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Introduction

Vers l’Eglise de demain
«Dans quels domaines l’Eglise devra-t-elle agir demain?
Et vers quoi voulez-vous la conduire ces prochaines an-
nées?». Derrière ces questions, qui me sont souvent
adressées, se profilent de nombreuses attentes envers
l’Eglise. Et lorsque je réponds à mes interlocuteurs en
invoquant le système de décision démocratique, je lis
parfois une certaine déception sur leurs visages face à
l’influence limitée que j’ai sur le cours des événements.

L’Eglise doit évidemment agir ces prochaines an-
nées, et ce dans plusieurs domaines. Ce sujet a été
abordé en décembre 2007 par la «Neue Zürcher Zei-
tung» dans un intéressant article intitulé «Les Eglises et
leur village». Son auteur dressait une sorte de bilan de
la situation des Eglises au lendemain de Noël et s’inter-
rogeait sur leur mission à l’avenir. Je m’arrêterai sur les
différents éléments développés dans cet article. 

Eglise et société
Quel sera le rôle des Eglises nationales en 2008 et ces
prochaines années? Pour l’auteur, l’Eglise doit nécessai-
rement se doter d’un profil plus marqué. Derrière cette
revendication émerge la question de savoir si les Egli-
ses doivent aller à contre-courant en réaffirmant cer-
taines valeurs traditionnelles et accepter donc un cer-
tain isolement ou s’adapter aux évolutions de société.
Une réponse claire peut d’ores et déjà être donnée:
l’Eglise ne peut être le relais de la société de consom-
mation. Mais elle ne peut pas non plus s’isoler autour
d’un cercle restreint d’initiés. 

Nous sommes tout à fait dans la ligne choisie par
notre Eglise réformée, telle qu’elle apparaît dans les
trois premiers objectifs de la nouvelle législature: pro-
mouvoir son identité, mettre en œuvre, avec la même
intensité, les trois aspects de la mission de l’Eglise, à sa-
voir la proclamation de la Parole, l’accompagnement
spirituel et l’engagement social, cette dernière mission
englobant la solidarité entre les générations, les sexes,
les groupes sociaux, les régions urbaines et rurales. 

L’auteur évoque l’éventualité d’une séparation de
l’Eglise et de l’Etat, telle qu’envisagée récemment par
l’évêque Kurt Koch, perspective qu’il considère comme
problématique. Dans ce partenariat entre Eglise et Etat,
argumente-t-il, il n’est pas seulement question d’impôts
ecclésiastiques ou d’autres privilèges mais – et l’auteur
se livre ici à un vibrant plaidoyer en faveur des Eglises
nationales – il ne s’agit rien de moins que du rôle concret
de l’Eglise nationale en faveur de la cohésion sociale.

Et même si l’Eglise catholique romaine interprète son
statut d’Eglise nationale comme un simple soutien qui
ne remet pas en cause la primauté à l’évêque, il ne fait
aucun doute, poursuit l’auteur, que les droits des laïcs
et les principes de l’Etat de droit sont intangibles,
comme les événements de la paroisse de Röschenz en
ont fait récemment la démonstration. «Rien sans l’évê-
que, rien sans le conseil des presbytères, rien sans le
consentement du peuple», pour reprendre des propos
de Josef Ratzinger qui se réfère à Cyprien, un père de
l’Eglise. 

Les Eglises nationales apprécient de se sentir recon-
nues dans leur rôle de pont entre la société et l’Etat.
Contribuer à la cohésion nationale en créant des liens
entre l’Etat et la population, la politique et la société,
entre les cultures, les religions et les individus qui vivent
parmi nous sont des éléments fondamentaux de la mis-
sion de nos Eglises, aujourd’hui comme hier. Et comme
demain! Il est réjouissant de constater que pour un
grand quotidien comme la NZZ, les destins de l’Eglise
et de l’Etat sont liés. 

Besoin de repères
L’auteur de l’article évoque d’autres attentes envers
l’Eglise: une simple présence des Eglises dans la société
n’apporte pas encore de réponse aux questions que se
pose l’individu. La société formule des attentes plus fon-
damentales vis-à-vis des Eglises, elle manifeste son be-
soin de «repères» tout en rejetant la rigidité des dog-
mes. Ainsi, toujours selon l’auteur de l’article, si la Fé-
dération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) dans
sa prise de position relative à la solution des délais in-
voque largement la liberté de conscience, elle ne dit pas
sur quoi cette conscience peut s’appuyer et ne dit rien
non plus du rôle indispensable de l’Etat en matière de
protection de l’individu. L’Eglise poursuit une démar-
che similaire dans ses réflexions relatives à la mort as-
sistée, où le cadre éthique relatif au témoignage de so-
lidarité dans l’accompagnement spirituel reste très flou. 

En d’autres termes, la société attend de notre part
des positions plus claires par rapport aux questions de
protection de la vie humaine! Nous devons avoir à cœur
de répondre aux questions de notre temps en nous ré-
férant dans nos prises de position au message biblique!

Les entreprises contestent leur
assujettissement à l’impôt ecclésiastique
L’article poursuit en rappelant comment ces relations
étroites avec l’Etat, héritées de l’histoire, se sont assou-



plies avec le temps dans différents cantons, permettant
aux Eglises de légiférer elles-mêmes sur la question du
droit de vote, en admettant par exemple le droit de
vote des étrangers pour les questions ecclésiastiques.
Mais l’auteur estime contestable que dans des cantons
comme Zurich, Lucerne, Berne ou Soleure, des entre-
prises – donc des personnes morales – qui n’ont pas la
possibilité de démissionner de l’Eglise, soient assujet-
ties au paiement de l’impôt ecclésiastique à titre de
«dédommagement» pour le financement de presta-
tions sociales et culturelles. L’auteur se pose la ques-
tion de savoir ce que l’impôt ecclésiastique a encore à
voir avec l’amour du prochain et reproche aux Eglises
de ne pas tirer toutes les conséquences de leur indé-
pendance. 

Durant l’année sous revue, le Parlement cantonal
bernois a débattu sur cette question et apporté une ré-
ponse en se prononçant à une large majorité pour le
maintien de l’assujettissement à l’impôt ecclésiastique
des personnes morales. Une décision accueillie avec sou-
lagement notamment par les Paroisses générales de
Berne, Thoune et Bienne. Ce sont en effet elles qui au-
raient été en premier touchées par une levée de l’assu-
jettissement à l’impôt, justifié par les services rendus à
l’ensemble de la collectivité et pas seulement pour les
membres. 

