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Dans ce contexte, l’appel de la théo-
logienne Brigitte Kahl, venue de 
New York à l’occasion du Séminaire 
d’automne organisé par le secteur le 
18 novembre 2017 pour le Jubilé de 
la Réforme, a retenti avec d’autant 
plus de force: il est urgent de ne pas 
abandonner la Bible aux groupements 
nationalistes, bellicistes, qui agissent 
au mépris de la dignité humaine et 
du droit international; de transmettre 
à nouveau les histoires bibliques et 
d’accélérer l’alphabétisation biblique. 
Son appel faisait écho à l’introduction 
de Peter Bichsel, qui mettait en ten-
sion la culture de la narration et les 
tentatives d’affirmation: «Les religions 
auraient-elles déchu au rang de ce qui 
affirme? Le pouvoir affirme, le pouvoir 
ne raconte pas.»
Mais pourquoi raconter la Bible? 
Réponses sans ambiguïté des théo-
logiennes Nancy Cardoso (Brésil) et 
Elzbieta Adamiak (Pologne): selon 
la première, pour faire triompher les 
droits de l’humain et de la nature ex-
ploités dans l’économie minière; selon 
la seconde, pour libérer la société des 
liens du nationalisme, de la discrimi-
nation des minorités et du sexisme. 
La partialité de Dieu en faveur des 
hommes et des femmes en détresse, 
telle que Jésus l’a donnée à voir, est 
ainsi devenue la boussole de l’année 
des 500 ans de la Réforme.

Ressources humaines du 
secteur ŒTN-Migration
Le départ à la retraite de la res-
ponsable du service Migration, 
Anne-Marie Saxer, nous a donné 

l’occasion de la remercier chaleureu-
sement pour son énergie inépuisable 
et contagieuse, mise au service du 
travail dans le service Migration. Le 
1er octobre 2017, nous avons accueilli 
son remplaçant, le juriste Carsten 
Schmidt, qui nous apporte son expé-
rience dans le domaine des ONG et de 
la politique nationale.
Nous avons été au regret d’apprendre 
la démission d’Ann Katrin Hergert, la 
coordinatrice régionale de Mission 21. 
Depuis le 1er septembre, c’est Kevin 
Ischi, étudiant en langues, littératures 
et civilisations africaines et ancien 
collaborateur auprès d’une ONG, qui 
occupe le poste, avec pour mission de 
se concentrer sur les jeunes adultes.

  Service Migration  

Engagement en faveur des 
personnes réfugiées
En mai, le service Migration a 
décerné son prix d’encouragement à 
la Plateforme des rencontres inter-
culturelles de femmes du canton de 
Berne, reconnaissant ainsi l’excellent 
travail d’intégration essentiellement 
bénévole accompli par 17 groupes 
de rencontre.
Il est réjouissant de constater que de 
nombreuses paroisses continuent de 
s’engager en faveur des personnes 
réfugiées. Souvent, il ne s’agit plus en 
priorité d’apporter une aide d’urgence, 
mais de contribuer à une intégration 
durable. Plusieurs paroisses ont ainsi 
monté des projets de tandem pour 
un accompagnement personnalisé. 
Sur demande, le service Migration 
fait également de l’accompagnement 

de projets et fournit de l’assistance 
pour les questions de financement. 
Durant l’année sous revue, trois ren-
contres ont permis aux personnes 
engagées d’échanger sur leurs 
expériences et leurs pratiques et de 
chercher ensemble des solutions aux 
problèmes non résolus. 60 membres 
de l’Eglise ont assisté à la rencontre 
annuelle du réseau Joint Future, qui 
a alterné exposés et ateliers sur 
le thème «Personnes réfugiées et 
potentiels». Comme chaque année, 

Paroles bibliques pour 
temps de populisme
Un président américain qui galvanise la twittosphère en chantant une ode quasi 
quotidienne au droit du plus fort dans des tweets qui «violent les tabous» ne 
divise pas seulement la population des Etats-Unis. Il désécurise la communauté 
internationale. Et les paroles et symboles religieux font partie de la panoplie…
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les participantes et les participants 
ont également apprécié les temps de 
rencontre informelle. 

