
 

Des paroisses attrayantes 
Rapport des Conférences de présidences 2014 
 
Résumé  
En 2014, les Conférences de présidences se sont penchées sur la question de l'attractivité 
des paroisses: qu'est-ce qui fait qu'une paroisse est attrayante - rayonnante - séduisante? 
Les conférences ont eu lieu entre début septembre et fin novembre 2014. Au total, 220 
personnes ont répondu présent à Burgdorf, Berne, Lyss ou Spiez. 
Point de départ des discussions: les 10 critères qui, selon le théologien allemand Wilfried 
Härle, définissent une paroisse attrayante: un positionnement original, une identité spirituelle, 
des cultes authentiques, de l’estime de l'autre, une atmosphère accueillante, de la confiance, 
un souci esthétique, un esprit de coopération, l'équilibre entre distance et proximité, enfin, un 
départ toujours possible (voir tableau 1 page 5). 
Dans son introduction, le conseiller synodal Stefan Ramseier a expliqué en quoi l'attractivité 
était importante aujourd'hui, même pour les paroisses. Les participants ont ensuite discuté en 
petits groupes des quatre questions suivantes: qu'est-ce qui rend leur propre paroisse 
attrayante, rayonnante, séduisante ? Qu'est-ce qui manque dans la liste de Wilfried Härle? 
Après voir choisi un des 10 critères de Härle, comment leur paroisse peut-elle améliorer cet 
aspect? Aura-elle besoin d'une aide de l'église cantonale pour le faire? 
Il ressort de ces discussions que de nombreuses paroisses de la région Berne-Jura-Soleure 
se considèrent comme attrayantes, grâce notamment à la personnalité de leur pasteure ou 
pasteur, au bâtiment de l’église ou aux activités qu'elles proposent aux paroissiens. Mais ces 
atouts sont souvent peu connus du public. Sur la deuxième question – les éventuelles 
lacunes dans la liste de Härle –  les participants ont été nombreux à souligner l'importance 
des gens et des relations interpersonnelles. Ils ont aussi affirmé que l'existence d'activités 
variées et d'une ouverture à toutes les tranches d'âge était primordiale, tout comme le fait de 
projeter vers l'extérieur une image convaincante de la vie de l’Eglise. 
Sur les dix critères définis par Wilfried Härle, les groupes en ont retenu quatre comme étant 
les plus importants : "l’esprit de coopération", "l’atmosphère accueillante", "le positionnement 
original et l’identité spirituelle" ainsi que les "cultes authentiques". Un culte authentique par 
exemple doit non seulement être animé par une pasteure ou un pasteur qui fait preuve 
d’authenticité, mais aussi par d’autres membres de la paroisse. Et ces bénévoles devront 
être reconnus pour leur engagement. Il faudrait aussi organiser des moments de rencontre et 
de communauté en dehors du culte. Pour intéresser davantage les jeunes, il faudra créer 
pour eux de nouvelles possibilités de participer activement à la vie de la paroisse. Le souci 
esthétique de son côté exigera une certaine audace pour oser le changement et dépasser le 
strictement fonctionnel pour aller vers quelque chose de plus artistique. Côté communication, 
l’Eglise devrait faire un effort dans le langage et  les formes (électroniques) actuels. Enfin, 
elle devrait davantage prendre position dans la société, tout en gardant ouverts son cœur et 
ses portes.   
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1. Thème et programme 
 
Qu'est-ce qui fait qu'une paroisse est attrayante, rayonnante, séduisante? Cette question 
était au cœur des discussions lors des Conférences de présidences 2014. Dans le contexte 
actuel de réductions des effectifs pastoraux et de discussions sur les relations Eglise-Etat, 
ces rencontres devaient donner l’occasion d’échanger au-delà des  limites de la paroisse et 
de bénéficier des expériences et des savoirs de chacun. Les conférences ont eu lieu à 
Burgdorf, Berne, Lyss et Spiez entre le début septembre et la fin novembre 2014. 
L’invitation du Conseil synodal était accompagnée d’un article exposant les thèses du 
théologien allemand Wilfried Härle en guise d’introduction au thème des conférences. Ce 
professeur honoraire de théologie systématique à Heidelberg avait attiré l’attention, il y a 
quelques années en Suisse, par son ouvrage intitulé "Wachsen gegen den Trend" ("Aller de 
l’avant à contre-courant"). Dans une interview à la Reformierte Presse du 24 janvier 2014, 
Wilfried Härle expliquait ce qui caractérise une paroisse "attrayante" et ce que les paroisses 
peuvent faire pour gagner en attractivité. Le théologien se basait sur son expérience 
personnelle lors d’un déménagement. Fondamentalement, une paroisse est attrayante si l’on 
s’y rend volontiers et qu’on en "parle avec d’autres, où on les amène volontiers", selon lui. 
Pour remplir ces conditions, la paroisse doit présenter des caractéristiques que Wilfried Härle 
formule en 10 termes clé: un positionnement original, une identité spirituelle, des cultes 
authentiques, une estime de l’autre, une atmosphère accueillante, la confiance, le souci 
esthétique, l’esprit de coopération, l’équilibre entre distance et proximité et un départ toujours 
possible (voir aussi le tableau 1, p. 5). 
 
