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Alors qu’entre 1989 et 2015, les Eglises 
ont été des partenaires incontestables 
de la lutte en faveur de la justice, de la 
paix et de la sauvegarde de la Création, 
puis des actrices de réalisation des ob-
jectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD), aujourd’hui il n’est plus du 
tout évident qu’elles répondent à l’appel 
à l’action lancé par les Nations Unies. La 
FEPS et les Eglises nationales n’ont plus 
les moyens d’être parties prenantes de 
ce mouvement. En collaboration avec 
œco, l’Eglise nationale du canton de 
Zurich et d’autres acteurs ecclésiaux, 
le secteur ŒTN-Migration a convoqué 
une table ronde afin de réunir les forces 
ecclésiales qui devraient théoriquement 
s’engager en faveur du développement 
durable.
Lors de la retraite du secteur, nous 
avons adopté une approche toute 
différente pour réfléchir à la durabilité 
de notre travail. Nous nous sommes 
posé deux questions: Comment commu-
niquons-nous avec l’extérieur en tant 
que secteur? Comment éveillons-nous 
l’intérêt de la jeune génération pour les 
questions qui nous préoccupent dans 
le secteur ŒTN-Migration? Ce temps de 
réflexion a fait apparaître de manière 

très nette les questions auxquelles nous 
devrons nous atteler dans les années 
à venir.
Le Séminaire d’automne «Solidarität 4.0; 
Solidarität leben heute und morgen» 
(Solidarité 4.0.: Quelle solidarité pour 
aujourd’hui et pour demain?), corrélé 
à la troisième édition du «Nord-Süd-
Tag» (Journée Nord-Sud) destiné aux 
catéchumènes, a marqué le début d’une 
ouverture. Nous avons parfaitement 
conscience, au sein du secteur, que 
nous n’en sommes qu’aux balbutiements 
d’une présence ecclésiale digne de 
ce nom dans l’espace numérique. Que 
ce soit dans la communication de nos 
besoins, dans le travail avec les jeunes, 
dans la prise en compte de l’univers 
numérique dans lequel évoluent les 
hommes et les femmes de notre temps, 
notre secteur doit durablement évoluer.
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Bienne fête l’Iftar avec toute 
la population
Pour la première fois, le samedi 2 juin 
2018, toutes les Biennoises et les Bien-
nois ont été invités à célébrer l’Iftar, qui 
marque la rupture quotidienne du jeûne 
pendant le mois du ramadan. La fête 

a rassemblé près de mille personnes, 
musulmanes ou non. Le programme 
s’est décliné autour d’activités pour les 
enfants, d’animations musicales et théâ-
trales, d’une projection de courts-mé-
trages suivie d’un débat, d’une 
exposition et de stands d’information. 
Les festivités ont été introduites par 
plusieurs prises de parole: Beat Feurer 
(UDC), membre du Conseil municipal de 
la Ville de Bienne, s’est exprimé en pre-
mier, suivi des représentants des com-
munautés musulmane et chrétienne. 
Un repas festif a clos le tout. La «Fête 
Iftar» est une initiative de l’association 
Tasamouh, qui a notamment pour but de 
réduire les risques de radicalisation des 
jeunes musulmanes et musulmans et 
de promouvoir la coexistence pacifique 
dans la région de Bienne. Les Eglises  

Nous devons viser le développement durable à tous les niveaux
L’ONU a adopté 17 objectifs de développement durable, se dotant ainsi d’un cadre 
de référence qui marque la volonté de la communauté internationale d’avancer 
vers un but commun. Le 17e objectif s’intitule «Partenariats pour la réalisation 
des objectifs».

    Heinz Bichsel
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Le prix d’encouragement du service Migration a été décerné au groupe «Amitié en humanité».
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réformées Berne-Jura-Soleure étaient 
représentées au sein du comité d’orga-
nisation, conjointement avec d’autres 
Eglises et des organismes musulmans, 
interreligieux et laïcs.