L’œcuménisme en danger?
L’article relève le bon fonctionnement de la collabora-
tion à tous les niveaux, surtout à celui des structures
des Eglises nationales et des paroisses, en raison de la
symétrie institutionnelle existante. Mais il fait aussi
état de la multiplication des frottements ces dernières
années, reflet d’un durcissement des relations entre les
deux grandes Eglises. Cette évolution n’est pas sans po-
ser problème car, si un pluralisme dans les approches
et les conceptions s’inscrit dans le fonctionnement «de
la société de marché», l’affirmation d’une volonté de
se démarquer par crainte de l’autre et des rivalités af-
fichées ne peuvent qu’être nuisibles à l’efficacité des
messages de paix et de mobilisation adressés à l’opi-
nion.

Le conflit provoqué par la réaffirmation par Rome
de sa conception de l’Eglise est révélateur des points de
vue difficilement conciliables en matière d’Eglise et
d’œcuménisme. Du côté catholique, l’«unité» concerne
la foi, les sacrements et les ministères. En outre, le prin-
cipe de «Una Sancta» implique l’identité «complète»,
si ce n’est exclusive avec l’Eglise du Christ. Pour les ré-

formés «la Parole et le sacrement» sont constitutifs des
Eglises réformées et donc de l’œcuménisme (selon le
rappel de Thomas Wipf, président de la FEPS). D’un
point de vue réformé, l’objectif à atteindre est celui
d’une communauté d’Eglises de forme et de confession
diverses. 

C’est à cet objectif que nous nous sommes attelés et
avec encore plus de conviction que par le passé. Paral-
lèlement à la collaboration instituée au sein de la Confé-
rence interconfessionnelle (CIC), le dialogue théologi-
que doit être intensifié.

Comme il est rappelé dans l’article, des divergences
peuvent perdurer; ce qui est grave c’est de se fixer sur
des positions. Ce faisant, chaque religion a tendance à
nier les périls qui la guettent: chez les catholiques, ce-
lui d’un enfermement de la hiérarchie dans la défense
de ses positions; chez les réformés, celui d’une trop
grande subjectivité dans la compréhension du message
biblique. En outre, cette attitude fait trop peu cas de
l’apport des traditions de l’autre: chez les catholiques,
la continuité qui s’exprime dans la succession apostoli-
que depuis l’Eglise originelle et, chez les protestants,
les liens de confiance que la communauté humaine ins-
titue avec Dieu. Les responsables, c’est-à-dire les direc-
tions d’Eglise, les conseillers synodaux et les conseillers
d’Eglise ou les évêques ont le pouvoir de faire changer
les choses. 

Mettre en avant tout ce qu’il y a de positif chez l’au-
tre, est une proposition très intéressante. En ce qui nous
concerne, même si l’autre Eglise s’abstient, nous devons
poursuivre cette tâche importante qui consiste à recon-
naître la force de l’Eglise catholique sans nier notre pro-
pre identité!

Tensions internes
L’article évoque les tensions internes que les deux gran-
des confessions connaissent. L’héritage de l’époque des
Lumières continue d’être problématique. Les concep-
tions évangélistes ou traditionnalistes nourrissent la
perception répandue qui associe à la chrétienté «une
conception du monde naïve et un rigorisme moral inhu-
main».

D’où cet appel lancé aux Eglises de diffuser une
théologie solide et adaptée à son époque. Une injonc-
tion fondamentale pour tous ceux qui estiment que les
questions de foi ne peuvent être laissées au seul libre-
arbitre et aux émotions de l’individu. A la lumière de
ce constat, diffuser une théologie moderne et adaptée
à son époque apparaît comme un antidote à l’exégèse
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Introduction

simplificatrice des milieux évangéliques radicaux. Il
s’agit pour nous réformés d’une mission à laquelle nous
sommes tous naturellement appelés, la formation
d’adultes étant l’une des forces de nos pasteures et pas-
teurs.

L’article évoque un récent sondage effectué en Al-
lemagne, selon lequel il y aurait en Allemagne de
l’ouest deux fois plus de personnes se reconnaissant
comme religieuses que dans les régions ayant constitué
auparavant la RDA. Ce qui amène à conclure que la «foi
sans une Eglise (forte)» n’est pas une alternative.

Futures tâches conjointes
Quelles sont les tâches qui devront être assumées avec
nos partenaires? Revoir les relations entre l’Eglise et
l’Etat («article constitutionnel sur les religions») n’est
pour l’instant pas à l’ordre du jour. Le groupe de tra-
vail œcuménique (il s’agit du troisième) qui se penche
sur ce sujet, s’oriente vers l’amélioration des relations
structurelles avec les autorités politiques. Ce qui est plus
important actuellement, c’est de manifester une atti-
tude d’ouverture critique envers l’Islam et de combat-
tre la haine antireligieuse ou xénophobe. 

C’est précisément à ce sujet que nous nous sommes
attelés: «Nous définissons nos relations avec le judaïsme
et les autres religions et clarifions les formes de colla-
boration», stipule notre neuvième objectif de législa-
ture, qui découle d’une intervention parlementaire, la
«Motion Schlegel».

L’article rappelle que les résultats de la 3e Assemblée
œcuménique européenne qui s’est déroulée en septem-
bre 2007 à Sibiu (Roumanie) fixent le cadre de l’impact
social de l’Eglise. Dans les «engagements», les jeunes
délégués ont en particulier repris les trois notions fon-
damentales, tombées quelque peu dans l’oubli depuis
la première rencontre du genre à Bâle (1989) mais qui
sont encore familières aux anciennes générations: la
création, la paix et la justice. 

Face à la destruction de l’environnement, aux guer-
res et dévastations, à la pauvreté et à l’impuissance, les
Eglises doivent savoir garder le sens de l’ouverture et
des priorités. Elles pourraient rejoindre de nombreuses
autres forces vives de la société et de la politique – peut-
être avec un peu plus de persévérance, d’humilité et de
compréhension pour l’être humain et ses limites – avec
leur propre motivation et vision des choses.

En conclusion: on attend des Eglises qu’elles travail-
lent main dans la main avec des partenaires et qu’elles
agissent au sein de la société avec persévérance, humi-

lité, sensibilité pour l’être humain et sa réalité existen-
tielle, leur spécificité et conception de l’être humain et
du monde, dans la perspective du royaume de Dieu.
Puisse le présent rapport d’activités être lu dans cet es-
prit.

Andreas Zeller, président du Conseil synodal
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Samuel Lutz démissionne
Le 10 janvier, le pasteur Sa-
muel Lutz annonce à la prési-
dence du Synode, au Conseil
synodal, à la Fraction des po-
sitifs, à la Fédération des Egli-
ses, à la direction des affaires
ecclésiales et au public qu’il
démissionnera de la prési-

dence du Conseil synodal à la fin du mois de septem-
bre. Une cérémonie d’adieux est organisée le 20 sep-
tembre à la cathédrale de Berne dans le cadre d’un
culte.

