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Le monde réformé à Grand Rapids:
« Appelés à la communion – engagés pour la justice ! »
Les membres du Conseil synodal Pia Grossholz-Fahrni et Gottfried Locher
ont informé le Synode des projets et objectifs poursuivis par la Communion
mondiale d’Eglises réformées (CMER), fondée en juin dernier à Grand Rapids, et rappelé le contexte de cet événement. Ils répondaient ainsi à un
postulat des députés Winzeler et Hurwyler sur le thème de la crise de la
place financière.
«Grand Rapids» marque à la fois la fin de deux alliances mondiales réformées et le commencement
d’une nouvelle entité, la CMER, qui regroupe 80 millions de Réformés provenant de 108 pays et 227
Eglises membres. Aussi différents soient-ils, tous
ont des racines communes dans la Réforme du 16ème
siècle.
Membre de la délégation, Pia Grossholz a évoqué les
travaux approfondis qui ont été consacrés à différents thèmes et l’impressionnant vécu spirituel qui
a marqué cette rencontre.
Une délégation de 20 membres de notre Eglise avait fait le voyage à Grand Rapids, emportant dans ses bagages un atelier sur le thème de « l’eau comme bien public et droit humain » au sens d’une déclaration œcuménique sur l’eau.

La problématique de l’eau suscite beaucoup d’intérêt
L’atelier consacré à l’eau a ceci de particulier qu’il a été préparé de façon virtuelle : ce n’est
que sur place, et après de longues recherches dans l’enceinte du congrès, que les partenaires de la réunion ont fait personnellement connaissance ! Il avait pour cadre général la sauvegarde de la création.
Le vif intérêt suscité par l’atelier montre que l’eau est une problématique qui concerne le
monde entier, qu’il s’agisse du gaspillage de cette ressource aux USA et en Europe, du
manque d’eau en Afrique, ou encore de la mauvais qualité de l’eau en Inde. Comme l’a relevé Pia Grossholz, la déclaration œcuménique sur l’eau offre une excellente base pour la
recherche de solutions.
La vice-présidente du Conseil synodal a décrit de façon impressionnante le cadre spirituel de
la conférence. Chaque journée débutait par 90 minutes d’étude biblique et un culte d’une
demi-heure avant que ne commencent les séances, et s’achevait à 22h avec le culte du soir.
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La place importante accordée aux aspects spirituels tout comme la découverte de différentes formes liturgiques - nouveaux chants, une autre approche du texte - ont été un enrichissement. Pia Grossholz garde un souvenir particulièrement fort des contacts avec les
Amérindiens en tant que population autochtone.

Les Réformés partagés sur la consécration des femmes
La justice économique et la consécration des femmes ont donné lieu à des discussions
controversées. S’agissant du premier point, l’Europe et l’Amérique du Sud, dont les positions étaient initialement divergentes, ont finalement trouvé une formulation commune manifestant leur désir de voir apparaître une nouvelle architecture financière et économique à
l’échelle internationale.
Quant à la consécration des femmes, si elle est bien établie en Suisse, la façon dont elle est
perçue dans le monde réformé varie fortement, et dans de nombreux pays elle ne fait pas
l'unanimité. La problématique du genre reste d’une manière générale un sujet très difficile,
y compris dans les Eglises réformées.

Le plaidoyer de Gottfried Locher en faveur d’une position courageuse et
coordonnée
Gottfried Locher, élu à Grand Rapids comme l’un des vice-présidents de la CMER, a commencé son intervention en s’interrogeant sur l’utilité d’un « machin œcuménique ». A son
rhétorique « Cui bono? », le président désigné du Conseil de la FEPS a répondu en se référant à trois idées-force.
Communication: Qu’il s’agisse du droit de codécision garanti à tous ou de la relation directe qu'entretient le croyant avec Dieu, l’Eglise réformée a des atouts. Selon Gottfried Locher,
sa grande faiblesse réside dans les forces centrifuges qui s’exercent en son sein depuis près
de 500 ans. L’unité n’est en effet pas la force des protestants, et l’aspiration à une meilleure
visibilité n’est de ce fait pas facile à réaliser. Gottfried Locher estime que les Réformés devraient se montrer plus unis pour professer « ce à quoi nous croyons ». Le président élu de
la FEPS a plaidé en faveur d’une identité réformée comparable à une "enseigne" sur laquelle
chacune et chacune veille avec attention et soin et qui soit non seulement pour la paroisse
locale, mais aussi au-delà de celle-ci, jau sein de l'ensemble de lagrande famille réformée
aux quatre coins de la planète, une force d'identification.
Solidarité: Cette idée-force ne vient ni de Zwingli ni de Calvin, mais la formule « Chers
frères et sœurs » fait clairement référence à l’amour et à l’amour du prochain. La solidarité
qui se manifeste dans l’amour du prochain et dans la rencontre entre êtres humains est
perceptible dans le monde entier.
Théologie: Gottfried Locher a rappelé avec engagement la mission que nous a confiée celui
dont nous nous réclamons - être chrétien en visant à l’unité – et en se fixant pour enjeu
«...que le monde croie ». Notre tâche à tous est de proclamer l’Evangile, qui ne connaît pas
de frontière.
Pour Gottfried Locher, trois bonnes raisons justifient la création de la CMER: d’une part un
travail autour d'une « enseigne » de qualité dont nous bénéficions aussi, , dans une collaboration avec notre prochain, avec nos frères et sœurs dans le monde entier, et, enfin, la
crédibilité, qui revêt une importance fondamentale : agir pour le Christ et conformément à
la mission qu’il nous a confiée.
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Postulat classé
Après ces remarquables exposés sur Grand Rapids, le Synode a classé un postulat des députés Peter Winzeler (Bienne) et André Urwyler (Köniz). Dans son message final, Peter Winzeler a relevé combien les demandes contenues dans le postulat avaient été prises au sérieux. Même si toute critique n'est pas pour autant levée, et même si l’objectif final n’est
pas atteint, le postulat a rempli sa fonction.
La CMER s’est mise au travail et compte sur des contributions actives de nombreux pays et
continents. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure suivront attentivement les principaux
thèmes et collaboreront activement partout où elle el pourra. Là aussi, « Appelé à la communion – engagés pour la justice!» sera le maître-mot de l'engagement des protestantes et
protestants dans le monde.

