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Synode d’été 29 - 30 mai 2018 

Point 9 

 
 

 
 
 

Jubilé de la Réforme 2017: compte rendu à l’intention du 
Synode; information 

Proposition: 
Le Synode prend acte du compte rendu. 
 
 

1. Explication 

En 2017, l’Eglise protestante d’Allemagne (Evangelische Kirche Deutschland, EKD), 
la Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) et la plupart des Eglises 
réformées de Suisse ont célébré les 500 ans de la Réforme. Les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure n’ont pas fait exception et ont activement participé à cet anniver-
saire particulier. Le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a non 
seulement décrété que le Jubilé de la Réforme serait l’un de ses objectifs de législa-
ture, mais il a également élaboré une structure de projet, mis sur pied les bases or-
ganisationnelles et constitué un groupe de pilotage pour chapeauter le tout. Ces deux 
dernières années, celui-ci s’est largement consacré au Jubilé de la Réforme, ce qui 
s’est traduit par de nombreuses mesures et activités de circonstance. 

Lors du Synode d’hiver 2015, le Conseil synodal a présenté les aspects organisation-
nels et les projets déjà prévus. Il a requis un crédit de CHF 600’000.- pour couvrir la 
totalité des frais qu’allaient engendrer la coordination et la réalisation des projets 
propres et en coresponsabilité. Le crédit requis a été approuvé à l’unanimité par le 
Synode. L’accord du Synode a posé les bases d’une planification réussie et a permis 
de placer dès le départ l’année jubilaire sous le signe du succès sur le territoire ec-
clésial. 

Le groupe de pilotage a bouclé ses travaux à la fin de l’année du Jubilé. Le présent 
rapport constitue un compte rendu informatif: activités réalisées, travail du groupe de 
pilotage Jubilé de la Réforme, travail du coordinateur de projet. 

 

2. Aspects organisationnels 

Afin que les multiples tâches et travaux en lien avec le Jubilé de la Réforme puissent 
être accomplis avec efficacité, le Conseil synodal a désigné en avril 2015 un groupe 
de pilotage Jubilé de la Réforme (ci-après groupe de pilotage). Missions et compé-
tences du groupe de pilotage: 
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 mener les négociations avec les différents partenaires et sponsors; 

 déterminer la procédure d’exécution des projets dans lesquels sont impliquées 
les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure; 

 allouer les subventions aux projets éligibles selon les critères établis par le 
Conseil synodal; 

 coordonner les projets des différents organismes partenaires; 

 assurer la coordination avec la Fédération des Eglises protestantes; 

 mener les projets et diriger les opérations. 

Compositions du groupe de pilotage: 

 Andreas Zeller, théologien, président du Conseil synodal, président du groupe 
de pilotage; 

 Pia Grossholz-Fahrni, vice-présidente du Conseil synodal; 

 Lucien Boder, pasteur, membre du Conseil synodal; 

 Daniel Inäbnit, chancelier; 

 Heinz Bichsel, pasteur, chef du secteur ŒTN-Migration; 

 Matthias Zeindler, théologien, chef du secteur Théologie; 

 Damian Kessi, coordinateur de projet (depuis décembre 2015). 

Comme le Conseil synodal l’avait annoncé dans son message, le crédit voté par le 
Synode pour le Jubilé de la Réforme a été divisé en deux: 

Catégorie A: activités conçues et réalisées par les Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure entièrement ou en collaboration avec d’autres institutions: financement du 
poste de coordinateur de projet: frais de communication et de matériel. 

Le montant total du crédit pour couvrir les dépenses de la catégorie A a été imputé au 
compte d’investissement et approuvé lors du Synode d’hiver 2015 (CHF 300’000.-). 

Catégorie B: projets entièrement conçus et réalisés par des paroisses ou par des 
tiers, c’est-à-dire sans aucune implication autre que financière des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure. Le financement des dépenses de la catégorie B est imputé au 
compte courant, autrement dit le Synode a voté cet engagement financier lorsqu’il a 
approuvé les budgets annuels (2016: CHF 180’000.-: 2017: CHF 120’000.-). 

 

3. Ancrage théologique 

Une brochure présentant succinctement les fondements théologiques de la Réforme 
a été publiée et mise gratuitement à disposition du public. Intitulée «500 Jahre Re-
formation. Worum es geht - was wir feiern» (500 ans de la Réforme, c’est-à-dire? Que 
célébrons-nous?), elle a été rédigée par Matthias Zeindler, chef du secteur Théologie. 
Cette publication a permis de mettre à la portée des personnes intéressées les 
grandes idées fondatrices de la Réforme, alors que les autres publications de ce type 
ont essentiellement abordé les aspects historico-culturels de la Réforme en Suisse. 
Le public a fait bon accueil à la brochure qui a dû être réimprimée. 

En complément de la brochure, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont produit 
un document intitulé «Les messages clés des 500 ans de la Réforme» (disponible en 
allemand et en français) et dans lequel Matthias Zeindler présente sur une page A4 
sept principes fondateurs de la Réforme. Cette fiche a également dû être réimprimée. 
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4. Projets de la catégorie A 

4.1 Participation directe, coorganisation ou coresponsabilité des Eglises ré-
formées Berne-Jura-Soleure 

 
4.1.1 Berne, Cité européenne de la Réforme 

Le 20 septembre 2016, Alexander Tschäppät, alors président de la ville de Berne, a 
reçu des mains de Gottfried Locher, président de la Communion d’Eglises protes-
tantes en Europe (CEPE), le label «Cité européenne de la Réforme» à l’Erlacherhof. 
Ce label souligne l’important rôle historique joué par Berne au début du 16e siècle et 
durant la période de consolidation de la Réforme au sein de la Confédération. 

