 

d’information)  
 
 
2. Rapport de la session de la partie Suisse, réunie à Münsingen le 18 juin 2016 

(sera présenté oralement lors de la CA) 
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Annexe 

 
Statuts / Les ajouts datant de 2016 sont écrits en italique  

(Traduction en français – Texte original en allemand) 
 
Art. 1 Nom, nature juridique, siège  
1 L’« Église Évangélique Méthodiste en Suisse » est une association au sens des ar-
ticles 60 et suivants du Code civil suisse (CC) ; elle a son siège à Zurich.  
 
2 Elle fait partie de la United Methodist Church. Elle est issue de la fusion entre l’Église 
méthodiste en Suisse et la « Evangelische Gemeinschaft in der Schweiz ».  
 

Art. 2 But  
1 Son but est la proclamation de l’Évangile de Jésus-Christ en vue de susciter et déve-
lopper la foi et la vie évangéliques chrétiennes, basées sur l’Écriture sainte.  
En outre, elle offre une place de rencontre extrascolaire aux enfants et aux jeunes. 

Les activités sont ouvertes à tous les enfants et jeunes, sans distinction de leurs ori-
gines sociales, éthiques ou religieuses. Elle tient à favoriser leur développement en 
pratiquant du sport et de la créativité, en renforçant et encadrant leur comportement 
social et leur évolution vers l’indépendance.  
 
2 Son champ d’activités comprend :  

a) la prédication, l’éducation chrétienne, la relation d’aide, le travail social et le 

partage communautaire ;  
b) la formation professionnelle et la formation continue de son personnel ;   
c) l’acquisition et l’entretien des biens immobiliers et des locaux nécessaires ;  
d) la diffusion de littérature chrétienne ;  

e) la création et la gestion d’œuvres sociales ;  
f) la promotion désintéressée de l’enfance et de la jeunesse par l’office spécialisé « 

Takano » et le mouvement des flambeaux (« Jungschar »), selon la loi sur 
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ) ;  

g) ainsi que d’autres activités d’utilité publique fondées sur l’Evangile.  
 

Art. 3 Membres confessants  
1 Sont membres de l’Église Évangélique Méthodiste en Suisse toutes les personnes qui 
y ont été reçues en tant que telles, ou le sont devenues suite à un transfert, selon le 

règlement de l’Eglise.  
 
2 La qualité de membre s’éteint par la mort, par la démission volontaire ou par 
l’exclusion, selon les dispositions du règlement de l’Église et du CC.  
 
Art. 4 Finances  
1 Les besoins financiers de l’Église sont couverts par les dons et cotisations volontaires 

de ses membres et de ses amis, ainsi que par les revenus provenant de la fortune de 
l’Église.  
 
2 Toute imputabilité personnelle et toute revendication de la part de membres concer-
nant une partie de la fortune de l’Église sont exclues : ceci vaut également en cas de 
perte de la qualité de membre ou de dissolution de l’Église. 
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Art. 5 Organisation  
L’Église Évangélique Méthodiste en Suisse se compose de districts, de circuits et 
d’églises locales, dont l’organisation juridique est définie par la Conférence annuelle 
dans le cadre du règlement de l’Église. D’autres subdivisions ou regroupements 
d’unités distinctes peuvent être créés par un règlement de la Conférence annuelle.  
 

Art. 6 Organes  
Les organes de l’Église sont la Conférence annuelle (assemblée générale), le Conseil 
et l’organe de révision.  
 

A. Conférence annuelle  
1 La Conférence annuelle se compose des membres pastoraux qui ont été reçus 

comme membres de la Conférence selon les dispositions du règlement de l’Église 
et des membres laïques qui, selon le règlement de l’Église, ont été délégués par 

les circuits ou élus par la Conférence elle-même.  
 
2 Elle est convoquée conformément aux dispositions du règlement de l’Église et 
siège normalement une fois par an pour traiter les affaires suivantes :  
 

a) réception et adoption des rapports annuels du Conseil et des autres ins-
tances tenues de lui faire rapport ;   

b) approbation des comptes annuels et décharge aux responsables finan-
ciers ;    

c) élection du Conseil, de groupes de travail et commissions ainsi que des 
personnes dont l’élection lui revient en vertu du règlement de l’Église ou 
des décisions de la Conférence ;   

d) délibérations et décisions relatives au développement de l’œuvre de 
l’Église ;  

e) révision des statuts, promulgation et révision de règlements ;    

f) élection de l’organe de révision.  
 

3 La Conférence annuelle promulgue un règlement relatif aux procédures de délibé-

rations, d’élections et de prises de décision. La révision des statuts requiert 
l’approbation des deux tiers de tous les membres de la Conférence annuelle.  
 
B. Conseil  
1 Le Conseil se compose de 11 à 14 membres ayant droit de vote ; les membres du 
Cabinet sont membres du Conseil. Il est dirigé par deux personnes assumant une 
co-présidence ; l’évêque est membre de la co-présidence.  

 
2 La co-présidence et les membres du Conseil sont élus par la Conférence annuelle. 
Le Conseil désigne les personnes autorisées à engager valablement l’Église par 
leur signature et définit les conditions d’exercice de ce pouvoir.  
  

 
3 Il exécute les décisions de la Conférence annuelle et conduit toutes les affaires 

qui ne sont pas du ressort exclusif de celle-ci.  
 
4 Les décisions relatives à l’acquisition, la vente et les garanties hypothécaires de 
biens immobiliers lui reviennent particulièrement et il est compétent pour agir en 
matière de droit foncier. Il peut également déléguer ces compétences à des or-
ganes subordonnés.  

 
5 Il est tenu de rendre compte de toute sa gestion à la Conférence annuelle.  
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C. Organe de révision  
1 L’organe de révision est élu chaque année pour un an par la Conférence annuelle. 
Une réélection est possible.  
 
2 L’organe de révision doit satisfaire aux exigences de la loi.  
 
3 L’organe de révision a pour mandat de vérifier la comptabilité et les comptes an-
nuels conformément aux dispositions de la loi et des statuts.  
 
4 L’organe de révision fait rapport par écrit à la Conférence annuelle sur les résul-
tats de son examen et lui soumet une motion. Il présente également au Conseil un 
rapport sur la vérification de certains comptes partiels.  

 
Art. 7 Dissolution  
1 Une décision quant à la dissolution de l’Église Évangélique Méthodiste et à 
l’affectation de la fortune nette de l’Église dissoute requiert l’approbation des trois 
quarts de tous les membres de la Conférence annuelle.  
 
2 En cas de dissolution, le gain et le capital sont attribués à une autre personne mo-

rale ayant son siège en Suisse et exonérée d’impôts en raison de son utilité publique. 
Ces biens ne pourront en aucun cas être versés aux fondateurs ou aux membres de 
l’association, ni être utilisés, de quelque manière que ce soit, en tout ou partie, à leur 
profit.  
 
Ces statuts ont été approuvés le 26 juin 2016 par la Conférence annuelle à Münsingen 
et remplacent tous les statuts antérieurs.  

 
Matthias Bünger  Markus Steinle  
Co-président  Membre du Conseil  

 
 

Adoptés par la Conférence annuelle le 19 juin 2016 
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F2 Comité Directeur de l’UEEMF 
 

Chers sœurs et frères, 

Me revoilà devant vous pour dresser le bilan d'une année de vie et d'activité. Je 
trouve cet exercice toujours difficile : comment être complet sans être long, retenir 
l'essentiel sans trop de détail ? Peut-être trouverez-vous l'un ou l'autre point que 
vous auriez mentionné, n'hésitez pas à les relever courtement à la fin. 

L'Église est une communauté de femmes et d'hommes qui suivent Christ et 
s'engagent, c'est pour cela que je commencerai par vous parler d'hommes et de 
femmes. Tout d'abord, ceux qui nous ont quittés pour rejoindre notre Père céleste. 
Madame Nicole Schmidt née Kubler a œuvré de longues années au sein de l'Église 

locale de Strasbourg et dans diverses activités de l'Union. Elle s'en est allée le 24 
septembre 2015 à l'âge de 78 ans. Quelques semaines plus tard, le 3 novembre 

Sœur Louise Muller, Supérieure de la Congrégation des sœurs de Béthesda 
Strasbourg était délivrée des douleurs de la maladie à l'âge de 80 ans. "Ma vie est un 
évènement" avait elle écrit en 1994 à l'occasion d'un jubilé. N'oubliez pas les sœurs 
de la Congrégation dans vos prières. Il y a quelques semaine que Monsieur Frédéric 
Aeschlimann est décédé âgé de 89 ans. Il a été très longtemps membre du Conseil 
d'Eglise à Agen, y prenant en particulier la responsabilité de trésorier très à cœur.  

Je vous invite à un moment de  silence et de recueillement à leur mémoire. 

D'autres hommes ont souhaité mettre fin à un engagement particulier dans l'Église. 
Le pasteur Daniel Nussbaumer va profiter de sa retraite à la fin du printemps. A lui et 

son épouse Jane Marie nous souhaitons d'ores et déjà une nouvelle étape heureuse et 
paisible. Nul doute qu'elle sera remplie de chant d'oiseaux et de belles balades. 

Daniel et Christophe Waechter terminent aujourd'hui leur mandat au Comité directeur 
et n'ont pas souhaité se présenter à nouveau. Un grand merci à eux pour cet 
engagement au service de Dieu et de son Église. 

Il me faut maintenant aborder une dimension plus douloureuse de cet aspect humain 
de l'Église : la situation créée à Mont de Marsan par les attitudes du pasteur. A l'issue 
de la procédure prévue par le Règlement d'Église il a été mis fin à la période 
probatoire de Patrice Vergin, qui n'est donc plus pasteur de l'Église Évangélique 
Méthodiste. Aux difficultés liées à la situation, s'ajoutait pour l'Église locale la 
perspective d'une nouvelle année sans pasteur. L'engagement de plusieurs autours de 

cette communauté et l'accompagnement par le Pasteur Jean-Ruben Otge sont très 
appréciés. Nous prenons en charge une partie des frais de déplacements de ces 
intervenants.  

D'autres difficultés, bien moins graves, ont amené le Comité directeur en accord avec 

la Commission des ministères à prendre la décision de mettre fin à notre soutien à 
l'action de Bertrand de Maleprade à Agde. 

L'abandon des études par l'un de nos étudiants nous conduit à nouveau à un manque 
de pasteurs pour l'année à venir. Si un pasteur sera affecté à Mont de Marsan, c'est à 
Munster qu'il y aura une vacance. La communauté sera accompagnée durant ce 

temps par le Pasteur Daniel Oswald. 

Ces difficultés sont réelles et souvent douloureuses mais je ne veux pas oublier de 
saluer l'engagement de nos pasteurs tout au long de l'année. Un grand merci à eux ! 

A côté des pasteurs, vous êtes nombreux aussi à vous engager, dans les Églises 
locales, au Comité Directeur, dans les différentes activités de l'Église. Je ne 
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mentionne ni les activités, ni les personnes mais vous remercie aussi pour votre 
engagement. 

Je voudrais rapidement relever quelques points encourageants du côté des jeunes. Le 

weekend REAJ (REsponsables Animations Jeunesse) organisé fin août 2015 a permis 
des rencontres au-delà de nos cadres régionaux habituels, regroupant des alsaciens, 
des parisiens et un drômois, avec une partie "formation" apportée par la Pasteure 
Claire-Lise Meissner-Schmidt. Un nouveau weekend est programmé en 2016, 
j'aimerais vous inviter à encourager vos responsables d'activités jeunesse à y 
participer. Parfois, la prise en charge d'un billet de train est un encouragement 
suffisant !  

Ces rencontres sont enrichissantes pour les participants mais aussi pour toute 
l'Église. 

L'aumonier-animateur jeunesse Bertrand Mathys participe activement à la préparation 
de l'action Bouge Ta France (BTF) 2017. Cette action en deux voire trois temps 
prévoit  un rassemblement national début juillet 2017 au Havre puis des actions 
régionales. Bertrand élabore un projet pour mobiliser les jeunes méthodistes dans ces 
opérations. 

BTF est un projet initié par le Conseil National des Evangéliques de France dont nous 
sommes membre fondateur. Joseline et Jean-Philippe Waechter nous représentaient 
aux assemblées plénières du CNEF aux côtés d'Etienne Rudolph. A leur départ en 
retraite, ils ont souhaité arrêter ce mandat et c'est Jean-Marc Bittner et ??? qui les 
ont remplacés. 

Au sein de la Fédération Protestante de France, c'est moi qui ai été désigné comme 
délégué de l'Eglise à l'Assemblée générale et comme représentant au sein de la 
coordination évangélique en remplacement de Jean-Philippe. La coordination 

évangélique regroupe 23 Eglises ou Union d'Eglises Evangéliques membres de la FPF 
et se réunit en général la veille des rencontres du Conseil de la Fédération. C'est au 
sein de cette coordination que, dès avant la décision du synode de l'Eglise Protestante 

Unie de France d'ouvrir la possibilité pour ses pasteurs en accord avec leur Conseil 
Presbytéral de bénir des couples de même sexe à l'occasion de leur mariage civil, a 
été entrepris une réflexion qui a mené à la déclaration du 18 juin 2015. Depuis, le 
Conseil de la Fédération a décidé de lancer un travail sur "le lien fédératif" qui doit 
permettre de préciser la charte de la FPF. 

"En Route" est un sujet récurrent dans les rencontres du Comité directeur. Si nous 
pensons que ce journal est important pour tisser des liens entre les Églises locales, 
nous constatons une érosion continue du nombre d'abonnements. Si du point de vue 
esthétique le passage à la couleur est incontestablement positif, l'équilibre financier 
n'a été possible que grâce à la réduction du nombre de numéro. La poursuite de la 
baisse des abonnés va compromettre cet équilibre à relativement court terme. Par 

ailleurs, nous sommes toujours en recherche d'un rédacteur pour prendre le relais de 
Jean-Philippe Waechter.  

Il faudra constituer d'une part une vraie équipe de rédaction, avec des rédacteurs 
réguliers et des contributeurs plus nombreux pour alimenter le journal et d'autre part 

un groupe de travail sur la forme pour rester attirant et accessible pour tous. 

Nous aurons tout à l'heure un temps d'échange sur En Route mais plus 
généralement, il faudra avoir une approche globale de la communication pour nous 
adapter à l'évolution extraordinairement rapide que connaissent les moyens de 
communication. 
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Dans un autre domaine, la Commission bâtiments a continué son travail. Elle a visité 
plusieurs églises pour découvrir les bâtiments et apporter ses conseils, notamment 
sur les questions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Des Ad'ap, 
agendas d'accessibilité programmée ont été déposés, des travaux entrepris et 
d'autres planifiés. Un grand merci aux membres de cette commission et en particulier 
à son responsable Roland Jacky ! 

Au chapitre bâtiment, je veux aussi relever l'ouverture de la salle Oasis à Alès. C'est 
la concrétisation du projet d'acquisition de nouveaux locaux que les responsables de 
l'Eglise locale vous ont présenté lors d'une précédente Assemblée. Le 14 novembre 
dernier, la communauté d'Alès fêté l'inauguration de ces locaux spacieux et 

fonctionnels qui lui permettront de partager l'Evangile dans de meilleurs conditions. 

L'exemple de la commission bâtiment, composées de personnes compétentes dans 

son domaine et rattachée au Comité directeur par l'un de ses membres, en 
l'occurrence Roland Jacky, m'amène à penser qu'il nous faut suivre cet exemple pour 

d'autres domaines : la communication dont je vous ai parlé précédemment ou le 
"Projet VIE" pour aider et encourager  l'action des Églises locales et développer une 
vision globale. 

Les membres du Comité directeur ne peuvent à eux seuls, assurer toutes ces 
réflexions ou actions. C'est pourquoi, nous viendrons probablement vers vous ou 

certains d'entre vous pour constituer des équipes pour faire avancer notre travail 
commun dans ces différents domaines. Le moment venu, laissez-vous interpeller, 
signaler les personnes qui pourraient apporter leurs dons dans le travail d'une de ces 
commissions. 

Avant de conclure, je vais me permettre d'anticiper un peu la présentation des 
finances que notre trésorière Corine Kern nous fera plus tard. Contrairement au 
budget qui prévoyait un prélèvement sur nos réserves pour équilibrer nos comptes, 

l'exercice présent un excédent. Une analyse rapide montre que cet excédent est 
directement lié au déficit … de pasteurs. Il est probable que nous ayons un effet 
similaire en 2016, faut-il rappeler qu'il nous manque l'équivalent d'un pasteur (ou 
d'une pasteure) à Bischwiller et Strasbourg et un pasteur à Mont de Marsan. A la fin 

du premier trimestre, cela représente déjà un le coût d'un demi-poste, fin juin, c'est 
un poste complet à l'année que nous aurons "économisé" et je mets  ce mot entre 
guillemets. 

Nous prions et travaillons pour cette situation ne dure pas, c'est pourquoi Corine vous 

présentera un budget couvrant l'ensemble des postes pastoraux. Nous ne voulons pas 
compter sur une situation de manque pour équilibrer nos comptes. 

Pour terminer, je veux remercier les membres du Comité Directeur, des commissions 
et chacun de vous qui vous engagez tout au long de l'année dans l'Eglise. 

Merci ! 

Marc BERGER 
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Afrique du Nord 
 

Tunis 

La situation sécuritaire s’est nettement péjorée ces derniers mois et le pays n’a pas 
encore retrouvé sa stabilité d’antan. Par contre un gros effort est fourni concernant la 

propreté, l’accueil – la Tunisie cherche à retrouver la confiance des touristes et tra-
vaille dans ce sens, le secteur restant fortement sinistré.  
 

Dans l’église réformée, le départ de la Banque africaine de développement pour la 
Côte d’Ivoire a affaibli la communauté financièrement mais les activités et la fréquen-
tation de l’église n’en ont pas souffert. Tous les dimanches 2 cultes rassemblent à 
chaque service une centaine de personnes. Freddy Nzambe est devenu le pasteur 
responsable de la communauté de Tunis et un nouveau conseil pour l’église locale a 

été mis en place. L’ensemble du travail en Tunisie (avec d’autres communautés à la 
Marsa (faubourg de Tunis), Sousse, Sfax,… est accompli par une équipe pastorale 
sous la supervision de William Brown, missionnaire et ancien responsable de l’église 
de Tunis. 
 