Les participants aux Conférences de présidence étaient invités à prendre connaissance des 
critères de Härle au préalable. En tout, 220 personnes ont participé aux conférences malgré 
la tenue, début novembre également, de séances d’information sur la réduction annoncée 
des effectifs pastoraux. Ils étaient environ 50 à Burgdorf, Berne et Lyss, et 70 à Spiez. Les 
conférences se déroulaient entre 17 h 00 et 20 h 00, suivies d’un apéro riche. Au programme 
d’abord, un mot d’introduction du président du Conseil synodal Andreas Zeller  au sujet des 
relations entre l’Eglise et l’Etat. Puis le conseiller synodal Stefan Ramseier a exposé le thème 
de la soirée avant de lancer le débat en petits groupes sur les quatre questions suivantes : 
 
1) Qu’est-ce qui rend notre paroisse attrayante, rayonnante, séduisante? 
2) Qu’est-ce qui manque dans la liste de Wilfried Härle? 
3) Comment notre paroisse peut-elle améliorer un aspect précis ? 
4) Aura-t-elle besoin d'une aide de l'église cantonale pour le faire, et si oui, laquelle? 
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Les conclusions de ces discussions ont été ensuite mises en commun lors d’un échange 
dirigé. Puis les participants ont eu droit à une petite digression sur le thème de la société à 
2000 watts, amenée par le chef du département Paroisses et formation. 
 
Le rapport qui suit tente de donner une vue d’ensemble des conclusions des conférences. Il 
permettra aux personnes intéressées de les relire et éventuellement de les utiliser dans leurs 
propres paroisses. 
 
 
2. Résultats 

2.1 Des paroisses attrayantes, un défi actuel - Introduction par le Conseiller synodal 
Stefan Ramseier 
 
Dans son introduction au thème de la soirée, Stefan Ramseier a tenté de présenter une 
vision ouverte des tendances sociétales et des multiples explications pour le recul du nombre 
de paroissiens, ainsi que des défis qui se posent à l’Eglise dans ce contexte. Il s’est inspiré 
de publications récentes sur l’évolution de l’Eglise et des paroisses réformées dans les 
régions germanophones. Premier constat: la baisse du nombre de membres ne s’explique 
pas uniquement par une prépondérance des sorties par rapport aux entrées. La migration et 
le vieillissement jouent aussi un rôle: les enterrements sont parfois bien plus nombreux que 
les baptêmes. Chacun de ces facteurs pèse différemment selon les paroisses. 
 
D’autres tendances sont à prendre en compte : les sociologues voient dans le "retour" de la 
religion un phénomène de société majeur. Mais cette tendance n’entraîne pas pour autant 
une hausse directe de la fréquentation des églises. Comme l’explique Stefan Ramseier, 
l’Eglise en tant qu’institution et représentante de la religion est actuellement "out", alors que 
la spiritualité – avec ses offres multiples et une certaine aura de nouveauté est plutôt "in". On 
peut donc parler d’un certain rejet de l’institution par la société, mais pas d’une sécularisation. 
 
L'adhésion à l'Eglise ne relève plus tant de la tradition du christianisme dans nos régions que 
d’une décision individuelle. Et cette décision découle de la conviction intime que l’Eglise est 
une communauté capable de communiquer aux autres la force et la joie de l’Evangile par sa 
parole et ses actes. Pour y parvenir, elle doit être engageante, souligne Stefan Ramseier. 
Même si notre Eglise devait devenir "plus petite, plus âgée et plus pauvre" (Stolz & Ballif 
2010), elle reste Eglise multitudiniste, avec son rayonnement spécifique au sein de la société 
et dans la vie de tout un chacun, en affirmant avec crédibilité sa conviction et sa mission 
d'annoncer à tous l'évangile, dans l'Eglise et vers le monde, par les mots et par les actes. 
 
Le défi pour l’avenir sera de maintenir, malgré des ressources de plus en plus restreintes 
(membres, bénévoles, effectifs pastoraux, financement, etc.), une offre variée qui intéresse 
différents groupes et qui incite les gens à s’engager. Et de faire tout cela sans pour autant 
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négliger les valeurs et les offres fondamentales de l’Eglise. Pour y parvenir sans être 
débordé, il faudra se centrer sur l’essentiel. Le travail doit être guidé par la mission de 
l’Eglise. Il pourra aussi comporter des lacunes: nous ne pouvons et ne devons pas tout faire. 
Mais ce que nous faisons devra être fondé, et ce, dans l’esprit même de l’Eglise: là où l’on 
voit le mot "évangélique", l’Evangile doit être manifeste.  
Ce chemin comporte un certain risque de malentendus, avertit Stefan Ramseier. Il ne s’agit 
pas d’un repli sur la seule "activité centrale", mais d’ouvrir délibérément de nouvelles pistes et 
de s’adresser à de nouveaux groupes ou milieux. Les relations humaines durables sont, et 
restent de toute première importance, car "ce qui caractérise une communauté, c’est la 
manière de se traiter les uns les autres, mais aussi de traiter l’étranger ou l’invité. Le 
caractère d’une communauté, c’est l’ensemble des valeurs que nous avons" (Michael 
Herbst). 
 
Stefan Ramseier résume ainsi ce que ces considérations signifient concrètement pour une 
paroisse dans ses efforts pour être attrayante: la réussite est à la fois mission et cadeau. 
 
• L’Eglise ne doit pas être idéalisée et surchargée d’attentes de toutes sortes. Elle doit 

plutôt se construire avec les moyens limités dont elle dispose. 
• Nous n’avons pas à atteindre la perfection. Cela suffit si nous faisons notre possible.  
• Un réalisme porté par l’espoir est la base de notre action. Nous planifions et agissons 

sereinement et avec détermination. 
 