La remise du label avait été précédée par la soumission d’une requête rédigée con-
jointement par la Ville de Berne et les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, et par 
un certain travail de persuasion du côté des Eglises. Grâce à la conférence et au 
communiqué de presse, l’événement a bénéficié d’une bonne couverture médiatique. 
Dans la foulée, le Conseil communal de la ville de Berne a débloqué CHF 30’000.- 
pour le financement d’activités liées aux 500 ans de la Réforme en ville de Berne. 

L’octroi du label a permis à la ville de Berne d’intégrer l’application gratuite «R-City 
Guide» de la FEPS, disponible dans l’App Store d’Apple et sur Google Play. Cette 
application contient des visites guidées interactives de onze des principales villes 
suisses de la Réforme. Pour l’élaboration des contenus concernant la ville de Berne, 
les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont travaillé en collaboration avec la faculté 
de théologie de l’Université de Berne et la paroisse générale de Berne. L’application 
reste disponible en téléchargement. 
 
4.1.2 Berne sur le parcours européen des cités de la Réforme 

Les 3 et 4 janvier 2017, le camion du parcours européen des cités de la Réforme a 
fait halte devant la Collégiale de Berne. L’événement, annoncé par un portique en 
bois placé devant la Zytglogge, a été ponctué de différentes manifestations et a don-
né le la des festivités du Jubilé sur le territoire ecclésial. 

Le projet «Parcours européens des cités de la Réforme» a vu le jour en Allemagne. 
Entre novembre 2016 et mai 2017, le camion spécialement affrété pour l’occasion, dit 
«camion collecteur d’histoires», a sillonné 19 pays européens et s’est arrêté dans 
67 villes. Dans chacune de ces villes, le camion a récolté les histoires locales de la 
Réforme qu’il a véhiculées jusqu’à Wittenberg, où s’achevait le parcours: entre deux, 
le public de chaque ville étape pouvait voir les histoires déposées par les villes ayant 
précédé la leur. Durant l’été 2017, le camion chargé de sa récolte d’histoires a pu re-
cevoir des visiteurs en continu dans le cadre de l’exposition mondiale de la Réforme à 
Wittenberg. 

Le 3 janvier, l’arrivée du camion en ville de Berne a été saluée par les cloches de la 
Collégiale et par une prestation du chœur de jeunes et d’enfants de la Collégiale, au-
quel ont pu se joindre librement les quelque 200 personnes présentes, qui se sont 
ensuite rendues en chantant jusqu’à l’Hôtel de Ville où les attendait un apéritif. 

Le 4 janvier, le camion est resté ouvert au public toute la journée afin de lui faire dé-
couvrir des histoires du temps de la Réforme à Berne. Mentionnons en particulier un 
petit film généraliste sur l’histoire de la Réforme bernoise et dix interviews plus pous-
sées avec des spécialistes de la Réforme. Ces dix brèves séquences thématiques 
peuvent être visionnées à partir de la page www.ref2017.ch/fr/histoires/. 

http://www.ref2017.ch/fr/histoires/
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La journée du 4 janvier a été ponctuée par deux manifestations: de 13 heures à 
17 heures, un «slalom chrétien» dans la Collégiale a permis de faire découvrir au pu-
blic huit «grands tournants» pris par le christianisme au cours de l’histoire. Cette pré-
sentation interactive et originale a attiré quelque 700 personnes à la Collégiale le 
4 janvier. 

Deuxième point fort de la journée: le débat public organisé dès 18 heures au Musée 
d’histoire de Berne en lien avec l’exposition «Niklaus Manuel et le temps de la Ré-
forme: un parcours» et intitulé «Schockiert von tödlicher Gewalt: Die Krise des Söl-
dners Niklaus Manuel und Wege aus Krisen heute» (Choqué par la mise à mort: de la 
crise du mercenaire Niklaus Manuel aux voies de sortie de crise aujourd’hui). La soi-
rée s’est conclue par un apéritif au Musée. L’événement a rassemblé plus de 
180 personnes. 

Le programme annexe autour du parcours européen des cités de la Réforme a été 
mis sur pied par un groupe de travail composé de cinq membres (des collaboratrices 
et collaborateurs des services généraux de l’Eglise, des représentantes et un repré-
sentant de la paroisse générale de Berne). Le passage par Berne du camion de la 
Réforme a été organisé en coordination avec la FEPS et l’association allemande 
r2017. 
 
4.1.3 Exposition «Re-formation – La Réforme en marche depuis 500 ans: Un parcours en 

histoires, en images et en textes» 

En collaboration avec les secteurs Théologie et ŒTN-Migration, le service «Questions 

de société» du secteur Paroisses et formation a conçu une exposition pour le Jubilé de la 
Réforme. En partant des contenus clés de la Réforme, l’exposition utilise des 
exemples concrets pour montrer les répercussions de la Réforme jusque dans notre 
société, le but étant que le public prenne conscience et actualise le sens de la Ré-
forme. La problématique de l’exposition pourrait être résumée en une question: Où 
l’esprit de la Réforme agit-il encore aujourd’hui de manière positive? 