Pour le centre méthodiste de Montfleury, l’année écoulée signifie la montée en régime 
des activités et des rencontres diverses suite à la rénovation des bâtiments – home 
de jeunes filles, pastorale, bibliothèque, lieu de rencontre pour l’église anglophone et 
autres formations et fêtes diverses… 
 

Le home de jeunes filles héberge 4 étudiantes en provenance de pays sub-sahariens 
et sont accompagnées par Sylvie et Freddy Nzambe. Les étudiantes et leurs familles 
se sentent rassurées de ce qu’elles peuvent vivre dans cet environnement, toujours 
difficile pour des étrangers et particulièrement pour les sub-sahariens. 
 

Une réflexion est en cours pour savoir si nous allons nous lancer dans un grand projet 

de construction afin d’avoir de nouvelles salles, bureaux et lieux de rencontre, éven-
tuellement aussi ouverts vers l’extérieur avec un restaurant… Affaire à suivre. 
 

Algérie 
L’année écoulée a encore été marquée par bien des difficultés, des luttes et des dé-
ceptions liées entre autres au licenciement d’un collaborateur. L’obtention des visas 
reste aussi toujours à nouveau une question d’actualité. En décembre 2015, Patrick 

Streiff et Daniel Nussbaumer avaient rendez-vous avec le nouveau ministre des af-
faires religieuses à Alger mais cela n’a pas suffi pour recevoir un visa. 
 

En même temps le Seigneur préparait du nouveau. Après plusieurs années de bataille 
juridique, l’expulsion de l’occupant du presbytère et des locaux de l’église à Oran 
s’est effectuée peu avant la fin de l’année. Immédiatement une bonne collaboration 
s’est établie avec les responsables et avec la communauté qui occupent les lieux ac-
tuellement, où un travail de grande ampleur est effectué.  
 

A Constantine, d’une manière miraculeuse, un nouveau collaborateur (franco-

algérien) s’est présenté pour assumer la présence et l’accompagnement de la com-
munauté en la personne d’Abraham Boudjadja. Il a commencé son ministère dans 
cette communauté l’automne dernier après avoir pris sa retraite en France. Il s’est 
marié ce printemps avec une chrétienne de Constantine. Beaucoup d’étudiants et 
d’étudiantes, essentiellement de l’université islamique, défilent à l’église pour voir à 
quoi ressemble une église, discuter sur des questions théologiques, acheter une 
Bible. La communauté est formée par une majorité d’étudiants sub-sahariens et 

quelques Algériens et il n’est pas toujours facile de trouver le bon équilibre avec les 
diverses attentes et cultures différentes.  
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A Alger, avec le soutien de la pasteure Taylor Walter une communauté vivante et ac-
tive est à l’œuvre grâce essentiellement à l’engagement des étudiants sub-sahariens 
qui animent le culte, font les lectures bibliques, apportent le message. La communau-
té est reconnaissante de pouvoir profiter des lieux de l’église catholique de Hydra. 
Déjà la réflexion est engagée pour assurer la continuité du travail après le départ de 
Taylor l’année prochaine. 

 

Dialogue avec l’EPA (Église protestante d’Algérie) 
Après plusieurs années de conflit, entre autres suite à l’expulsion de la communauté 
d’Alger de ses locaux, l’invitation à renouer la relation nous a été soumise par le nou-

veau conseil de l’EPA, ce que le comité de coordination a accepté. Nous avons eu une 
première journée de partage positive. Tout en sachant que pour certains les bles-
sures sont encore présentes et qu’il faudra du temps, les perspectives d’une nouvelle 
collaboration avec le conseil de l’EPA et les églises protestantes dans le pays peuvent 

à nouveau être envisagées.  
 

Propriétés et bâtiments 
Si nous sommes reconnaissants d’avoir pu récupérer la propriété d’Oran et permettre 
un travail d’église intéressant et ouvert sur les chrétiens de la région et la population 
de la ville, bien du travail reste à faire en d’autres lieux. 
 

Les Ouadhias : Toujours à nouveau des difficultés avec des voisins qui ont construit 

dans la propriété.  
 

Larbaa : afin d’éviter de telles difficultés, nous procédons actuellement à l’arpentage 
de la propriété avec la nécessité de la clôturer et de réactualiser le Titre de propriété. 
Alors que les travaux pour la construction de la boulangerie n’ont toujours pas pu 
démarrer (difficultés de délivrer un permis de construire du fait que nos églises ne 
sont pas reconnues officiellement ?), trouverons-nous un jour les forces et les 

moyens pour réaliser le projet souhaité d’une grande salle au premier étage et don-

nant dans la propriété, ainsi que des magasins ouverts sur la rue ? 
 

Siddi Ferrudj : Une villa au bord de la mer a été achetée en son temps par le mou-
vement des femmes pour permettre aux pasteurs et missionnaires un lieu de congé 
et de ressourcement. Elle est occupée illégalement depuis de nombreuses années. 
Nous procédons actuellement à la vérification pour une éventuelle récupération de cet 
immeuble. 
 

Et des personnes: 
Ahmed Takilt, Kabylie, termine son stage pratique de 7 mois dans la communauté 
de Larbaa dans le cadre de son master professionnel en lien avec la faculté de théo-
logie d’Aix-en-Provence. Après avoir déposé dans un premier temps sa candidature 
comme pasteur dans notre église, il a préféré attendre encore avant de s’engager 

comme membre probatoire de la conférence annuelle. Il reste à disposition pour des 

formations ou des cours bibliques. 
 

Par le biais du surintendant Joseph Bleck de notre église au Sénégal, nous cherchons 
aussi à tisser des liens avec une église sœur également engagée dans un pays à forte 
majorité musulmane ; nous espérons ainsi partager des expériences qui nous aident 
dans le défi auquel nous faisons face : vivre et annoncer l’évangile de Jésus Christ en 
tous lieux. 
 

       Daniel Nussbaumer 
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Aperçu 

L’essentiel en bref 

Les questions brûlantes en lien avec la migration sont également d’actualité pour 
Connexio, à divers titres : plusieurs de nos Églises partenaires viennent en aide aux 
réfugiés dans des situations plus que précaires. Elles ont par exemple fourni de la 
nourriture, des vêtements et des couvertures aux personnes échouées le long de la 

frontière entre la Macédoine et la Serbie, jusqu’à ce que la frontière soit 
complètement fermée et que les camps d’hébergement soient vidés. Une situation 
similaire à celle des Balkans s’était produite au printemps 2015 à l’Est du Congo, où 

plus de 100 000 réfugiés fuyant le Burundi avaient afflué en quelques jours. L’EEM 
avait alors accueilli des personnes dans ses églises et contribué à établir un camp de 
réfugiés. UMCOR, l’œuvre d’entraide de l’EEM mondiale soutient en outre des 
personnes de Syrie exilées dans des camps de réfugiés au Liban où elle gère en 
particulier des écoles pour les enfants. Durant l’année écoulée, Connexio a transféré 
un montant total de près de 100 000 francs en faveur de l’aide aux réfugiés. 
 

La question de savoir comment endiguer la migration revient régulièrement sur le 
tapis. Dans la mesure du possible, il faudrait aider les gens dans leur pays d’origine, 
c’est-à-dire remplacer l’aide humanitaire par un processus de coopération au 
développement à long terme. Pour assurer une amélioration efficace des 
conditions de vie dans les pays d’origine, Connexio appuie de nombreux 

engagements réalisés par nos Églises partenaires dans les pays les plus pauvres, par 

exemple un fonds de bourses destiné à des jeunes femmes boliviennes, des projets 
d’agriculture et de développement rural en Bolivie et au Cambodge, des hôpitaux au 
Congo ou des projets de création de revenus en Albanie. C’est d’ailleurs à ce type de 
tâches qu’était consacré l’appel de fonds lancé par Connexio à Noël. Rien qu’en 
décembre, 73 000 francs ont été versés à cette fin, et nous tenons à exprimer ici 
notre sincère gratitude pour ces dons. 
 

Le travail de l’EEM auprès des réfugiés ne se limite toutefois pas à l’aide d’urgence. 
De nombreuses églises en Suisse et en France accueillent des communautés de 
migrantes et de migrants et collaborent avec elles sous diverses formes. Ainsi, des 
activités en coréen, en arabe, en anglais, en espagnol ou en portugais viennent 
s’ajouter aux cultes que nous tenons dans nos langues nationales. Le département 
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Migration de Connexio organise des rencontres avec les personnes dirigeantes des 
églises de la migration et des communautés suisses qui les hébergent, et favorise 
l’échange d’expérience entre les différentes parties prenantes. 
 
Le thème annuel choisi par Connexio en 2015 était « ÉTRANGEr - AMItié - 
RICHEsse ». Avec ce jeu de mots, Connexio visait à montrer les différentes manières 

de faire face aux changements sociaux découlant des flux migratoires observés dans 
le monde entier. Un dépliant, ainsi qu’un dossier de réflexion et de sensibilisation 
destiné aux adultes et aux enfants ont été publiés à ce sujet. La manifestation 
publique organisée par Connexio lors de la dernière Conférence annuelle sur le thème 
de la migration a réunion plus de 130 personnes.  
Le thème annuel choisi par Connexio pour 2016 porte également sur la migration. Il a 

pour slogan : DÉRACINÉS – ENRACINÉS. Le dépliant correspondant a été envoyé 
aux circuits à fin février. 

 
Outre l’aide d’urgence pour les réfugiés, Connexio a versé plus de 50 000 francs pour 
venir en aide aux victimes des catastrophes naturelles survenues au Népal, 
au Chili et en Bulgarie. 
 

Après plusieurs années de préparation, l’EEM a pu acheter un bâtiment où loger le 
centre communautaire de Pogradec, en Albanie, à fin 2015. Ce bâtiment offre 
de la place non seulement pour les activités de l’église, mais aussi pour différents 
projets sociaux bénéficiant à l’ensemble de la population. Grâce aux dons reçus à 
cette fin au cours des dernières années, Connexio a pu contribuer à cet achat à 
hauteur de 230 000 francs. Une autre contribution a été versée par la 
« Weltmission », l’organisation sœur de Connexio gérée par la Conférence centrale 

allemande. 
 
Depuis le milieu de l’année, Connexio recueille des signatures pour l’« initiative pour 

des multinationales responsables » lancée par diverses églises et organisations de 
défense des droits humains. Cette initiative prévoit l’introduction d’un devoir de 
diligence pour les multinationales dont le siège se trouve en Suisse. Elle devrait être 

remise à la Chancellerie fédérale en avril 2016. 
 
Parmi les autres points forts du travail de Connexio figurent la promotion des 
forces dirigeantes et le « Capacity Development » (développement des 
compétences) : en Amérique latine et en République démocratique du Congo, les 
coordinateurs ont proposé aux responsables de projet et autres personnes dirigeantes 
de nombreux workshops, ainsi qu’un accompagnement ciblé dans le cadre de leur 

travail. En tout, sept personnes ont bénéficié d’une bourse pour des études post-
grade, telles qu’un master en économie d’entreprises, un master en informatique et 
un doctorat en théologie. Au Cambodge, les cours de formation continue pour les 
membres pastoraux se sont poursuivis et une retraite réunissant le Cabinet et le 
Comité directeur a eu lieu.  

 
La collaboration avec la communauté de coopération Pain pour le prochain 

(PPP) s’est encore renforcée : Connexio est particulièrement impliqué dans le groupe 
de travail « Capacity Development » et a organisé à l’automne dernier un workshop 
public sur le thème de la « bonne gouvernance ».  
 
Pour s’acquitter de ses tâches, Connexio se base sur différents documents de fond, 
aussi bien lorsqu’il s’agit de la promotion de l’engagement social ou de questions 

théologiques que de la coopération au développement. 
Son engagement social repose ainsi sur le credo social et les principes sociaux de 
l’EEM mondiale. Ces principes définissent l’attitude de l’EEM à l’égard de questions 
importantes pour notre monde et notre société. 
Dans le domaine théologique, le comité directeur de Connexio étudie régulièrement, 
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depuis deux ans, un nouveau document publié par le Conseil œcuménique des 
Églises, intitulé : « Ensemble vers la vie : mission et évangélisation dans des 
contextes en évolution ». La mission n’est pas celle de l’Église, mais celle de Dieu, 
qui aimerait que l’Église participe à sa mission globale. Le but de ce document de 
principe théologique est de développer une vision, des concepts et des lignes 
directrices permettant une nouvelle compréhension et une pratique renouvelée de la 

mission et de l’évangélisation dans des contextes en mutation. L’expansion rapide de 
la migration et la sécularisation croissante de la société sont autant d’exemples de 
ces changements. Il en résulte pour les Églises et les organisations missionnaires des 
questions fondamentales quant à la manière de réagir à cette évolution. Connexio 
cherche des moyens d’apporter des réponses proactives à ces nouvelles réalités. 
L’une des solutions retenues, par exemple, a été la création du département 

Migration.  
En complément aux documents de l’Église susmentionnés, Connexio dispose, en 

matière de coopération au développement, de consignes édictées par PPP et par la 
DDC (Direction du développement et de la coopération de l’administration fédérale 
suisse). Ces organisations veillent à ce que les programmes qu’elles cofinancent 
poursuivent des objectifs globaux adoptés par l’ONU. Durant la période allant de 2000 
à 2015, la priorité a été donnée à la lutte contre la pauvreté, basée sur les « Objectifs 

du Millénaire ». En septembre 2015, l’ONU a approuvé l’Agenda 2030 pour un 
développement durable. Outre le développement économique et social, l’agenda 
2030 vise à intégrer la notion de durabilité écologique. En effet, un développement 
durable n’est possible que si l’on s’intéresse systématiquement aux liens de causalité 
entre les grandes problématiques mondiales. Il dépend également de facteurs 
déterminants tels que la paix, la sécurité et le respect des droits humains. Connexio est 
appelé à intégrer les objectifs de l’agenda 2030 dans la planification de ses 

programmes et projets. 
 

Mandat de prestations 

Les charges globales liées à la réalisation des tâches de Connexio (CHF 2,76 mio) sont 
réparties entre les domaines suivants (les chiffres entre parenthèses correspondent aux 
pourcentages des charges qui leur ont été affectées en 2015) : 
A) Fourniture de prestations (total 84 %) : soutien de projets (59 %), conseil et 

coordination (13 %), rencontres et communication (7 %), aide d’urgence (5 %). 
B) Recherche de fonds et administration (total 16 %) : publicité et recherche 
de fonds (2 %), administration et coordination (14 %).  
Durant l’exercice sous revue, les charges liées à la fourniture de prestations 
(CHF 2,32 mio) étaient composées comme suit : Suisse-France (1 %), Europe 
centrale et Balkans (40 %), Afrique du Nord (2 %), Afrique (19 %), Amérique latine 
(13 %), Asie (6 %), autres tâches de par le monde (11 %), rencontre et 

communication (8 %).  
 
Soutien de projets 

Les détails relatifs au travail effectué dans le cadre des projets, d’une part, et aux 
régions dans lesquels Connexio s’engage, d’autre part, figurent dans la brochure de 
présentation des projets et dans le rapport d’activité annuel officiel (disponible auprès 

du secrétariat de Connexio). Ils sont également publiés sur le site Internet de 
Connexio.  
 
Conseil et coordination 
En termes d’engagement, la transition du soutien pur et dur de projets à l’octroi de 
conseils et d’accompagnement aux responsables de projet a été particulièrement 
marquée en République démocratique du Congo, en Amérique latine et, partiellement 

du moins, au Cambodge : le travail de Daria et Roman Hofer en République 
démocratique du Congo et de Anne et Simon Barth en Amérique latine est très 
fructueux. En tant que coordinateurs et consultants, ils assistent et encouragent les 
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cadres locaux, afin de les aider à accomplir leurs tâches de manière autonome et 
professionnelle. Alors qu’en Afrique et en Amérique latine les conseils sont 
principalement axés sur les projets de développement, au Cambodge, ils se traduisent 
surtout par l’accompagnement des pasteurs, que Peter Siegfried et Stefan Pfister 
soutiennent dans leurs tâches paroissiales.  
Perspectives : l’engagement de Daria et Roman Hofer s’achèvera à fin 2017. Nous 

sommes à la recherche de personnes aptes à leur succéder comme 
coordinateurs et consultants au Congo à compter de cette date. 
 
Rencontres et communication 
Favoriser les rencontres et la prise de conscience, autrement dit sensibiliser aux 
interdépendances qui existent dans le monde, fait partie du mandat de prestations de 

Connexio.  
En 2015, outre la publication de matériel de réflexion et de campagne ou 

l’organisation de rencontres dans les diverses églises locales, Connexio a mis sur pied 
une soirée de rencontre sur le thème de la migration lors de la Conférence annuelle à 
Aarau et proposé deux voyages de rencontre, l’un en Argentine et au Chili, l’autre en 
Pologne. Le voyage de rencontre prévu en Bolivie au printemps 2016 a dû être 
annulé. Il aura finalement lieu en avril/mai 2017. 

 
Aide d’urgence 
Connexio gère un fonds d’aide d’urgence lui permettant de dégager rapidement et 
sans formalités inutiles les moyens financiers nécessaires pour intervenir dans des 
situations d’urgence imprévisibles. Les contributions sont pour l’essentiel versées à 
des organisations partenaires confrontées à des cas d’urgence dans leur pays. Un 
soutien est également apporté à UMCOR (l’œuvre d’entraide de l’EEM mondiale) et à 

l’EPER (Entraide protestante aux églises et aux réfugiés). Durant l’année sous report, 
un total de 152 000 francs a été versé au titre du travail avec les réfugiés et de l’aide 
d’urgence en cas de catastrophe. 

 

Comité directeur 

Le comité directeur de Connexio se compose de six membres avec droit de vote, du 
secrétaire exécutif et d’une procès-verbaliste. Co-présidence : Évêque Patrick Streiff 
et past. Simon Zürcher ; autres membres du comité directeur : Sandra Bührer, 
Daniel Hänni, Thomas Meier, Muriel Rietschi ; secrétaire exécutif : Andreas Stämpfli ; 
procès-verbal : Anna Keller. 
Suite à la réorganisation de la Conférence annuelle de l’EEM, la période de législature 
est exceptionnellement réduite à trois ans (2013-2016). Simon Zürcher, Sandra 

Bührer et Murielle Rietschi démissionneront du comité directeur à la fin de cette 
législature. Au moment de la rédaction du présent rapport, les nominations des 
nouveaux membres ne sont pas encore achevées. 
Dans le cadre de la planification stratégique actuelle, le comité directeur s’est déjà 
attelé à préparer la succession d’Andreas Stämpfli au poste de secrétaire exécutif 

(départ à la retraite en 2018). 
 