Avant de passer à la discussion en groupes, les participants ont entendu une brève 
introduction aux critères de Wilfried Härle pour définir une paroisse attrayante (voir tabl. 1 ci-
dessous "10 caractéristiques d’une Eglise attrayante selon W. Härle"  - Source: Interview 
Reformierte Presse du 24.01.2014) 
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Critère Descriptif de W. Härle 

Positionnement 
original 

Quand nous trouvons dans une paroisse une dimension qu’on ne 
trouve pas ailleurs, quand on peut y vivre quelque chose qui 
n’existe pas ailleurs. 

Identité spirituelle Lorsque la dimension du sacré peut y être vécue et qu'elle nourrit 
la vie quotidienne de la paroisse. Lorsque l'on peut y rencontrer le 
Dieu qui s’est fait homme en Jésus-Christ et entrer en communion 
avec lui. 

Cultes authentiques Lorsqu’on y célèbre des cultes préparés avec soin et amour, 
fondés sur la rencontre avec la Parole de Dieu et menant à elle. 
Une ouverture à la participation, un climat d’estime de l'autre et de 
confiance en l'autre. 

Estime de l’autre Lorsqu’elles offrent la possibilité de s’engager et de faire valoir ses 
dons et ses forces et qu’elles témoignent en retour de l’estime 
envers ces personnes qui s'engagent pour elles. 

Atmosphère 
accueillante  

Lorsque toutes et tous sont les bienvenus; jeunes et vieux, 
célibataires et familles, originaires de la région et venus d'ailleurs, 
conformistes et anticonformistes, pieux et athées, personnes en 
quête et personnes en plénitude. 

Confiance  Lorsqu’elles offrent des possibilités de parler librement de 
préoccupations et de problèmes, mais aussi de réussites et de 
choses réjouissantes dans une atmosphère de confiance. 

Souci esthétique Lorsque qu’à travers leurs locaux et leur liturgie, elles sont 
attentives à la dimension esthétique, c'est-à-dire qu'elles se 
veulent sobres, avenantes, belles, et parfois même qu’elles visent 
un certain niveau artistique. 

Esprit de coopération Lorsqu’il n’y a pas de concurrence ni de rivalités internes ou avec 
d’autres paroisses, mais un désir de coopération sans arrière-
pensée. 

Equilibre entre 
distance et proximité  

Lorsque les visiteurs et les membres peuvent décider librement et 
sans pression de la distance et de la proximité qui leur convient. 

Départ toujours 
possible 

Lorsqu’on peut les quitter sans s’exposer à des pressions ou des 
reproches, sans que cela génère un sentiment de malaise ou de 
colère. 
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2.2 De nombreuses paroisses se considèrent comme attrayantes  
 
"Qu’est-ce qui rend notre paroisse attrayante, rayonnante, séduisante?": telle était la 
première question que les groupes devaient aborder. Les participants ont échangé sur les 
petites et grandes réussites au sein de leurs paroisses respectives. L’atmosphère était 
souvent ouverte et engagée, certains se sont montrés étonnés, voire déconcertés. Des 
activités spécifiques pour toutes les générations et tous les groupes ont été évoquées : 
Journée de la jeunesse,  fête de paroisse, chorale gospel, événements pour les amateurs de 
différents styles de musique, conférences, manifestations pour jeunes familles ou pour les 
hommes. Les participants ont également souligné l’importance d’une bonne relation avec les 
pasteures et pasteurs. Eux aussi doivent faire preuve d’ouverture et de capacités 
relationnelles, croire en ce qu’ils disent et animer des cultes attrayants. Autre atout des 
paroisses relevé dans les discussions: les belles églises avec une architecture ancienne. Une 
bonne collaboration compte aussi pour beaucoup dans les expériences positives, que ce soit 
au sein du Conseil de paroisse, avec les tiers ou avec les paroisses environnantes. 
Nombreuses sont les paroisses qui se considèrent donc comme plutôt attrayantes. Mais elles 
peinent encore à se faire connaître du grand public et des autorités étatiques, c’est-à-dire à 
mettre en valeur leurs prestations tant à l’interne qu’à l’externe. Ces observations n’ont pas 
manqué de susciter aussi des questions critiques: une paroisse doit-elle vraiment être 
attrayante au vu des valeurs intemporelles qu’elle incarne? 
 
2.3 Une paroisse est attrayante lorsqu’elle vit à l’intérieur ce qu’elle veut exprimer vers 
l’extérieur 
 
La deuxième question se rapportait directement aux critères de Härle: "Qu’est-ce qui manque 
dans la liste de Wilfried Härle?". Les réponses des groupes se résument en trois points. 
 