L’exposition est itinérante. Elle est constituée de modules indépendants et d’une bro-
chure explicative. Elle est disponible en français et en allemand. Depuis février 2017, 
l’exposition a déjà été accueillie par huit paroisses et elle continuera son parcours en 
2018. Des informations supplémentaires et les périodes de disponibilité de 
l’exposition sont disponibles sur la page www.re-formation.ch. 
 
4.1.4 Journée de réflexion «Rupture ou refondation? Les réformes dans les grandes reli-

gions» 

Le 26 février 2017, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont proposé une jour-
née de réflexion, organisée en partenariat avec l’association Maison des religions – 
Dialogue des cultures, sur la question «Bruch oder Aufbruch? Reformen in den 
Weltreligionen» (Rupture ou refondation? Les réformes dans les grandes religions). 
L’équipe de préparation était constituée de collaboratrices et collaborateurs des sec-
teurs ŒTN-Migration et Paroisses et formation, ainsi que de collaboratrices et colla-
borateurs de la Maison des religions. 

Les grands bouleversements causés par la Réforme il y a 500 ans ont servi de toile 
de fond aux réflexions de la journée, qui ont porté sur les efforts de réforme dans le 
christianisme, mais aussi dans les autres religions: Quelles sont les principales tenta-
tives de réforme actuellement au sein des communautés religieuses? Quand les ré-
formes réussissent-elles et quand sont-elles causes de scissions? Et finalement, 
question cruciale: Jusqu’où une communauté religieuse résiste-t-elle au pluralisme? 

http://www.re-formation.ch/
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Plusieurs spécialistes suisses et étrangers se sont exprimés sur ces questions, ainsi 
que des membres des différentes confessions et religions présentes. Plus de 
100 personnes ont assisté à cette manifestation, qui était ouverte au grand public. 
 
4.1.5 Pèlerinage œcuménique 

Du 2 au 5 juin 2017, durant le long week-end de Pentecôte, 120 personnes de con-
fessions réformée, catholique romaine et catholique-chrétienne ont fait un pèlerinage 
en quatre étapes, départ de Flüeli-Ranft (Obwald), arrivée à la Collégiale de Berne. 
Ce projet a été œcuménique dès sa conception: le groupe de préparation était com-
posé de membres des trois dénominations chrétiennes impliquées. Le thème de la 
paix a permis de faire le lien entre le 600e anniversaire de Nicolas de Flue et les 500 
ans de la Réforme. Chaque jour, un invité différent a tenu un exposé sur un aspect 
particulier de la thématique. Lors de la célébration œcuménique à la Collégiale de 
Berne, le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus a prononcé une allocution. Par ailleurs, 
une eucharistie commune a été célébrée, ce qui a marqué l’un des temps forts de 
l’année de la Réforme en matière d’œcuménisme. 

Le délégué aux Pèlerinages et aux églises et temples lieux d’accueil du secteur Pa-
roisses et formation faisait partie du groupe de pilotage. Le responsable du Service 
de communication et des collaboratrices et collaborateurs du service ŒTN ont éga-
lement participé à la préparation du pèlerinage. Ce projet n’aurait pas pu avoir lieu 
sans un gros travail de fond et sans soutien financier. 
 
4.1.6 Culte festif national pour les 500 ans de la Réforme 

Le 18 juin 2017, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse a célébré un culte 
festif à la Collégiale de Berne à l’occasion des 500 ans de la Réforme. Plus de 
700 invités venus des quatre coins de la Suisse – représentantes et représentants 
des Eglises, de la sphère politique et de la société civile – ont célébré ensemble le 
Jubilé. Le culte a été introduit par une allocution d’Andreas Zeller, président du Con-
seil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 

Etaient notamment présents Johann Schneider-Ammann, Conseiller fédéral, Gottfried 
Locher, président du Conseil de la FEPS, Kurt Koch, cardinal de Curie de l’Eglise ca-
tholique romaine, Margot Kässmann, déléguée de l’Eglise protestante allemande au 
Jubilé de la Réforme, et Justin Welby, archevêque de Cantorbéry. 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure étaient représentées dans l’équipe de 
préparation et elles ont contribué financièrement à l’événement. Le culte festif a mar-
qué l’ouverture de l’Assemblée d’été des déléguées et délégués de la FEPS, organi-
sée par les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 
 
4.1.7 «Traces de la Réforme», un jeu de cartes pour la catéchèse 

Le secteur Catéchèse a créé une série de 20 cartes destinée aux élèves de la 5e  à la 
7e, portant au recto la reproduction d’une photo prise sur le territoire ecclésial et, au 
verso, des questions. Ces cartes ont pour but d’éveiller la curiosité et la soif 
d’apprendre des jeunes et de les rendre sensibles aux traces visibles du passé: ce 
jeu se veut un objet concret pour partir à la rencontre de l’Histoire. 
 
4.1.8 Making of Rendez-vous Bundesplatz 

La Fédération des Eglises protestantes de Suisse et les Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure ont coorganisé deux making of du spectacle son et lumière RESET pro-
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jeté sur le Palais fédéral à l’occasion des 500 ans de la Réforme. Le premier making 
of, sur invitation, s’est déroulé au Käfigturm et le second, ouvert au public, à l’église 
du Saint-Esprit: l’équipe de réalisation du spectacle a dévoilé les difficultés tech-
niques et artistiques d’une telle production. Andreas Zeller, président du Conseil sy-
nodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a prononcé quelques mots 
d’introduction au Käfigturm. Les deux présentations ont remporté un franc succès 
auprès du public présent. 
 