Andreas Zeller nouveau président 
du Conseil synodal

Le 29 mai, le pasteur Andreas
Zeller est élu par le Synode
d’été nouveau président du
Conseil synodal, dont il était
auparavant membre à temps
partiel. Andreas Zeller dé-
bute son travail le 1er octobre
et est installé solennellement

dans ses fonctions le 4 décembre à l’Eglise française de
Berne, à l’occasion du Synode d’hiver.

Adieux à Raymond Bassin
Après seize ans d’activité,
Raymond Bassin se retire du
Conseil synodal dont il était
le vice-président et membre
francophone. Le 7 mars, un
culte d’adieux est célébré au
temple allemand à Bienne.

Pia Grossholz-Fahrni vice-présidente 
du Conseil synodal

Le Synode d’hiver 2006 élit
Pia Grossholz-Fahrni vice-
présidente du Conseil syno-
dal à la succession de Ray-
mond Bassin. Elle prend ses
fonctions le 1er avril 2007.

Lucien Boder nouveau Conseiller synodal
Le Synode d’hiver 2006 élit le
pasteur Lucien Boder comme
membre francophone du
Conseil synodal à la succes-
sion de Raymond Bassin. Il en-
tre en fonction le 1er avril
2007.

Adieux à Werner Luginbühl, 
directeur des affaires ecclésiastiques

A la suite de son élection au
Conseil aux Etats, le Conseil-
ler d’Etat Werner Luginbühl
démissionne du gouverne-
ment bernois, et donc aussi
de sa fonction de directeur
des affaires ecclésiastiques.
Le 5 décembre, le Synode

prend congé de notre directeur lors de sa session d’hi-
ver et lui exprime ses remerciements. Pour les membres
du Synode, et surtout pour le directeur sortant, c’est un
moment chargé d’émotion qui se manifeste par une
ovation spontanée.

Gottfried Wilhelm Locher 
entre au Conseil synodal

En raison de la démission de
Samuel Lutz et de l’élection
du nouveau président An-
dreas Zeller, une place était
devenue temporairement va-
cante au Conseil synodal.
Pour la repourvoir, le Synode
d’hiver élit le pasteur Gott-

fried Wilhelm Locher, qui entre en fonction le 1er jan-
vier 2008. Le Conseil synodal est ainsi à nouveau au com-
plet.

Andreas Zeller nouveau président du Conseil synodal
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Après avoir repris la présidence le 1er octobre, je suis
progressivement entré dans mes nouvelles fonctions et
ai intégré les divers organes et commissions. C’est pour-
quoi j’ai demandé aux membres du Conseil synodal et
aux collaboratrices et collaborateurs des services géné-
raux de l’Eglise directement concernés de rendre
compte eux-mêmes de leurs activités et collaborations.
En raison du changement de présidence, nous avons
également renoncé à la chronique sur les activités du
Conseil synodal qui figurait dans les précédents rap-
ports d’activité.

Andreas Zeller, président du Conseil synodal

Relations et affiliations
Fédération des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS)
• Relations ecclésiales dans le monde et en Europe

La FEPS représente les réformés suisses auprès des or-
ganes ecclésiastiques en Europe et à l’échelle mondiale.
Elle entretient des relations avec les Eglises en Europe
à travers
– la structure régionale européenne de l’Alliance ré-

formée mondiale (ARM): les 28 Eglises membres uti-
lisent le Conseil de l’ARM comme plate-forme pour
la collaboration européenne. Les domaines d’action
prioritaires sont le renforcement, de la communauté
réformée, qui se fait en étroite collaboration avec

la Communion d’Eglises protestantes en Europe
(CEPE), et les échanges théologiques et éthiques;

– la Communion d’Eglises protestantes en Europe –
Communion ecclésiale de Leuenberger (CEPE). C’est
la plate-forme de toutes les Eglises réformées en Eu-
rope;

– la Conférence des Eglises européennes (KEK-CEC): il
s’agit de la structure régionale du Conseil œcumé-
nique des Eglises (COE) au sein de laquelle collabo-
rent plus de cent Eglises protestantes et orthodoxes.
Par ailleurs, la Fédération des Eglises, sur mandat de

ses membres, entretient des relations avec des Eglises
et organisations ecclésiales dans le monde entier. C’est
ainsi qu’elle est membre de l’Alliance réformée mon-
diale (ARM) et du Conseil œcuménique des Eglises
(COE). Si la FEPS participe à cette collaboration, c’est
que beaucoup de questions œcuméniques doivent être
abordées à la fois dans une dimension locale et mon-
diale. Bon nombre de nos partenaires œcuméniques
sont organisés à l’échelle mondiale et mènent des dia-
logues à ce niveau. La FEPS est associée à ces discussions
par l’intermédiaire de l’ARM.

• Troisième Rassemblement œcuménique européen

à Sibiu

Le 10 mars, Lausanne a accueilli la Journée nationale
sur le chemin du troisième Rassemblement œcuméni-
que européen. C’est la Communauté de travail des Egli-
ses chrétiennes en Suisse qui était à l’origine de ce ras-
semblement œcuménique suisse. Deux cents personnes
ont répondu à son invitation à élaborer ensemble cette
journée et à préparer le rassemblement à Sibiu. Plus de
1100 fidèles ont assisté au service religieux de clôture
à la Cathédrale de Lausanne et donné un signe fort de
l’œcuménisme vécu.

Après les rassemblements de Bâle (1989) et de Graz
(1997), la Conférence des Eglises européennes (KEK-
CEC) et le Conseil des conférences épiscopales d’Europe
(CCEE) ont organisé un troisième Rassemblement œcu-
ménique européen (ROE3). Conçue comme un chemin,
un pèlerinage, la manifestation a fait une étape en
Suisse après s’être arrêtée à Rome et à Wittenberg. Pour
conclure le ROE3, 2100 délégués se sont réunis au dé-
but du mois de septembre à Sibiu, en Roumanie.
Contrairement à Porto Alegre, cette rencontre s’est dé-
roulée uniquement en présence des délégués des Egli-
ses et n’a pas été élargie à d’autres cercles de croyants.
Pour les délégués suisses, les journées du 4 au 9 septem-
bre ont été fructueuses et émouvantes, même si cer-
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tains ont regretté que les exposés ex cathedra n’aient
laissé pratiquement aucune place pour présenter les ex-
périences et les souhaits des délégations. Cela dit, tous
ont salué les nombreuses possibilités de discussions et
de contacts lors des repas. Le message final a été rédigé
sur la base des deux projets présentés qui ont été re-
maniés lors de discussions. La délégation suisse a pré-
senté ses positions par écrit.