Personnel 
Les diverses tâches de Connexio sont exécutées par cinq personnes employées au 
Bureau de Zurich, quatre autres collaboratrices et collaborateurs salariés et plusieurs 
retraités actifs travaillant hors de Suisse et de France, et quelque 45 bénévoles 
engagés dans différents départements et commissions techniques. Connexio confie 

en outre des mandats permanents, rémunérés, à des personnes et organisations qui 
lui sont proches. 
Personnel du Bureau : Andreas Stämpfli (secrétaire exécutif, coordination de 
projets, 100 %) ; Carla Holmes (responsable de la communication, secrétaire 
exécutive adjointe, 90 %) ; Nicole Gutknecht (communication, secrétariat, 80 %) ; 
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Arabella da Silva (communication, secrétariat, 50 %) ; Corinna Bütikofer Nkhoma 
(coordination de projets, 50 %). Total des pourcentages de postes au 31 décembre 
2015 : 370 pour cent de postes (contre 420 pour cent de postes l’année précédente) 
Carla Holmes et Arabella da Silva quitteront leurs fonctions au sein du Bureau à fin 
mai 2016. Au moment de la rédaction du présent rapport, le repourvoi de ces deux 
postes est toujours en cours. 

Mandats permanents : Andrea Roffler, Administration centrale de l’EEM (finances, 
gestion du personnel, env. 20 %) ; Thomas Rodemeyer, bureau épiscopal de l’EEM 
(informations et coordination de projets en Europe centrale et dans les Balkans, env. 
10 %) : past. Stefan Pfister (cours de formation continue au Cambodge, env. 20 %). 
Collaborateurs et collaboratrices hors d’Europe : coordinateurs pour l’Amérique 
latine : Anne et Simon Barth, La Paz (Bolivie) ; coordinateurs pour la République 

démocratique de Congo : Daria et Roman Hofer, Lubumbashi. 
Les collaboratrices et collaborateurs retraités suivants continuent à vivre dans le 

pays où ils ont travaillé les années précédant leur retraite et à s’engager pour les 
Églises partenaires locales : Erna Saïm (Algérie) ; Nelly et Erich Allenbach, Hanni Gut 
de Grad, Elisabeth Stauffer, Annerös Vögeli de Benedetto (Argentine).  
Par ailleurs, Connexio assume des salaires et des compléments de salaires pour 
plusieurs collaborateurs et collaboratrices de nos organisations partenaires, 

notamment des membres pastoraux en Europe centrale-Balkans et en Afrique du 
Nord et des médecins au Congo. 
Collaboratrices et collaborateurs bénévoles chargés de tâches particulières : 
responsables de département : past. Simon Zürcher (Suisse-France), Regula Stotz 
(Europe centrale-Balkans), Sr Vroni Hofer (Afrique du Nord), past. Daniel 
Nussbaumer (Afrique), Barbara Mazotti et past. Etienne Rudolph (Amérique latine), 
past. Stefan Pfister (Cambodge) ; past. Jörg Niederer (Migration), Pascale Meyer 

(Communication francophone) ; formation continue des pasteurs au Cambodge : 
past. Peter Siegfried.  
 

Collaboration avec des organisations proches de Connexio 

Connexio est un domaine d’activités de l’Église Évangélique Méthodiste. Sa 

collaboration s’étend donc avant tout à cette Église et aux œuvres et organisations de 
celle-ci. Ses principaux partenaires sont l’EEM Suisse, l’UEEMF (Union de l’Église 
Évangélique Méthodiste de France), l’association « Aide au diocèse » (EEM en Europe 
du Centre et du Sud et en Afrique du Nord).  
Dans la plupart des régions où Connexio s’engage, une collaboration étroite s’est en 
outre instaurée avec le General Board of Global Ministries (Agence missionnaire de 
l’EEM mondiale) et avec UMCOR, le United Methodist Committe on Relief (œuvre 

d’entraide de l’EEM mondiale).  
Sur le plan européen, Connexio entretient des liens avec les organisations 
missionnaires des Églises méthodistes de plusieurs pays dans le cadre d’ECOM 
(European Commission on Mission). Il a également noué d’étroites relations avec le 
« Fund Mission in Europe », une commission du Conseil européen des Églises 

méthodistes. 
Connexio est membre de la communauté de coopération Pain pour le prochain, 

d’Unité (Association suisse pour l’échange de personnes dans la coopération au 
développement) et du Conseil suisse des missions évangéliques. 
Il collabore aussi avec la coopérative d’utilité publique pour les auberges familiales 
dont le but est de proposer des appartements à des prix raisonnables, et de 
distribuer l’éventuel bénéfice découlant de cette activité à Connexio et à d’autres 
organisations d’utilité publique.  
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Comptes annuels et bilan 2015 
(sous réserve de leur adoption par le Conseil de l’Église en Suisse) 
 

Compte d’exploitation 

Revenus 2015 2014 
Dons et legs 

  
Donateurs individuels 973 019 1 044 143 
Églises locales EEM Suisse 614 633 648 605 

Églises locales EEM France 22 818 31 700 
Enfants et adolescents  1844 12 256 
Offrande solidarité pasteurs 22 330 37 930 
Carrefour des femmes et groupes de femmes 61 185 61 008 

Forum des hommes 425 300 
Autres groupes de donateurs 122 493 67 938 
Caisse centrale pour les salaires pastoraux 75 000 70 000 

Legs 114 354 43 795 
Total 2 008 101 2 017 674 
    
Contributions versées par d’autres 
organisations   
Pain pour le prochain 152 874 141 431 
Direction du développement et de la coopération 218 797 188 655 

Églises et sociétés missionnaires 44 258 35 442 
Fonds et fondations 30 000 

 
Total 445 929 365 528 
  

  
Revenus divers 

  
Revenus des prestations fournies 82 857 22 100 

Autres revenus 20 759 10 521 
Total 103 616 32 621 
       

Total des revenus 2 557 646 2 415 824 

 

 

 

Charges 2015 2014 

   Charges liées à la fourniture de prestations 
  

  
  

Suisse - France 
  

Actions organisées par les églises locales 8600 6200 

Travail avec les enfants et les adolescents 7000 7000 
Autres contributions à des projets 8260 14 000 
Total 23 860 27 200 
  

  
Europe centrale-Balkans 

  
Tâches supra-nationales 498 846 479 107 
Albanie 290 700 58 425 
Bulgarie 14 932 30 322 
Macédoine 12 300 13 630 
Pologne 23 500 15 375 
Roumanie 10 500 13 000 

Serbie 42 109 15 932 
République Slovaque 2000 9500 
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Charges 2015 2014 
   

République Tchèque 15 200 11 018 
Hongrie 22 440 27 490 
Total 932 527 673 798 

  
  

Afrique du Nord 
  

Algérie  36 572 49 699 
Tunisie 12 710 17 500 
Total 49 282 67 199 
  

  
Afrique 

  
Tâches supra-nationales 123 534 92 899 
République démocratique du Congo 308 351 276 109 

Zimbabwe 5335 14 400 
Total 437 220 383 408 
  

  
Amérique latine 

  
Tâches supra-nationales 46 730 83 916 
Argentine 57 709 109 165 
Bolivie 135 368 135 719 
Chili 59 683 46 000 
Costa Rica 5000 5000 
Total 304 490 379 800 
  

  
Asie (Cambodge) 140 430 144 523 
  

  
Autres tâches réalisées dans le monde entier 

  
Aide d’urgence et actions spéciales 105 991 11 655 

Contributions versées à d’autres organisations 49 562 58 726 
Coordination des projets 60 640 72 746 

Frais gén. pour collaborateurs/trices à l’étranger 32 161 36 507 
Total 248 354 179 634 
   
Rencontres et communication 

  
Promotion des rencontres 93 519 42 845 
Communication/sensibilisation 88 528 78 997 
Total 182 047 121 842 

  
  

Total Charges liées à la fourniture de prestations 2 318 211 1 977 404 
  

  
Administration et recherche de fonds 

  
Publicité/recherche de fonds 46 631 49 840 
Administration et coordination 398 092 391 421 

  
  

Total Administration et recherche de fonds 444 723 441 261 
  

  
Résultat intermédiaire 1 (résultat 

d’exploitation) 
-205 287 -2842 

  
  

Résultat financier 
  

Revenus financiers 24 038 24 907 
Charges financières 0 0 
Total 24 038 24 907 
  

  

Résultat intermédiaire 2 (avant variations de 
fonds) 

-181 249 22 066 
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Charges 2015 2014 
  

  
Résultat des fonds affectés 

  
Dépôts dans des fonds -1 105 530 -1 024 005 
Prélèvements sur des fonds 1 294 288 973 735 

Modification des fonds affectés 188 759 -50 270 
      

Résultat de l’exercice 7509 -28 204 

 

Bilan 

Actifs 2015 2014 
Actifs circulants 

  
Liquidités 910 635 1 207 508 
Créances 63 509 55 607 
Compte de régularisation actif 136 861 154 817 
Total 1 111 005 1 417 933 
    

Actifs immobilisés 
  

Placements financiers 27 500 27 500 
Immobilisations corporelles meubles 2 2 
Total 27 502 27 502 

Total des actifs 1 138 507 1 445 435 

   
   
Passifs 2015 2014 
Capital d’emprunt à court terme 

  
Créanciers 249 249 49 344 

Régularisations passives 170 633 496 217 
Total 419 882 545 560 

   
Capital de fonds (fonds affectés) 

  
Fonds spécifiques à des tâches 294 482 473 798 
Fonds régionaux 240 558 250 000 
Total 535 040 723 798 
   
Capital de l’organisation 

  
Fonds non affectés 8323 8323 
Capital non affecté généré 167 753 195 957 
Résultat de l’exercice 7509 -28 204 
Total 183 585 176 076 

Total des passifs 1 138 507 1 445 435 

 

Explications concernant les comptes annuels et le bilan 2015 

 Pour l’exercice 2015, Connexio présente un résultat global équilibré. Bien qu’avec 
près de 2,5 millions de francs, les revenus soient supérieurs de quelque 140 000 
de francs à ceux de l’année précédente, les recettes de l’EEM Suisse-France sont 

en léger recul. Sur ce montant, environ 2 millions de francs proviennent de l’EEM, 
tandis que le reste émane d’autres organisations comme « Pain pour le prochain » 
ou la Direction du développement et de la coopération (DDC).  

 Quelque 230 000 francs ont été versés pour l’achat d’un immeuble à Pogradec, en 
Albanie. Ce montant a été financé par le biais d’un fonds créé à cette fin en 2013 
(CHF 180 000) ainsi que par des dons affectés reçus durant l’exercice. 

 Ce versement unique explique en grande partie le déficit de 205 000 francs affiché 
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par le résultat d’exploitation (résultat intermédiaire 1).  
 Compte tenu des variations de fonds et du produit financier (en particulier 

bénéfices de change), les comptes enregistrent un bénéfice de 7509 francs. 
 
 

Analyse des charges totales 
Charges 

personnel 

Charges 

biens et 
services Total 

Pour-

centa
ge 

Mandat de prestations 
    

Charges directement liées aux 
projets 

16 050 1 612 635 1 628 685 59 % 

Conseil et coordination 275 965 79 572 355 537 13 % 
Rencontres et communication 71 136 110 912 182 047 7 % 
Aide d’urgence 

 
151 941 151 941 5 % 

Total mandat de prestations 363 151 1 955 060 2 318 211 84 % 

Publicité/administration 
    

Publicité et recherche de fonds 
 

46 631 46 631 2 % 
Administration et coordination 306 202 91 890 398 092 14 % 
Total 
publicité/administration 

306 202 138 521 444 723 16 % 

Total 669 353 2 093 581 2 762 934 
100 

% 
Pourcentage 24 % 76 % 100 %   

 

Remarques : 

 Les charges directement liées aux projets comprennent les prestations bénéficiant 
directement aux projets d’organisations partenaires. 

 L’activité de conseil et la coordination sont des prestations dont les partenaires 

bénéficient indirectement, par exemple des mandats attribués à des 
organisations de conseil, des workshops, des consultations ou des tables rondes.  

 Les rencontres et la communication font partie du mandat de prestations. La 
sensibilisation aux interdépendances mondiales passe avant tout par les voyages 

de rencontres et par les rencontres organisées chez nous avec des hôtes 
étrangers.  

 Les charges de personnel se composent exclusivement de prestations destinées à 
des personnes employées par Connexio. Les charges encourues pour des 
personnes employées par des organisations partenaires figurent ici dans les 
charges de biens et services. 

 Elles englobent en particulier les salaires de pasteurs en Europe du Centre et du 

Sud et en Afrique du Nord. 

 

Remerciements 
D’innombrables personnes s’engagent en faveur de Connexio, que ce soit dans les 
églises locales, dans le cadre de manifestations, dans des groupes de travail, dans les 
départements, au sein du comité directeur ou en tant qu’employés. Nous les 
remercions toutes et tous sincèrement pour le travail fourni. 
D’autres soutiennent les activités de Connexio par des versements uniques ou 
réguliers, portant sur des montants plus ou moins élevés. Sans leur appui, le travail 
de Connexio ne pourrait pas se faire. À ces personnes aussi, un tout grand merci ! 

Mais tout cela ne servirait à rien si le travail n’était pas porté par une foule de gens 
dans la prière. À vous également, nos remerciements les plus sincères ! 
 

Évêque Patrick Streiff, co-président 
Pasteur Simon Zürcher, co-président 
Andreas Stämpfli, secrétaire exécutif 
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Annexe au rapport de Connexio : informations des 

départements et des commissions techniques 

 

Suisse et France 

Responsable du département (ad interim) : past. Simon Zürcher ; autres 
membres : Beat Bachmann, past. Willy Funtsch, past. Stefan Zürcher 
(surintendant), Corinna Bütikofer Nkhoma (Bureau), Nicole Gutknecht (Bureau) 
 

Activités 
En 2015, le travail s’est concentré prioritairement sur la réorientation du 

département, qui a abouti à la définition des grands axes suivants : 
 renforcer l’identification des circuits/églises locales avec les objectifs de Connexio, 
 soutenir les églises locales dans leurs tâches missionnaires,  
 permettre un échange d’expériences et d’informations entre des églises locales, 

des personnes, des groupes de jeunes et des participants externes. 

Au vu de la diminution des demandes de fonds pour des projets et de la baisse des 
projets à accompagner, nous procédons actuellement à une évaluation des processus 
d’autorisation, de réalisation et de suivi des projets.  
En 2015, un concours de projets a à nouveau été proposé. Lors de la Conférence 
annuelle 2015, les projets des églises EEM de Gennevililers et Résurrection (Paris) 
ainsi que ceux des communautés de Zofingen et de Schwarzenburg ont été 

récompensés par un prix. 
 
Perspectives 
En 2016, le département s’attelle à son travail dans une nouvelle composition et avec 

de nouvelles priorités. La collaboration avec le sous-comité Projets de l’EEM et 
département Migration de Connexio est en cours de clarification. 

 

Europe centrale-Balkans 

Responsable du département : Regula Stotz ; autres membres : Daniel Herzog, 
Anna Keller, past. André Ottersberg ; past. Bernfried Schnell, Urs Schweizer, Nicole 

Gutknecht (Bureau) 
 
Événements importants survenus dans la région en 2015 
a) Dans la région/société 

Le nombre de personnes du Proche/Moyen-Orient et d’Afrique qui essaient de venir 
en Europe en empruntant la route des Balkans a pris une ampleur totalement 
inattendue au cours de l’été et de l’automne 2015. Ce phénomène, ainsi que les 
conséquences politiques et sociales qui en découlent, ont figuré parmi les principaux 

thèmes abordés dans la société, la politique et les médias.  

On en oublierait presque que la situation économique défavorable et, partant, 
l’absence de perspectives ont également poussé beaucoup de citoyens de l’Est de 
l’Europe centrale et des Balkans à quitter leur pays. Or, la grande majorité des 
citoyens de l’Ouest des Balkans qui ne font pas partie de l’Union européenne, en 
particulier, n’a aucune garantie de pouvoir rester en Europe de l’Ouest, à moins peut-
être de bénéficier d’une excellente formation. 
 
b) Dans l’Église/chez les partenaires 

 Évolution très positive des « plus jeunes membres de la famille » de l’EEM en 

Europe Centrale et dans les Balkans : Albanie : nouvelle communauté à Elbasan 
et achat d’un bien-fonds à Pogradec ; Roumanie : nouvelle communauté à Sibiu 
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et travail avec les Roms dans les villages aux alentours de Cluj-Napoca. 
 Au moins sept nouveaux lieux de prédication/communautés. 
 Nomination d’un nouveau surintendant pour l’EEM de Hongrie (László A. Khaled) 

par l’évêque Patrick Streiff ; entrée en fonction prévue pour l’été 2016. 
 Arrivée de nouveaux collaborateurs et collaboratrices exprimant l’engagement 

d’une nouvelle génération, mais aussi démissions qui n’étaient/ne sont pas liés à 

des départs à la retraite, mais à différents défis. 
 Relations vivantes entre des personnes et des communautés de divers pays 

d’Europe Centrale et des Balkans qui n’ont pas été initiées par Connexio mais 
peuvent être renforcée par le réseau. 

 
Activités soutenues par Connexio dans la région en 2015 

 Fin du stage de Sarah Wettler à Pivnice, en Serbie. 
 Début du partenariat entre l’EEM de Thoune et l’EEM de Kisac, en Serbie ; 

discussions en vue d’autres partenariats. 
 Soutien de nombreux projets missionnaires et sociaux-diaconaux dans le cadre du 

budget adopté ; sur les 66 projets appuyés par Connexio en 2012, 19 se sont 
achevés avec succès ; 15 autres projets sont toujours actifs, mais financés 
exclusivement par des fonds propres et/ou le soutien d’autres organisations. 

 Voyage de rencontre en Pologne durant l’été 2015. 
 
Conclusions 
Ce n’est pas toujours facile de résister à la tentation de vivre une vision paternaliste 
de la mission en disant aux responsables de l’EEM en Europe centrale et dans les 
Balkans ce qu’ils doivent faire (lorsque la vitesse et l’ampleur de la réaction de l’EEM 
à la « crise des réfugiés » ne répond pas vraiment aux attentes ; lorsque, pour des 

raisons politiques ou juridiques, les clarifications nécessaires à l’achat d’un bien-fonds 
prennent plus de temps que prévu, etc.). 
De nombreuses relations et un réseau vivant se développent en dehors de 

l’intervention de Connexio (rencontres dans le cadre de manifestations de la 
Conférence centrale d’Europe du Centre et du Sud, contacts bilatéraux entre 
différents pays, relations entre jeunes adultes, etc.). 