Les personnes et les relations humaines 
Première lacune constatée par  les participants: la liste ne mentionne nulle part que ce sont 
les personnes et leurs relations qui constituent la quintessence de chaque paroisse. L’Eglise 
permet aux relations de naître et de se construire. Pour cela, il faut des rencontres 
personnelles, ainsi que des pasteures et pasteurs et des collaborateurs authentiques. Ils 
doivent être présents sur place et cultiver une certaine proximité avec les paroissiens de tout 
âge. L’attitude et la motivation de chaque personne engagée dans l’Eglise sont cruciales et 
doivent être tangibles à l’extérieur. Il faudrait donc ajouter un critère qui s’appellerait : 
"rencontre et communauté". 
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Ouverture et activités pour tous les âges 
L’absence, dans la liste de Härle, d’un effort particulier vis-à-vis des jeunes a aussi été 
relevée. Les relations avec la jeune génération doivent être mieux soignées et il faudrait 
mettre sur pied des offres spécifiques pour les enfants et adolescents, sans avoir peur 
d’innover. Les activités proposées dans les paroisses ont été longuement discutées : les 
participants se sont accordés sur le fait qu’elles devaient être modernes, passionnantes, 
variées et susceptibles d’inciter à s’engager bénévolement. Les exemples n’ont pas manqué: 
cercles de lecture, expositions, chorales, concerts, activités avec les aînés, voyages, camp 
de week-end pour les familles, soirée danse, café-église ou horaires de culte flexibles sous 
des formes diverses. Les cultes restent l’activité centrale, qui doit être définie collectivement. 
Une prédication doit permettre à chaque paroissien d’emporter quelque chose pour sa vie 
quotidienne. Les groupes ont aussi regretté le fait que le bâtiment de l’église ne soit pas 
vraiment mentionné chez Härle. Les églises doivent être ouvertes et susciter une émotion, 
par exemple par la lueur des bougies ou par le biais d’un livre d’or. Un accueil chaleureux et 
personnalisé serait hautement souhaitable. Des responsables rassembleurs sauront créer 
une atmosphère de confiance et dégager quelque chose de positif. Selon un participant, pour 
être attrayante, une paroisse doit offrir une prédication tous les dimanches. 
 
Une représentation convaincante 
Presque toutes les conférences ont déploré le fait que Wilfried Härle ne parle pas de 
communication et d’information externe. L’ouverture sur l’extérieur et la capacité de 
communiquer dans un langage et des modes actuels doivent être encouragées. Il faut 
informer de manière plus transparente sur les activités de l’Eglise et renforcer la visibilité de 
la diaconie. Il s’agit donc de visibilité et de d’assurance, mais aussi de se distinguer et de 
prendre position. 
 
2.4 Les critères d’une paroisse attrayante n’ont pas tous la même importance 
 
Les participants étaient invités à classer selon leurs préférences personnelles les critères de 
Härle et les aspects qu’ils avaient eux-mêmes apportés afin de choisir les sujets de 
discussion et former des groupes thématiques. Chaque personne pouvait attribuer des points 
à un maximum de deux sujets qu’elle souhaitait aborder. 
Les critères "esprit de coopération", "atmosphère accueillante", "positionnement original et 
identité spirituelle" ainsi que les "cultes authentiques" ont recueilli de très bons scores dans 
les quatre lieux de conférence: loin en tête, l’"esprit de coopération" (75 points) et 
l’"atmosphère accueillante" (68 points) représentaient environ un cinquième, respectivement 
un sixième des voix des participants, et presque le double de ce que les autres critères ont 
obtenu. 
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A Berne, Lyss et Burgdorf, le point "rencontre (personnelle) et communauté" a aussi été 
plébiscité, alors que l’"estime de l’autre" n’a été choisie qu’à deux endroits (Burgdorf et 
Spiez). Tous les autres critères n’ont fait l’objet d’une discussion de groupe qu’à un seul 
endroit. Enfin, un critère n’a pas trouvé preneur : l’"équilibre entre distance et proximité". 
 
 

Critère Lieux de 
conférence 

Points 

1. Esprit de coopération 4 75 

2. Atmosphère accueillante 4 68 

3. Positionnement original et identité 
spirituelle  

4 42 

4. Cultes authentiques 4 39 

5. Estime de l’autre 2 39 

6. Rencontre et communauté 3 25 

7. Visibilité 1 12 

8. Améliorer l’attractivité pour les jeunes 1 11 

9. Souci esthétique 1 10 

10. Capacité de communiquer par un langage 
et des moyens actuels 

1 9 

11. Confiance 1 8 

12. Se distinguer/prendre position 1 4 

13. Eglises (aux portes) ouvertes 1 1 

14. Equilibre entre distance et proximité 0 0 
 
 
Tab. 2: Les choix des participants lors de la discussion: nombre de lieux de conférences lors 
desquelles un critère a été choisi pour la discussion de groupe, et nombre de voix pour ce 
thème. Les critères proposés par les participants sont énoncés sur fond gris.  
 
2.5  Comment une paroisse peut-elle devenir plus attrayante et de quel soutien aura-t-
elle besoin? 
 
Après une pause, les groupes thématiques ont été formés en vue de la discussion. Les 
participants se sont rassemblés près du sujet qui les intéressait le plus. Cette fois, les 
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questions à débattre en groupe thématique étaient les suivantes : "Comment une paroisse 
peut-elle mieux remplir le critère choisi?" et "Quel soutien souhaite-t-on sur ce point de la part 
de l’Eglise cantonale?". Voici la synthèse des réponses à ces questions, consignées par les 
participants. 
  
La coopération – comment ça marche...? 
"Nous avons dérivé sur le thème de la collaboration entre les paroisses, qui visiblement nous 
tient à coeur", relate un groupe qui devait au départ se pencher sur le thème "Rencontre et 
communauté". Point de départ de cette digression, un constat: la collaboration avec les 
partenaires externes fonctionne souvent sans aucun problème, alors que ce n’est pas 
toujours le cas avec les paroisses voisines. Le groupe de discussion s’est alors demandé ce 
qu’il faudrait concrètement pour mieux utiliser les synergies entre les paroisses. Voici 
quelques éléments de réponse : 
• Sur le plan stratégique: définir "Où voulons-nous aller"? 
• La coopération peut se manifester dans des domaines complètement différents ; elle exige 

parfois d’être prêt à faire tout à fait autre chose que ce qui était prévu. 
• La coopération devrait se concrétiser dans les domaines où il y a déjà des convergences, 

et non pas là où les points de vue sont complètement différents. 
• La coopération par projets est plus susceptible de réussir (p.ex. vacances pour séniors, 

fête de Saint-Sylvestre). 
• Exemples de coopération qui fonctionnent : réunions entre les conseillers paroissiaux de 

plusieurs communes, vacances pour séniors, cours, travail auprès des jeunes 
• Il faut de la disponibilité et quelqu’un qui prend l’initiative. 
• Créer d’abord les structures dans sa propre paroisse 
• Encourager l’ouverture vers l’extérieur 
• Il faut du temps – il ne faut pas "lâcher" 
 