• Conseil suisse des religions – Swiss council of 

religions SCR

Le paysage religieux de la Suisse a changé au cours des
dernières décennies, il s’est diversifié. C’est dans ce
contexte que le Conseil suisse des religions (SCR) a été
fondé le 15 mai 2006. Le pasteur Thomas Wipf, prési-
dent du Conseil de la FEPS, est l'initiateur de cette plate-
forme et premier président du SCR. Parler les uns avec
les autres plutôt que les uns à propos des autres, tel est
le but déclaré du Conseil. Celui-ci se compose de per-
sonnalités dirigeantes des trois Eglises nationales, de la
communauté juive et d'organisations islamiques qui
ont chacune été mandatées par leurs autorités suprê-
mes. Contribuer au maintien et à la promotion de la
paix religieuse en Suisse, promouvoir la compréhension
et la confiance entre les responsables des communau-
tés religieuses, constituent quelques-uns des objectifs
de cette plate-forme de dialogue. Le SCR est également
appelé à être un interlocuteur pour les autorités fédé-
rales. Organe exclusivement masculin à ses débuts, le
Conseil des religions, après avoir essuyé des critiques de
diverses parties, a accueilli trois femmes en septembre:
Esther Starobinski-Safran, Dr en philosophie, Genève,
professeure de philosophie juive et membre de la Com-
mission de dialogue de la Fédération suisse des commu-
nautés israélites avec la Conférence des évêques suisses
et la Fédération des Eglises protestantes de Suisse; Gu-
dula Metzel, théologienne, Bienne, responsable de la
région épiscopale Ste-Vérène et membre du Conseil
épiscopal du diocèse de Bâle; Halide Hatipoglou, Zu-
rich, théologienne islamique et enseignante de reli-
gion.

• Assemblées des délégués

L’assemblée des délégués d’été s’est déroulée du 17 au
19 juin à Bâle. En sa qualité de «première citoyenne du
pays», Christine Egerszegi-Obrist, présidente du Conseil
national, a pris la parole devant les personnes présen-
tes. Comme l’avait fait la veille Thomas Wipf, président
du Conseil de la FEPS, elle a souligné l’intangibilité de

la liberté religieuse telle que la définissait déjà la Consti-
tution fédérale de 1874. Cette liberté implique le droit
de changer de religion. Or il faut constater que la li-
berté de conversion est souvent entravée par «des bar-
rières liées à des traditions culturelles ou familiales».
C’est une question à laquelle il faudra faire face à l’ave-
nir, a relevé Mme Egerszegi-Obrist, tout en rappelant
que la liberté religieuse est la carte de visite d’un Etat
démocratique.

Outre l’approbation des comptes et du rapport an-
nuel, l’assemblée des délégués a approuvé une straté-
gie pour l’année Calvin (Calvin09) et son financement.
Elle a aussi accepté de maintenir en 2008 le finance-
ment solidaire de l’aumônerie pour les requérants
d’asile dans les centres d’enregistrement et de procé-
dure de la Confédération.

L’objet le plus discuté lors de l’assemblée de délé-
gués d’hiver du 5 novembre à Berne fut le document
«La consécration selon le point de vue réformé». Le
Conseil y exposait sa conception de la consécration et
demandait que les Eglises membres l’intègrent dans
leurs textes juridiques. Le projet, qui ne proposait que
la consécration des pasteures et pasteurs, s’est heurté
à l’opposition des Eglises francophones ainsi que des
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. En effet, depuis
plus de 20 ans, les membres de la Conférence des Egli-
ses protestantes Romandes (CER) consacrent également
les diacres de leurs Eglises. Andreas Zeller, président du
Conseil synodal, a présenté la situation actuelle dans
notre Eglise. Il a proposé que le Conseil coordonne les
travaux engagés dans les différentes Eglises et sou-
mette un rapport à ce sujet à l’assemblée de 2009, ce
qui a été approuvé par les délégués. Ce n’est qu’ensuite,
et avec le concours des Eglises membres, que sera for-
mulée une vision commune de la consécration pour les
Eglises de la FEPS. 

L’assemblée des délégués a par ailleurs accepté de
prolonger jusqu’à fin 2010 l’accord-cadre entre la FEPS
et mission 21, respectivement DM-échange et mission.
Parallèlement, la FEPS a été chargée de mener une ré-
flexion approfondie avec les Eglises membres sur leurs
relations avec les œuvres missionnaires, et de recher-
cher une solution définitive.

Pia Grossholz-Fahrni, 

vice-présidente du Conseil synodal

11

Rapport d’activité

Département de la présidence



12

Conférence des Eglises 
de Suisse alémanique (KIKO)
Bien qu’elles constituent le membre le plus important
de la Conférence des Eglises de Suisse alémanique, les
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ne sont plus re-
présentées au comité. Il en va de même pour Zurich.
Siègent actuellement au comité les Eglises de Lucerne,
Bâle-Ville, Glaris, des Grisons, de Nidwald et de Saint-
Gall. Elles représentent ensemble 14,65 pour cent des
membres et 12,926 pour cent des contributions aux pro-
jets de la KIKO.

A côté des demandes financières non contestées qui
ont toutes été recommandées par l’assemblée du 5 juin,
la Conférence a rejeté la requête d’Eglise et Familles et,
après un long débat, n’est pas entrée en matière sur le
projet de plate-forme internet pour la formation des
adultes.

Samuel Lutz, 

président du Conseil synodal (jusqu’au 30 septembre)

Conférence des Eglises protestantes
romandes (CER)
Sans enthousiasme débordant, mais peut-être aussi
sans en saisir toute la nouveauté et ce qu’elle pourrait
avoir de positif, 2007 restera l’année de l’acceptation
par les Synodes des Eglises membres du nouveau recueil
de chant «Alléluia». Pour la première fois depuis le
psautier de la Réforme, les Eglises réformées franco-
phones d’Europe ont désormais un recueil commun qui

reflète la diversité de ce protestantisme et de ses famil-
les théologiques.

Le travail du Bureau de la CER a été centré sur le
renforcement des structures romandes. Une Charte est
en cours d’élaboration; elle doit mieux fixer les objec-
tifs de notre travail commun et renforcer la mise en
place du principe de subsidiarité. Au moment où les res-
sources des Eglises membres deviennent plus justes, il
apparaît adéquat de vraiment réfléchir aux tâches qui
peuvent être effectuées en commun au profit de l’en-
semble et à ce qui relève spécifiquement de chaque
Eglise. Cette prise de conscience des doublons à élimi-
ner ne va pas sans douleur… C’est tout un apprentis-
sage. 