Prix d’encouragement: 
le groupe islamo-chrétien 
du Jura est récompensé
Depuis les attentats terroristes de Paris 
et l’attaque contre Charlie Hebdo du 7 
janvier 2015, le groupe Amitié en huma-
nité s’est engagé en faveur de la cohabi-
tation pacifique des musulmans et des 
chrétiens dans le Jura en mettant sur 
pied divers événements: pique-niques 
et soupers à intervalle régulier, confé-
rences et colloques sur des questions 
liées à l’islam et au christianisme, 
pièces de théâtre et expositions. Le 
service Migration a décidé de récom-
penser le groupe Amitié et humanité en 
lui décernant son prix d’encouragement 
doté de 5’000 francs. La remise du prix a 
eu lieu le 3 novembre 2018 à Delémont.

Echanges théologiques avec les 
Eglises issues de la migration
Durant l’année sous revue, le secteur 
a organisé deux rencontres d’échange 
pour les responsables des Eglises 

issues de la migration. La première, en 
mai, a été consacrée à la signification de 
la prière dans nos Eglises, la seconde, 
en novembre, au rôle de la musique et 
du chant dans le culte. Ce fut l’occasion 
non seulement de débattre, mais 
aussi de chanter, chaque participant et 
chaque participante ayant dû apporter 
un chant important pour sa commu-
nauté. En complément de ces journées 
théologiques, le secteur a invité fin août 
les Eglises de la migration à suivre une 
formation continue sur les questions 
pratiques liées aux comptes annuels, à 
la comptabilité et au rapport annuel.

Procédure de consultation sur 
la restructuration du domaine 
de l’asile
Fin juin 2018, le Conseil-exécutif a mis 
en consultation ses propositions pour 
la restructuration du domaine de l’asile 
dans le canton de Berne. Le Conseil 
synodal, sur la base d’un document 
produit par le secteur ŒTN-Migration, 
a adopté une position très critique à 
l’égard du projet, dont il ne faut pas ou-
blier qu’il a été conçu selon le principe 
de la primauté des coûts. Or, les écono-
mies dans le domaine de l’intégration 
sont contre-productives puisqu’à long 

terme elles engendrent une augmen-
tation des coûts de l’aide sociale. Le 
Conseil synodal, dans sa réponse à la 
consultation, s’est également montré 
préoccupé par l’ouverture du centre 
de retour pour requérants déboutés de 
Prêles, qui aura des répercussions no-
tamment sur les bénéficiaires de l’aide 
d’urgence de longue durée.

20 ans d’engagement aux côtés 
des personnes détenues en vue du 
refoulement
Les personnes placées en détention 
aux fins d’expulsion font partie des 
êtres invisibles souvent oubliés par 
notre société. Depuis 20 ans, le Service 
ecclésial des mesures de contrainte 
(SEMC) défend leurs droits dans le 
canton de Berne et tente d’apporter 
une amélioration à leur vie sociale 
et psychique. Le SEMC propose une 
consultation juridique gratuite et un 
service de visites bénévoles. Il s’agit 
d’un organe indépendant, qui a vu le 
jour à l’automne 1998 d’entente avec le 
Conseil-exécutif du canton de Berne. Il 
est chapeauté par les trois Eglises na-
tionales et par les communautés juives 
du canton de Berne.