A la question du soutien souhaité de la part de l’Eglise cantonale, les groupes ont souligné 
qu’une bonne coopération ne devait pas être sanctionnée par une réduction des ressources 
(diminution des effectifs par exemple). Elle devrait bénéficier de conseils professionnels, mais 
pas être imposée. Enfin, la coopération devrait pouvoir "se construire à partir de la base". Les 
participants ont aussi relevé le besoin d’établir des directives et de mettre en place un soutien 
stratégique. La coopération exige un bon contact avec les autres Eglises, mais aussi des 
outils concrets, comme des listes de contrôle ("check-lists") par exemple. Les groupes ont 
souligné que des rencontres et des échanges comme lors des conférences de présidences 
étaient  très appréciés et importants. 
 
Une atmosphère accueillante doit être soignée 
Pour parvenir à créer une atmosphère accueillante, où chacun se sente bienvenu, les 
participants ont souligné l’importance de saluer les gens et de leur parler avec amabilité, en 
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particulier aux nouveaux arrivants. Par ailleurs, les bénévoles devraient pouvoir mettre un 
terme à leur engagement sans aucun problème et sans contrainte. Les demandes des 
membres doivent être prises au sérieux et notées. Une atmosphère accueillante implique en 
outre les aspects suivants : 
 

• une Eglise ouverte (intérieur)  
• une maison de paroisse et une cure ouvertes et vivantes 
• des sacristaines et sacristains aimables et présents 
• des actes ecclésiastiques empreints de sensibilité 
• un échange après le culte (facultatif, café-église)  
• des événements culturels dans la paroisse 
• oser la nouveauté 
• de la diversité 
• de l’intérêt pour les personnes 
• des équipes harmonieuses 
• un langage compréhensible 
• des locaux et des oreilles ouvertes (pas de répondeur téléphonique) 
• aller vers les gens, ne pas les écraser 
• éclairage aux bougies 
• livre d’or 

 
Par rapport au besoin de soutien de la part de l’Eglise cantonale, les groupes ont exprimé le 
souhait de bénéficier d’une assistance, par exemple sous forme d’information ou de conseil 
lors de problèmes majeurs. La brochure "Une église a plusieurs voix" est considérée comme 
très utile. Mais l’offre actuelle et les exemples de bonne pratique en la matière ("best 
practice") devraient être mieux diffusés, les échanges entre les paroisses et les pasteures et 
pasteurs davantage encouragés. Une bourse aux idées pourrait être créée sur internet pour 
des offres dites "à bas-seuil", faciles d'accès. Fondamentalement, les participants 
partageaient l’avis qu’il revient aux paroisses elles-mêmes de créer une atmosphère 
accueillante. Certains ont ajouté que même une atmosphère accueillante doit avoir des 
limites. 
 
Positionnement original et identité spirituelle – ou comment ne pas perdre de vue 
l’essentiel 
Une paroisse est attrayante quand la foi est visible et palpable dans la vie et que la 
prédication se prolonge dans le quotidien par le cœur, la main, le pied : telle est la conclusion 
des groupes qui se sont penchés sur le thème "positionnement original et identité spirituelle". 
Ce prolongement devient possible lorsque l’on peut ressentir un esprit de communauté avec 
des gens pour qui la foi est importante. Mais aussi quand la spiritualité peut être vécue dans 
le culte par la musique, les chants, les bénédictions, les prières pour les malades etc… Il faut 
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pour cela des pasteures et pasteurs authentiques, ainsi qu’un recentrage sur l’essentiel du 
message biblique. Des notions comme le pardon, la réconciliation, l’acceptation, l’espoir, 
l’amour, la justice, la libération etc. ne devraient pas seulement être proclamées, mais être 
vivantes, afin que les gens les sentent. Et il faut les communiquer dans un langage actuel, y 
compris par des narrations ou des actions – fussent-elles provocatrices. 
"La tête est suralimentée, le coeur reste vide": un des groupes a formulé ainsi sa critique de 
la vie actuelle dans l’Eglise. Les personnes devraient avoir le droit d’apporter leurs propres 
talents. Il faut créer un contexte favorable à ce que les gens viennent avec ce qu’ils sont et 
que chacun trouve sa place. Un autre groupe a synthétisé les résultats des discussions dans 
les points suivants : 
Une paroisse est attrayante 
• quand l’Evangile est annoncé et vécu de manière authentique 
• lorsqu’elle donne du courage 
• quand elle est un lieu où l’on cultive la prière dans le sens d’entrer en relation avec Dieu 
• lorsque les collaborateurs éprouvent de la joie à faire leur travail 

lorsque les membres sont acceptés dans leurs différences et avec leurs manières de croire 
différentes 

• lorsqu’elle se centre sur ce qui lui est propre et n’essaie pas d’être en concurrence avec 
d’autres (p.ex. associations, Eglises libres) ou d’adhérer à quelque chose 

 
Le soutien de l’Eglise cantonale dans cette démarche pourrait prendre la forme de 
séminaires, de cours ou de conférences de théologiens connus ou d’autres spécialistes, tels 
Michael Herbst, Fulbert Steffensky ou Thomas Schlag. L’Eglise pourrait aussi organiser 
davantage d’événements qui permettent de vivre concrètement la communauté chrétienne, 
comme la Marche pour les Eglises. Voici quelques autres idées retenues par ce groupe: 
 
• Favoriser les compétences oratoires des pasteures et pasteurs par un travail 

théologique ciblé 
• L’Eglise cantonale devrait servir de "plaque tournante" pour mettre en évidence 

l’importance et la signification du message biblique. Elle devrait pour cela se concentrer 
sur la  transposition/transcription de ce message pour notre époque. 