Nos structures financières et les modes de finance-
ment de nos différents projets communs sont aussi pas-
sés à la loupe et auront très certainement des inciden-
ces sur notre organisation. Il s’agit là de nous confor-
mer au droit financier, en sorte de ne pas être imposés
inutilement et d’alourdir d’autant nos contributions. 

Avec l’engagement de Vital Gerber, la publication
du matériel catéchétique par l’Office protestant d’édi-
tion chrétienne peut enfin entrer dans une phase opé-
rationnelle. La volonté des différents acteurs romands
de la catéchèse de collaborer en vue de produire du
matériel est perceptible et encourageante. Elle est déjà
effective dans l’entreprise internationale du site
www.pointkt.org.

Le Bureau de la CER s’est aussi penché sur ses rela-
tions avec les Eglises protestantes dans les pays latins.
Des rencontres ont eu lieu dans différents cadres, soit
avec l’Eglise réformée de France, au travers de la Confé-
rence des Eglises protestantes des pays latins d'Europe
(CEPPLE) et d’autres. Nous avons le souci de simplifier
nos canaux de relations avec ces Eglises sœurs qui vi-
vent en situation d’ultra minorité, mais aussi d’intensi-
fier nos relations dans le but de pouvoir vraiment créer
des échanges qui profitent à tous les partenaires. Dans
cette perspective notre collaboration au jubilé Calvin09
est un élément essentiel.

D’une manière plus informelle, le Bureau de la CER
est aussi le lieu de partager préoccupations et réflexions
sur les grandes questions qui agitent nos Eglises respec-
tives. A plusieurs reprises nous avons abordé les ques-
tions «Ministère et consécration» et la thématique
«Eglise et homosexualité» et cela en échangeant les do-
cuments que plusieurs Eglises ont produits à l’intention
de leurs Synodes.

Lucien Boder, Conseiller synodal
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Conférence interconfessionnelle (IKK-CIC)
La Conférence interconfessionnelle (CIC) regroupe les
Eglises catholique-romaine et catholique-chrétienne,
les Communautés juives et les Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure. L’organe comprend des membres des exé-
cutifs des différentes corporations de droit public. En
2007, la direction de la CIC a été reprise par l’Eglise ca-
tholique-romaine. C’est donc Pascal Eschmann, prési-
dent du Conseil synodal de l’Eglise nationale catholi-
que-romaine, qui en assumera pendant deux ans la pré-
sidence. L’an passé, notre Eglise a été représentée par
ses présidents du Conseil synodal, Samuel Lutz (jusqu’à
fin septembre) et Andreas Zeller (dès octobre), ainsi que
par Susanne Graf-Brawand et Pia Grossholz-Fahrni.

La CIC assume la responsabilité de divers projets so-
cio-diaconaux dans le canton de Berne, et est le parte-
naire de l’Etat dans le domaine de l’aumônerie hospi-
talière et de prison et de l’assistance spirituelle en cas
d’urgence. C’est en outre l’interlocuteur du canton pour
diverses questions. Ainsi, elle mène régulièrement des
discussions avec la Direction de la police et des affaires
militaires sur des thèmes touchant à l’asile et aux mi-

grations, et avec la Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale sur d’autres sujets sociaux. Par ail-
leurs, elle participe avec le canton au financement de
l’Office ecclésial de consultation pour les problèmes des
réfugiés.

La CIC a siégé à quatre reprises en séance ordinaire
au cours de l’année sous revue. Parmi les principaux
points traités figuraient notamment l’application de la
loi révisée sur l’asile et les étrangers, la réglementation
de l’aumônerie hospitalière, la participation des Eglises
aux foires, et la collaboration à l’Euro 08. S’agissant de
la participation aux foires, une nouvelle structure d’or-
ganisation a été proposée. Des membres de l’exécutif
des Eglises membres formeront désormais un comité de
projet global qui travaillera comme organe décisionnel
pour la participation à MariNatal et à la BEA.

En dépit d'une actualité orageuse entre l’Eglise ca-
tholique-romaine et les Eglises réformées, la collabora-
tion au sein de l’ICI s’est avérée une fois de plus fruc-
tueuse et empreinte de confiance et de respect mutuels. 

Pia Grossholz-Fahrni, 

vice-présidente du Conseil synodal
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Reformierte Medien (Médias réformés)
Tous les objets traités lors de l’assemblée des délégués
des Médias réformés ont été approuvés. Le plan finan-
cier, qui prévoit une réduction par étape des cotisations
de membre, a été respecté jusqu’ici. Il n’y pas eu de réu-
nion stratégique, car une assemblée des membres est
planifiée en février 2008 pour débattre du nouveau
contrat de prestation. A cette occasion, le Conseil syno-
dal va étudier en détail son rapport avec les Médias ré-
formés. 

«saemann»
Réunie au mois de juin, l’assemblée des membres de
«saemann» a décidé d’adhérer au regroupement des
«Kirchenboten» suisses-alémaniques (Zurich, Argovie,
Grisons, Berne), sous la marque de «reformiert». Le nou-
veau président du Conseil synodal succèdera à Samuel
Lutz au comité. 

Andreas Zeller, président du Conseil synodal

Délégations permanen-
tes du Conseil synodal
Délégation Jura et CER
La délégation Jura et CER (Conférence des Eglises pro-
testantes romandes) joue un rôle charnière dans les af-
faires se rapportant au Synode d’arrondissement juras-
sien, à l’Eglise réformée évangélique de la République
et Canton du Jura, ou à la CER lorsqu’il s’agit de ques-
tions d’intérêt commun. Elle est également compétente
pour les thèmes qui ont trait au bilinguisme. Ses mem-
bres sont: Raymond Bassin (jusqu’au 31 mars 2007), Lu-
cien Boder (depuis le 1er avril 2007), Pia Grossholz-
Fahrni, Samuel Lutz (jusqu’au 30 septembre 2007), An-
dreas Zeller (depuis le 1er octobre 2007), Philippe Nico-
let (délégué du Conseil du Synode jurassien/ CSJ), Jakob
Frey (administration).

L’année sous revue fut très active pour la déléga-
tion, qui s’est réunie à quatre reprises en 2007. Entre
autres, elle a préparé les objets à l’ordre du jour de l’as-
semblée générale de la CER, qui siège deux fois par an-
née. Elle a notamment dû prendre position sur le pro-
jet de «Charte des Eglises romandes», qui vise à renfor-
cer la solidarité entre les Eglises francophones membres
de la CER et à les orienter vers un horizon commun. La
délégation et le Conseil synodal ont fait part à la CER
de quelques réserves et observations critiques concer-
nant la «Charte».