Réformes dans les 
religions du monde
En 2017, nous avons célébré les 500 ans 
de la Réforme. A cette occasion, les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
et la Maison des Religions ont 
organisé un colloque le 26 février sur 
les réformes en cours dans plusieurs 
religions du monde. Des spécialistes, 
venus de Berne et de l’étranger, se 
sont notamment exprimés sur la ques-
tion des conditions de réussite des 
réformes religieuses. Selon l’un des 
exposés, la stabilité est la condition 
de la souplesse; autrement dit, une 
communauté religieuse a besoin d’un 
côté d’avoir une colonne vertébrale 
solide, de l’autre côté d’admettre que 
des réformistes gravitent à sa périphé-
rie, voire de leur laisser une certaine 
marge de manœuvre et d’adopter 
certaines de leurs propositions d’évo-
lution. Ces réformistes, quant à eux, 
devraient connaître leur religion sur le 
bout des doigts afin d’être aptes à fon-
der leurs nouvelles positions pour les 
rendre crédibles, et éventuellement à 
penser des restructurations et à initier 
des transitions.

Aumônerie dans les 
centres fédéraux
En 2017, une étape importante a été 
franchie au Centre fédéral d’enregis-
trement et de procédure situé sur le 
site de l’ancien hôpital Ziegler à Berne: 
une salle de silence destinée à tous 
les requérants et requérantes d’asile 
a été inaugurée. La collaboration 
avec les bénévoles s’est intensifiée. 
Le travail d’aumônerie a été suivi d’un 
large écho matérialisé par des articles 
dans la presse et des invitations à des 
débats publics. La fermeture du centre 
de Boltigen a malheureusement 
impliqué la fin des rapports de travail 
avec l’aumônière. Cette dernière avait 
lancé de nombreux projets en un laps 
de temps record.

Eglises de la migration: 
embarqués ensemble 
Se contenter de faire coexister chré-
tiennes et chrétiens d’ici et d’ailleurs 
n’est tout simplement pas chrétien. Il 
est de notre devoir œcuménique d’être 
Eglise ensemble et de faire advenir 
l’échange mutuel.
Le crédit «Personnes assumant une 
fonction dirigeante dans les Eglises 
issues de la migration» existe depuis 
début 2017. Sept Eglises issues de la 
migration, avec lesquelles les Eglises 

réformées Berne-Jura-Soleure entre-
tiennent des relations de longue date, 
bénéficieront d’un soutien pendant 
quatre ans. Les responsables de ces 
Eglises participeront à un échange 
théologique deux fois par an avec des 
collaboratrices et des collaborateurs 
des secteurs ŒTN-Migration et Théolo-
gie. La première rencontre de ce type 
a permis aux parties de faire connais-
sance et de définir les thématiques à 
aborder lors des séances suivantes. 

Balade ethno-gourmande: 
le Jura s’engage
Le service Migration du Jura a par-
ticipé à la préparation d’une balade 
ethno-gourmande qui a eu lieu le 
16 septembre 2017. Trente bénévoles 
du secteur Migration et du secteur 
Jeunesse ont accompagné la centaine 
de participantes et de participants. 
Le parcours de dix kilomètres partait 
de Grandval et était balisé de postes: 
Erythrée, Afghanistan, Chili, Portugal, 
Cameroun, Suisse. A chaque poste, 
les promeneuses et les promeneurs 
pouvaient déguster un plat typique du 
pays représenté et s’informer. L’argent 
récolté lors de cette manifestation a 
été attribué à l’espace de rencontre 
pour requérantes et requérants d’asile 
de la ville de Bienne.
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«Mais moi, je vous dis»: séminaire d’automne 
ŒTN sur le recours à la Bible en cette période 
marquée par le populisme.

Un moment coloré à l’heure des récompenses: 
le service Migration décerne le prix d’encouragement 
aux 17 groupes de rencontres interculturelles de 
femmes.
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ensemble interreligieux. Il a égale-
ment été souligné que la communauté 
des Eglises évangéliques devait aussi 
participer au processus d’unification 
au niveau européen.