• Il faudrait vérifier que les cahiers des charges des pasteures et pasteurs comprennent 
bien un espace temps pour les rencontres. 

• D’une manière générale, les participants demandent que les traditions soient 
respectées et que les manières de faire et d’être à l’interne se ressentent à l’extérieur. 
Enfin, ils souhaitent davantage de possibilités d’échange entre les autorités, les 
collaboratrices et collaborateurs ecclésiaux et les paroissiens. 
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Les cultes authentiques ne sont pas que l’affaire du pasteur 
Des cultes authentiques sont essentiels pour rendre une église attrayante, selon Wilfried 
Härle. Les groupes de discussions ont retenu quatre points pour définir ce que culte 
authentique signifie pour eux: 

• Le culte doit correspondre à la personnalité de la pasteure ou du pasteur 
• Les atouts de la pasteure ou du pasteur, des bénévoles et des catéchètes doivent être mis 

à contribution 
• Il faut un équilibre entre constance et idées nouvelles 
• Il faut de la diversité et du changement 

Enfin, si la prédication doit être proche des préoccupations quotidiennes, elle doit en même 
temps permettre de prendre de la distance avec ce quotidien, par le cadre, l’ambiance, la 
musique et la liturgie. Point essentiel: la foi du pasteur doit être sincère et Jésus doit être au 
centre, même s’il n’existe pas d’interprétation univoque de la Parole pour amener les gens à 
Dieu. Les cultes devraient aussi impliquer d’autres personnes et groupes de personnes. La 
manière d’animer un culte repose largement sur les compétences de la pasteure ou du 
pasteur, notamment sur le plan relationnel ou rhétorique. Il est parfois difficile pour les 
profanes ou les autorités d’exprimer un désaccord ou un manque par rapport au culte, ces 
propos pouvant facilement être perçus comme une critique personnelle par la pasteure ou le 
pasteur. Un des groupes a abordé le cadre des cultes, évoquant une flexibilisation des 
horaires, une certaine diversification des formes ou un café-église après le culte. Ce groupe 
appelle à oser de nouvelles formes de cultes (p.ex. culte itinérant/randonnée-culte). 
 
 
Et voici les souhaits adressés à l’Eglise cantonale: elle devrait créer sur son site un catalogue 
d’idées de formes originales de cultes. Elle devrait aussi prévenir le plus possible une 
réduction des pourcentages des postes pastoraux, faute de quoi la charge de travail pour la 
bonne préparation des cultes deviendrait trop lourde. Autre proposition: faire une prière au 
début des réunions afin de demander la présence et l'action divines. 
 Et quelques autres idées : 
• Adaptation de la formation pour tendre vers davantage de proximité, de réflexion et 

d’échange avec les paroissiens 
• Accompagnement professionnel sur demande pour les pasteures et pasteurs 
• Proposer des cours pour améliorer les compétences des autorités et des laïcs dans la 

participation active 
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L’estime de l’autre ne va pas de soi 
Deux groupes se sont penchés sur la question de l’estime de l’autre. Ils ont d’une part 
réfléchi aux attitudes valorisantes envers les autres dans le but de motiver les gens à 
s’engager comme bénévoles, mais aussi à des moyens très concrets de témoigner de 
l’estime. Voici les exemples retenus: 
• la possibilité de s’engager de façon ponctuelle 
• des durées d’engagement moins longues 
• un coach pour mieux démarrer dans un engagement 
• des tâches précises 
• essayer de créer des situations gagnant-gagnant 
• entraîner les autres grâce à ses relations  
Il est primordial – surtout de la part des pasteures et pasteurs – de toujours rappeler 
l’importance des bénévoles. 
Voici quelques propositions pour exprimer concrètement cette estime : 
• repas annuel des bénévoles 
• cartes de remerciement 
• possibilité de suivre gratuitement des formations continues 
• bonne information et écoute lors de l’échange entre les responsables de département et 

les bénévoles 
• attestation de bénévolat 
 
L’expression de l’estime pourrait être appuyée par l’Eglise cantonale par les actions 
suivantes : 
• Des offres dans le domaine de l'animation de la vie ecclésiale 
• Une fête cantonale des bénévoles 
• Des informations sur les possibilités d’aide financière 
• Un règlement type pour l’établissement du cahier des charges 
• Des échos positifs sur le travail des bénévoles 
• De la publicité pour les offres de bénévolat 
 
