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    Andreas Zeller
président du Conseil synodal

Philippe Kneubühler a remplacé en dé- 
but d’année le défunt Lucien Boder en 
tant que représentant des Romands 
au sein du Conseil synodal, et a repris 
le département Catéchèse dirigé 
jusque-là par Iwan Schulthess. A l’occa-
sion d’un culte suivi d’un dîner, le 
personnel a pris congé, fin mars, de Pia 
Grossholz, qui se trouvait à la tête du 
département ŒTN-Migration, et de  
Stefan Ramseier, qui avait la respon-
sabilité du département Paroisses et 
formation, après respectivement seize 
et quatorze ans de service. La première 
a été remplacée par Judith Pörksen 
Roder qui a repris le département 
Paroisses et formation, le second, par 
Ueli Burkhalter pour le département 
ŒTN-Migration. Iwan Schulthess, quant 
à lui, a pris la direction du département 
Théologie en début d’année, et a 
été nommé à la vice-présidence du 
Conseil synodal le 1er avril. Cette 
importante permutation a été assimilée 
rapidement et sans heurt par le Conseil 
nouvellement constitué. Une bonne 
collaboration s’est immédiatement ins-
tallée dans une atmosphère agréable. 
La chancellerie de l’Eglise a par ailleurs 
connu un changement significatif: au 
bout de six années, Daniel Inäbnit a 
souhaité relever de nouveaux défis. 
Nous le remercions pour tout le travail 
qu’il a accompli.

Filière accélérée 
d’études de théologie
Sur quinze personnes ayant achevé la 
filière accélérée en théologie pour uni-
versitaires briguant le ministère, neuf 
ont été consacrées en octobre 2019 
après avoir passé l’examen final (huit 
sont entrées immédiatement dans le 

ministère) et six seront consacrées en 
octobre 2020 après avoir terminé leur 
stage pastoral commencé en 2019.
Un cursus ITHAKA 2 a été mis en place 
en collaboration avec la Faculté de 
théologie. Il sera de même durée que 
la formation actuelle, mais ne prévoit 
plus de subventions particulières aux 
étudiantes et aux étudiants.

Conférences
Six conférences pastorales se sont 
tenues au printemps 2019 en différents 
lieux du ressort territorial de l’Eglise. 
Pas moins de 318 pasteures et pasteurs 
parmi les 480 en exercice – soit deux
tiers environ, une proportion constante 
depuis des années – ont participé 
aux rencontres obligatoires. Les 
conférences ont porté sur le Référentiel 
de compétences pour l’exercice du 
ministère pastoral. La question des 
compétences avait déjà été abordée 
l’année précédente, mais elle a été 
affinée depuis, donnant naissance au 
Référentiel. Le Conseil synodal voulait 
savoir ce qu’en pensaient les pasteures 
et les pasteurs.
Vingt-cinq projets concluants issus de 
différentes paroisses ont été présentés 
lors de la conférence de la diaconie en 
mai. Ils montrent que la Vision «Animés 
par Dieu. Engagés pour les humains.» 
ne se réduit pas à de la théorie. Elle 
est réellement vécue. En novembre, les 
conférences de la catéchèse ont traité 
de l’avenir du ministère catéchétique, 
dont la forme n’a pas changé depuis 
2012. Partant de réflexions de fond sur 
le sujet, les participantes et les par- 
ticipants aux ateliers ont formulé des 
exigences concrètes en matière de 
compétence directionnelle, de compé-

Au cours de l’année sous revue, le Conseil synodal a vécu d’importants chan-
gements, quinze personnes sont arrivées au terme de la formation ITHAKA et 
plusieurs conférences spécialisées se sont réunies. En outre, le sujet du mariage 
pour tous a donné lieu à de vifs débats lors de l’Assemblée des délégués de la 
FEPS. Comme toujours, le président a participé à de nombreux événements.

Importante permutation au 
Conseil synodal

Département de la présidence
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Le Conseil synodal jusqu'au 31 mars 2019 (depuis la gauche): Stefan Ramseier, Philippe Kneubühler, 
Pia Grossholz-Fahrni, Andreas Zeller, Iwan Schulthess, Claudia Hubacher, Roland Stach.

tence théologique et de compétence 
pédagogique, et évalué leur portée 
pour les chargées et les chargés de 
ministère.
Organisées sous le titre «Une Eglise en 
mouvement – osons aborder l’avenir», 
les conférences des présidences de 
l’automne ont clos le colloque du même 
nom qui s’était déroulé à Berne en 
mars 2019 et qui avait été l’occasion 
de s’arrêter sur les nouvelles formes 
d’être-Eglise. En outre, les dernières 
informations sur l’application de la 
nouvelle loi sur les Eglises nationales 
et sur la Vision ont été diffusées à cette 
occasion.

Culture d’entreprise
Le Conseil synodal a organisé trois 
séances d’information pour le person-
nel, chacune d’entre elles suivie d’un 
apéro riche, pour le tenir au courant 
de l’actualité. Le ZETI, la traditionnelle 
sortie du personnel, nous a permis de 
découvrir Morat. Après un culte dans 
l’Eglise allemande, nous nous sommes 
divisés en quatre groupes pour visiter 
la ville sous une grosse chaleur. Puis, 
nous avons déjeuné sur le bateau 
au cours d’une croisière sur le lac de 
Morat.
La fête de Noël du personnel a été pré-
parée par les Services centraux. Après 

une belle célébration dans l’église de 
Bolligen, marquée par un temps sym-
bolique au cours duquel des bougies 
ont été allumées sur une grande spirale 
formée de branches de sapin, les 
collaboratrices et collaborateurs ont 
partagé un magnifique dîner éthiopien 
à la Reberhaus.
En septembre, le Conseil synodal a ren-
du visite à la paroisse de Schangnau. 
Après un recueillement dans la belle 
église du lieu, le président du conseil 
de paroisse a présenté sa paroisse et 
les environs enchanteurs. Notre visite 
a été très appréciée, au point qu’un 
poème célébrant l’événement a été lu 
lors du Synode!

