CHARTE
Préambule
Le protestantisme en Suisse Romande a connu au début du XIXème siècle un renouveau qui a
suscité de nombreuses Églises indépendantes. L'Alliance Évangélique Romande (A.E.R.), fondée en
1847 à Genève, a participé et contribué à ce renouveau en agissant essentiellement comme un lien
entre les différentes personnes de conviction évangélique disséminées dans toutes les
dénominations, en particulier dans les Églises historiques. Début 2001, l'Alliance évangélique s'est
ouverte statutairement à l'adhésion de membres collectifs, Églises et œuvres.
En automne 1983, un groupe de personnes issues de la Pastorale Évangélique Romande fonde la
Fédération Romande d'Églises et Œuvres Évangéliques (F.R.E.O.E.) qui a pour but d'offrir à ses
membres une plate-forme de dialogue afin de favoriser l'unité du mouvement évangélique et sa
prise en considération par les médias, les autorités politiques et les Églises historiques.
L'évolution de ces deux instances, leur positionnement dans le monde évangélique et la nécessité
de rassembler les forces respectives a fait prendre conscience qu'elles avaient intérêt à développer
une synergie commune. De nombreux contacts entre les Conseils réciproques et avec les
responsables des diverses fédérations d'Églises, ont conduit les uns et les autres à la conviction que
le temps était venu de fusionner les deux instances. Un «mariage équitable» dans lequel chacun a
apporté ses richesses dans l'objectif de mieux être au service des Églises de Suisse Romande. Une
démarche d'unité et de communion fraternelle afin de mieux rendre gloire à Jésus-Christ, l'unique
Seigneur de l'Église. La fusion de ces deux instances faîtières a eu lieu le 10 juin 2006 à Yverdon
pour donner naissance au Réseau évangélique.

Notre identité
Le Réseau évangélique est une instance faîtière qui rassemble des chrétiens, Eglises et
organisations de conviction évangélique en Suisse romande pour leur offrir une identité, une voix et
une plateforme. Son but est de contribuer à étendre le Royaume de Dieu par la proclamation de
l’Evangile et par un engagement dans la société, dans un esprit de service et par l’Esprit Saint.

Notre vision
Notre vision est d’aider tous les chrétiens de conviction évangélique à vivre et travailler dans une
réelle unité afin qu’ensemble, à travers l’Eglise, ils démontrent concrètement l’amour de Dieu dans
la société et reflètent la lumière du Christ.

Notre plan d’action
Le Réseau évangélique orientera ses activités dans les directions suivantes :
1) stimuler la communion, la collaboration, la coordination et la réconciliation de tous les
chrétiens, Eglises et organisations de conviction évangélique au niveau local, régional et
national ;
2) offrir à l’opinion publique, aux médias et aux diverses autorités (religieuses, civiles et militaires)
une voix du mouvement évangélique ;
3) être un centre de ressources et de compétences du mouvement évangélique, offrant des
services à ses membres et à la société.

Nos valeurs
Notre engagement se fonde en particulier sur les valeurs suivantes, découlant de notre confession
de foi :
 la dignité de tout être humain créé à l’image de Dieu ;
 la solidarité avec la société et la création ;
 la liberté religieuse et de conscience ;
 l’unité sans uniformité, la diversité sans division ;
 l’amour dans la vérité ;
 le dialogue dans le respect ;
 la qualité dans le service ;
 la transparence dans la gestion.

Nos fondements
Chaque membre, qu’il soit individuel ou collectif, souscrit à la confession de foi du Réseau
évangélique, et se déclare d’accord d’agir dans l’esprit de la Déclaration de Lausanne. Ces deux
documents sont joints en annexe.

Charte adoptée par l’assemblée constitutive du Réseau évangélique le 10 juin 2006, et révisée en assemblée
générale du 9 juin 2007.