4.1.9 Reformaction: subventions 

Le festival chrétien Reformaction s’est déroulé à Genève du 3 au 5 novembre 2017. 
Cette manifestation unique consacrée au thème de la foi et destinée aux jeunes à 
partir de 14 ans, leur a permis de s’amuser, d’apprendre et de célébrer Dieu en-
semble. Ainsi, la jeune génération chrétienne a posé un signe d’unité dans la diversi-
té. Plus d’informations sur le festival sur www.reformaction.ch. 

Le groupe de pilotage avait pris la décision, avant le festival, de donner un coup de 
pouce financier directement aux participantes et aux participants afin de motiver les 
troupes. 446 jeunes issus du territoire ecclésial des Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure ont profité de cette aide financière (CHF 20.- par personne) pour assister au 
festival. 
 
4.1.10 Culte du Dimanche de la Réformation à Bienne/Biel 

Pour clore les «500 ans de la Réforme» et marquer le Dimanche de la Réformation, 
les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et les paroisses de Bienne Nidau et de 
Rondchâtel ont concélébré un culte bilingue au temple allemand de Bienne intitulé 
«Car nous avons un fondement». La cantate de Bach «C’est un rempart que notre 
Dieu» a donné au culte une couleur festive. La prédication à deux voix a été assurée 
par Andreas Zeller, président du Conseil synodal (allemand) et Lucien Boder, conseil-
ler synodal (en français). A l’issue du culte, un apéritif a permis aux membres des 
différentes communautés de partager un temps d’échange. 

Dans ses grandes lignes, le culte a suivi la liturgie recommandée par la FEPS à 
l’ensemble des paroisses suisses pour le Dimanche de la Réforme. Une manière 
pour les réformés de signifier leur unité et leur appartenance collective à une même 
foi au-delà des frontières cantonales. A Bienne, le fait que la célébration soit bilingue 
a constitué un autre facteur d’unité, permettant de rassembler les réformés au-delà 
des frontières linguistiques. Une installation de l’artiste Jean-Pierre Gerber a concréti-
sé visuellement des thèses actuelles sur l’avenir de l’Eglise et incité à la réflexion les 
personnes se rendant à l’église régulièrement. 

Plus de 300 personnes se sont rassemblées au temple allemand de Bienne à 
l’occasion du Dimanche de la Réformation. De manière générale, les retours sur la 
célébration ont été positifs. 
 
4.1.11 Autres projets des services généraux et du Conseil synodal 

Outre les projets énumérés ci-dessus, qui ont été chapeautés par le groupe de pilo-
tage et financés par le crédit précédemment approuvé par le Synode, certains sec-
teurs et services de la Maison de l’Eglise ont mené leurs propres projets ou ont inté-
gré à leur travail des contenus directement liés au Jubilé de la Réforme. Ces diffé-
rentes activités ne faisant pas l’objet du présent rapport, nous nous contentons de les 
mentionner brièvement. 

http://www.reformaction.ch/
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4.1.11.1 Secteur ŒTN-Migration 

Le secteur ŒTN-Migration s’est impliqué dans plusieurs projets réalisés par le groupe 
de pilotage. En outre, il a largement participé, en collaboration avec la FEPS, à la 
planification et à l’organisation concrète de la rencontre des membres des synodes 
des Eglises de la Communion d’Eglises protestantes en Europe (CEPE). La théma-
tique de la rencontre choisie a été inspirée par le Jubilé de la Réforme: «Protestant 
dans la Maison des religions». 

De surcroît, le secteur a consacré son traditionnel séminaire d’automne au Jubilé de 
la Réforme. Le séminaire, intitulé «Mais moi, je vous dis» était une invitation à agir 
dans notre temps selon des méthodes réformées: s’enrichissant de perspectives 
suisses, polonaises, brésiliennes et nord-américaines et prenant appui sur les fonde-
ments bibliques, les participantes et participants ont cherché à aller au-delà de la su-
perficialité, en quête de vérités. 
 
4.1.11.2 Secteur Paroisses et formation 

En 2017, le Dimanche de l’Eglise a eu pour thème «La Réforme hier et aujourd’hui», 
le but étant – à partir des grands mots hérités de la Réforme – de construire un pont 
entre les notions que nous ont léguées les réformateurs et la manière dont nous les 
comprenons aujourd’hui. Outre la publication d’un livret de préparation, le secteur 
Paroisses et formation a conçu des animations de formation d’adultes, gratuitement 
mises à disposition des paroisses. Une journée de réflexion organisée en jan-
vier 2017 et une compilation des offres de formation d’adultes ont motivé les pa-
roisses à s’intéresser à la thématique. 

Le secteur Paroisses et formation a apporté son aide et accompagné plusieurs des 
projets réalisés par le groupe de pilotage. 
 