Fédération des Eglises protestantes 
de Suisse (FEPS)
Lors de l’Assemblée d’été des délégués 
de la FEPS à Winterthour, il a été beau-
coup question du rapport du groupe de  
travail, qui avait été institué pour traiter  
de la motion de 2016 intitulée «Famille – 
mariage – partenariat – sexualité dans  
une approche protestante». Il a été 
décidé à la suite des différents débats 
qu’il était prématuré de vouloir classer 
la motion. La déclaration «Nous 
sommes voulus par Dieu tels que nous 
sommes créés. Nous ne pouvons pas 

Suite à la page 10

Département Présidence,
Président du Conseil synodal
Andreas Zeller, pasteur, 
Dr théol., Münsingen

Vice-présidente/vice-président
Pia Grossholz-Fahrni, spécialiste en 
communication/professeure de gymnase, 
Muri (jusqu’au 31 mars 2019)
Iwan Schulthess, pasteur, Büren zum Hof 
(depuis le 1er avril 2019)

Département ŒTN-Migration
Pia Grossholz-Fahrni, spécialiste en 
communication/professeure de gymnase, 
Muri (jusqu’au 31 mars 2019)
Ueli Burkhalter, pasteur, Busswil 
(depuis le 1er avril 2019)

Département Services centraux
Roland Stach, pasteur, Bettlach

Département Paroisses et formation
Stefan Ramseier, pasteur, Berne 
(jusqu’au 31 mars 2019)
Judith Pörksen Roder, pasteure, Berne 
(depuis le 1er avril 2019)

Département Théologie
Iwan Schulthess, pasteur, Büren zum Hof

Département Catéchèse
Philippe Kneubühler, pasteur, Dr théol., 
Tramelan

Département Diaconie
Claudia Hubacher-Eggler, enseignante, 
Schwarzenburg

Conseil synodal
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Le Conseil synodal depuis le 1er avril 2019 (depuis la gauche): Ueli Burkhalter, Judith Pörksen Roder, 
Philippe Kneubühler, Andreas Zeller, Iwan Schulthess, Roland Stach, Claudia Hubacher.

qu’ENSEMBLE doit devenir une plate-
forme qui met l’accent sur l’actualité 
des paroisses et sur leurs projets. Il est 
donc question de créer un réseau de 
correspondantes et correspondants à 
solliciter au cas par cas. Nombreuses 
sont les paroisses qui font du bon tra-
vail, mais qui n’ont pas les ressources 
nécessaires pour en rendre compte 
suffisamment vite; des améliorations 
sont envisageables. Les textes légis-
latifs, qu’il s’agisse d’amendements 
ou de nouveaux textes, devraient être 
présentés de manière plus thématique. 
Les courriers de lectrices et de lecteurs 
sont les bienvenus, car ils renforcent le 
sentiment d’appartenance. ENSEMBLE 
sert d’outil de communication entre 
l’Eglise cantonale et les paroisses.

Médias réformés alémaniques
Pour 2019 et 2020, nous avons versé 
une contribution annuelle de 300’000 
francs en tant que membre associé. Le 
Synode d’été 2020 décidera de la réin-
tégration totale de notre Eglise à partir 
de 2021, un retour que nous avons 
négocié avec le comité de l’association.

Visites
En 2019, le Conseil synodal a continué à 
entretenir des contacts réguliers avec 
la Société pastorale, avec l’Association 
des paroisses et avec la Faculté de 
Théologie. Les responsables de l’EPER 
ont été invités. En ma qualité de 
président du Conseil, j’ai été appelé à 
prendre la parole à maintes occasions 
pour une allocution ou un discours: 
175 ans de la fondation Diaconis, 
départ de Claudia Bandixen, directrice 
de «Mission 21», et de Verena Enzler, 
présidente du Conseil synodal de 
l’Eglise réformée de Soleure, culte de 
la Metal Church à Niederbipp, etc. J’ai 
célébré la reconnaissance de ministère 
des nouvelles prédicatrices et des 
nouveaux prédicateurs, assuré de 
nombreuses prédications et contribué 
à de multiples cultes.  

choisir notre orientation sexuelle. Nous 
l’intégrons comme une expression de 
notre plénitude de créature» a reçu 
un accueil très favorable. Par ailleurs, 
il y avait une forte attente à l’égard 
du Conseil afin qu’il approfondisse la 
réflexion, ce qu’il a fait. Par la suite, 
l’Assemblée d’hiver des déléguées et 
délégués a décidé, sur demande du 
Conseil, de recommander aux Eglises 
membres d’autoriser le mariage des 
personnes de même sexe sur le plan 
civil, et de prendre l’éventuelle nouvelle 
définition juridique du mariage civil 
comme base d’acceptation de la béné-
diction religieuse. Bien sûr, la liberté de 
conscience des pasteures et des pas-
teurs doit rester garantie en matière de 
bénédiction des couples de même sexe 
comme elle l’est pour tous les autres 
actes pastoraux. Les conséquences de 
ces décisions pour notre Eglise seront 
discutées lors du Synode de réflexion 
qui aura lieu en mars 2021.

ENSEMBLE
Le sondage mené par le groupe de 
réflexion a abouti à la conclusion 




