
 

 
 

 
 

Pour un christianisme libre, critique et démocratique 
 

- Confronté à un monde de tous les possibles et ébranlé par ses propres excès  
- Inquiet de la montée des extrémismes politiques et religieux, comme des formes diverses de 
désorientations individuelles et communautaires 
- Préoccupé par le déficit de connaissances générales sur l'histoire, la vie sociale, les religions et en 
particulier sur le christianisme 
- Soucieux du bien commun et d’un dialogue ouvert avec la société civile 
 
Le mouvement PERTINENCE, en lien avec d’autres partenaires, a pour raison d’être 
de penser, promouvoir et défendre la pertinence d'un christianisme libre, critique et démocratique, 
en prise sur les réalités d'aujourd'hui. 
 
Nous voulons : 

 Interroger, dans un esprit constructif, les valeurs et modes de fonctionnement de la société dans 
laquelle nous nous trouvons  

 Faire droit à l’humanisme et à la laïcité en relevant les défis posés au christianisme par les 
cultures contemporaines 

 Travailler à maintenir une pensée théologique et une Eglise ouvertes, qui se refusent aux replis 
identitaires et confessionnels 

 Proposer des lectures et des interprétations non fondamentalistes des Écritures et de la tradition 
chrétienne 

 
Nous sommes attachés à : 

 Développer la pensée critique, le dialogue exigeant et les valeurs démocratiques 

 Interroger les héritages historiques chrétiens 

 Interpréter ce qui est en jeu dans la foi chrétienne, à partir des Ecritures, en lien avec ses 
diverses lectures historiques et dans les contextes où l’Evangile est appelé à faire sens. 
 

Nous nous proposons de : 

 Eclairer les enjeux théologiques et d’Eglise liés à la situation actuelle et stimuler le potentiel 
critique et constructif des traditions chrétiennes, particulièrement protestantes 

 Offrir des clés de compréhension théologiques, éthiques, spirituelles, au public et aux personnes 
exerçant des responsabilités dans l’Eglise et dans la société en général 

 Contribuer aux prises de position des chrétiens et des Eglises dans la société 
 
Le mouvement Pertinence est autonome, mais est en lien avec l’Eglise évangélique réformée du canton 
de Vaud (EERV) et d’autres Eglises réformées de Suisse romande. 
  

 
Comité Pertinence : 
Corinne Moesching, conseillère en communication ; Annie Gerber, pasteure suffragante, EERV ; Claude 
Petitpierre, professeur honoraire EPFL ; Jean-Denis Kraege, pasteur EERV ; Jean-François Habermacher, 
directeur Cèdres Formation ; Pierre Gisel, professeur honoraire UNIL ; Marc-André Freudiger, pasteur 
EERV ; Jean-Luc Blondel, consultant action humanitaire & éthique ; René Blanchet, pasteur EERV. 
 
Charte du Mouvement : cf. www.pertinence.ch; courriel : contact@pertinence.ch 
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