Communiqué de presse
Synode de réflexion des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
«Le fond prime sur les structures»
Vivre davantage la foi, placer l'être humain au centre, repousser les craintes de
l'avenir. Réuni en Synode de réflexion, le Parlement des Eglises Berne-Jura-Soleure a
posé les jalons de l'avenir de l'Eglise réformée.
Rassemblés en Synode de réflexion à Granges le 24 avril dernier, les députées et députés
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont réfléchi ensemble à la physionomie future de
l'Eglise réformée entre Berne et Jura. «Le fond doit primer sur les structures, la foi sur les
finances», a insisté Andreas Zeller dans sa synthèse des travaux développés dans les
groupes. Au nom du Conseil synodal, il s'est engagé à donner suite aux demandes formulées
par le Synode de réflexion et à les traduire dans les faits par des mesures concrètes.
Dans la conduite à donner à l'Eglise, la question ne se résume pas à de nouvelles structures
ou activités. «La question de Dieu doit primer sur les choix de structures», telle est l'une des
demandes exprimées dans la plupart des groupes. Il est également important que l'Eglise soit
proche des individus et qu'elle soit crédible dans la manière dont elle s'adresse à eux.
L'Eglise ne doit pas craindre les ruptures qui se profilent et doit placer ses priorités sur la
diffusion du message de l'Evangile et non pas sur le maintien de ses acquis.
Orateur invité, Matthias Drobinski journaliste au quotidien allemand «Süddeutsche Zeitung»
préconise que les Eglises se concentrent sur tout ce qui permet la consolidation de la foi. Il
met toutefois en garde les Eglises contre le stress de l'innovation à tout prix. Il n'y a pas
vraiment de recette toute prête pour ramener les gens à l'Eglise. Dans une société très
largement décléricalisée, il s'agit de se concentrer sur ce qui fait sa force. Confesser sa foi et
la vivre sont deux facettes importantes de cette démarche. «L'Eglise restera crédible
lorsqu'elle sait ce qu'elle croit et qu'elle croit dans ce qu'elle dit, même si cette approche
pourrait susciter au début l'incompréhension.»
Depuis plusieurs années, l'Eglise réformée du canton de Saint-Gall a engagé un processus
analogue à celui vers lequel les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure s'orientent
aujourd'hui. Depuis l'année 2001, elle travaille activement aux solutions d'avenir. Le principe
«Proche de Dieu – Proche des gens» qui fonde toute son activité, donne la double direction
dans laquelle l'Eglise se vit au quotidien, a déclaré Dölf Weder, président du Conseil de
l'Eglise. Cette nouvelle approche a engendré une grande diversité d'activités nouvelles, des
cultes avec des formes renouvelées jusqu'à une réorganisation des paroisses. «L'Eglise a
incontestablement un avenir. Notre tâche est de forger concrètement cet avenir pour l'Eglise
de Saint-Gall», a déclaré Dölf Weder.
Dans son message de salutation, Arno Stadelmann, vicaire épiscopal de l'Evêché de Bâle a
confié que l'Eglise catholique se trouvait dans un processus similaire. Le président de la
Fédération des Eglises protestantes de Suisse, Gottfried Locher, a rappelé aux députées et
députés au Synode que l'Eglise avait non seulement un avenir mais aussi un présent, qui se
nourrit de l'affirmation de la présence du Christ.
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