 
Perspectives pour 2016 
 Rencontre du Comité exécutif de la Conférence centrale d’Europe du Centre et du 

Sud (CC ECS) avec des représentants de Connexio ; discussion concernant une 
éventuelle intensification du réseau au sein de la CC ECS et une participation au 
réseau Connexio de l’autre côté du continent européen. 

 Participation de jeunes issus d’Europe centrale et des Balkans au rassemblement 

suisse des Flambeaux (STR 16). 
 Soutien de nombreux projets missionnaires et sociaux-diaconaux dans le cadre du 

budget approuvé. 

 

Algérie et Tunisie 

Responsable du département : Sr Vroni Hofer ; autres membres : Évêque 
Patrick Streiff, past. Ueli Sennhauser, Thomas Rodemeyer, past. Daniel Nussbaumer 
(surintendant Afrique du Nord), Andreas Stämpfli (Bureau) 
 
Activités en Algérie 

Des activités sont organisées dans les cinq communautés de l’EEM dans lesquelles 
Connexio est engagé. Daniel Nussbaumer se rend régulièrement en Algérie où il 
soutient et accompagne les responsables des églises locales. Par bonheur, 
Constantine bénéficie désormais de l’aide d’un nouveau collaborateur en la personne 
d’Abraham Budjadja, qui veille sur la communauté. Après des années de litiges 
juridiques, Oran a pu prendre un nouveau départ. Les responsables et la 

communauté locataire ont entamé un bon travail qui portent déjà de premiers fruits. 
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Malheureusement, un collaborateur a dû être licencié dans des conditions pénibles. 
Les visas pour l’Algérie demeurent extrêmement difficiles à obtenir. 
 
Activités en Tunisie 
Dans le foyer pour étudiantes et le centre méthodiste de Montfleury, les activités se 
sont multipliées durant l’année écoulée, avec l’exploitation du foyer, les cultes, la 

bibliothèque, ainsi que diverses formations et célébrations. Sans compter que les 
locaux accueillent aussi une communauté anglophone. 
Freddy Nzambe est désormais le pasteur responsable de l’église réformée de Tunis. 
Tous les dimanches, les deux cultes rassemblent à chaque fois plus de 
100 personnes. 
 

Perspectives 
Le département regarde l’avenir avec confiance, en espérant qu’avec le temps le 

travail en Algérie se stabilisera. Il veut également croire qu’une nouvelle 
collaboration, fructueuse, pourra s’établir avec les autres Églises protestantes. 
La « plate-forme Afrique du Nord », qui réunit chaque année le département et les 
collaborateurs en Afrique du Nord, aura lieu en Suisse juste avant la Conférence 
annuelle. 

Au milieu de l’année 2016, Sr Vroni Hofer et le past. Ueli Sennhauser quitteront leurs 
fonctions au sein du département, après de longues années d’activité. Nous les 
remercions de tout cœur pour leur engagement sans faille dans ce travail. Au moment 
de rédiger ces lignes, la future forme du département reste encore à définir. 

 

République démocratique du Congo 

Responsable du département : past. Daniel Nussbaumer ; autres membres : 
Therese Augsburger, Daniel Hänni-Hauser, Claire Meier, past. Marietije Odendaal, 
Carla Holmes (Bureau). Coordinateurs de Connexio : Daria et Roman Hofer, 

Lubumbashi, RD Congo 

 
Événements importants survenus dans le pays en 2015 
a) Dans le pays/la société 

En dépit des élections présidentielles à venir, la situation dans le pays est 
étonnement calme. Depuis les conflits ouverts de janvier 2015, toutes les activités de 
l’opposition sont toutefois systématiquement réprimées et sanctionnées.  
En raison des prix peu élevés des matières premières, la situation économique est 
actuellement extrêmement mauvaise. De nombreuses sociétés minières ont licencié 

leur personnel à titre provisoire ou même définitif. 
La violence persistante qui fait rage à l’Est du Congo, en particulier dans la province 
du Nord-Kivu, est l’une des plus grandes catastrophes humanitaires du monde et se 
traduit par le déplacement de milliers de personnes dans les provinces avoisinantes. 
 
b) Dans l’Église/chez les partenaires 

Trois des quatre évêques congolais partiront à la retraite pour des raisons d’âge. Les 
élections sont prévues au printemps 2017. Cela explique que les décisions 
désagréables soient souvent repoussées, chacun voulant se positionner en vue des 

élections. 
Dans ce contexte, la Table ronde de la région épiscopale Sud-Congo-Zambie, en 
octobre, a constitué un événement marquant. Une grande partie des partenaires 
internationaux était invitée et s’est retrouvée pour discuter des stratégies du diocèse. 
 
Activités soutenues par Connexio dans le pays en 2015 
 Hôpital de Kapanga : lors de la Conférence annuelle, la nomination du Dr Faby 

Kaumb en tant que médecin-chef a été confirmée. Il a apporté beaucoup 
d’améliorations à Kapanga. Aujourd’hui, l’hôpital perçoit davantage de recettes et 
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est en mesure de verser des salaires plus élevés à ses employés. En septembre, 
suite au changement de direction, a eu lieu la première séance du conseil 
d’administration de l’hôpital depuis 2003, sous la houlette du président du conseil 
d’administration, le past. Kasong Mukaz. 

 Hôpital de Kabongo : en juin et septembre, des ateliers ont été organisés avec 
l’ensemble de la direction de l’hôpital afin d’examiner notamment des sujets liés à 

la stratégie, à la comptabilité, à la gestion de personnel, etc. Grâce au courant 
solaire et aux nouveaux instruments médicaux, mais aussi grâce à des processus 
de travail et des contrôles internes plus efficaces, la situation de l’hôpital de 
Kabongo est meilleure qu’avant. 

 Université de Mulungwishi : grâce à une étroite collaboration avec des 
conseillers envoyés par d’autres conférences de partenaires et à plusieurs 

workshops, le premier plan stratégique de l’université a pu voir le jour. 
 Child Action Initiative à Lubumbashi : Connexio est parvenu à développer 

avec succès le soutien aux enfants dans le besoin et peut désormais compter sur 
l’aide d’un partenaire dynamique, la « Child Action Initiative » méthodiste à 
Lubumbashi. Ce programme permet non seulement d’envoyer des enfants 
démunis à l’école, mais aussi d’accompagner leurs familles vers l’autonomie au 
moyen de petits projets. 

 
Conclusions 
Fondamentalement, le travail de Capacity Development est très important en termes 
de renforcement des structures locales. Parfois, cette dépendance par rapport au 
partenaire local est cependant difficile à supporter, surtout lorsque les donateurs 
exigent la réalisation de buts concrets. Faire le travail soi-même, parce que cela va 
plus vite et correspond mieux aux attentes des donateurs, implique pourtant que le 

Capacity Development reste sur le carreau.  
Pour la Commission de santé, l’année écoulée a été quelque peu troublée, car le 
président de la commission a été licencié par l’Église au moment même où une 

demande concernant un programme de lutte contre la malaria adressée à Imagine No 
Malaria était acceptée. L’Évêque Katembo a confirmé l’accession du vice-président, le 
past. Kilembo, à la présidence de la commission, assurant ainsi la continuité du 

travail.  
 
Perspectives pour 2016 
L’année 2016 marquera la fin de l’engagement de la famille Hofer. En accord avec 
l’Agence missionnaire mondiale et la direction de l’Église du Sud-Congo, Connexio est 
à la recherche de successeurs pour un engagement similaire.  
La Commission de santé du diocèse Sud-Congo-Zambie a reçu USD 260 000 de 

l’agence UMC Global Health. Dans le cadre d’un vaste programme dirigé par le 
Dr Peniel Kasongo, coordinateur de la Commission de santé, et Daria Hofer, en 
qualité d’assistante technique, des mesures de lutte contre la malaria seront mises en 
œuvre et différentes structures de santé rénovées.  
Claire Meier quittera le département à mi-2016, après de longues années de service. 

Nous la remercions elle aussi pour son fidèle ministère. 

 

Argentine, Bolivie et Chili 

Co-responsables du département : past. Etienne Rudolph, Barbara Mazotti, 
autres membres : Damaris Burkhalter, Ruth Läubli Obrist, Corinna Bütikofer 
Nkhoma (Bureau) 
Coordinateurs de Connexio : Anne et Simon Barth, La Paz, Bolivie 

 
Événements importants survenus dans la région en 2015 
a) Dans la région/société 

Argentine : en novembre 2015, l’Argentine a élu un nouveau président. La direction 
de l’Église est plutôt critique à l’égard du libéral-conservateur Mauricio Macri. Malgré 
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tout, l’évêque de la IEMA (Iglesia Evangélica Metodista Argentina) souhaite maintenir 
les relations existant avec le gouvernement et assumer sa tâche de « veilleur » dans 
l’État. 
Chili : en mars 2015, le Nord du pays, généralement extrêmement sec, a été ravagé 
par des inondations. Près de 30 000 personnes ont été touchées par cette 
catastrophe, qui a conduit le gouvernement a déclaré l’état d’urgence. En plus des 

20 morts et des multiples disparus, des milliers de bâtiments ont été détruits, faisant 
de nombreux sans-abri. 
 
b) Dans l’Église/chez les partenaires 

Argentine : l’ISEDET, l’une des trois institutions théologiques d’Amérique latine, a 
indiqué qu’elle fermerait ses portes à fin 2016. L’évêque de la IEMA a invité les 
évêques méthodistes de Bolivie, du Chili, du Paraguay et du Pérou à se réunir en 
décembre afin de discuter de l’avenir de la formation des théologiens et des pasteurs 

en Amérique latine et de définir des grands axes communs. 
Bolivie : après une période de six années sous la férule du même évêque (2009-
2014), 2015 a été marqué par un important changement, puisque l’ensemble de la 
direction de la IEMB (Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia) a été remplacée. La 
stratégie élaborée au fil des années précédentes a été adaptée durant l’année aux 
besoins de la nouvelle direction de l’Église mise en place pour la législature 2015-
2018. 

Chili : pour l’évêque de l’IMECH (Iglesia Metodista de Chile), 2015, comme l’année 
précédente déjà, était placé sous le thème « Mission et accession à de nouveaux 
lieux ». L’IMECH s’est en outre beaucoup impliquée pour venir en aide à la population 
sinistrée suite aux inondations du printemps. 
 
Activités soutenues par Connexio dans la région en 2015 
Argentine : voyage de rencontre, participation à la Table ronde, formation de la 

coordinatrice de projets, rencontre avec les missionnaires de Connexio à la retraite, 

suivi des projets existants. 
Bolivie : participation à la Table ronde, évaluation de différents projets, 
accompagnement du processus de sélection des nouveaux projets Connexio, 
formations des responsables de projets, soutien opérationnel de la direction de 
l’Église dans le cadre de la planification stratégique et du développement du site 

Internet, suivi des projets existants. 
Chili : voyage de rencontre, participation à la Table ronde, formations des 
responsables de projets, soutien financier d’urgence suite aux inondations, suivi des 
projets existants et des nouveaux projets. 
Pérou : participation à la Table ronde. 
 
Conclusions 

 Assurer une présence continue dans le cadre des projets et une collaboration 
opérationnelle avec la direction de l’Église (en Bolivie) est extrêmement important. 

 Renforcer la participation active au processus d’information sur les nouveaux 

projets (en Bolivie) est essentiel pour obtenir la soumission d’un plus large 
éventail de projets et, partant, pour disposer d’un véritable choix. 

 Motiver les organisateurs à inviter à l’avenir les évêques des pays voisins aux 
Tables rondes, comme ce fut le cas en 2015, vaut la peine, car le réseautage 

régional des Églises est au moins aussi important que le réseautage des 
organisations donatrices. 

 
Perspectives pour 2016 
Argentine : voyage des coordinateurs en Argentine pour coordonner et accompagner 
les projets et suivre le nouveau projet de formation de personnes appelées à assumer 

des responsabilités dans la société. 
Bolivie : travail avec les responsables du groupement féminin et du mouvement des 
jeunes, formations avec les responsables de projets dans le domaine de la gestion de 
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projets, en particulier en ce qui concerne les nouveaux projets, soutien de la direction 
de l’Église dans la gestion des tâches courantes, comme par le passé. 
Chili : formation avec les responsables de projets dans le domaine de la gestion de 
projets (mars), bouclement de deux projets soutenus depuis longtemps et transition 
de ces projets vers l’autonomie. 
Suisse : retour au pays de la famille des coordinateurs pour un séjour de quelques 

semaines au cours desquelles ils présenteront leur travail dans différentes églises, et 
participation de jeunes venus d’Argentine, de Bolivie et du Chili au rassemblement 
suisse des Flambeaux. 

 

Cambodge 

Responsable du département : past. Stefan Pfister ; autres membres : Solida 
CHAO, Daniel Husser, past. Daniel KEO, past. Beyong Koan LEE, Heidi Schnegg, past. 

Peter Siegfried, Carla Holmes (Bureau) 
 

Événements importants survenus dans le pays en 2015 
a) Dans le pays/la société 

Le Cambodge connaît une évolution rapide. De nombreuses constructions sont en 
cours et l’état de propreté s’est nettement amélioré.  
 
b) Dans l’Église/chez les partenaires 

La Methodist Church of Cambodia (MCC), le Cabinet et les pasteurs essaient de 
devenir « plus forts », de diriger davantage, d’exprimer leurs besoins et de reprendre 
le « sceptre ». Au cours de ces dernières années, les pasteurs et les pasteures sont 
plus actifs, ont davantage confiance en eux et ont gagné en clarté. Ils sont également 
beaucoup plus nombreux à parler l’anglais.  

Pour les cinq organisations partenaires étrangères, il s’agit de trouver le bon équilibre 
entre l’octroi d’une autonomie accrue aux Cambodgiens, sans que ceux-ci soit 

dépassés par leurs responsabilités, et le maintien de l’intérêt des activités aux yeux 
des donateurs. 
 
Activités soutenues par Connexio dans le pays en 2015 
 Deux fois deux Pastors’ Seminaries (un pour les membres probatoires, un pour les 

diacres)  
 Engagements en lien avec le Règlement de l’Église, le Implemention Committee et 

la Conférence annuelle en septembre 2015 
 Séminaire pour le Comité directeur de l’Église et le Cabinet 
 Dans le district de Kandal, nombre accru de séminaires additionnels pour les 

laïques et les pasteurs et une retraite pour les couples 
 

Conclusions 
 Le processus consistant à mener la MCC vers l’autonomie prend du temps et 

requiert beaucoup de doigté. La MCC est en outre fortement tributaire de l’aide 

(notamment financière) de tiers. Accorder plus de responsabilités tout en 
apportant un soutien financier est un véritable exercice d’équilibrisme. 

 Règlement de l’Église en khmer : la traduction en khmer d’un Règlement d’Église 

« existant », développé au fil de nombreuses années, paraît pratiquement 
impossible. Ce constat est décourageant. 

 L’accompagnement des pasteurs/responsables est très apprécié par les 
Cambodgiens, en particulier parce que cet accompagnement est « double », c’est-
à-dire à la fois théologique et personnel.  

 
Perspectives pour 2016 

 Voyage de rencontre au Cambodge en janvier 2016 
 Pastors’ Seminaries 
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 Retraite des pasteurs en juin 2016 avec l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs (anciens, diacres, membres probatoires ; avec l’Évêque Wee, qui 
sera chargé des études bibliques)s 

 Séances du Implementation Committee et des agences  
 Conférence annuelle 
 Accompagnement des districts de Kandal (y compris retraite pour les couples), 

Kampong Thom et Kampong Chhang 
 Participation de deux représentants du Cambodge au rassemblement suisse des 

Flambeaux 

 

Travail auprès des migrantes et des migrants 

Responsable du département : past. Jörg Niederer (surintendant) ; autres 
membres : past. Lorna Barra, past. Peter Gumbal, Christine Moll-Hofer, Carla 

Holmes (Bureau) 
 

Le département Migration a pour tâche de s’informer sur le travail réalisé par l’EEM 
Suisse-France et ses églises locales auprès des migrantes et des migrants, d’établir, 
dans la mesure des possibilités, des liens entre les églises locales qui le souhaitent et 
de faciliter l’échange d’expériences dans ce domaine, ainsi que de conseiller et 
accompagner les églises qui envisagent d’entamer ce type de travail. 
En collaboration avec le Conseil de l’EEM, le département réfléchit également à la 
signification stratégique du travail avec les migrants pour l’EEM Suisse-France. 

 

Activités 

En 2015, la tâche prioritaire a consisté à élaborer le thème annuel de Connexio 
pour 2016, l’appel du printemps et les modules de culte 2016 sur le thème de la 

migration : DÉRACINÉS – ENRACINÉS.  
Une discussion avec le Conseil de l’EEM a en outre eu lieu le 20 novembre 2015, 

notamment dans le but de veiller à une bonne coordination du travail avec les 
migrantes et les migrants. Le Cabinet, le Conseil, le sous-comité Projets et le 
département Migration sont tous impliqués dans ce travail. Il convenait donc de 
clarifier quelles tâches devaient être réalisées en priorité par quels organes.  

Le 5 décembre 2015, une rencontre a été organisée pour et avec les responsables 
des églises de la migration et les pasteurs des circuits chargés de leur supervision en 
Suisse. Cette possibilité d’échange est très appréciée par tous les participants. 
 
Conclusions 
À l’instar des pauvres, il y aura toujours des migrantes et des migrants parmi nous. 
L’EEM a de tout temps été une Église qui ne faisait aucune distinction entre les 

différentes nationalités. Toutes et tous sont invités à suivre Jésus Christ. Toutes et 
tous sont les bienvenus. 
 

Perspectives 

Un nouveau séminaire sur la migration est prévu le 26 novembre 2016. Le département 
reste en dialogue avec les églises de la migration et le Conseil de l’EEM. 

 

Département Communication francophone 

Responsable du département : Pascale Meyer ; autres membres : Emile Fath, 
past. Joël Déjardin, Daniel Husser, Barbara Mazotti, past. Daniel Nussbaumer, 
Françoise Paquet, past. Etienne Rudolph, Nicole Gutknecht (Bureau) 
 
La tâche du département consiste à faire connaître Connexio dans les églises en 

France et à montrer comment l’organisation soutient les Églises partenaires. Pour ce 
faire, le département organise des visites et des forums de discussion. Il apporte en 
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outre son aide aux communautés désireuses de célébrer un culte Connexio et/ou de 
soutenir un projet.  
 

Activités 
 Une rencontre avec les évêques francophones du Congo et de la Côte d’Ivoire a eu 

lieu à Bâle en mai.  
 La soirée Connexio organisée en marge de la Conférence annuelle a aidé les 

délégués français à vivre des rencontres personnelles avec des représentants de la 
Conférence centrale. 