Rencontres et communauté ont besoin de lieux et de moments appropriés, aussi en 
dehors de l’Eglise 
Les rencontres et la communauté se révèlent pleinement satisfaisante lorsqu’elles sont 
"authentiques et ouvertes" et que personne n’est exclu. Elles se vivent en général à travers 
des engagements et des expériences communes, le plus souvent entre personnes de la 
même tranche d’âge. Les idées de lieux pour se rencontrer et cultiver la communauté n’ont 
pas manqué: café-église sur un bateau ou devant l’église, salon de thé ou de couture, cours 
de cuisine, pèlerinage etc. Le cadre doit être propice aux rencontres personnelles. Pour cela, 
il faut des activités accessibles qui prennent d’autres formes que le culte, car, "l’Eglise ne se 
passe pas seulement à l’Eglise!" Un groupe souligne toutefois que les différences entre ville 
et campagne sont importantes. 
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Le rôle de la pasteure ou du pasteur a été souligné de multiples façons : sa conception de 
l’humain et sa capacité à aller vers les autres ("équilibre entre proximité et distance") sont 
primordiales. Il (ou elle) est le "moteur" de la paroisse. Il (ou elle) doit être joignable 
spontanément, sans rendez-vous préalable, et la cure doit être ouverte. Parallèlement, la 
confiance et le secret professionnel dans toute la paroisse sont essentiels. 

 
Un soutien de l’Eglise cantonale est souhaité lorsque les collaborateurs et le conseil de 
paroisse ne forment pas vraiment une communauté. Elle aura alors un rôle d’écoute et de 
médiation. L’Eglise cantonale devrait aussi contribuer à promouvoir la collaboration entre les 
paroisses et les aider à professionnaliser leur réseau. La Marche des Eglises a été 
mentionnée comme un bon moyen de promouvoir la communauté et la rencontre. 
Un groupe a suggéré que lors de leur formation, les pasteures et pasteurs soient rendus 
attentifs au fait qu’il s’agit d’une vocation et non d’un simple "job". Cette notion devrait animer 
la formation, les congés d’étude etc. Les pasteures et pasteurs qui voient leur métier comme 
une vocation devraient être soutenus. On devrait "leur confier des paroisses gérables" et faire 
en sorte que les tâches administratives soient aussi réduites que possible afin de leur laisser 
assez de temps pour leur vocation. 
 
Contacts et présence médiatique pour une meilleure visibilité 
Un groupe s’est penché sur la volonté d’accroitre la visibilité des paroisses. Une plus grande 
visibilité permet de mieux intégrer les personnes extérieures. Il faut pour cela organiser des 
événements pour faire connaître l’Eglise et son travail et y proposer des activités simples 
pour “donner envie“ aux gens. Les relations personnelles avec des gens qui sont en dehors 
de l’Eglise contribuent aussi à cette visibilité. Il faudra en outre faire en sorte que la presse 
parle de nos manifestations et, plus globalement, assurer une présence médiatique. 
 
L’Eglise cantonale peut ici apporter son soutien en proposant des formations dans le 
domaine des médias et en donnât un coup de main lors des contacts avec les journalistes. 
Les Eglises Berne-Jura-Soleure doivent avoir une "présence médiatique offensive", mais 
aussi soutenir et conseiller  les paroisses  lors de la préparation d’événements de grande 
envergure. 
  
Améliorer l’attractivité pour les jeunes par une plus grande participation 
Si l’on veut augmenter l’attractivité pour les jeunes, il faudra les associer assez tôt à 
l’organisation d’un événement : on pourra par exemple leur demander de se produire avec 
leur groupe de musique. Il faudra aussi organiser avec eux des activités comme une soirée 
cinéma par exemple. 
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L’Eglise cantonale peut contribuer à améliorer l’attractivité pour les jeunes en fournissant un 
réservoir à idées, ainsi que de l’aide pour les animatrices et animateurs jeunesse sur le 
terrain. 
 
Le souci esthétique au delà de la simple fonctionnalité 
Ce groupe de discussion s’est demandé comment surmonter les conflits d’objectifs entre 
modernité et protection du patrimoine, ou entre esthétique et fonctionnalité. Très souvent, les 
maisons de paroisses sont aménagées de façon purement fonctionnelle. Il faudrait oser le 
changement et intégrer une orientation plus artistique pour améliorer l’atmosphère des 
locaux. Pour certains bâtiments toutefois, la protection du patrimoine ne laisse que peu de 
marge de manœuvre. 
 
 
Si le savoir-faire requis existe souvent dans les paroisses, il fait parfois défaut, surtout 
lorsqu’il s’agit de types de bâtiments particuliers. Dans ces cas-là, le soutien de l’Eglise 
cantonale serait le bienvenu. 
 
 
Une communication adaptée à son époque dans sa forme et dans son langage 
Le point de départ de cette discussion de groupe a été le constat suivant : les paroisses n’ont 
souvent pas de site internet professionnel régulièrement entretenu et actualisé. La page 
d’accueil du site doit être très engageante. D’une manière générale, il faut améliorer la 
capacité de communiquer dans un langage actuel et avec des moyens modernes. Mais il 
faudrait aussi – en tenant compte du public cible – passer par d’autres canaux de 
communication que les moyens électroniques, par exemple par des jolis flyers. Un bon 
concept de communication passe par une identité visuelle bien définie et des collaborateurs 
compétents. 
 
Ce groupe souhaite que l’Eglise cantonale aide les paroisses en leur proposant de la 
formation continue en matière de communication ainsi que des services professionnels de 
création de site web et de flyers. 
Un cours de relations publiques serait également très apprécié. Le groupe propose par 
ailleurs que l’Eglise cantonale réfléchisse à la possibilité d'intégrer le logo de Refbejuso avec 
celui des paroisses du moins pour celles qui en ont un. Autres idées: développer une "app" 
(application numérique) de l’Eglise, mettre à disposition une liste de contrôle (“check-list“) et 
éventuellement du matériel pour des actions sur des stands. 
 
