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La révolution sociétale à laquelle nous assistons modifie les modes de vie. Dans 
ce contexte de mutations, une Eglise qui se proclame dans sa vision «animée par 
Dieu» et «engagée pour les humains» doit se demander comment elle peut rester 
proche des hommes et des femmes de son temps.

  Stefan Ramseier
chef du département Paroisses et 

formation

Encourager les projets 
supraparoissiaux

Lors de l’élaboration de la nouvelle loi 
sur les Eglises nationales, le Conseil 
synodal s’est clairement prononcé 
en faveur du maintien de la structure 
paroissiale. Autrement dit, le modèle 
organisationnel de l’Eglise réformée 
cantonale bernoise doit continuer à re-
poser sur les entités locales (en partie 
régionales). D’un point de vue théo-
logique, ce modèle organisationnel 
séculaire est complètement justifié. 
Cependant, il apparaît clairement qu’il 
a ses limites: toute une partie de la po-
pulation actuelle, mobile et connectée, 
vit bien au-delà des frontières de son 
lieu de vie. Nombreux sont celles et 
ceux qui ne se sentent plus concernés 
par les offres locales. Si l’Eglise veut 
faire partie de l’univers de l’homme 
moderne, elle aura besoin d’ajouter à 

une forte présence locale des offres 
ponctuelles, régionales et ciblées sur 
des communautés d’intérêt. Impos-
sible autrement d’être une Eglise de 
proximité et de service, capable de se 
déployer diversement hors les murs.
On peut observer l’apparition de 
mouvements supraparoissiaux, qui 
rejoignent celles et ceux qui ne 
sont plus dans la cible des offres 
ecclésiales classiques. Dans le jargon, 
ce phénomène est connu comme les 
«fresh expressions of Church» ou, tout 
simplement, «fresh expressions». Le 
Conseil synodal suit ces évolutions 
de près. Il estime qu’il est important 
que notre Eglise tienne compte des 
changements de modes de vie du 
monde contemporain. Ce à quoi la 
Vision Eglise 21 fait écho, puisqu’il y 
est affirmé que l’Eglise n’a pas pour 
mission uniquement de veiller à la pré-
servation de son héritage, mais égale-
ment de créer de nouveaux espaces, 
ouverts à celles et ceux qui ne sont 
plus sensibles à la prédication tradi-
tionnelle. Le Conseil synodal considère 
qu’il est pertinent d’accompagner avec 
bienveillance les initiatives et les mou-
vements supraparoissiaux qui osent 
de nouvelles manières d’annoncer la 
Bonne Nouvelle, et, si nécessaire, de 
les soutenir financièrement.
En 2017, deux initiatives supraparois-
siales ont pu être soutenues: Metal-
church et «Unfassbar». Metalchurch 
est un mouvement ecclésial suprapa-
roissial, né il y a quelques années sur 
le territoire de nos Eglises: destiné aux 
personnes de la scène metal et porté 
par elles, le mouvement est dirigé par 
un pasteur consacré et soutenu par 
une association. Metalchurch entend 
donner aux personnes qui adhèrent 
à la culture musicale metal et à son 

style de vie une possibilité d’entendre 
et de vivre le message chrétien. Le 
Synode d’hiver a décidé de subven-
tionner Metalchurch au titre de projet 
pilote durant la période 2018-2021.
Le deuxième projet pilote, «Unfass-
bar», a vu le jour en 2017 grâce au 
fonds de développement et de soutien: 
deux théologiens vont à la rencontre 
de la population, perchés sur un drôle 
de tricycle électrique, véritable «bar 
mobile». Ils sont aidés par une équipe 
de bénévoles et une association. Le 
bar ambulant s’arrête sur les places et 
sillonne les fêtes de rue. La description 
du projet est éloquente1: «Unfassbar 
fait écho à la joie de vivre, à la fête 
et au plaisir; le vélo symbolise la 
mobilité et l’entrain; le bar appelle à 
la rencontre et au dialogue.» Ce bar 
«pas comme les autres» est un moyen 
de rencontrer les passants autour 
d’un verre et d’échanger avec eux 
sur la vie et sur Dieu, l’insaisissable 
par excellence. Il est important de ne 
pas apporter de réponses rapides et 
toutes faites à ces questions, ni de les 
banaliser. L’offre se veut facilement 
accessible et sans aucune obligation. 
C’est pourquoi elle atteint également 
les personnes que l’Eglise ne touche 
plus déjà depuis longtemps.
Le secteur Paroisses et formation 
suit les deux projets depuis les 
débuts et continuera à les accompa-
gner afin d’apprendre comment mener 
à bien des projets supraparoissiaux 
du même type, conçus pour être au 
service des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui.  
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1 NdT: unfassbar (insaisissable) contient le 
mot «bar»; on joue ainsi sur cette double 
consonance.