 Entre novembre et décembre 2015, Daria et Roman Hofer se sont rendus dans 
différentes églises locales de France et de Suisse romande afin d’y parler de leur 

travail au Congo. 
 Plusieurs communautés ont profité du fait que des hôtes invités à la séance du 

comité exécutif qui s’est tenue à Mulhouse viennent prêcher chez elles le 

13 mars 2016. 
 L’église de Strasbourg a mis sur pied un week-end Connexio en décembre ; de 

nombreuses autres communautés préparent un culte Connexio, invitent des 
personnes des différents départements à parler de leurs activités ou organisent 

une vente de l’Avent. 
 

Perspectives 

 Un forum de rencontre avec Anne et Simon Barth est prévu pour septembre 2016. 
 Le département étudie la possibilité d’organiser un voyage en Tunisie. 
 Le département poursuivra son travail sur la base des résultats d’une enquête 

menée auprès des églises francophones. L’une des questions fondamentales 
posées est la suivante : qu’est-ce qui contribue à ancrer encore davantage 
Connexio dans les communautés francophones ? 

 

Commission technique Coopération au développement 

Membres : Ulrich Bachmann, Lukas Fankhauser, Barbara Oppliger, Corinna Bütikofer 
Nkhoma (Bureau), Andreas Stämpfli (Bureau) 
 
La commission technique Coopération au développement s’occupe de l’évaluation et 
du suivi professionnel des projets soutenus par Connexio. C’est à elle qu’incombe la 

garantie de l’assurance-qualité. 
 

Activités et conclusions 

Étant donné qu’une grande partie des programmes de coopération au développement 
de Connexio sont cofinancés par PPP et par la DDC, les activités de la commission 
technique sont fortement liées à la collaboration avec ces deux organisations. Après 
le lancement d’un nouveau programme quadriennal en 2014, l’année 2015 a été une 
période de consolidation, consacrée avant tout à l’évaluation des rapports 

intermédiaires et à l’examen des expériences réalisées (lessons learnt). L’excellent 
travail de préparation de nos coordinateurs en Amérique latine et en Afrique, ainsi 

que la collaboration harmonieuse entre les coordinateurs sur place et l’organe de 
coordination à Zurich, facilitent beaucoup le travail de la commission.  
 
En août 2015, sur mandat d’Unité/de la DDC, un expert externe a rendu visite à 
notre couple de coordinateurs, au Sud-Congo. Son évaluation devait principalement 
porter sur l’observation des caractéristiques, l’ancrage, la fonction, l’efficacité et la 
pertinence du travail de coordination de Connexio et de ses relations avec ses 

partenaires dans le sud. (Unité réalise tous les quatre ans des évaluations de ce type 
sur mandat de la DDC). Le résultat de l’évaluation d’Unité est réjouissant, puisqu’il a 
démontré que notre modèle de travail consistant à envoyer des 
coordinateurs/consultants plutôt que des professionnels qui exécutent eux-mêmes les 
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travaux sur place était un système actuel et efficace. Les possibilités d’amélioration 
proposées pourront aisément être mises en œuvre. 
 
La collaboration avec PPP, Unité et la DDC nous aide à travailler de manière 
professionnelle et selon les règles de l’art. La charge de travail que représentent 
l’élaboration du programme et le suivi des projets est toutefois énorme, en particulier 

du fait que Connexio coopère avec un nombre relativement important d’organisations 
partenaires et ne soutient généralement que des projets de petite taille. Connexio se 
démarque des organisations de coopération au développement classiques, en ce sens 
qu’il accorde aux rencontres, relations et partenariats à long terme la même valeur 
qu’au suivi efficace des projets, qui peut être effectué en grande partie par du 
personnel de coopération technique détaché. 

 

Perspectives 

En collaboration avec les départements en charge de l’Afrique, de l’Amérique latine et 
de l’Asie, les priorités du travail dans ces différentes régions devraient être définies 
dans le courant de l’année, de sorte qu’un nouveau programme de coopération au 
développement pour la période 2018-2021 puisse être établi à fin 2016/début 2017. 

Ce programme déterminera en particulier aussi les tâches de nos coordinateurs et 
coordinatrices sur place. La recherche de personnes prêtes à s’engager au Congo est 
lancée (commencement de l’engagement prévu pour début 2017). 

 

Commission technique Finances 

Membres : Daniel Hänni-Hauser, Andrea Roffler, Andreas Stämpfli (Bureau) 
 
La commission technique est chargée de préparer le budget et les comptes annuels à 
l’intention du comité directeur et d’assurer une surveillance constante de la situation 
financière de Connexio. Les perspectives et les conclusions sont explicitées en détail 

dans les comptes annuels ci-dessus. 
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413 Haute école théologique de Reutlingen 
 
 
Chères sœurs et chers frères de la Conférence annuelle Suisse-France-Afrique du 
Nord. 
Par le présent rapport, je souhaite vous donner un aperçu des activités et de la 

situation de la Haute école théologique de Reutlingen (HER) au cours de l’année 
écoulée.  
 
 

1. Nouvelle structure 
La nouvelle structure de la Haute école, décidée par le conseil d’administration en 
2014, a été mise en place avec effet au 1er août 2015. Encore qu’il soit trop tôt pour 

un bilan d’ensemble, on peut tout de même dire, au terme d’un peu plus de six mois, 
que la nouvelle structure, composée du Conseil de la Haute école, du Sénat et du 
Rectorat, a fait ses preuves. Sur le plan, relevons que le Conseil de la Haute école (= 
l’organe au travers duquel l’Église dirige la Haute école) se réunit bien plus 
fréquemment que l’ancien conseil d’administration, ce qui accroît la rapidité et la 

souplesse de la direction stratégique. Au Sénat, la participation paritaire des 
étudiant-e-s (aux côtés des chargé-e-s de cours et du personnel non scientifique) 
s’avère extrêmement utile pour la direction de la haute école dans les domaines de 
l’enseignement, des études et de la recherche. Afin que le Rectorat, chargé du 
fonctionnement de la haute école au quotidien et auquel appartiennent trois des sept 
professeurs titulaires, soit bien relié au reste du corps enseignant, l’ensemble du 
corps enseignant (qui forme également la commission des examens) se réunit à 

intervalles réguliers pour débattre de toutes les questions pertinentes. Bien que les 
directions stratégique (conseil de la haute école) et académique (sénat) opèrent 
désormais de manière strictement séparée, il a été jugé utile que le recteur soit 

membre du conseil de la haute école à titre consultatif, ce qui garantit une bonne 
liaison entre ces deux organes. On sent nettement ici qu’un « esprit d’union » anime 
ces deux organes qui collaborent au bien de la haute école et des mandats confiés 

par l’Église.   
La question de la reconnaissance étatique de durée illimitée, qui devait être accordée 
par le ministère de la science, de la recherche et de l’art en lien avec la nouvelle 
structure, n’est par contre pas réglée. En dépit de démarches répétées et de plus en 
plus insistantes de ma part, rien ne se passe. Selon les informations du ministère, 
cela est dû essentiellement à des mutations structurelles et personnelles internes. 
Une décision prochaine a cependant été annoncée. Peut-être pourrai-je en faire 

l’annonce verbalement à la Conférence annuelle.  
 
 

2. Ré-accréditations des cycles d’études 
La ré-accréditation de nos deux cycles d’études (Bachelor et Master) a été achevée 

avec succès en juillet de l’an passé. L’« agence pour l’assurance de qualité par 
l’accréditation de cycles d’études », compétente en la matière, nous a octroyé la 
(nouvelle) accréditation pour une durée de sept ans (jusqu’en 2021) sous réserve. Le 
travail sur ces réserves (révision des manuels modulaires, révision et examen 
juridique du règlement d’études et d’examens) est presque achevé, à l’exception de 
l’examen juridique (qui aura été effectué à l’heure des sessions de la plupart des 

Conférences annuelles). Outre ces remarques, quelques recommandations ont 
également été formulées. Tout ceci a permis de découvrir des points faibles jusqu’ici 
ignorés et de les éliminer. Le processus de ré-accréditation a ainsi abouti non 
seulement à une assurance de qualité, mais à une amélioration de la qualité.  
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3. Nouveaux cycles d’études  
« La spiritualité chrétienne dans une perspective interculturelle » est un cycle 
d’études en cours d’emploi que nous préparons depuis assez longtemps et qui devrait 
si possible démarrer au début de l’année académique 2017/2018. Il se déroulera 

essentiellement sous forme de séminaires-blocs en fins de semaines. Ce cours devant 
s’autofinancer, nous prévoyons un coût total de 5000 Euros par personne étudiante. 
Les professeurs s’y impliqueront en partie également, aux côtés des chargés de 
cours. Une fois achevé l’actuelle préparation du manuel modulaire et des règlements 
d’études et d’examens achevée, nous soumettrons la demande d’accréditation pour 
ce cycle.   

 
À l’initiative de l’EEM en Suisse et avec la participation de représentant-e-s des 
Conférences annuelles allemandes, nous avons mené en janvier de cette année une 
discussion sur la mise en place à la HER d’une autre filière de Master en cours 

d’emploi. Elle devrait en particulier permettre à des personnes venues d’autres 
horizons professionnels et ayant reçu une « vocation tardive » ou se trouvant en 
phase de « reconversion », qui pour diverses raisons ne peuvent plus entreprendre 

des études de théologie régulières, d’accéder au ministère pastoral dans notre Église. 
Autrement dit, cette filière devrait contribuer à motiver des personnes à suivre des 
études de théologie et à s’engager dans le ministère dans l’Église. Les commissions 
pour le ministère et les cabinets sont actuellement en train d’évaluer l’ampleur des 
besoins dans nos églises. Cette filière serait susceptible d’intéresser aussi la EKD (ou 
ses Églises membres), qui s’attendent à devoir faire face à un manque aigu de 
pasteurs7 ces deux prochaines décennies. Au cours de premiers contacts à ce sujet, 

les représentants de la EKD ont indiqué qu’ils seraient en principe prêts à entrer en 
matière. Si cette filière devait se faire, ce ne pourrait cependant être qu’au prix d’un 
élargissement des ressources personnelles et financières de la HER ainsi qu’en 
synergie avec le cycle sur la spiritualité précité, la filière de Master régulière et la 
Methodist E-Academy. Tout ceci demande à être mûrement réfléchi. 

 

 

4. Étudiants, enseignants 
Pour la première fois depuis une dizaine d’années, l’effectif des étudiant-e-s s’est à 
nouveau réduit au cours de l’année écoulée, pour passer de 67 à 60. Nous ne 
pouvons qu’émettre des hypothèses quant à ce qui pourrait en être la cause, 

certainement très complexe. S’il y a quelque chose que nous pouvons entreprendre à 
ce sujet en tant que haute école, nous ne manquerons évidemment pas de le faire 
(cf. le cycle d’études sur la spiritualité). Il faut toutefois bien admettre qu’il ne serait 
pas « normal » que les effectifs des étudiants croissent indéfiniment, alors que dans 
le même temps les candidatures au ministère pastoral ont tendance à reculer dans 
notre Église. Nous attendons donc avec intérêt les inscriptions pour la prochaine 
année académique.    

En ce qui concerne les chargé-e-s de cours, il y a eu deux mutations au cours de 
l’année passée. Åsa Nausner occupe désormais un poste en Suède ; elle sera 

remplacée par Gabriele Mayer, une chargée de cours tout à fait compétente en 
matière de communication interculturelle. Le pasteur Matthias Kapp a repris le poste 
de chargé du cours de théologie pastorale du pasteur Stefan Herb.   
 
 

5. Relations internationales  
Le volet international de la haute école a été lui aussi bien actif pendant l’année 
écoulée. C’est ainsi que deux de nos étudiants ont eu l’occasion d’étudier à l’étranger 
(à la Methodist Theological University à Séoul/Corée du Sud et au NCC Center for the 

                                                
7 Rien que dans l’Église de Hanovre, 1000 pasteurs/pasteures sur 1800 partiront à la retraite au 
cours des 15 prochaines années  
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Study of Japanese Religion à Kyoto/Japon). Tous deux font maintenant bénéficier le 
quotidien studieux de la HER de leurs nouvelles expériences. A l’inverse, trois 
étudiants internationaux ont commencé leurs études à la HER (un étudiant de la 
Methodist Theological University à Séoul/Corée du Sud, une étudiante du Wesley 
Theological Seminary à Washington DC/USA et un étudiant arrivé dans le cadre de 
l’accord tripartite Duke-Reutlingen-Tübingen).  

La collaboration dans le cadre des MTSE (Methodist-related Theological Schools in 
Europe) a été renforcée. L’Église méthodiste britannique ainsi que les Nazaréens sont 
désormais solidement intégrés au réseau MTSE. Des démarches sont en cours à 
divers niveaux pour consolider encore le réseau des institutions de formation 
méthodistes en Europe. Michael Nausner a été élu vice-président du MTSE. Une 
rencontre d’étudiants ainsi qu’une assez grande conférence théologique sur le thème 

de la réconciliation ont eu lieu en lien avec la rencontre bisannuelle du MTSE de 
février 2016. Cinq étudiants de la HER ont pris part à la rencontre estudiantine en 

présentant chacun une communication en anglais. C’est Tina Manuelli, titulaire d’un 
MA de la HER, qui a organisé cette rencontre, à laquelle ont participé des étudiants 
d’Angleterre, du Congo, du Liban, de Russie et du Zimbabwe. Nous avons aussi eu la 
possibilité de soutenir nos étudiants internationaux dans le cadre du programme 
STIBET-I du DAAD (service allemand d’échanges académiques). Enfin, nous avons 

saisi l’occasion de participer à un autre programme du DAAD, intitulé « Welcome – 
des étudiants s’engagent pour les réfugiés ». Ce programme vise à permettre à des 
étudiants germanophones de soutenir des réfugiés présentant les aptitudes requises 
pour étudier, de manière à ce qu’ils puissent entamer le plus rapidement possible des 
études en Allemagne.  
 
 

6. Immeubles 
L’année passée, nous avons pu procéder à la rénovation des parties non encore 
rénovées du plus ancien de nos deux logements d’étudiants ; d’autres projets 

immobiliers nous attendent maintenant. Il s’agit en priorité du chauffage et de la 

partie non encore rénovée du dernier bâtiment de logement des étudiants (y compris 
la cafétéria). Il faudrait cependant aussi rénover d’urgence le bâtiment des cours (et 
y inclure un accès dépourvu d’obstacle pour les personnes en situation de handicap) 
et agrandir (voire construire un nouveau bâtiment pour) la bibliothèque, qui est 
arrivée dans l’intervalle aux limites de ses capacités. Suite à la vente en 2014 de la 
propriété léguée en son temps à la haute école, nous disposons de certains moyens 
financiers, qui devront toutefois être complétés en cas de nouvelle construction de la 

bibliothèque. Le groupe de travail pour la planification des constructions, institué 
récemment et composé pour moitié de membres du conseil de la haute école et du 
sénat, a commencé à s’occuper activement de ces questions.    
 
 

7. Assistant du rectorat 
Le conseil de la haute école a décidé de créer un poste d’assistant du rectorat. La 

personne qui sera engagée cet automne devra décharger la direction de la haute 
école de tâches requérant de grandes compétences professionnelles dans des 
domaines spécialisés et notoirement chronophages, tels que les appels de fonds, 
l’information publique, l’économie financière, l’accréditation et la gestion des filières 
d’études, pour n’en citer que quelques-uns. Le poste est pour l’instant limité à trois 

ans et devra être évalué au terme d’un an et demi.   
 
 

8. Semaine théologique  
Au moment de conclure, je souhaite renouveler notre chaleureuse invitation à la 

semaine théologique organisée à la haute école du 2 au 6 octobre de cette année. 
Nous avons pu réunir un groupe de personnalités de renom pour nous parler du sujet 
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très actuel de « Vivre la foi dans un monde de diversité religieuse ». Les détails 
figurent sur le papillon qui devrait dans l’intervalle avoir atteint tous les circuits. Mais 
vous pouvez aussi l’obtenir chez nous ou vous informer en consultant notre site 
(www.th-reutlingen.de) 
 

Roland Gebauer, recteur 

 

 

512 Diaconat Bethesda 
 

Convention avec l’EEM / Conditions-cadres pour les affec-

tations EEM dans les établissements de Bethesda  
 
Compte tenu du but de la fondation, de sa charte et de son concept d’aumônerie, 
nous avons complété la convention existante entre l’EEM et Bethesda par la définition 
du processus de nomination d’aumôniers EEM pour les établissements Bethesda, que 
nous avons signée conjointement en date du 7 mai 2015.  La convention comporte le 
passage suivant : « En application du concept d’aumônerie de la fondation (cf. le site 
web bethesda-stiftung.ch), elle intègre dans la mesure du possible les postes 

d’aumônerie dans les établissements de la fondation dans son système d’affectations 
».  
Les conditions-cadres, également signées en 2015, expriment la volonté de tous les 
responsables de Bethesda de trouver, au travers d’un dialogue concret avec le cabi-
net et dans la mesure du possible, des aumôniers dans le cadre de l’Église, soit sous 
forme d’une affectation, soit sous forme d’un engagement par l’EEM. Ce n’est que 

dans l’hypothèse où ces voies seraient épuisées que Bethesda se réserverait le droit 

de trouver et d’engager lui-même des personnes appropriées. Une séance réunissant 
des membres du Cabinet et du Conseil et des représentants de Bethesda a lieu 
chaque année. 
 
 

Domaines d’activités stratégiques 
Soins de longue durée :   
Au terme d’une phase de croissance, la société Bethesda Alterszentren AG (Centres 
pour personnes âgées Bethesda SA) compte désormais quelque 530 lits et 120 ap-
partements et emploie quelque 680 collaborateurs/collaboratrices. Après l’EMS (Éta-

blissement médico-social) Salem à Ennenda, l’EMS Wesley Haus à Bâle, la Seerose à 
Männedorf, les centres Prosenio et Rosenau à Ennetbaden ont également été intégrés 
au groupe. La fondation a par ailleurs récemment construit un EMS, le Gellert Hof, 

dans l’espace ‘Im Gellert’ dont nous disposons à Bâle.   
En raison de l’évolution du marché (le marché de l’offre est devenu un marché de la 
demande), les conseils d’administration et de fondation ont décidé de concentrer à 

l’avenir l’activité de la société Bethesda Alterszentren SA sur ces établissements et de 
ne plus examiner de nouvelles possibilités d’acquisitions que sur demande. 
   