La confiance a besoin d’occasions pour se construire 
Etablir la confiance présuppose la possibilité de vivre des expériences et des rencontres 
personnelles : c’est la conclusion du groupe de discussion sur ce sujet. La confiance existe 
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"lorsque nous pouvons nous regarder les yeux dans les yeux du matin au soir". En faisant 
connaissance, les membres du Synode ont pu créer une confiance et une attention 
mutuelles. C’est le même principe lorsqu’il s’agit de développer la coopération régionale. Un 
échange régulier est nécessaire à tous les niveaux (collaborateurs, autorités, bénévoles, etc.) 
au sein des paroisses. Dans les échanges informels, on devrait pouvoir exprimer 
ouvertement des critiques comme des compliments, par exemple lorsqu’on discute de la 
prédication au café-église. 
Le groupe propose aussi l’organisation de rencontres régulières pour les mamans et leurs 
tout-petits, de cercles bibliques (plutôt pour des personnes d’âge mûr ou des célibataires) ou 
encore la création d’un local pour les jeunes. La confiance est à la fois la condition et la 
conséquence d’un bon équilibre entre tradition et nouveauté, a conclu ce groupe. 
 
 
L’attente principale envers l’Eglise cantonale est de contribuer à maintenir des ressources 
suffisantes (réduction des effectifs!). 
 
Se profiler/prendre position 
La volonté de se profiler et de prendre position (surtout politiquement) est importante, mais 
pas toujours facile à mettre en œuvre. En chaire par exemple, c’est difficile, car le dialogue 
n’est pas possible. Et le fait de se profiler ne devrait pas amener l’Eglise à se polariser. Elle 
peut au contraire le faire par le biais de projets concrets et de focus ponctuels. Les paroisses 
devraient décider elles-mêmes avec quelle ampleur elles veulent marquer leur présence. 
Elles peuvent aussi être complémentaires et marquer leur présence dans des lieux différents 
(p.ex. salons ou foires professionnelles). 
 
Le site internet de Refbejuso devrait être plus simple et on devrait pouvoir trouver rapidement 
ce que veut dire "réformé". L’Eglise cantonale devrait exprimer des prises de position 
politiques, ce qui s’est heureusement produit plus souvent ces derniers temps. Il ne faut pas 
jouer à la victime et réagir uniquement à ce que les autres attendent de nous. Il faudrait 
mieux informer sur ce que l’Eglise offre de spécial, comme le service social, le conseil 
conjugal, le travail bénévole, etc. 
 
Des portes et des cœurs ouverts 
Un groupe a proposé toute une série de mesures et d’idées concrètes pour que les églises 
soient réellement ouvertes. Il a retenu les points suivants : 
• des panneaux indicateurs à l’entrée de la place de l’église et à l’entrée même de l’église, 

une vitrine d’affichage actualisée avec le programme de la semaine  
• un livre d’or comme recueil de souhaits 
• la décoration de l’église: images, fleurs, bougies -> Coûts? tenture (campagne 

œcuménique PPP/AdC)? Illustration du thème de l’année ? Couleur correspondant à 
l’année liturgique 
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• l’aménagement de l’église : compromis entre "trop chargé et "trop simple" 
• l’organisation spatiale (collatéraux, crypte etc.) -> architecture -> nuancier musique dans 

l’église en dehors des heures de culte 
• lieu de silence 
• chauffage: chauffer un “coin“ 
 
Le soutien de l'Eglise cantonale est surtout souhaité pour les questions complexes de droit et 
de sécurité qui se posent lorsque les églises restent ouvertes. 
 
3. Conclusion: une paroisse est attrayante lorsque intérieur et 
 extérieur sont en harmonie 
 
En 2014, les Conférences de présidences se sont à nouveau avérées être une plateforme de 
discussion importante pour donner des impulsions constructives dans et pour le travail des 
paroisses – avec en ligne de mire cette année une amélioration de leur attractivité. Les 
discussions en groupe ont permis d’aborder la multitude de facteurs qui rendent les paroisses 
attrayantes. Ces aspects sont souvent complémentaires, interdépendants ou se renforcent 
mutuellement et forment un tout. Si l’on considère ce "tout", on constate que le postulat de 
départ – "être attrayant, c’est vivre à l’intérieur ce que l’on veut dégager vers l’extérieur" – 
incite les paroisses à être actives – et par conséquent vivantes – tant à l’interne qu’à 
l’extérieur: une paroisse est attrayante lorsque intérieur et extérieur sont cohérents et en 
harmonie.  
 
Pour en savoir plus : 
 
Elhaus, Philipp & Wöhrmann, Matthias (Hg.) 2012: Wie Kirchgemeinden Ausstrahlung gewinnen – 
Zwölf Erfolgsmodelle. Vandenhoeck & Ruprecht. 
 
Härle, Wilfried, Jörg Augenschein, Sibylle Rolf & Anja Siebert 2008: Wachsen gegen den Trend. 
Analysen von Gemeinden, mit denen es aufwärts geht. Evangelische Verlagsanstalt. Leipzig 
 
Herbst, Michael 2009: Wachsende Kirche: Wie Gemeinde den Weg zu postmodernen Menschen 
finden kann. Brunnen Verlag. Giessen 
 
Stolz, Jörg  & Edmée Ballif 2011: L'avenir des Réformés. Les Églises face aux changements sociaux. 
Traduction de Laurent Auberson. Genève, Labor et Fides, coll. « Religions et modernités », 2011, 
250 p. 
 
Février 2015/avril 2015 
Stefan Ramseier, conseiller synodal / Kurt Hofer, chef du secteur Paroisses et formation 
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