Rapport du comité pour l’Assemblée Générale du 31 mars 2020

Vie du comité :
Nous avons pris congé de Frédéric Hammann, notre secrétaire général, à la fin du mois
de mai 2019, avec beaucoup de reconnaissance pour la qualité de notre collaboration et
la certitude de rester en lien ! Nous avons pris conscience que le cahier des charges de
secrétaire général était un carcan impossible à réaliser avec seulement 10% de son
temps. Et l'AG 2019 a joué un rôle majeur dans cette prise de conscience. Nous avons
présenté nos excuses à Frédéric et nous avons cherché à travailler autrement pour
l’avenir.
De juin 2019 à janvier 2020, nous avons cheminé à trois (Cathy Grobéty, Philippe Rochat
et Gérard Pella), en essayant d’être le plus ajustés possible à la volonté du Seigneur, en
particulier grâce à la « prière d’écoute ».
Vu la taille de notre comité, Philippe Rochat a renoncé à sa fonction de co-président,
laissant à Gérard l’honneur et la charge d’être le président du comité.
Depuis février, Paul Schorer a rejoint notre trio, pour notre plus grande joie !
Vos/Nos trois priorités :
Sur la base de vos réponses au questionnaire rempli lors de l’AG de mars 2019, nous
avons confirmé ces 3 priorités :
1ère priorité : Soutenir la HET-Pro :
Nous avons concrétisé cette intention…
… en encourageant nos membres à donner à la HET-Pro
… en recherchant parmi les membres du R3 quelqu’un qui puisse siéger au comité de
direction de la HET-Pro. Luc Badoux a accepté de prendre ainsi le relais de Shafique
Keshavjee (remplacé pendant une année par Rose van den Top). Nous les remercions
tous les trois.
… en utilisant le fichier du R3 pour transmettre l’information concernant certaines
rencontres organisées par la HET-Pro ( avec David Bouillon et Henri Blocher notamment)
… en rencontrant quelques-uns des réformés qui étudient à la HET-Pro pour les écouter et
leur exprimer notre soutien
… en invitant quelques-uns d’entre eux à nous parler ce soir.
Nous nous souvenons que c’est pour soutenir la HET-PRO que le R3 est devenu une
association (pour être le partenaire réformé officiel et pour pouvoir recueillir des fonds) ;
c’est notre « raison d’être » !

2ème priorité : Encourager à la prière :
Nous avons concrétisé cette intention…
… en proposant trois rencontres (en février, mai et juin) pour confier à Dieu le
renouvellement des autorités de l’eerv
… en cheminant avec un petit groupe qui réfléchit, partage et prie autour du « combat
spirituel »
3ème priorité : Rassembler ses membres et ses sympathisants afin de stimuler leur
réflexion et leur témoignage
Nous n’avons pas pu concrétiser cette intention vu la petite taille de notre équipe, sans
secrétaire général, mais surtout parce que nous nous sommes beaucoup impliqués dans
le débat concernant le « mariage pour tous ».
Une prise de position :
Nous démarquer du mariage entre homosexuel-le-s n’est pas un objectif prioritaire du R3.
C’est une conséquence de notre foi et de notre théologie :
respect de l’autorité de l’Ecriture (sola Scriptura) plutôt que celle de l’Eglise, de la raison
ou de la société. Nous avons pu constater que le R3 est maintenant re-connu comme
porte-parole de la résistance au « mariage pour tous », tant dans les médias que dans les
milieux théologiques.
Encouragés par Ezéchiel 3, il nous a semblé nécessaire de faire entendre une autre voix
et de donner aux paroissiens de ce pays l’occasion de se démarquer des décisions de
leurs autorités (la FEPS en l’occurence). Nous sommes reconnaissants de constater que
plus de 6’200 paroissiens de toute la Suisse ont accepté de signer notre « lettre ouverte ».
Merci à Philippe Rochat pour ce gros travail de dépouillement !
Nous sommes heureux d’avoir pu collaborer avec des frères et soeurs par-dessus les
frontières linguistiques, tant pour la diffusion de la lettre ouverte que pour celle de la
« Déclaration ». Elle a été rédigée par des collègues alémaniques et mise au point lors
d’une rencontre à Zurich, le 30 octobre, à laquelle Martin Hoegger et Gérard Pella ont
participé. 219 pasteurs et théologien-ne-s ont signé cette « Déclaration ». Ces différents
documents se trouvent sur le site du R3.
Dans nos temps de prière au sein du comité, nous avons perçu cet appel à oeuvrer au
niveau national et nous prions pour une traduction du Manifeste en allemand et en italien.
Voici donc nos perspectives pour notre prochaine législature (2020-2024) :
* intensifier la collaboration avec la Suisse allemande (et si possible la Suisse
italienne), notamment pour la traduction et diffusion du Manifeste. Dans cette
perspective, l’arrivée de Paul Schorer au comité est un précieux cadeau parce que Paul
est à l’aise presqu’aussi bien en suisse allemand qu’en français (c’est sa modestie qui
m’a fait ajouter le « presque »!)
* cultiver les relations avec les autres mouvements proches du nôtre (les Attestants en
France, Unio Reformata en Belgique, l’Ancre en Alsace en particulier) dans le but de
s’encourager mutuellement et d’affiner notre discernement.
* rajeunir notre association et notre comité. Nous prions pour qu’un jeune pasteur n’ait
plus besoin de se cacher pour faire partie du R3. Pour ce « renouvellement
générationnel », nous sommes conscients qu’il nous faudra intensifier les relations avec

les plus jeunes (notamment les étudiants de la HET) et - peut-être - adopter d’autres
canaux de communication (pour l’instant, les réseaux sociaux nous semblent présenter
autant de risques que d’opportunités. A creuser !)
Pour terminer, un fruit à offrir !!!
La revue théologique Hokhma est née en 1975 de la rencontre entre étudiants de
convictions évangéliques qui se formaient dans plusieurs facultés francophones, plus ou
moins libérales. Elle continue à s’engager pour une saine articulation entre la foi et
l’intelligence, entre la théologie, la spiritualité et l’engagement dans l’Eglise et la société.
Plusieurs d’entre nous ont fait partie de son comité de rédaction au fil de son histoire
(Delphine Collaud, Pierre Bader, Alain Décoppet, Daniel Fatzer, Martin Hoegger, Shafique
Keshavjee, Jean Marschall, Gérard Pella notamment).
Le comité de Hokhma a désiré publier un numéro entier consacré aux différents
mouvements confessants en Europe. Nous avons activement collaboré à ce projet. Martin
Hoegger a écrit une présentation de notre histoire, du FER au R3, et Gérard Pella a écrit
une présentation du R3 avec ses objectifs actuels.
Il nous a semblé - nous comité du R3 - que ce numéro pouvait devenir une précieuse
carte de visite pour montrer autour de nous que le R3 n’est pas un petit mouvement
réactionnaire local mais qu’il s’intègre dans un mouvement de renouveau européen
suscité par le Seigneur. Nous en avons donc acheté 240 exemplaires (environ le double
de nos membres !) dans la perspective de vous les offrir et de vous encourager à en faire
bon usage autour de vous.
Vous pouvez en commander un ou deux exemplaires gratuitement auprès de Paul
Schorer, Ch. des Murets 8, 1814 La Tour-de-Peilz ou par mail à :
fam-schorer@bluewin.ch

Pour le comité du R3
Gérard Pella