Soins aigus : 
En relation avec notre centre de compétences rhumatologie (Centre de rhumatologie, 
dos, douleur), nous avons pu conclure avec l’Hôpital universitaire de Bâle un contrat 

concernant l’orthopédie.  
Le médecin-chef du service gynécologie et obstétrique de l‘hôpital cantonal Bruder-
holz a été engagé à Bethesda au 1er février 2016 avec toute son équipe médicale, y 
compris les sages-femmes et autres collaboratrices/collaborateurs.  

http://www.th-reutlingen.de/
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Formation de base et formation continue 
À côté de la formation continue professionnelle, qui fait partie intégrante des tâches 
de direction des cadres opérationnels, responsables RH et directeurs de filiales, nous 
nous attachons à sensibiliser nos quelque 1300 collaborateurs/collaboratrices aux 
spécificités essentielles de Bethesda. On comprendra aisément qu’il s’agit là d‘un tra-

vail de Sisyphe, encore que je sois régulièrement étonné de constater que des de-
mandeurs d’emploi choisissent délibérément Bethesda en tenant également compte 
de sa position foncièrement chrétienne. Le défi à cet égard consiste à intégrer des 
établissements et entreprises complets à la culture Bethesda, en particulier quand il 
n’y a aucune trace de fond chrétien au sein de l’encadrement précédent.  
 

 

Questions structurelles et culturelles 
Au terme de six ans d’expérience avec la nouvelle structure composée d’une fonda-

tion (la société mère) chapeautant des filiales (des sociétés anonymes reconnues 

d’utilité publique), il est temps de tirer des conclusions. Le conseil de fondation a dé-
cidé de rapprocher la mère et les filles par le biais d’une intégration plus poussée des 
membres des conseils d’administration dans le conseil de fondation. 
 
Comme toujours, nous avons dans ces organes, et cherchons pour ces organes de di-
rection, des personnalités qui, à côté du bagage professionnel spécifique, ne possè-
dent pas seulement l’expérience de la direction et de la gestion d’entreprise, mais vi-

vent aussi un engagement chrétien au quotidien et dans l’église et incarnent ainsi le 
but et le sens de Bethesda. Les profils requis dans leur forme la plus récente ont été 
approuvés ce printemps par le conseil de fondation.   
 
 

Interruption de grossesse 
Dans le cadre de l’intégration de la clinique pour femmes de Bruderholz, la question 
de la pratique de Bethesda en matière d’interruption de grossesse a à nouveau été 
soulevée. Bethesda a publié à ce sujet le communiqué de presse suivant : 
 
Interruption de grossesse :  

Bethesda garde le cap  
Conformément à la tradition (« bon pour la vie »), Bethesda s’engage avec tous les 
moyens à sa disposition pour que les personnes trouvent un chemin vers et au long 
de la vie. C’est ainsi que même dans le cas d’une interruption de grossesse souhai-
tée, un personnel compétent, spécialisé en psychologie / relation d’aide, met tout en 
œuvre pour garder en vie la mère et l’enfant. Dans ce cas, Bethesda offre des res-
sources supplémentaires en personnel, financées par la fondation, pour assurer ces 

services thérapeutiques / pastoraux. 
 

Au terme d’un nouveau débat intense, le diaconat Bethesda a clairement décidé de 

rester fidèle à sa ligne traditionnelle et éprouvée, consistant à ne pas pratiquer 
d’avortements ni de prescrire de médicaments provoquant une interruption de gros-
sesse dans le cadre de la clinique pour femmes. Nous sommes convaincus que la vie 
commence avec la conception et prend fin avec la mort. À notre avis, il n’est dès lors 

pas pertinent de savoir si une interruption de grossesse doit être entreprise avant ou 
après la 12e semaine. L’être humain n’a pas à décider lui-même de la vie ou de la 
mort, pas plus que de la vie d’un fœtus autonome. 
Permettre d‘éliminer une vie par une interruption de grossesse serait en outre tota-
lement incohérent au regard de notre engagement comprenant maison de naissance, 
fenêtre à bébé et possibilité d’accouchement sous X.  
 

Si toutefois une équipe professionnelle interdisciplinaire constate une mise en danger 
aiguë pour la vie d’une future mère et qu’une interruption de grossesse pratiquée 
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dans une autre clinique devient inévitable, Bethesda met là aussi à disposition de 
cette personne un accompagnement thérapeutique et pastoral dans la clinique tierce 
et propose un accompagnement durant la période suivant l’interruption de grossesse.  
 
L’intégration de ce personnel dans l‘unité compétente est assurée par une entente 
claire avec la direction de l’hôpital et le médecin-chef de la clinique pour femmes.  

 
 

Personnel 
Nous travaillons actuellement à la définition des profils de candidature des trois direc-

teurs (fondation, hôpital et centres pour personnes âgées), pour les deux raisons sui-
vantes :  
 Olaf Toggenburger, directeur des centres pour personnes âgées, nous quittera à 

fin 2016. Après une phase de développement intense, il va rejoindre une autre 

entreprise, où il s’investira à nouveau dans un programme pilote et de dévelop-
pement.  

 La planification de la succession à la tête de la fondation entre dans sa phase 
concrète puisque mon (Jürg Matter) départ à la retraite est prévu pour 2017. Ce 
profil de candidature a aussi passé avec succès la rampe de la consultation.  

Un autre pilier de Bethesda nous quittera pour partir en retraite en 2017 :  Hanna 
Wilhelm-Zinser. Nous la remercions très vivement pour ses 13 années bien remplies 
comme aumônière d’hôpital et pasteure en paroisse et exprimons également notre 
gratitude au Cabinet pour sa décision de nous affecter un cadre dirigeant et une per-

sonnalité aussi remarquable.  
 
 

Organes (État au 1er mai 2016) 
 
Composition du conseil de fondation : 

Heinz Fankhauser, président 
Johannes Fark, vice-président 
Peter Bosshard 
Ernst Bratschi 
René Charrière 

Georges Gebert 
Peter Nater 
 
Composition du conseil d’administration Hôpital Bethesda SA : 
Georges Gebert, président 
Wolfgang Bertschmann 

Peter Bosshard 
Andrea Eisner 
Andreas Walter 

David Wüest-Rudin 
 
Composition du conseil d’administration Centres pour personnes âgées Bethesda : 
Jürg Matter, président 

René Charrière 
Gertrud Erismann-Peyer 
Petra Ducksch 
Alice Walder 
Ernst Bratschi 
Lorenz Imhof 
 

Heinz Fankhauser 
Jürg Matter 
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Annexes : Salutations 
 
 

Message de la Conférence annuelle du Nord de l’Allemagne  
 
Chères sœurs, chers frères  
Je vous apporte des salutations très cordiales de la part de la Conférence annuelle 
d’Allemagne du Nord (CAN) qui a siégé cette année à Braunfels, une petite localité de 
Hesse. En ce qui me concerne, je suis très heureux de pouvoir une nouvelle fois 
prendre part à votre CA ; je garde nombre de souvenirs positifs des rencontres de 

1993 et 2006. En tant que pasteur de l’EEM, je suis affecté aux circuits berlinois de 
Schöneweide et Marzahn, ainsi qu’à la Ghanaian Methodist Church. Compte tenu de 
la situation actuelle de la Conférence annuelle d’Allemagne du Nord, ce type 
d’affectation multiple n’a rien d’exceptionnel ; de nombreux circuits, parfois assez 

distants les uns des autres, doivent se partager des pasteurs ou pasteures. Cela tient 
au fait que la CAN est à la fois la plus petite et la plus grande Conférence annuelle 

d’Allemagne. En termes d‘effectifs, nous sommes la plus petite (nos 10 419 membres 
ne représentent qu’un cinquième de l‘ EEM allemande), mais en termes de superficie, 
nous sommes la plus grande : de l’île de Rügen jusqu’à Cologne, nous sommes pré-
sents dans dix (!) des 16 Länder du pays. Lorsque le surintendant berlinois rend vi-
site aux trois circuits de Magdeburg, Stralsund et Cottbus, il effectue un voyage de 
1000 km.  
La CAN est confrontée depuis de nombreuses années à des finances en régression. Le 

trésorier a l’habitude de dire : « Lorsqu’un programme est bien fondé, nous pouvons 
le financer, mais il faut qu’il soit vraiment porté par la majorité et si c’est le cas, nous 
devons économiser sur d’autres postes. » Ce qui a conduit à une réduction du 
nombre des pasteures/pasteurs et c’est ainsi que nous avons actuellement de la 
peine à trouver des stagiaires. Eu égard à cette situation, la CAN a décidé l’an passé 
d’organiser la Conférence 2016 de manière radicalement différente, sous la forme 

d’une « Conférence d’avenir ». La CAN a eu lieu du 6 au 10 avril et a été pour moi, de 

très loin, la conférence la plus intéressante, la plus inspirante qu’il m’ait été donné de 
vivre depuis 1978 ! 
Une « Conférence d’avenir », comment ça marche ? La méthode est connue depuis 
les années 1980. Un groupe de pilotage et quatre modérateurs/modératrices profes-
sionnels l’ont adaptée à nos besoins et les assemblées de districts précédant la CA s’y 
sont dûment préparées. À la Conférence, nous avons commencé par traiter en un 

seul jour tous les points de l’ordre du jour statutaire, y compris les questions relatives 
au personnel. Nous avons ensuite consacré deux jours complets à la Conférence 
d’avenir. Quelque 160 personnes se sont alors mises à discuter dans des groupes de 
composition et de tailles diverses. Le vendredi matin, 40 cercles de chaises étaient 
prêts pour les « Cafés du monde », dans lesquels les quatre personnes présentes se 
racontaient en quoi Dieu les avait touchées. Une autre approche consistait à nous po-
sitionner dans la salle par rapport à quatre « rôles fondamentaux », tels que « stabili-

sateur », « déterminatrice de cadre », « innovatrice » et « indicateur ». Ces groupes 

de 12 personnes se sont montrés très créatifs, eux qui, équipés de couleurs, 
d’étoffes, de journaux ou feuilles de format affiche, avaient pour mission d’élaborer 
des « images d’avenir » qui devaient être réalisables, tentantes et motivantes » ; leur 
tâche consistait à montrer « à quoi ressemblera notre Église dans cinq ans. » Les 
idées ainsi concrétisées étaient chargées d’espérance. Christoph Gerken, l’un des 
modérateurs de l’Institut IPOS de l’Église évangélique de Hesse-Nassau, a commenté 

: « L’avenir prend forme par la mise en réseau de nombreuses personnes. » Dans le 
cadre d’autres groupes encore, nous avons placé dans un ordre prioritaire les thèmes 
rassemblés dans les districts, par exemple « I’identité en tant que méthodistes », « la 
croissance spirituelle » ou encore le développement d’une « culture de la bienvenue 
dans les paroisses ». Au final, les groupes ont rempli dix grands panneaux d’idées et 
de propositions.  Les impulsions de la Conférence d’avenir vont désormais être com-

muniquées à tout le monde et approfondies dans les circuits et les districts, de ma-
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nière que la CAN 2017 à Brême puisse décider concrètement celles qui seront mises 
en œuvre.  
La CAN a siégé sous le titre « Trésor précieux – Vases fragiles ». Pour sa dernière 
CAN, notre évêque Rosemarie Wenner nous a présenté au fil des méditations ryth-
mant les journées le passage de II Cor. 4, 5-15, d’où est tirée cette image et nous a 
invités à des formes de prières très diverses. Personnellement, j’ai trouvé ces temps 

de prière extrêmement enrichissants.   
Le jour de la session statutaire – vous voyez, cela peut se faire en un jour – nous 
avons accueilli une étudiante de la Haute Ecole Théologique de Reutlingen comme 
membre probatoire. Nous avons également engagé Abena Obeng, une berlinoise 
d’origine ghanéenne, comme prédicatrice laïque avec responsabilité pastorale. Le tra-
vail avec et parmi les églises internationales et les communautés de la migration est 

une caractéristique importante de la CAN (Hambourg, Berlin, Düsseldorf, Dortmund. 
La CAN a adopté le nouveau manuel de travail « La traite des êtres humains au-

jourd’hui. Un défi pour notre Église et nos circuits » et le rapport y relatif, préparés 
par le groupe de travail Justice, Paix et Sauvegarde de la Création. « Ce thème n’est 
pas agréable », a déclaré Rosemarie Wenner, « mais il est important que les églises 
locales s’en saisissent ».   
Je conclus mon message avec deux citations. Lors de la prédication finale, l’évêque 

Rosemarie Winner nous a exhortés à ne pas avoir honte de ce qui n’est pas parfait ; 
le trésor de l’Évangile brille aussi au quotidien. À cette fin, « il est nécessaire », a-t-
elle dit, « de retenir cette leçon : Dieu est en plein dans la vraie vie, aussi précaire et 
lamentable, aussi réussie et magnifique qu’elle puisse être ».  Et Ursula Hagemann, 
membre laïque de Bielefeld a résumé : « J’ai pris conscience de toute la liberté et de 
tout le soulagement que comporte le processus d’avenir. J’espère qu’en nous concen-
trant sur nos dons, nous allons ressentir ce soulagement. Il est plus facile de conti-

nuer à développer nos points forts que de lorgner sur ce que nous aimerions tant at-
teindre ».   
Avec mes vœux très cordiaux pour une bonne Conférence « bien envoyée » à 

Münsingen.   
 

Joachim Georg, Berlin 

 
 
Message de la Conférence annuelle de Tchéquie et Slovaquie 
 

La CA de l’EEM en Tchéquie et en Slovaquie opère dans deux districts – le tchèque et 
le slovaque. Il en est ainsi depuis 1993, c’est-à-dire depuis la division de la Tchéco-
slovaquie en deux républiques. Pour une petite Église telle que la nôtre, c’était là une 
expérience toute nouvelle, assortie de beaucoup d’inconnues, de nombreux défis, de 

grandes difficultés. Mais nous avons aussi vécu de grandes joies face à tout le soutien 
et toutes les aides reçues, tant sur le plan spirituel que pratique.  
 
Depuis le début de l’œuvre missionnaire en Tchécoslovaquie après la 1ère guerre 

mondiale, l’EEM a collaboré avec toutes les Églises évangéliques et a fait partie des 
membres fondateurs du « Conseil œcuménique des Eglises ». Ce ne sont que deux 
exemples tirés de l’histoire qui montrent que notre EEM a beaucoup reçu et veut aus-

si beaucoup transmettre.   
 
Nous sommes reconnaissants d’avoir toujours pu, pendant toutes ces années, aller de 
l’avant par la grâce de Dieu.  Nous sommes également heureux de ce que nos repré-
sentants ont été généralement bien reconnus par la société. Je pense par exemple à 
tous nos surintendants des 50 dernières années. Avec d’autres personnalités d’autres 

Églises, ils ont été élus à divers postes importants à la direction du Conseil œcumé-
nique des Eglises. Ils ont accepté ce « supplément de travail » et ont fait beaucoup 
de bien. De même, certains de nos pasteurs (3 en Tchéquie et 3 en Slovaquie) ont 
acquis un doctorat en théologie pendant ces 50 dernières années. En Slovaquie, un 
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de nos pasteurs a même été nommé « Professeur de théologie » par le président de 
la République slovaque.  
 
La diaconie de l’EEM mondiale a une riche histoire. La diaconie méthodiste tchèque 
entend elle aussi poursuivre activement cette activité. Elle compte actuellement 
9 centres de secours chrétiens, où l’on assiste des personnes en détresse, par 

exemple des mères avec des petits enfants, des personnes dépendantes de diverses 
addictions ou des personnes sans abri. En Slovaquie, le secours chrétien est dispensé 
avec le même enthousiasme et la même joie, seules les conditions et le cadre diffé-
rent.   
 

Je vous ai présenté ces quelques exemples pour vous rappeler ce que nous réalisons 
en tant que toute petite Église. Les chiffres : 23 circuits (14 en CZ et 9 en SK ; 1 

nouveau circuit a été constitué en 2015 en SK) ; un total de 1126 membres confes-

sants (866 + 260) (10 nouveaux membres confessants s’y sont ajoutés en 2015) et 
25 membres pastoraux actifs. 
 
 Je vous apporte les salutations très cordiales de cette toute petite Église et ses vœux 
pour votre travail que vous accomplissez dans une autre partie du champ de mission 
européen et même dans le monde entier.  

 
Que Dieu vous bénisse, qu’Il vous donne beaucoup de joie et d’enthousiasme à Son 
service. 
 

Josef Cervenak 
 



Statistik

2015



St
at

is
tik

 2
01

5:
 T

ot
al

 a
lle

r D
is

tr
ik

te

A
nl

äs
se

 / 
G

ru
pp

en
 / 

Ve
ra

ns
ta

ltu
ng

en

bek. Glieder Anfangs Jahr

 + Bekenntnisfeier

 + Zureise / Überweisung

 - Wegzug / Überweisung

 - Entlassung

 - Austritt

 - Todesfall

Total Differenz

bek. Glieder Ende Jahr

getaufte Glieder

Freunde

Ø GD-Besuch Erw.