4.1.11.3 Secteur Diaconie 

La communauté des personnes sourdes et malentendantes du secteur Diaconie a 
proposé une conférence sur la Réforme suivie d’un repas communautaire: au menu, 
une soupe et une saucisse, cette dernière rappelant le souper scandaleux de 1522 
chez Froschauer à Zurich, auquel était présent Zwingli qui n’avait cependant proba-
blement pas fait partie de ceux qui avaient rompu le carême. L’événement s’est dé-
roulé dans une ambiance médiévale et même le conférencier portait une tenue de 
circonstance. Quelque trente membres de la communauté des sourds et malenten-
dants ont participé. La marche de la communauté dans le Simmental a été ponctuée 
d’une visite à l’église de Därstetten et d’éclairages sur certains aspects de la Réforme 
dans le Simmental. Mentionnons encore l’atelier monté par l’un des collaborateurs du 
secteur Diaconie pour le festival jeunesse Reformaction, qui s’est déroulé à Genève, 
notamment sous l’égide de la FEPS: l’atelier a attiré beaucoup de jeunes qui ont pu y 
découvrir certains gestes de la langue des signes pour dire les concepts de la culture 
chrétienne. 
 
4.1.11.4 Chancellerie et Conseil synodal 

Sur le stand œcuménique des Eglises bernoises à la BEA, une grande place a été 
accordée aux deux anniversaires des 500 ans de la Réforme et des 600 ans de Nico-
las de Flue. 

Le Conseil synodal a aussi subventionné l’impressionnant spectacle son et lumière 
Rendez-vous Place fédérale projeté contre la façade du Palais fédéral. Grâce au sou-
tien des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et d’autres Eglises cantonales, la 
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FEPS a pu agir comme content partner et diffuser la thématique des 500 ans de la 
Réforme auprès d’un plus large public. 

Plusieurs membres du Conseil synodal ont sillonné le territoire ecclésial pour donner 
des conférences. Ils ont également représenté les Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure lors de manifestations ou au sein de comités nationaux. A l’échelle locale, ils 
ont contribué aux travaux de planification et de préparation de certains événements et 
projets. 
 
4.1.11.5 Secteur Catéchèse 

Le secteur catéchèse a mis sur pied une animation bibliothèque spéciale Jubilé de la 
Réforme, ladite Fête du Moyen-Age, basée sur un jeu de groupe créé pour l’occasion 
autour du Moyen-Age et de la Réforme. Il a également fourni aux catéchètes des mé-
thodes et des listes de matériel pédagogique pour mener des projets en parallèle 
dans leurs paroisses. Le secteur Catéchèse s’est également largement impliqué dans 
le projet de l’institut de formation initiale au métier d’enseignant de jardin d’enfants et 
d’école primaire IVP NMS: «Erlebnistage 500 Jahre Reformation in der Stadt Bern» 
(Journées des 500 ans de la Réforme en ville de Berne). 
 
4.1.11.6 Secteur Théologie 

Le secteur Théologie a participé à la planification et à la mise en œuvre de plusieurs 
des projets lancés par le groupe de pilotage. Il a également été à l’initiative du contact 
avec l’Université de Berne et y a introduit le Jubilé de la Réforme. Outre un cycle de 
conférences, la journée d’études annuelle a également été consacrée au thème «sola 
scriptura». 

De plus, le secteur Théologie a envoyé plusieurs de ses collaboratrices et collabora-
teurs donner des conférences dans les paroisses. 
 
4.2 Communication 

Un concept de communication rédigé spécifiquement à l’occasion du Jubilé de la Ré-
forme par le groupe de pilotage a permis à ce dernier de définir les grands principes 
de communication et le train de mesures nécessaire pour s’y conformer. Le coordina-
teur de projet a travaillé en étroite collaboration avec le service de la communication 
des services généraux de l’Eglise tant pour la conception que pour la mise en œuvre 
des mesures de communication, afin de garantir l’efficacité et le bon usage du con-
cept. 
 
4.2.1 Logo du Jubilé de la Réforme 

Afin de rendre les manifestations et les projets en lien avec le Jubilé de la Réforme 
identifiables comme tels, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont utilisé le logo 
«R» créé par la FEPS pour les cantons, assorti des cinq mots «500 ans de la Ré-
forme». La FEPS a produit un «R» de couleur verte pour les projets d’envergure na-
tionale qu’elle a décliné ensuite aux couleurs de chacune de ses Eglises membres. 
L’usage du logo cantonal était gratuit pour les paroisses. 

L’utilisation du logo a permis de créer du lien visuel entre les concepteurs des diffé-
rentes activités de nature très diverse organisées pour le Jubilé de la Réforme. Les 
thématiques variées et les multiples aspects de la Réforme ont ainsi été rassemblés 
par un même logo, signe d’unité dans la diversité, par-delà les barrières cantonales. 
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4.2.2 Mesures 
 
4.2.2.1 Site web 

Le page web créée spécialement à l’occasion de la célébration du Jubilé dans les 
régions du ressort territorial de l’Eglise (www.ref2017.ch) constitue la mesure de 
communication phare. Ce site web, dont une partie des contenus sont disponibles en 
allemand et en français, a cumulé plus de 30 000 consultations jusqu’à la fin 2017. 
Plus de 330 manifestations se déroulant sur le territoire ecclésial en lien avec le Jubi-
lé de la Réforme ont été saisies dans le calendrier des manifestations publié en ligne. 
Soulignons que ce calendrier n’était pas exhaustif: en effet, étant donné la portée 
cantonale de cet outil, seules les manifestations pouvant s’adresser également à des 
personnes ne résidant pas sur le lieu du déroulement ont été retenues. Le calendrier 
des manifestations a constitué l’élément central du site web. 