Parmi les autres activités à relever, la délégation,
puis le Conseil synodal, ont pris acte de la création de
la nouvelle Fondation pour la desserte pastorale des
protestants germanophones du Jura bernois. Ce qui im-
pliquait aussi de suivre activement les démarches
concrètes devant mener à la dissolution des quatre pa-
roisses réformées évangéliques du Jura bernois. Une in-
formation a été présentée lors du Synode d’été 2007.
Ces changements dans les relations de desserte pasto-
rale dans le Jura bernois ont aussi des répercussions sur
divers contrats y relatifs.

Relevons également que la délégation a pris
connaissance de la situation difficile que traverse une
paroisse, et planifié les démarches à entreprendre pour
réduire les problèmes et les tensions existants.

La Délégation Jura et CER s’est en outre penchée sur
l’amélioration du bilinguisme dans les services géné-
raux de l’Eglise. 

En novembre, elle a eu un entretien avec une repré-
sentante et un représentant de «Terre Nouvelle» por-
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tant sur la relation de l’organisation missionnaire fran-
cophone avec la CER et l’Union synodale Berne-Jura.

Jakob Frey

Délégation de Soleure
Conformément à l’ordonnance sur la gestion des affai-
res du Conseil synodal, la délégation soleuroise traite
des affaires qui concernent le territoire du Synode d’ar-
rondissement de Soleure ou les rapports entre l’Eglise
bernoise et le canton de Soleure (art. 7, al. 2).

Le 8 mars 2007, un échange d’idées a eu lieu à Berne
entre la délégation soleuroise du Conseil synodal et des
représentants du Synode d’arrondissement de Soleure.
Le Conseil synodal a donné des informations sur des ob-
jets spécifiques du Synode d’arrondissement, et les par-
ticipants ont discuté de divers thèmes importants et
d’actualité. Ces rencontres sont utiles et doivent conti-
nuer d’être entretenues périodiquement.

En raison d’une demande formulée par la paroisse
de Soleure, la délégation s’est réunie au mois de juin
pour examiner une question touchant à la procédure
d’élection des pasteurs. Il n’y a pas eu d’autre séance
durant l’année sous revue.

A la suite de l’élection d’Andreas Zeller à la prési-
dence du Conseil synodal, c’est la conseillère synodale
Pia Grossholz-Fahrni qui a repris la présidence de la dé-
légation de Soleure. Celle-ci est désormais constituée
comme suit: Pia Grossholz-Fahrni; présidence; Andreas
Zeller, membre; Jakob Frey, administration.

Jakob Frey

Délégation pour la condition féminine
Trois changements de personnes sont intervenus durant
l’année sous revue: Sabine Wälchli collabore depuis le
mois de février au sein de la délégation en remplace-
ment de Irmela Moser-Weimar, qui souhaite se concen-
trer sur son mandat de députée au Synode. A la fin mai,
Helmute Conzetti a démissionné de la fonction d’admi-
nistratrice de la délégation. Depuis la création de la dé-
légation, elle a géré les affaires avec compétence, éner-
gie et persévérance et s’est investie avec succès en fa-
veur de la condition féminine et des questions de genre.
L’administration est désormais assurée par Lisbeth Zogg
Hohn, collaboratrice au Secteur Catéchèse. Dès 2008,
cette dernière défendra également les intérêts de no-
tre Eglise au comité de la Conférence femmes de la FEPS.

Le troisième changement concerne le membre mas-
culin de la délégation, Andreas Zeller, qui a démissionné
en raison de son élection à la présidence. Nul doute que
dans sa nouvelle fonction de président du Conseil sy-
nodal, il saura soutenir avec l’engagement dont il a fait
preuve jusqu’ici les intérêts des femmes et des questions
de genres! Lucien Boder lui a succédé, de sorte que les
deux régions linguistiques sont à nouveau représen-
tées. Nous remercions cordialement toutes les person-
nes sortantes pour leur précieuse collaboration!

«Sichtbar und hörbar gleichgestellt», tel est le titre
du nouveau guide linguistique sur le respect des gen-
res que la délégation a élaboré sur mandat du Conseil
synodal. A partir du 1er janvier 2008, il constituera une
base contraignante pour toutes les collaboratrices et
tous les collaborateurs des services généraux de l’Eglise.

La délégation a siégé à huit reprises durant l’année
sous revue. Elle a accordé un soutien financier aux pro-
jets suivants concernant la condition féminine et l’éga-
lité des chances: table d’hôte pour enfants et adoles-
cents de Thun-Strättligen; campagne Euro 08 contre la
traite des femmes; Mädchentreff Punkt 12, Berne.

Composition de la délégation pour la condition fé-
minine: Susanne Graf-Brawand, présidence; Andreas
Zeller (jusqu’au 30 septembre); Lucien Boder (depuis le
1er octobre); Heidi Haas; Sabine Wälchli (depuis le 15 fé-
vrier); Ruth Wüthrich. Administration: Helmute
Conzetti (jusqu’au 30 avril), Lisbeth Zogg Hohn (depuis
le 1er mai).

Susanne Graf-Brawand, conseillère synodale
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Interventions 
parlementaires 
en suspens
Postulat de la Fraction des Indépendants:
Les Eglises et la communication: 
«Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
font l’événement»
Synode d’hiver 2005
Rapport intermédiaire lors du Synode d’hiver 2006,
prise de connaissance. Rapport final en suspens, car on
attend les expériences de l’EURO 08. Rapport final
prévu en principe pour l’été 2009.

Postulat Robert Schlegel et consignataires:
Relations de notre Eglise avec les autres
Eglises chrétiennes et les religions du
monde
Synode d’été 2006
Rapport intermédiaire lors du Synode d’été 2007, prise
de connaissance. Le Synode de réflexion et les Confé-
rences pastorales de 2008 seront consacrés à cette ques-
tion. Concrétisation dans le règlement ecclésiastique en
été 2009.

Motion Urwyler
L’Eglise pour les jeunes
Synode d’été 2007
Rapport prévu pour l’été 2008.
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Chancellerie de l’Eglise

Une année marquée par
plusieurs départs
Trois des membres du Conseil synodal ont été rempla-
cés au cours de l’année sous revue. Chaque départ n’est
pas sans susciter des émotions notamment parmi les
collaboratrices et les collaborateurs les plus proches,
surtout lorsque la personne qui s’en va était particu-
lièrement appréciée. Mais le sujet de mon propos est
ailleurs: ce que je souhaite mettre en évidence ici, c’est
l’important travail que l’organisation de telles succes-
sions engendre pour la chancellerie et qu’elle effectue
pour la plus grande part en coulisses. 

