
Objectifs de la Décennie "Vaincre la violence"  
Les objectifs que se fixent les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure dans les 
régions de leur ressort territorial  
(extrait de la Brochure "über Porto Alegre hinaus": en allemand seulement)  
 
Vaincre la violence, instituer une culture de la paix constituent autant de défis 
spirituels, théologiques que pratiques pour nos Eglises, du sommet à la base et de la 
base au sommet. La voie dans laquelle nous nous sommes engagés requiert de 
notre part obstination et volonté  
 
1. Pour la deuxième moitié de la Décennie et à tous les niveaux de notre Eglise , 
nous entendons concentrer nos efforts sur la lutte contre les nombreuses formes de 
violence, soutenir ou lancer des projets qui permettent de franchir des étapes et de 
parvenir à des objectifs concrets dans la lutte contre la violence.  
 
2. Nous entendons nous engager en priorité en faveur de la réconciliation et de la 
paix dans le cadre du dialogue interculturel et interreligieux. Dans cette perspective, 
nous apportons notre soutien à la "Maison des religions" à Berne. En outre, par des 
cours, destinés aussi bien aux membres et aux fidèles de notre Eglise qu'aux fidèles 
des autres religions, nous diffusons des informations sur les différentes religions.  
 
3. Nous nous opposons à toute nouvelle militarisation du monde et à la diffusion des 
armes de poing.  
 
4. En 2007, la Décennie a décidé de concentrer ses efforts sur l'Europe. En 
collaboration avec les autres Eglises européennes, nous agissons contre la violence 
domestique et le harcèlement sexuel (aussi au sein de l'Eglise) et combattons la 
traite des femmes.  
 
5. Nous demandons l'égalité de traitement et l'équité à tous les niveaux entre 
hommes et femmes.  
 
6. Dans le cadre de la Décennie aussi, nous appelons de nos vœux la 
"Mondialisation de la justice" qui revendique le minimum vital pour toutes les 
habitantes et habitants de cette planète, des conditions de travail dignes pour 
chacune et chacun et une économie qui soit authentiquement au service de la vie.  
 
7: Notre action est guidée par les impératifs de la sauvegarde la Création et du 
respect de toute forme de vie. Nous nous engageons en faveur d'une économie 
durable.  
 
 
 