Ø GD-Besuch Kinder

 Anzahl Gemeinden

Gottesdienste

Kleingruppen

Gebetstreffen

Gesang, Musik

Bildung / Schulung

für Frauen

für Männer

für Senioren

Sozial-Diakonisch

D
is

tr
ik

t B
er

n
21

18
38

17
20

13
55

46
-7

9
20

39
12

4
13

70
17

56
32

6
37

44
20

9
70

71
48

26
15

35
45

D
is

tr
ik

t N
or

dw
es

t
16

18
29

15
9

16
5

0
21

55
-5

3
15

65
10

1
94

0
12

65
23

8
32

37
11

9
35

40
38

18
5

37
53

D
is

tr
ik

t N
or

do
st

16
28

21
23

20
2

27
28

-3
3

15
95

12
3

98
7

13
45

27
6

38
45

14
7

55
47

42
29

18
30

30
D

is
tr

ic
t f

ra
nc

op
ho

ne
 (S

ui
ss

e)
19

3
4

0
0

0
5

4
-5

18
8

3
10

8
16

8
29

5
5

3
4

9
4

4
1

2
4

JK
 2

01
5 

Sc
hw

ei
z

55
57

92
19

9
20

5
15

10
8

13
3

-1
70

53
87

35
1

34
05

45
34

86
9

11
2

13
1

47
8

16
4

16
7

13
2

77
39

10
4

13
2

JK
 2

01
4 

Sc
hw

ei
z

57
80

89
77

14
2

32
10

3
11

2
-2

23
55

57
31

3
34

62
46

18
92

7
11

3
13

7
48

9
16

6
16

6
14

0
79

43
10

5
13

7
D

iff
er

en
z 

20
15

-2
23

3
12

2
63

-1
7

5
21

53
-1

70
38

-5
7

-8
4

-5
8

-1
-6

-1
1

-2
1

-8
-2

-4
-1

-5

D
is

tr
ic

t f
ra

nc
op

ho
ne

 (F
ra

nc
e)

11
63

20
7

8
5

32
16

-3
4

11
29

14
67

9
99

8
21

9
21

30
49

33
10

18
10

1
5

10
D

is
tr

ic
t f

ra
nc

. (
A

fr
iq

ue
 d

u 
no

rd
)

17
2

17
26

13
0

0
0

30
20

2
0

45
18

0
20

6
2

0
3

1
1

0
0

0
1

D
is

tr
ic

t f
ra

nc
op

ho
ne

 (B
el

gi
qu

e)
45

0
0

0
0

0
0

0
45

0
15

25
15

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

JK
 2

01
5 

C
H

 +
 F

 +
 N

A
69

37
12

9
23

2
22

6
20

14
0

14
9

-1
74

67
63

36
5

41
44

57
37

11
23

14
0

16
4

52
7

20
0

17
8

15
1

87
40

10
9

14
3

JK
 2

01
4 

C
H

 +
 F

 +
 N

A
71

67
12

0
96

15
2

42
12

2
13

0
-2

30
69

37
33

2
42

60
57

80
12

33
14

0
22

1
53

9
20

1
18

2
16

0
89

44
11

1
14

8
D

iff
er

en
z 

20
15

-2
30

9
13

6
74

-2
2

18
19

56
-1

74
33

-1
16

-4
3

-1
10

0
-5

7
-1

2
-1

-4
-9

-2
-4

-2
-5

JK
 C

H
/F

/N
A

 T
ot

al

G
em

ei
nd

e:
 G

lie
de

r /
 F

re
un

de
 / 

G
ot

te
sd

ie
ns

t



bek. Glieder Anfangs Jahr

D
is

tr
ik

t B
er

n
D

is
tr

ik
t N

or
dw

es
t

D
is

tr
ik

t N
or

do
st

D
is

tr
ic

t f
ra

nc
op

ho
ne

 (S
ui

ss
e)

JK
 2

01
5 

Sc
hw

ei
z

JK
 2

01
4 

Sc
hw

ei
z

D
iff

er
en

z 
20

15

D
is

tr
ic

t f
ra

nc
op

ho
ne

 (F
ra

nc
e)

D
is

tr
ic

t f
ra

nc
. (

A
fr

iq
ue

 d
u 

no
rd

)
D

is
tr

ic
t f

ra
nc

op
ho

ne
 (B

el
gi

qu
e)

JK
 2

01
5 

C
H

 +
 F

 +
 N

A
JK

 2
01

4 
C

H
 +

 F
 +

 N
A

D
iff

er
en

z 
20

15

Evangelistisch

Zwischenkirchlich

weitere Gruppen

Anzahl Kinder

Angebote

Anzahl Kinder

Angebote
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Statistik 2015: Distrikt Bern
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Belp 57 0 0 0 4 0 1 -5 52 0 40 60 11 1 1 5 1 3 2
Bern 246 3 4 1 0 1 11 -6 240 14 93 135 17 3 5 12 3 6 6

Bern Altstadt 136 2 2 1 0 1 4 -2 134 11 57 70 10 1 1 9 2 4 3
Bern Matthäus 65 1 2 0 0 0 2 1 66 2 27 35 6 1 2 2 1 2 2
Wabern 45 0 0 0 0 0 5 -5 40 1 9 30 1 1 2 1 0 0 1

Biel 56 0 0 0 0 0 2 -2 54 0 43 39 16 2 2 3 2 1 0
Biel deutschsprachig 52 0 0 0 0 0 2 -2 50 0 21 21 1 1 1 3 1 0 0
Bienne Reste de Victoire 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 22 18 15 1 1 0 1 1 0

Büren-Grenchen 79 2 0 2 3 3 0 -6 73 14 100 93 31 2 2 25 7 4 6
Büren 69 2 0 2 2 3 0 -5 64 14 58 60 25 1 1 17 5 3 5
Grenchen 10 0 0 0 1 0 0 -1 9 0 42 33 6 1 1 8 2 1 1

Burgdorf-Breitenegg 79 3 0 0 0 0 3 0 79 15 65 75 11 2 2 9 3 5 2
Burgdorf 34 1 0 0 0 0 2 -1 33 4 20 25 1 1 1 3 2 1 1
Breitenegg 45 2 0 0 0 0 1 1 46 11 45 50 10 1 1 6 1 4 1

Frutigen-Adelboden 181 1 4 3 3 0 4 -5 176 21 117 167 43 4 4 15 4 7 2
Adelboden 17 0 2 1 0 0 1 0 17 0 19 16 0 1 1 0 0 0 1
Aeschi 25 0 0 0 0 0 1 -1 24 5 35 39 17 1 1 6 1 0 0
Frutigen 83 1 0 0 0 0 2 -1 82 5 33 62 14 1 1 4 1 3 0
Stein (Achseten) 56 0 2 2 3 0 0 -3 53 11 30 50 12 1 1 5 2 4 1

Gerlafingen 54 3 0 0 0 0 1 2 56 6 35 40 15 1 1 3 3 3 0
Gstaad 68 0 0 0 0 5 2 -7 61 0 55 61 0 1 1 10 3 2 1
Interlaken 157 5 1 0 0 12 2 -8 149 0 78 139 8 2 3 9 4 4 3

Interlaken 145 5 1 0 0 12 1 -7 138 0 60 125 7 1 2 8 2 4 3
Meiringen 12 0 0 0 0 0 1 -1 11 0 18 14 1 1 1 1 2 0 0

Kambodschanermission Schweiz 26 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 20 5 1 1 1 0 0 0
Lenk 63 3 0 0 0 0 0 3 66 3 22 65 8 1 2 10 3 5 2
Lyss 96 0 1 1 0 0 0 0 96 13 79 81 10 2 2 13 4 2 4

Lyss 56 0 1 1 0 0 0 0 56 3 38 46 6 1 1 6 2 1 2
Aarberg 40 0 0 0 0 0 0 0 40 10 41 35 4 1 1 7 2 1 2

Oberemmental 64 0 0 0 0 12 1 -13 51 0 40 30 2 1 1 4 1 0 0
Region Oberaargau 90 0 0 0 0 3 1 -4 86 4 89 101 26 2 2 14 4 0 4

Langenthal 75 0 0 0 0 3 1 -4 71 4 75 82 26 1 1 12 3 0 3
Huttwil 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 14 19 0 1 1 2 1 0 1

Rothrist 87 3 0 0 0 6 1 -4 83 0 49 73 12 1 1 13 6 4 2
Schlatt 89 0 0 0 2 0 0 -2 87 6 64 72 19 1 2 13 3 2 2
Schwarzenburg 49 4 0 2 0 0 0 2 51 4 63 61 14 1 2 9 2 5 2
Solothurn 142 6 3 3 1 1 0 4 146 12 103 130 34 2 3 13 4 10 2

Solothurn 108 2 3 1 0 1 0 3 111 11 77 88 25 1 1 12 2 8 2
Solothurn Latino 34 4 0 2 1 0 0 1 35 1 26 42 9 1 2 1 2 2 0

Spiez-Oey 56 0 0 2 0 1 5 -8 48 0 47 63 8 2 2 1 3 2 2
Spiez 32 0 0 1 0 0 2 -3 29 0 23 30 0 1 1 0 1 0 1
Oey-Weiermätteli 24 0 0 1 0 1 3 -5 19 0 24 33 8 1 1 1 2 2 1

Thun 177 0 0 0 0 5 6 -11 166 8 132 118 14 2 2 12 5 3 3
Thun 140 0 0 0 0 5 6 -11 129 3 64 83 14 1 1 9 4 2 1
Heiligenschwendi 37 0 0 0 0 0 0 0 37 5 68 35 0 1 1 3 1 1 2

Worb 46 0 0 0 0 0 1 -1 45 4 7 22 1 1 1 3 0 0 0
Zofingen 156 5 4 6 0 6 5 -8 148 0 49 111 21 2 2 12 5 3 3

Zofingen 129 5 4 6 0 4 2 -3 126 0 39 73 21 1 1 10 5 3 2
Strengelbach 27 0 0 0 0 2 3 -5 22 0 10 38 0 1 1 2 0 0 1

Distrikt Bern 2118 38 17 20 13 55 46 -79 2039 124 1370 1756 326 37 44 209 70 71 48

Distrikt Bern

Gemeinde: Glieder / Freunde / Gottesdienst Anlässe / Gruppen ...
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2 2 0 1 3 5 0 7 1 7 1 6 1 7 2 10 2 11 0 1 1 5 0 1
3 2 1 6 1 8 2 11 2 12 3 11 6 38 4 65 4 6 2 1 1 2 0 7
1 1 0 2 0 4 2 10 1 10 1 5 2 8 1 20 2 3 2 0 1 1 0 2
2 1 0 0 1 2 0 0 0 2 1 2 2 20 1 26 1 0 0 1 0 1 0 1
0 0 1 4 0 2 0 1 1 0 1 4 2 10 2 19 1 3 0 0 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 9 0 14 1 6 0 11 0 9 0 0 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 9 0 13 1 5 0 8 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
4 0 1 1 8 4 0 17 2 10 3 14 4 15 4 38 5 34 1 0 0 0 3 0
3 0 1 0 5 2 0 11 1 8 2 12 3 13 3 26 3 28 1 0 0 0 3 0
1 0 0 1 3 2 0 6 1 2 1 2 1 2 1 12 2 6 0 0 0 0 0 0
0 0 4 5 2 7 0 10 2 8 2 11 2 21 4 36 5 33 3 1 0 0 1 2
0 0 2 3 1 1 0 4 0 1 0 0 0 3 2 11 1 3 2 0 0 0 0 1
0 0 2 2 1 6 0 6 2 7 2 11 2 18 2 25 4 30 1 1 0 0 1 1
1 2 5 1 1 2 0 22 3 25 5 15 6 19 9 58 4 52 3 0 4 6 2 4
0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 6 1 10 2 8 2 6 3 16 1 18 2 0 2 3 0 1
1 1 2 0 0 0 0 4 1 7 2 3 2 11 3 12 1 19 0 0 0 3 1 2
0 0 1 0 0 1 0 12 1 8 1 3 2 1 3 30 2 15 1 0 2 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 8 1 13 2 13 2 18 2 26 0 4 1 0 0 4 0 2
1 0 1 1 0 2 0 16 2 4 2 0 0 2 1 45 4 17 1 0 5 0 0 0
1 0 5 6 2 8 0 11 3 5 2 10 3 8 4 35 6 37 0 0 0 3 2 3
1 0 5 4 2 6 0 10 2 5 2 7 2 6 3 29 5 31 0 0 0 2 2 2
0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 3 1 2 1 6 1 6 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 3 1 0 0 10 1 12 2 18 3 21 1 30 3 20 0 0 0 1 3 0
2 1 2 3 4 11 0 24 3 11 5 16 8 20 8 22 6 40 1 0 0 3 0 0
1 0 2 2 3 10 0 23 2 7 2 8 4 4 4 11 3 24 1 0 0 2 0 0
1 1 0 1 1 1 0 1 1 4 3 8 4 16 4 11 3 16 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 1 0 12 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 3 1 4 0 25 1 11 2 11 2 13 3 17 2 19 1 0 6 2 0 1
1 0 0 2 0 3 0 25 1 11 2 11 2 13 3 17 2 19 1 0 6 2 0 1
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 3 6 4 0 8 1 6 2 7 2 13 3 22 1 5 2 0 0 0 1 0
1 1 1 2 1 2 1 11 1 19 1 16 2 16 3 24 2 36 0 0 1 0 0 2
1 1 2 2 3 1 0 4 1 6 2 4 3 16 4 19 3 33 1 4 0 3 0 1
1 1 1 3 1 7 0 15 3 15 5 19 5 32 8 22 2 36 0 0 3 0 1 1
1 1 1 2 1 7 0 11 1 13 3 15 3 24 6 22 2 30 0 0 2 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 4 2 2 2 4 2 8 2 0 0 6 0 0 1 0 0 1
0 0 2 0 1 2 0 0 0 5 1 4 1 2 5 2 2 9 0 0 0 0 0 3
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0 0 0 5 1 4 1 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 3
4 1 4 3 2 4 1 9 3 9 2 7 4 34 6 33 7 57 0 0 1 10 1 6
3 1 3 2 1 2 1 8 2 5 1 4 2 19 4 19 5 39 0 0 1 4 1 6
1 0 1 1 1 2 0 1 1 4 1 3 2 15 2 14 2 18 0 0 0 6 0 0
0 0 1 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
0 3 1 2 23 13 2 8 1 12 3 8 3 31 4 38 3 39 1 0 0 4 1 4
0 3 1 2 6 10 2 8 1 12 3 8 3 31 4 38 3 39 1 0 0 4 1 3
0 0 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

26 15 35 45 60 89 7 228 32 206 47 196 57 343 77 555 74 488 17 7 23 43 15 39

Amtshandlungen
Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Stufe V
0 - 4 J. 5 - 8 J. 9 - 11 J. 12 - 16 J. 17 - 30 J.

Distrikt Bern

... / Veranstaltungen Takano



Statistik 2015: Distrikt Nordwest
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3x3 (Region Lenzburg) 137 0 1 2 0 3 1 -5 132 1 50 106 26 1 1 8 3 3 3
Aarau 124 7 0 0 0 3 3 1 125 13 146 153 52 4 6 10 4 1 2

Aarau 101 5 0 0 0 3 3 -1 100 11 55 93 36 1 3 8 2 0 1
Arabischtreff 9 2 0 0 0 0 0 2 11 2 70 38 16 1 1 1 1 1 1
Rohr 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 7 0 1 1 0 1 0 0
Suhr 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 15 0 1 1 1 0 0 0

Adliswil-Zürich 2 116 1 0 0 0 0 2 -1 115 14 64 61 2 2 3 3 1 2 1
Adliswil 98 1 0 0 0 0 2 -1 97 14 50 45 2 1 2 3 1 2 1
Zürich 2 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 14 16 0 1 1 0 0 0 0

Affoltern a.A. 43 0 0 0 0 2 3 -5 38 0 45 38 2 1 1 3 1 3 1
Baden 50 0 2 0 0 0 2 0 50 0 34 35 4 1 1 5 1 2 2
Basel Allschwilerplatz-St.Johann 65 1 5 0 0 0 3 3 68 3 42 40 0 1 1 4 2 1 3
Basel Kleinbasel 99 1 0 0 0 1 8 -8 91 2 24 80 4 1 3 4 1 3 1
Basel Neubad 58 0 0 58 0 0 0 -58 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Basel Ost 51 2 145 5 0 5 10 127 178 38 65 110 12 2 3 7 2 2 2

Bethesda 51 2 0 0 0 1 3 -2 49 6 24 55 0 1 2 5 1 1 1
Birsfelden-Neubad 0 0 145 5 0 4 7 129 129 32 41 55 12 1 1 2 1 1 1

Birsfelden 87 0 0 87 0 0 0 -87 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Gelterkinden-Sissach 48 0 0 0 0 0 0 0 48 4 37 34 5 1 1 5 3 0 2
Glarus 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 9 20 11 1 1 2 0 1 1
Liestal 65 0 0 1 0 3 1 -5 60 3 31 39 4 2 2 2 1 1 4

Liestal 59 0 0 0 0 3 1 -4 55 3 26 34 4 1 1 2 1 1 2
Frenkendorf 6 0 0 1 0 0 0 -1 5 0 5 5 0 1 1 0 0 0 2

Muhen 68 1 1 0 0 0 0 2 70 12 65 70 8 1 2 20 2 3 5
Olten 24 0 3 3 0 0 0 0 24 3 12 18 6 1 1 2 1 0 0
Region Zimmerberg 104 0 0 1 0 0 6 -7 97 3 57 67 4 2 2 5 3 5 2

Wädenswil 51 0 0 0 0 0 5 -5 46 3 50 35 4 1 1 2 2 4 1
Horgen 53 0 0 1 0 0 1 -2 51 0 7 32 0 1 1 3 1 1 1

Staffelbach 61 1 0 0 0 0 0 1 62 0 55 52 22 1 1 5 1 2 1
Windisch-Brugg 64 3 0 2 0 0 1 0 64 5 70 87 32 1 1 8 2 3 1
Zürich 4 111 12 2 4 0 2 2 6 117 0 62 106 40 2 2 15 3 4 3

Zürich 4 107 12 2 4 0 2 2 6 113 0 50 90 35 1 1 12 2 3 3
Zürich 4 Latino 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 16 5 1 1 3 1 1 0

Zürich Nord 77 0 0 2 0 2 2 -6 71 0 20 35 2 1 1 5 1 1 1
Oerlikon 77 0 0 2 0 2 2 -6 71 0 20 35 2 1 1 5 1 1 1

Zürich Ost 74 0 0 0 0 0 5 -5 69 0 20 87 0 3 3 2 2 0 3
Zeltweg 44 0 0 0 0 0 3 -3 41 0 15 24 0 1 1 1 1 0 1
Bethanien 20 0 0 0 0 0 2 -2 18 0 1 39 0 1 1 0 1 0 1
Küsnacht 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 24 0 1 1 1 0 0 1

Zürich-Altstetten 59 0 0 0 0 0 6 -6 53 0 32 27 2 1 1 4 1 3 0

Distrikt Nordwest 1618 29 159 165 0 21 55 -53 1565 101 940 1265 238 32 37 119 35 40 38

Distrikt Nordwest

Gemeinde: Glieder / Freunde / Gottesdienst Anlässe / Gruppen ...
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1 1 4 1 7 3 0 8 1 11 2 35 3 31 5 37 3 38 0 0 0 6 1 2
3 1 1 1 2 3 5 13 2 27 4 31 4 50 7 22 1 67 0 0 3 6 0 5
2 0 1 1 2 3 3 9 1 19 3 24 3 43 7 15 1 55 0 0 3 5 0 3
1 1 0 0 0 0 0 4 1 8 1 7 1 7 0 7 0 12 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 1 0 2 0 7 1 1 1 6 1 11 4 20 3 8 0 0 0 2 1 4
0 0 1 1 0 1 0 7 1 1 0 1 0 7 2 15 2 4 0 0 0 2 1 2
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1 4 2 5 1 4 0 0 0 0 0 2
0 0 1 1 0 2 0 2 1 2 1 10 1 5 1 0 0 3 0 1 0 0 1 3
1 0 1 1 0 6 0 9 1 10 2 8 2 10 2 9 1 12 0 0 0 0 0 2
0 0 3 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 1 5 4 3 4 1 7 1 1 2 1 2 2 1 6 0 8 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 3 0 2 0 8 2 12 1 27 2 27 3 28 0 19 1 0 0 6 1 14
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 3 3 0 1 0 8 2 12 1 27 2 27 3 28 0 19 1 0 0 6 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 3 0 6 0 0 1 0 1 2 1 5 2 6 0 7 0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1 0 7 2 1 1 5 2 2 2 4 0 10 1 0 1 0 3 0
2 0 2 1 0 5 0 3 0 3 2 10 2 9 3 24 1 3 0 0 0 1 0 1
1 0 1 1 0 3 0 3 0 3 2 10 2 9 3 23 1 3 0 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 2 2 0 24 2 24 2 27 2 44 5 25 4 25 0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 2 1 4 2 4 0 2 0 0 0 1 1 1
1 0 1 8 4 4 3 6 2 4 1 2 1 6 2 23 1 10 0 0 0 1 1 8
0 0 1 4 2 2 2 6 2 4 1 2 1 6 2 23 1 10 0 0 0 1 0 2
1 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
1 1 1 0 0 2 0 50 3 72 5 70 5 38 3 20 1 48 0 0 1 2 1 0
0 1 2 2 1 3 2 14 1 17 3 8 3 23 4 32 1 41 0 0 0 3 0 1
1 0 1 20 0 1 1 31 3 16 1 12 4 9 3 5 2 42 0 0 3 5 3 2
0 0 1 20 0 1 1 27 3 15 1 12 4 9 3 5 2 40 0 0 3 5 3 2
1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 3 1 2 6 0 0 1 4 3 4 3 6 1 6 1 15 0 0 0 0 0 0
0 0 3 1 2 6 0 0 1 4 3 4 3 6 1 6 1 15 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 3 0 3 2 5 2 6 2 9 4 8 3 7 0 0 0 2 0 4

18 5 37 53 26 59 13 192 26 212 35 267 41 291 54 279 22 365 2 1 8 36 15 60

Amtshandlungen
Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Stufe V
0 - 4 J. 5 - 8 J. 9 - 11 J. 12 - 16 J. 17 - 30 J.