Outre le calendrier des manifestations, le site web a promu une série d’offres de for-
mation facilement accessibles aux paroisses et aux groupes et a fourni des informa-
tions utiles sur certains projets et moyens de communication. 
 
4.2.2.2 Newsletter 

La newsletter hebdomadaire «Info Refbejuso» informe en allemand et en français sur 
les sujets d’actualité et sur les activités et les efforts en cours. En 2017, une rubrique 
«500 ans de la Réforme» a été ajoutée afin de relayer brièvement et simplement les 
informations sur le Jubilé de la Réforme. Les manifestations organisées autour des 
500 ans de la Réforme sur le territoire ecclésial ont été annoncées par ce biais. 
 
4.2.2.3 Histoires de la Réforme bernoise 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, étant sur le parcours européen des cités 
de la Réforme, ont été sollicitées pour fournir au camion des histoires sur la Réforme 
à Berne: le projet s’est concrétisé sous la forme de dix courtes séquences vidéo. 
Chaque petit film donne un éclairage et approfondit un aspect de l’histoire de la Ré-
forme bernoise. Un personnage historique, un objet ou un texte sert de point 
d’accroche et un spécialiste de la question s’exprime au format interview. 

Outre ces dix séquences, un film sur Berne, cité de la Réforme, a été produit et confié 
au camion avant que celui-ci ne poursuive sa route jusqu’à Wittenberg. 
 
4.2.2.4 Médias sociaux 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure n’ont pas encore véritablement pris 
l’habitude d’utiliser les médias sociaux. Le Jubilé de la Réforme a été l’occasion de 
faire des expériences concrètes et de tester des stratégies sur une manifestation de 
trois jours. 
 
4.2.2.5 Supports publicitaires 

Le logo «R» a été transformé en objet tridimensionnel, ce qui a permis de le transpor-
ter et d’en faire un marqueur publicitaire de plusieurs événements. Le «R» sur pied, 
d’un ou deux mètres de hauteur, indiquait visiblement la nature de la manifestation. 

Le logo «R» sur pied a également imprégné les images du Jubilé de la Réforme: il 
trône sur une série de photos prises dans différents endroits du canton pour signifier 
que la Réforme n’a rien perdu de sa pertinence. Ces photos ont donné lieu à un jeu 

http://www.ref2017.ch/
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de cartes postales qui ont permis d’annoncer le Jubilé de la Réforme et de faire con-
naître la page web www.ref2017.ch. 

Enfin, un stock de pin’s et des stylos portant le logo «R» créés spécialement pour 
l’année jubilaire ont remporté un franc succès et ont été écoulés avant la fin de 
l’année. 
 
4.2.2.6 Publications 

Deux numéros du magazine ENSEMBLE ont été consacrés au Jubilé de la Réforme, 
l’un en 2016, l’autre en 2017. 
 
4.2.3 Echo médiatique 

En 2017, les médias ont beaucoup parlé du Jubilé de la Réforme. La majeure partie 
des contributions ont été bienveillantes, montrant l’image d’une Eglise vivante et ac-
tive. Les médias séculiers ont surtout parlé du Jubilé de la Réforme à l’occasion de 
manifestations particulières. Le Jubilé a aussi donné lieu à plusieurs séries et à la 
diffusion d’émissions de radio et de télévision. Il est à noter que les articles de presse 
papier et en ligne sont pour la plupart de bonne qualité et positifs sur le Jubilé. En 
interview, les journalistes ne se sont pas privés de poser à des questions critiques, 
dont certaines sont revenues régulièrement: pertinence de l’Eglise, signification de la 
Réforme ou séparation d’avec le catholicisme. 

C’est dans les médias ecclésiaux que le Jubilé de la Réforme a trouvé le plus large 
écho. Les suppléments paroissiaux du journal «reformiert.» reflètent en particulier à 
quel point les manifestations et le traitement du sujet ont été variés. Le Jubilé a éga-
lement fait l’objet d’une couverture dans les médias ecclésiaux régionaux et supraré-
gionaux: à cette échelle-là, l’intérêt ne s’est pas limité aux médias réformés, il est allé 
au-delà des différences confessionnelles. L’information est parue dans les deux 
langues alors que les manifestations et les projets ont rarement donné lieu à une an-
nonce dans l’autre région linguistique. 
 
4.3 Coordinateur de projet 

Damian Kessi, titulaire d’un master en études interreligieuses, a été engagé au 
1er janvier 2016 comme coordinateur de projet à mi-temps. Face à l’importance de la 
tâche, le poste est passé de 50% à 70% en 2017. Cette augmentation était déjà pré-
visible en 2016 au vu du nombre d’heures supplémentaires accomplies. Dès 2016, la 
charge de travail s’est révélée nettement plus importante que ce qui avait été prévu 
lors de la mise au concours du poste. L’augmentation du pourcentage en 2017 a 
permis au coordinateur d’honorer son mandat avec plus de soin et de manière plus 
proactive. Les coûts supplémentaires engendrés ont pu être amortis sans dépasse-
ment du crédit. 
 

5. Projets de catégorie B 

Contributions à des projets paroissiaux 

Sur le crédit approuvé par le Synode, CHF 100’000.- ont été destinés à des projets 
paroissiaux. Cette mesure avait pour but de promouvoir ce type de projet et 
d’encourager les paroisses à anticiper la planification de l’année du Jubilé. Le 
10 février 2016, toutes les présidences de paroisses, les pasteures et les pasteurs, 
les présidences d’arrondissement, les secrétariats de paroisse ont reçu par courriel 

http://www.ref2017.ch/
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l’appel à présenter des idées de projets pour le Jubilé de la Réforme 2017, avec en 
annexe un modèle de projet et une liste de critères. 