Raymond Bassin, vice-président du Conseil synodal et
représentant de longue date de la partie francophone
du territoire de l’Eglise, a quitté sa fonction à la fin de
la législature, le 31 mars 2007. Il aura fallu son départ
pour que nous prenions conscience, au sein de la chan-
cellerie, des innombrables fonctions, petites et grandes,
qu’il a assumées en Suisse romande, en toute discrétion,
mais avec une grande connaissance des dossiers. Ray-
mond Bassin n’a pas été qu’un médiateur entre les cul-
tures romande et alémanique, il a véritablement in-
carné les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure au sein
de l’Arrondissement du Jura et de la Conférence des
Eglises protestantes romandes (CER). De nombreuses
personnes ou autorités s’adressaient directement à lui,
à titre privé ou officiel, pour des affaires qui concer-

naient le Conseil synodal. Raymond Bassin réglait sans
formalisme de nombreuses affaires dans son bureau,
sans nécessairement requérir le soutien de l’administra-
tion. 

Nous nous sommes alors demandé comment nous
allions redistribuer les fonctions assumées par Raymond
Bassin. Le Conseil synodal a songé plusieurs fois à re-
créer un département romand, c’est-à-dire à décharger
le membre de langue française de l’Eglise de certaines
tâches pour lui confier celle de gérer toutes les affaires
concernant la partie francophone du territoire et d’en-
tretenir les contacts avec la Suisse romande. Après avoir
soupesé les avantages et les inconvénients d’une telle
solution, le Conseil synodal est parvenu à la conclusion
qu’il valait mieux renoncer à concentrer sur une seule
personne les affaires concernant la Suisse romande et
associer tous les secteurs à cette tâche, afin de mieux
souligner le caractère bilingue de notre Eglise, confor-
mément aux objectifs de législature 2003–2007. Cha-
que secteur renforcera ses liens avec la Suisse romande
et le personnel s’engagera davantage en tant qu’inter-
médiaire entre les deux communautés. Leur position à
la croisée de deux cultures et de quatre cantons (Berne,
Jura, Soleure et quelques territoires sur Fribourg) fait
justement la force des Eglises réformées Berne-Jura-So-
leure. 

Le service de traduction va non seulement devoir
absorber une légère hausse du nombre de mandats,
mais aussi réorienter quelque peu son activité, en droite
ligne de la réorganisation lancée en 2003: sa tâche prin-
cipale ne consistera pas à «reproduire des textes» dans
une autre langue, mais à faire le lien entre les deux cul-
tures et les deux mentalités. Ainsi, non seulement le
nouveau site Internet sera en deux langues, mais sa par-
tie française sera davantage axée sur les besoins de la
région francophone. Le manque de ressources pourrait
certes compromettre cette réalisation, mais rien ne
nous fera dévier de cet objectif à long terme; d’autant
moins que depuis le 1er janvier 2008, le service de tra-
duction est rattaché à la chancellerie, ce qui le rappro-
che du service de la communication. 

Le service de la chancellerie s’est vu confier la tâche
d’organiser deux cérémonies de départ. Même si elle se
révèle stimulante, la tâche de mettre sur pied de tels
événements n’est pas toute simple et demande du
temps. La cérémonie organisée pour le départ de Ray-
mond Bassin s’est déroulée au Temple allemand (Stadt-
kirche) de Bienne, soit à proximité de Vauffelin, son lieu
de domicile. Le président du Conseil synodal a présidé

Anton Genna
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la cérémonie, au cours de laquelle plusieurs orateurs
ont fait l’éloge de leur ancien compagnon de route. La
deuxième grande cérémonie a eu lieu le 20 septembre
dans la cathédrale de Berne, pour fêter le départ de Sa-
muel Lutz, président du Conseil synodal. Le choix d’un
décor un peu plus imposant pour prendre congé, après
14 ans de bons et loyaux services, du président de la
plus grande Eglise réformée de Suisse, s’est révélé par-
faitement judicieux. Un groupe de préparation liturgi-
que composé de la pasteure de la cathédrale Maja Zim-
mermann et des membres du Synode Jürg Häberlin, de
Berthoud, et Margrit Schwander, de Thoune, a célébré
une cérémonie émouvante devant une foule compacte. 

L’organisation de ces cérémonies a nécessité un vé-
ritable travail de fourmi, coordonné par le service de la
chancellerie. Après avoir développé un concept et sol-
licité les paroisses concernées et leur personnel, il a fallu
se poser différentes questions: qui allait-on inviter?
Combien de personnes allaient-elles participer à la cé-
rémonie et à l’apéritif? Quelles oratrices, quels orateurs
solliciter? Il a ensuite fallu rédiger, imprimer et expé-
dier les invitations, puis établir la liste des participants.
La population, informée par le biais de la circulaire et
d’annonces dans les journaux, a été invitée à se joindre
à ces événements. Enfin, des feuillets liturgiques spé-
ciaux ont été réalisés pour la circonstance. A ces céré-
monies «officielles» sont bien sûr venues s’ajouter de
nombreuses autres petites réceptions, organisées par la
chancellerie pour le compte de membres du personnel,
du Conseil synodal ou de tel ou tel groupe. C’est pour-
quoi je tiens à adresser ici mes plus vifs remerciements
aux trois collaboratrices du service de la chancellerie,

Ursula Bächler, Brigitte Stebler et Käthy Buntschu, qui
ont assumé ensemble ce surplus de travail. 

Prendre congé de quelqu’un, se remémorer le che-
min parcouru, les moments passés ensemble… tout cela
ne dure qu’un temps, dans la vie de l’Eglise comme dans
la vie «réelle». Après s’être arrêté pour faire ses adieux,
il faut reprendre sa route et se tourner à nouveau vers
l’avenir. C’est ce que nous avons fait, en lançant l’élec-
tion d’un nouveau président du Conseil synodal puis, une
fois celui-ci élu, en célébrant son accession à ce poste. 