Distrikt Nordwest

... / Veranstaltungen Takano
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Bregenz 56 4 0 0 1 1 1 1 57 0 48 53 8 1 1 5 1 1 1
Bülach 131 0 2 0 0 6 0 -4 127 14 88 90 34 2 2 12 5 2 1

Bülach 110 0 2 0 0 6 0 -4 106 9 72 72 28 1 1 10 4 2 1
Oberglatt 21 0 0 0 0 0 0 0 21 5 16 18 6 1 1 2 1 0 0

Chur 26 0 0 0 0 0 2 -2 24 0 15 21 0 1 1 3 1 1 1
Davos 33 0 0 0 0 3 0 -3 30 10 35 35 6 1 1 6 2 0 0
Embrachertal 38 0 0 0 0 0 0 0 38 0 14 28 3 1 1 2 3 0 0
Eschlikon 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 20 30 0 1 2 5 2 1 0
Flaach 58 0 0 0 0 0 1 -1 57 8 52 61 25 1 1 11 3 4 1
Frauenfeld-Weinfelden 59 0 0 0 0 2 0 -2 57 12 40 42 12 2 2 3 2 5 4

Frauenfeld 34 0 0 0 0 2 0 -2 32 4 14 14 3 1 1 2 1 2 1
Weinfelden 25 0 0 0 0 0 0 0 25 8 26 28 9 1 1 1 1 3 3

Herisau 100 3 0 4 0 0 2 -3 97 7 54 85 20 1 1 8 1 3 1
Klingenberg-Kreuzlingen 34 2 0 0 0 2 0 0 34 1 33 60 39 2 4 5 2 3 4

Klingenberg 29 2 0 0 0 0 0 2 31 1 33 38 39 1 2 5 2 3 3
Kreuzlingen 5 0 0 0 0 2 0 -2 3 0 0 22 0 1 2 0 0 0 1

Kloten-Glattbrugg 59 0 0 0 0 2 2 -4 55 4 34 36 10 2 2 4 3 3 2
Kloten 24 0 0 0 0 0 2 -2 22 0 12 18 5 1 1 3 2 1 1
Glattbrugg 35 0 0 0 0 2 0 -2 33 4 22 18 5 1 1 1 1 2 1

Region Greiffensee 97 0 4 0 0 3 3 -2 95 11 44 74 8 2 2 6 2 2 2
Uster 69 0 4 0 0 3 3 -2 67 11 35 53 8 1 1 4 2 2 2
Dübendorf 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0 9 21 0 1 1 2 0 0 0

Region Schaffhausen 136 0 0 0 0 0 5 -5 131 7 52 74 16 3 3 13 4 3 3
Schaffhausen 84 0 0 0 0 0 5 -5 79 7 30 40 14 1 1 8 2 1 1
Büsingen 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 14 22 0 1 1 2 1 1 1
Schleitheim 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 8 12 2 1 1 3 1 1 1

Rhein-Bodensee 47 0 11 11 1 5 1 -7 40 1 8 60 1 3 2 4 1 0 0
Rheineck 17 0 5 0 0 0 0 5 22 0 3 30 1 1 1 2 0 0 0
Diepoldsau 15 0 6 0 0 2 1 3 18 1 5 30 0 1 1 2 1 0 0
Rorschach 15 0 0 11 1 3 0 -15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Romanshorn 27 0 3 0 0 0 0 3 30 3 12 26 8 1 1 3 2 0 1
Rüti-Wald-Hombrechtikon 176 1 0 1 0 0 1 -1 175 0 96 165 21 3 4 14 8 4 2

Rüti 82 0 0 1 0 0 0 -1 81 0 50 60 1 1 1 6 2 1 1
Wald 30 1 0 0 0 0 1 0 30 0 6 20 0 1 1 1 2 0 0
Hombrechtikon 64 0 0 0 0 0 0 0 64 0 40 85 20 1 2 7 4 3 1

Sevelen 52 4 0 0 0 1 0 3 55 0 55 64 4 1 1 5 1 5 2
St. Gallen-Teufen 56 2 0 2 0 0 1 -1 55 2 47 60 14 3 3 1 1 1 2

St.Gallen 28 2 0 0 0 0 1 1 29 1 20 25 4 1 1 0 1 0 2
Koreanische Gemeinde 20 0 0 2 0 0 0 -2 18 1 20 15 10 1 1 0 0 1 0
Teufen 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 20 0 1 1 1 0 0 0

Stäfa-Männedorf 45 0 0 0 0 0 2 -2 43 3 26 39 1 1 1 6 2 1 1
Turbenthal-Russikon 37 5 2 1 0 0 2 4 41 8 30 42 4 1 2 8 2 1 0
Uzwil-Flawil 110 0 1 1 0 0 2 -2 108 15 89 70 14 2 3 9 3 2 6

Niederuzwil 80 0 1 1 0 0 1 -1 79 13 51 40 10 1 2 4 2 1 3
Flawil 30 0 0 0 0 0 1 -1 29 2 38 30 4 1 1 5 1 1 3

Wetzikon 48 0 0 0 0 1 0 -1 47 2 38 35 3 2 3 3 2 3 5
Wetzikon 21 0 0 0 0 1 0 -1 20 0 16 10 0 1 2 3 1 1 3
Bäretswil 27 0 0 0 0 0 0 0 27 2 22 25 3 1 1 0 1 2 2

Winterthur 173 0 0 0 0 1 3 -4 169 15 57 95 25 1 2 11 2 2 3

Distrikt Nordost 1628 21 23 20 2 27 28 -33 1595 123 987 1345 276 38 45 147 55 47 42

Distrikt Nordost

Gemeinde: Glieder / Freunde / Gottesdienst Anlässe / Gruppen ...
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1 1 1 2 2 2 1 3 1 4 1 6 1 2 0 13 0 12 0 0 1 0 4 1
1 1 1 2 1 2 0 50 3 74 6 49 6 64 5 15 3 59 5 0 0 1 2 1
1 1 1 2 1 2 0 46 2 67 4 47 4 53 4 15 3 48 5 0 0 1 2 1
0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 2 2 2 11 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 5 0 4 1 4 1 5 1 5 1 4 1 0 1 0 0 0 0 1
1 0 0 1 0 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 4 0 15 1 29 3 15 3 26 2 17 2 18 0 0 1 3 1 2
1 0 1 4 2 8 1 8 3 3 2 1 2 2 2 14 4 16 1 0 0 0 0 0
0 0 1 2 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0
1 0 0 2 2 6 0 5 2 3 2 1 2 2 2 10 3 12 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 1 2 0 6 2 12 2 11 2 17 3 45 3 12 0 0 2 0 0 0
1 1 0 2 3 3 0 6 1 10 2 13 2 8 3 12 1 18 0 1 1 2 1 4
1 1 0 1 3 2 0 6 1 10 2 13 2 8 3 12 1 18 0 1 1 2 1 1
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 1 3 5 2 3 1 1 2 2 3 3 4 6 5 8 0 13 1 0 0 0 0 2
1 0 2 3 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2
1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 2 3 2 5 3 8 0 10 1 0 0 0 0 0
2 1 0 2 5 4 0 23 2 23 3 8 2 23 3 35 3 55 0 0 0 4 1 3
1 1 0 1 3 2 0 23 2 23 3 8 2 23 3 35 3 55 0 0 0 4 1 3
1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 1 7 0 6 1 8 1 18 2 18 4 15 2 21 5 0 0 0 0 4
2 1 1 0 0 3 0 6 1 8 1 7 1 8 2 5 0 13 3 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 11 1 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 3 0 0 0 7 2 11 2 7 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 2 0 0 0 6 1 7 1 5 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 2 1 4 2 3 3 10 2 3 2 12 0 0 0 1 0 0
3 3 6 3 3 8 0 16 3 11 8 25 10 37 12 59 12 30 0 0 3 14 0 1
1 1 2 1 1 2 0 8 1 5 4 16 6 17 6 28 6 0 0 0 3 8 0 0
1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 2 2 2 3 0 8 2 6 4 9 4 20 6 31 6 30 0 0 0 6 0 0
1 0 0 1 11 9 0 3 2 5 2 8 1 6 1 12 1 18 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 3 0 7 1 6 1 4 1 5 1 3 0 3 0 1 0 0 1 4
0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1 4 1 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 2 1 1 5 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1
2 0 1 1 0 2 0 3 1 5 1 1 1 1 1 20 2 2 0 3 0 0 2 2
0 2 5 0 4 6 0 18 2 21 6 25 5 24 7 39 9 54 1 0 0 3 2 2
0 1 3 0 1 5 0 14 1 15 3 17 2 7 2 23 4 32 1 0 0 1 2 1
0 1 2 0 3 1 0 4 1 6 3 8 3 17 5 16 5 22 0 0 0 2 0 1
1 0 1 0 2 3 0 1 2 2 2 0 1 6 2 15 1 7 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 0 1 4 2 15 1 6 0 0 0 0 2 0
5 2 2 2 0 4 0 10 2 15 2 10 4 16 5 18 3 27 1 0 1 7 1 2

29 18 30 30 39 90 4 189 33 247 51 216 53 283 60 348 49 393 16 5 9 35 18 32

Amtshandlungen
Stufe I Stufe II Stufe III Stufe IV Stufe V
0 - 4 J. 5 - 8 J. 9 - 11 J. 12 - 16 J. 17 - 30 J.

Distrikt Nordost

... / Veranstaltungen Takano



Statistik 2015: Distrikt Francophone

C
irc

ui
t

M
em

br
es

 e
n 

dé
bu

t d
e 

l'a
nn

ée

 +
 A

dm
is

si
on

 +
 A

rr
iv

ée
 / 

tr
an

sf
er

t

 - 
D

ép
ar

t /
 tr

an
sf

er
t

 - 
R

ad
ia

tio
n

 - 
D

ém
is

si
on

 - 
D

éc
ès

To
ta

l d
iff

er
en

ce

M
em

br
es

 e
n 

fin
 d

e 
l'a

nn
ée

M
em

br
es

 b
ap

tis
és

A
m

is
 d

e 
l'E

gl
is

e

Ø
 F

ré
qu

en
ta

tio
n 

du
 c

ul
te

: a
du

lte
s

Ø
 F

ré
qu

en
ta

tio
n 

du
 c

ul
te

: e
nf

an
ts

N
om

br
e 

de
 c

om
m

un
au

té
s

C
ul

te
s

C
er

cl
es

 b
ib

liq
ue

s 
de

 m
ai

so
n

C
er

cl
es

 d
e 

pr
iè

re

C
ho

ra
le

s,
 o

rc
he

st
re

s,
 e

tc
.

Ét
ud

e 
/ F

or
m

at
io

n

C
ar

re
fo

ur
 d

es
 fe

m
m

es

Genève CCLA 36 0 0 0 0 0 1 -1 35 0 10 43 4 1 1 0 0 1 1
Genève EEML 23 3 0 0 0 5 0 -2 21 0 10 35 10 1 1 0 1 1 1
Genève francophone 69 0 0 0 0 0 2 -2 67 0 30 34 5 1 1 1 1 1 1
Lausanne 35 0 0 0 0 0 0 0 35 0 25 21 1 1 1 0 0 1 1
Saint-Imier 30 1 0 0 0 0 1 0 30 3 33 35 9 1 1 2 2 5 0

Suisse 193 4 0 0 0 5 4 -5 188 3 108 168 29 5 5 3 4 9 4

Agen 50 3 0 0 0 0 1 2 52 0 30 70 15 1 1 5 1 1 0
Alès 58 2 0 0 0 1 2 -1 57 0 135 100 10 1 1 0 4 1 3
Anduze 42 0 0 0 0 0 1 -1 41 0 30 40 5 1 4 0 3 0 2
Bischwiller 57 0 0 0 0 5 1 -6 51 4 23 70 10 1 1 1 1 2 2
Caveirac 13 0 0 2 0 0 1 -3 10 0 0 10 10 1 1 1 0 0 1
Codognan 21 0 0 0 0 3 0 -3 18 0 20 35 0 1 1 7 7 0 1
Colmar 51 0 1 1 0 1 1 -2 49 0 5 25 3 1 1 3 1 0 1
Fleurance 30 0 0 0 0 3 0 -3 27 0 30 40 7 1 1 3 1 1 0
Metz 83 2 0 0 4 7 1 -10 73 0 45 75 15 1 1 6 1 0 1
Mont-de-Marsan 19 0 0 0 1 6 0 -7 12 0 15 30 6 1 1 1 1 0 0
Montélimar 64 2 0 0 0 0 2 0 64 0 90 80 25 1 1 5 1 0 0
Mulhouse 112 6 1 0 0 2 2 3 115 10 80 80 35 1 1 2 3 0 1
Munster 85 1 0 0 0 0 0 1 86 0 20 50 15 1 4 4 2 1 1
Muntzenheim 74 3 0 1 0 0 0 2 76 0 50 80 5 1 1 1 1 0 1
Paris Gennevilliers 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 26 32 12 1 1 0 1 1 0
Paris Cambodgiens 54 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Paris-Résurrection 53 1 2 4 0 0 0 -1 52 0 17 43 15 1 1 4 0 1 1
Saint-Jean-de-Valériscle 21 0 0 0 0 0 1 -1 20 0 10 18 4 1 2 0 1 0 1
Strasbourg 191 0 3 0 0 4 3 -4 187 0 40 70 10 1 4 5 1 1 1
Strasbourg Cambodgiens 37 0 0 0 0 0 0 0 37 0 3 40 17 1 1 1 3 1 1
Valleraugue 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 10 10 0 1 1 0 0 0 0

France 1163 20 7 8 5 32 16 -34 1129 14 679 998 219 21 30 49 33 10 18

Alger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Constantine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Larbaa 118 5 7 11 0 0 0 1 119 27 13 80 0 1 1 0 3 1 1
Oran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ouacif 54 12 19 2 0 0 0 29 83 0 32 100 20 1 1 0 0 0 0
Tunis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Afrique du nord 172 17 26 13 0 0 0 30 202 0 45 180 20 6 2 0 3 1 1

Bruxelles 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 15 25 15 1 1 0 0 0 0

Belgique 45 0 0 0 0 0 0 0 45 0 15 25 15 1 1 0 0 0 0

District Francophone

Groupes...                        ... / ManifestationsEglises locales: membres / amis / cultes
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1 1 0 1 0 5 3 4 1 5 1 2 1 6 1 7 1 1 2 1 2 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 11 1 5 1 0 0 1 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 3 0 0 1 2 0 9
1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 8 0 5 1 3 1 3 1 4 1 7 1 7 0 0 0 0 0 3

4 1 2 4 1 16 4 21 3 14 3 6 2 12 2 23 2 15 2 1 3 2 0 14

0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 1 4 0 8 1 5 1 6 0 0 0 1 0 1
0 0 1 1 4 2 2 3 1 6 1 5 1 10 1 9 1 6 0 5 0 0 0 4
1 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
0 0 0 2 2 5 0 5 1 3 1 4 1 3 2 7 1 0 0 4 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 5 0 3 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3
1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 4 1 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 2 0 6 1 3 1 5 1 3 1 8 1 11 0 2 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 7 3 1 12 1 11 1 16 1 27 1 19 2 3 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1 0 6 1 5 1 7 1 19 1 18 1 18 0 1 0 5 2 2
1 1 1 0 1 6 0 2 1 10 1 8 1 8 1 5 1 12 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 0 2 0 5 1 12 1 7 0 0 1 1 0 1
1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 2 1 13 1 7 1 6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 2 1 6 1 7 1 7 1 8 1 13 1 5 0 1 1 2 1 4
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 2 0 0 7 1 1 0 2 1 5 1 20 1 5 0 0 1 0 0 0
1 0 0 1 1 3 0 3 1 4 1 4 1 6 1 2 0 10 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 1 5 10 20 25 15 51 12 77 12 72 11 123 15 141 13 112 2 23 4 11 4 29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 12 1 0 5 0 8 1 5 1 0 0 0 0 2 0 27 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 2 12 1 0 5 0 18 1 5 1 10 0 0 0 2 0 27 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 - 4 ans 5 - 8 ans 9 - 11 ans 12 - 16 ans 17 - 30 ans

District Francophone

Actes pastoraux
Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V

Groupes...                        ... / Manifestations Takano (Jeunesse)
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