«Dieu vivant: renouvelle-nous et 
transforme-nous!»
Cet appel a réuni plus de 700 délé-
guées et délégués issus de plus de 
100 pays à l’occasion de la 26e As-
semblée générale de la Communion 
mondiale d’Eglises réformées (CMER) 
qui s’est tenue du 29 juin au 7 juillet 
à Leipzig. Susanne Schneeberger y a 
participé en tant que déléguée de la 
Fédération des Eglises protestantes 
de Suisse. La signature d’une Décla-
ration commune sur la doctrine de la 
justification a constitué l’un des temps 
forts de l’Assemblée. La question de 

la parité entre les sexes a constitué 
l’autre point clé du programme. Une 
déclaration de foi commune a été 
approuvée: elle appelle chacune 
des Eglises membres à consacrer 
des femmes pasteures d’ici à 2024. 
La nouvelle présidente de la CMER, 
la pasteure libanaise Najla Kassab, a 
estimé qu’il était temps, 500 ans après 
la Réforme, que les femmes puissent 
monter en chaire sans restriction.

Les Communautés bleues de 
Suisse organisent leurs premiers 
événements
Cinq nouvelles Communautés bleues 
sont nées en 2017: trois paroisses, 
l’EPER (première ONG à s’engager) et 
la ville de Neuchâtel. Par ailleurs, cinq 
Communautés bleues potentielles 

CEPE: rencontre des membres 
des synodes européens
Du 10 au 12 mars 2017, sur invitation 
de la Fédérations des Eglises protes-
tantes de Suisse (FEPS) et des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure, la troi-
sième rencontre des représentantes et 
représentants des synodes européens 
s’est tenue à Berne. Plus de 100 repré-
sentantes et représentants, issus de 
48 Eglises membres des synodes des 
Eglises de la Communion d’Eglises 
protestantes en Europe (CEPE) et 
de 17 pays, se sont rassemblés pour 
débattre et célébrer Dieu. Lors de cet 
événement, placé sous la devise «Pro-
testant dans la Maison des religions», 
les participantes et les participants 
ont réaffirmé l’importance de l’idée 
protestante de «grâce radicale de 
Dieu» pour la construction du vivre-

D’une même voix: le chœur des Nations lors 
de la remise du prix d’encouragement du 
service Migration.

Rencontres bigarrées lors d’une 
célébration festive de La Vigne de Berne.
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ont commencé à soutenir l’initiative. 
Le groupe des Communautés bleues 
suisses étant en pleine croissance, il 
a été nécessaire de repenser et d’en-
richir le site web bluecommunity.ch. 
L’année a été marquée par deux évé-
nements coorganisés avec plusieurs 
Communautés bleues à l’occasion 
de la Journée mondiale de l’eau: une 
soirée au Musée alpin suisse et une 
journée portes ouvertes organisée 
par les STEP de la région.

Partenariat avec l’Eglise 
presbytérienne d’Egypte
En novembre 2017, une délégation de 
quatre Suissesses a participé à des 
conférences à Port Saïd et au Caire. 
Ensemble, nous avons travaillé sur 
le rôle de la femme dans l’Eglise et 
dans l’avènement de la Réforme. Du 
20 au 27 novembre 2017, un groupe 
de l’Eglise presbytérienne d’Egypte, 
composé de huit jeunes pasteures et 

Intéressés: jeunes pasteurs d’Egypte à 
la Maison des religions à Berne.

Emus: célébrants lors d’un culte à la croisée 
des cultures à l’église de Wohlen.

Motivés: étudiants du CAS Théologie 
interculturelle et migration. 

pasteurs et de deux accompagnants, 
a passé une semaine en Suisse sur in-
vitation des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure: au programme, visite du 
COE et de la Maison des religions ainsi 
que plusieurs rencontres et temps 
d’échanges avec des pasteures et 
des pasteurs.

Terre nouvelle Jura: 
une histoire de voyages
En 2017, le travail de Terre Nouvelle 
a été marqué par deux événements 
importants: d’une part, la balade 
ethno-gourmande déjà évoquée plus 
haut, dont Terre Nouvelle a attribué le 
produit à un projet de Pain pour le 
prochain en faveur du droit à la nour-
riture; d’autre part, l’envoi de deux 
nouvelles personnes par DM-échange 
et mission – John Utermann à Ma-
dagascar où il enseignera, et Marion 
Delannoy au Togo où elle travaillera 
en tant que médiamaticienne.  
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