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Communiqué 
 
Répondant: Bertrand Baumann date: 24 février 2010 
 
 
Candidature des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure  
à la présidence de la FEPS 

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Berne, le Conseil synodal 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a officiellement annoncé la candida-
ture du pasteur Gottfried Locher, membre du Conseil synodal, à la fonction de 
président de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse en remplace-
ment de Thomas Wipf, démissionnaire.  

«La Fédération des Eglises protestantes de Suisse est à un tournant et doit 
relever d'importants défis pour l'ensemble du protestantisme en Suisse», a rap-
pelé Andreas Zeller, président du Conseil synodal. «Avec une situation financiè-
re précaire et dans la perspective d'un renouvellement profond des membres de 
son organe exécutif, un débat stratégique s'impose», a-t-il expliqué. 

Fortes de leurs 650'000 membres répartis sur trois cantons et deux régions 
linguistiques, à la charnière entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, 
les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure entendent agir avec la responsabilité 
particulière qui leur incombe en proposant une candidature compétente à la 
présidence de la FEPS.  

Théologien reconnu, au bénéfice d'une longue expérience au sein des instan-
ces du protestantisme international, homme de la rencontre, le pasteur Gottfried 
Locher répond de l'avis du Conseil synodal aux exigences de la direction d'une 
fédération forte qui doit relever les défis du protestantisme suisse de demain.  

«Cette candidature n'est pas une prise de pouvoir de l'Eglise bernoise sur la 
faîtière des Eglises protestantes de Suisse», a plaidé Andreas Zeller qui a réaf-
firmé l'engagement des Eglises bernoises dans le cadre statutaire habituel. 
«Toutes les Eglises membres, des plus petites aux plus grandes, ont besoin 
d'une organisation dans laquelle elles se reconnaissent. Les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure se soucient de l'avenir du protestantisme suisse, rien d'au-
tre», a réaffirmé en substance le président du Conseil synodal. 
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