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L’avenir des protestants en débat au Synode  
En marge d'une interpellation sur l’avenir des protestants dans le canton 
de Berne et en Suisse, l’importance et la responsabilité des paroisses dans 
la vie de l’Eglise ont été relevées. La force des protestants ne se mesure 
pas seulement à leur nombre, mais aussi et surtout à leur crédibilité. 

Lors du Synode d’été des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, une interpellation 
sur l’avenir des protestants a suscité un débat animé qui a amené le Conseil syno-
dal à exposer sa stratégie. 

Pour Andreas Zeller, président du Conseil synodal, l’avenir des Eglises réformées 
doit aussi être évalué en fonction de spécificités cantonales et régionales. Pour le 
président du Conseil synodal, les Eglises de Berne et de Zurich, qui ont été les ac-
teurs de la réforme, sont difficilement comparables à des Eglises de la diaspora en 
régions catholiques. Andreas Zeller a également fait observer que si, dans 40 ans, 
le nombre des réformés en Suisse n'excède pas les 20 pour cent de la population, 
comme les projections le prévoient, ce chiffre représentera encore deux millions de 
personnes. Ainsi « les Réformés continuent d’assumer une responsabilité particuliè-
re ».  

Les protestants se réfèrent à l'Evangile  

Pour Andreas Zeller, "être Eglise" ne se résume pas à une question de marketing». 
Indépendamment de la taille, il s'agit d'être crédibles dans son message et d'être 
capables de débattre de positions différentes. Pour les protestants dans les régions 
du ressort territorial des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, l’Evangile reste au 
cœur de leur message. C’est cette conviction qui régit la collaboration avec d’autres 
Eglises cantonales ainsi qu'avec la Fédération des Eglises protestantes de Suisse 
(FEPS) qui est le porte-voix d’intérêts communs partagés par les protestants de 
Suisse. 

En conclusion, Andreas Zeller a insisté sur le fait que l’Eglise réformée n’est évi-
demment pas en mesure d’influencer les «tendances» séculaires, mais qu’elle peut 
et doit continuer à faire du bon travail dans le cadre qui lui est imparti, y compris 
par l’Etat. 
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