Le 29 mai 2016, date butoir pour la remise des projets, 45 demandes de subvention-
nement avaient été soumises par 40 paroisses, certaines en ayant soumis plusieurs, 
d’autres s’étant mises ensemble pour un seul projet. 

Les demandes ont été évaluées à l’aune de la liste de critères qui avaient été prédé-
finis. Lors de sa réunion du 8 juin 2016, le groupe de pilotage a décidé d’accorder une 
subvention à 31 des 45 projets déposés, avec un montant maximal de CHF 10’000.- 
par projet. 

Le tableau ci-après indique les projets sélectionnés par le groupe de pilotage. 
 
Aperçu des projets subventionnés 

Paroisse (s) Nom du projet 

Amsoldingen 

Reformationsweg (Sentier de la Réforme) Blumenstein 

Reutigen 

Amsoldingen 
Martin Luthers musikalische Strahlkraft 
(Rayonnement musical de Martin Luther) 

Thoune Lerchenfeld 

(chœurs paroissiaux) 

Bätterkinden 

Reformation im täglichen Gebrauch (La 
Réforme au quotidien) 

Grafenried 

Limpach 

Messen 

Utzenstorf 

Berne (paroisse de la Collégiale) 
Die Luther-Bibel: Eine Nonstop-Lesung (La 
Bible de Luther: une lecture non-stop) 

Berne (Saint-Paul) 
Fotoausstellung: «reformiert!?» (Expo pho-
to: «réformé!? »). 

Bienne/Biel 
(paroisse générale) 

Aus der Falle Rollen… Frauen fragen (Sor-
tir de l’impasse des rôles… Demander aux 
femmes) 

Bienne/Biel 
(paroisse générale) 

Blogging for A Revolution (Blogger pour 
une révolution) 

Bienne/Biel 
(paroisse générale) 

Jeu de piste sur les traces de la 
Réforme 

Bienne/Biel 
(paroisse générale) 

Les 31 de l’année 2017 

Bienne/Biel 
(paroisse générale) 

Ohne Luther kein Bach (Sans Luther, point 
de Bach) 

Bienne/Biel 
(paroisse générale) 

Stadtspaziergang Migrationskirchen (Pro-
menade en ville avec les Eglises de la mi-
gration) 

Bienne/Biel 
(paroisse générale) 

Zwinglis Lieder neu interpretiert (Les can-
tiques de Zwingli réinterprétés) 

Bolligen 
Themenwoche 500 Jahre Reformation 
(Semaine thématique sur les 500 ans de la 
Réforme) 
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Bümpliz Organ meets Metal - Eine reformierte 

Association Metal Church 
Metal-Messe (Quand l’orgue et le metal se 
rencontrent: une messe metal réformée) 

Gerzensee / Kirchdorf / Wichtrach Klangformation (Formation musicale) 

Halsle / Lützelflüh / Rüegsau Verschiedene Anlässe zu 500 Jahre Re-
formation (Diverses manifestations autour 
des 500 ans de la Réforme) 

 

 

Kerzers 
Ökumenisches Generationentheater: 15:30 
(h) (Pièce de théâtre intergénérationnelle et 
œcuménique) 

Langenthal 
Litfass-Säule in Langenthal (colonne 
d’affichage) 

Langenthal 
reformiert sein gestern- heute - morgen (êt-
re réformé hier, aujourd’hui, demain) 

Laupen 
The making of Jesus Christ: 
Filmgottesdienst (Le making of de Jésus-
Christ: culte cinéma) 

Lüsslingen 
…und was meint Gott dazu?: Theaterpro-
jekt (…Et Dieu, qu’en pense-t-Il? Projet 
théâtral) 

Mühleberg Espresso-Bibel (Expresso-Bible) 

Münchenbuchsee - Moosseedorf 
Verschiedene Projekte in Münchenbuchsee 
und Moosseedorf (projets divers) 

Münsingen 
«Hör-Bar» zu Jörg Brunner (Expo interacti-
ve sur Jörg Brunner) 

Ringgenberg 
Einweihung der restaurierten Kirche 
Goldswil (Inauguration de l’église de 
Goldswil après sa restauration) 

Rohrbach 
Der Rohrbacher Reformationsweg (Sentier 
réformé de Rohrbach) 

Rohrbach 
Begnadet: Musicalprojekt (En état de grâce: 
projet musical) 

Signau 
Mit einem musikalischen Luther durch das 
Reformationsjahr (En musique avec Luther 
durant l’année de la Réforme) 

Soleure (synode 
d’arrondissement) 

«Wie im Himmel, so auf Erden»: Bezirkskir-
chentag (Sur la terre comme au ciel: syno-
de d’arrondissement) 

Sumiswald Veranstaltungsreihe (série d’événements) 

Thoune (paroisse générale) 
Broschüre zur Veranstaltungsreihe (bro-
chure d’information sur les manifestations) 
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5.1 Contributions à des projets de partenaires tiers 

Sur le total du crédit voté par le Synode, CHF 200’000.- ont été dévolus au soutien de 
projets de partenaires externes. En prenant cette mesure, le Conseil synodal avait 
pour intention d’élargir le public cible du Jubilé de la Réforme et de motiver des par-
tenaires non ecclésiaux à s’emparer des festivités. 