Service auprès des populations 
migrantes
Le Service migration a favorisé 
l’organisation d’une soupe de l’amitié 
entre Suisses et immigrés à Porrentruy 
ainsi qu’un tournoi de baby-foot entre 
jeunes des paroisses du Par8 et jeunes 
étrangers. L’animatrice, Séverine Fertig, 
a poursuivi son travail de sensibilisation 
dans les paroisses et également sou-
tenu la constitution du groupe d’ici et 
d’ailleurs à Moutier. La commission mi-
gration du Conseil du Synode jurassien 
(CSJ) a notamment appuyé le travail  
de sa collaboratrice dans la création 
d’un réseau d’échanges et de soutien 
sur les questions migratoires; il est 
appelé «Plateforme BEJU» et englobe  
l’arrondissement.  
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Un temps fort dans l’engagement en faveur de 
l’eau, droit humain et bien public: la participa-
tion des Communautés bleues de Suisse aux 
forums mondiaux de l’eau à Brasilia.
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Partenariat avec l’Eglise 
presbytérienne d’Egypte: 
conférence à Assiout
Cette année encore, une petite 
délégation de trois pasteures suisses, 
accompagnées par Susanne Schnee-
berger (ŒTN), a coorganisé avec la 
Women’s Union une conférence de trois 
jours à Assiout (Moyenne-Egypte) avec 
des femmes de la région. Ensemble, 
une quarantaine de participantes de 
tous âges ont travaillé sur des figures 
de femmes de la Bible et mené une 
réflexion théologique sur le texte bi-
blique à partir de la double perspective 
égyptienne et suisse. Comment rendre 
visible le travail des femmes dans 
l’Eglise? Quel est le rôle des femmes 
pasteures? Ces deux questions ont été 
au cœur des discussions. Les réactions 
ont été très positives. Les participantes 
ont été particulièrement touchées par 
le travail des pasteures en milieu rural.

Diyar: du théâtre dansé venu de 
Bethléem
Dans le cadre des commémorations 
du 70e anniversaire de la Nakba (exode 
des Palestiniennes et Palestiniens), le 
secteur a invité la troupe de théâtre 
dansé Diyar de l’Eglise luthérienne de 
Bethléem du 7 au 15 juin 2018. La jeune 
troupe a présenté un spectacle coloré, 

dynamique et poétique qui contraste 
avec les images généralement véhicu-
lées sur la jeunesse palestinienne. La 
manifestation à Berne-Bethléem, en 
présence du théologien Mitri Raheb a 
particulièrement marqué les esprits.

Terre Nouvelle dans le Jura
L’année 2018 a été riche en événements 
pour Terre Nouvelle. Elle a notamment 
vu plusieurs personnes s’engager pour 
un séjour à l’étranger avec DM-échange 
et mission. Ainsi, c’est avec joie que 
les paroisses françaises de Bienne, 
Berne et Moutier ont vécu les cultes 
d’envoi de Fanny Freund, qui est partie 
vivre un engagement au Mexique, de 
Nicola Schürch et Adeline Wehrli qui se 
sont engagés dans des programmes 
à Cuba. L’année a aussi été marquée 
par l’assemblée générale de la Cevaa, 
communauté d’Eglise en mission au 
Cameroun, à laquelle l’animatrice a 
participé.  

Engagement en faveur de l’eau, 
droit humain et bien public
Les Communautés bleues de Suisse 
ont participé au 8e Forum mondial de 
l’eau qui s’est déroulé à Brasilia en mars 
2018, ainsi qu’aux Forums alternatifs. 
C’est une étape importante qui a 
marqué leurs cinq ans d’existence. 
Les Communautés bleues de Suisse 
ont fermement défendu la vision de 
l’eau comme bien commun et l’accès 
équitable, durable à cette précieuse 
ressource. Le Forum mondial de l’eau, 
qui est essentiellement fréquenté par 
des représentantes et représentants 
des gouvernements et des grandes en-
treprises, a permis de jeter un nouveau 
jour sur ces questions en soulignant la 
valeur de l’eau comme bien public.
Suite aux Forums, la Communauté 
bleue de l’EPER a organisé la visite d’un 
projet afin d’illustrer concrètement 
les nombreux défis que pose le droit 
à l’eau. Une initiative qui a suscité de 
nouvelles idées: par exemple, intégrer 
concrètement aux projets existants 
les connaissances produites par les 
Universités bleues.
En Suisse, le nombre de Communautés 
continue de croître: peu avant Noël,  
la paroisse protestante de Bienne a 
signé son engagement, devenant la  
25e Communauté bleue de Suisse.

Dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire de l’exode des populations palestiniennes 
(Nakba): la troupe de théâtre dansé Diyar de l’Eglise luthérienne de Bethléem en visite à Berne.