En 2016 et 2017, 33 projets assortis d’une demande de financement ont été transmis 
au groupe de pilotage. Il en a retenu dix. La participation maximum s’est élevée à 
CHF 40’000.- par projet. 

Liste des projets subventionnés: 

 «Mercenariat, Iconoclasme et Danse macabre: Niklaus Manuel et le temps de 
la Réforme»: exposition temporaire au Musée d’Histoire de Berne, du 
13 octobre 2016 au 17 avril 2017. 

 «Fluech u Säge. Ein Berndeutsches Theater aus dem Jahrhundert der Refor-
mation»: pièce de théâtre montée par le club de théâtre de Monsmier, du 
20 avril au 5 mai 2017. 

 «Cantates BACH 17»: un trajet musical et spirituel dans le Jura et le Jura ber-
nois. 

 «Die Seelenfresser oder: Wir mögen von Pfaffen und Adel nit genesen!»: pièce 
de théâtre ambulante montée par la troupe mes: arts à Berne, de juin à sep-
tembre 2017. 

 Journée des 500 ans de la Réforme en ville de Berne: une excursion pas 
comme les autres sur les traces de l’histoire proposée par l’IVP NMS aux 
élèves du primaire bernois. 

 «Köniz 1517- Das Ende des Mittelalters»: au programme de ce festival fa-
milles, scènes culturelles, voyages dans le temps, terrains de jeux, îles de la 
découverte, farniente et oasis de ravitaillement, du 7 au 9 juillet 2017. 

 IKONEN2: exposition d’icônes classiques et contemporaines et réflexion sur 
l’absence de représentation, un projet de l’offene Kirche dans l’église du Saint-
Esprit, du 30 juin au 14 septembre 2017. 

 «Lied einer neuen Welt: Luther & Co. proben den Aufstand»: une pièce de 
théâtre de la troupe de jeunes de la paroisse de Saint-Jean à Berne: ces 
jeunes ont cherché dans le Sermon sur la montagne des visions pour une 
Eglise engagée dans une société multireligieuse. Représentations en octobre 
et en novembre 2017. 

 «Die schweizerische Reformation – Ein Handbuch»: aide financière pour la 
traduction en allemand de cet ouvrage, réalisée sur mandat de la FEPS: ce 
livre retrace l’évolution différenciée des mouvements réformés dans les villes 
et dans les régions rurales, ainsi qu’en Suisse romande: il apporte également 
un éclairage sur les réformes ratées et sur le courant anabaptiste. Parution en 
novembre 2017. 

 «Steinhimmel»: symphonie de Daniel Glaus pour marquer la fin des travaux de 
restauration de la voûte du chœur de la Collégiale de Berne, du 31 octobre au 
1er novembre 2017. 

 

6. Bilan financier 

Le crédit d’engagement voté par le Synode n’a pas été épuisé. Les comptes définitifs 
du crédit doivent être approuvés lors de l’adoption des comptes 2017 par le Synode 
(point 5 de l’ordre du jour). 
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7. Conclusion 

Les projets et activités conçus par les services généraux et par le groupe de pilotage 
Jubilé de la Réforme ont pu être menés jusqu’au bout avec succès. Le crédit approu-
vé par le Synode n’a pas été dépassé. Le soutien financier de paroisses et de parte-
naires externes a permis le large rayonnement du Jubilé dans le territoire ecclésial. 

La méthode d’organisation du projet adoptée par le Conseil synodal a fait ses 
preuves. La désignation d’un groupe de pilotage et l’engagement d’un coordinateur 
de projet ont permis de mener à bien avec diligence et efficacité les tâches néces-
saires à la réalisation du projet. Par ailleurs, ce modèle a permis de faire droit aux 
souhaits des uns et des autres, de déceler les lacunes dans le programme des activi-
tés et d’y remédier. 

L’utilisation massive du logo «R» et la création d’un site internet dédié au Jubilé de la 
Réforme ont permis d’attirer massivement l’attention sur le Jubilé et de renvoyer une 
image d’homogénéité. 

Le fait que le Synode ait voté un crédit pour le Jubilé de la Réforme en 2017, 
l’engagement du Conseil synodal et les activités des services généraux ont suscité 
une vague d’intérêt pour l’héritage de la Réforme. Beaucoup de paroisses des 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont fait la part belle aux activités de commé-
moration. Sur le territoire ecclésial, plus de 300 manifestations ont été placées sous 
le signe des 500 ans de la Réforme. Les paroisses ont assumé la responsabilité de la 
plupart de ces offres, allant de la pièce de théâtre au spectacle musical, en passant 
par l’exposition et la conférence. Certaines de ces activités se sont déployées à 
l’échelle régionale ou ont été coorganisées avec des partenaires non ecclésiaux. 
D’autres, en revanche, avaient la paroisse locale en ligne de mire. Mais tous ces pro-
jets visaient le même contenu: parler des 500 ans d’histoire de la Réforme et 
s’interroger le sens de l’identité réformée dans le monde d’aujourd’hui et dans celui 
de demain. 

Les festivités de la Réforme ont également revêtu une dimension œcuménique, tant 
au niveau local et régional que cantonal. En témoigne le nombre de manifestations et 
de projets œcuméniques qui se sont déroulés en 2017. 
 

Le Conseil synodal 