Le Synode a connu cette année deux élections pas-
sionnantes, la première en été, qui a vu Andreas Zeller
accéder à la présidence du Conseil synodal, la seconde
en hiver, lorsque Gottfried Wilhelm Locher est entré au
Conseil synodal. La chancellerie a tout mis en œuvre
pour assurer le bon déroulement de ces élections. Un
scénario détaillé a été élaboré à cet effet. Le responsa-
ble du service juridique, Jakob Frey, a d’abord rencon-
tré la vice-présidente du Synode pour discuter des dé-
tails de la procédure. Au cours des semaines qui ont pré-
cédé l’élection à la présidence du Conseil synodal, la
conférence des fractions a demandé à entendre les can-
didats au cours d’une audition de 2 heures qui s’est te-
nue au centre ecclésial du Bürenpark. Une nouvelle fois,
c’est à la chancellerie qu’il est revenu d’organiser et
d’encadrer cette audition: après avoir trouvé un anima-
teur en la personne de Matthias Lauterburg, nous avons
préparé avec ce dernier le programme de l’audition, mis
en place les micros, commandé et installé des tables de
bistrot, remis aux membres du Synode des cartons por-
tant leur nom et invité l’assistance à s’asseoir aux em-
placements qui lui étaient réservés. Après avoir pris ses
fonctions en octobre 2007, Andreas Zeller a été officiel-
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lement installé dans ses fonctions de président du
Conseil synodal début décembre, au soir de la première
journée du Synode.

La liturgie a une nouvelle fois été célébrée avec ta-
lent par les pasteurs Margrit Schwander et Jürg Häber-
lin, accompagnés cette fois par Mireille Junod, pasteure
de la paroisse de langue française de Berne. Saluons la
performance toute en nuances de l’organiste Caroline
Marti, ainsi que celle du pasteur Simon Jenni, de Hutt-
wil, dont la musique était en parfaite harmonie avec la
cérémonie. Le nouveau président du Conseil synodal
Andreas Zeller a ainsi pu assister à un culte réformé
d’une grande solennité. Là encore, cette célébration
constituait l’aboutissement d’un long travail de prépa-
ration et de coordination. 

Tous ces changements ont été relayés par le service
de la communication. Cela faisait longtemps que les mi-
lieux réformés n’avaient plus autant retenu l’attention
aussi bien des médias religieux que des médias laïques.
Dans de telles situations, il est important que les jour-
nalistes aient affaire à des interlocuteurs compétents.
Il faut répondre aux demandes d’interviews et fournir
présentations, curriculums vitae et photos. Beat Stähli,

responsable du service de la communication, et ses col-
laborateurs ont réalisé un excellent travail. Beat Stähli
nous a malheureusement quittés à la fin de janvier, pour
reprendre une fonction de direction au sein de la ré-
daction du quotidien «Der Bund». C’est donc par un
«nouveau départ» que s’achève le présent article. 

Anton Genna, chancelier

Service de la communication
Concept sur la communication
La mise en œuvre du concept sur la communication re-
présente une tâche spécifique pour le service de la com-
munication. Elle ne doit cependant pas affecter les ac-
tivités courantes de communication, que celles-ci
concernent la vie de l’Eglise ou nos relations extérieu-
res. La refonte du site Internet www.refbejuso.ch est à
cet égard prioritaire. Le projet est accompagné par deux
spécialistes externes. Une première phase a porté sur la
mise au point de la structure de base du site, en étroite
collaboration avec les secteurs et en tenant compte des
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besoins particuliers du public francophone. Cette phase
s’est achevée le 14 novembre, avec la présentation de
cette structure au Conseil synodal. Puis un appel d’of-
fres a été lancé. Quinze entreprises devaient dire si el-
les étaient intéressées à réaliser le site Internet des Egli-
ses réformées Berne-Jura-Soleure. Six d’entre elles ont
été ensuite invitées à déposer une offre. L’objectif est
de mettre en ligne le nouveau site dans le courant de
l’été 2008. 

Le projet de «Corporate Design» s’est achevé pen-
dant l’année sous revue: le Conseil synodal a décidé de
conserver le logo actuel des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure, utilisé sur le papier à lettres, les envelop-
pes, les cartes de visite et autres, pendant la législature
en cours, c’est-à-dire jusqu’en 2011. Certaines modifi-
cations n’en sont pas moins nécessaires. Le service de la
communication développe donc un nouveau manuel

de Corporate Design consacré à l’utilisation de notre
logo. La police de caractères réservée à la correspon-
dance est désormais Arial; la palette des polices pou-
vant être utilisées dans les publications a été élargie.
Les paroisses sont également autorisées à utiliser le logo
de notre Eglise, à condition de l’appliquer intégrale-
ment (image et texte). Le nouveau manuel, publié sur
CD, a force obligatoire depuis le 1er novembre. 

Relations avec la presse
Les événements suivants ont particulièrement retenu
l’attention, des médias laïques notamment:
1. Andreas Zeller élu nouveau président (29 mai)
2. Portrait démographique des Eglises réformées

Berne-Jura-Soleure (1er mai)
3. Samuel Lutz annonce son départ (11 janvier)
4. Gottfried Locher élu au Conseil synodal (4 décem-

bre)
5. Célébration à l’occasion du départ de Raymond

Bassin/audition des candidats à la présidence du
Conseil synodal (8 mars /9 mai)
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont publié

31 communiqués de presse, contre 42 l’année précé-
dente, et ont été citées 158 fois (143) dans les journaux
laïques et 138 fois (115) dans les médias religieux. Cette
progression réjouissante est due entre autres à l’inté-
rêt suscité par certains des thèmes traités par les Egli-
ses réformées Berne-Jura-Soleure (élections aux Conseil
synodal, érosion du nombre de membres, etc.). Mais elle
reflète également les efforts déployés par le service de
la communication pour informer les journalistes.

Evénements
«fair spielen – fair handeln»: c’est sous ce slogan (qui
dresse un parallèle entre le fair-play sportif et le com-
merce équitable) que les Eglises bernoises ont animé
un stand à la BEA, la foire bernoise du printemps (27
avril – 6 mai). Dotées d’un stand moderne rappelant un
stade de foot («gazon» y compris), les Eglises se sont
inspirées de l’événement que représente l’EURO 08
pour faire passer leurs messages sur de grands pan-
neaux («cartons jaunes») sur lesquels ont été évoqués
des thèmes en lien direct avec le sport (non-violence,
fair-play, tolérance, équité, etc.). Les infractions graves
seront même sanctionnées d’un «carton rouge». Les vi-
siteurs intéressés ont pu s’exercer aux tirs au but ou faire
une partie de football de table. 

Les Eglises étaient une nouvelle fois présentes au sa-
lon MariNatal du mariage et de la naissance, qui s’est
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tenu du 10 au 12 février. Les visiteurs ont beaucoup ap-
précié les conseils proposés ainsi que la brochure consa-
crée au mariage. 

«2008 ans – et toujours de la partie»: c’est sous ce
slogan que les Eglises nationales d’Autriche et de Suisse
placent leur participation à l’EURO 08. Les Eglises réfor-
mées Berne-Jura-Soleure, l’Eglise catholique romaine
et l’Eglise catholique-chrétienne prévoient pour cette
occasion de nombreux projets et manifestations. David
Leutwyler, qui restera en poste jusqu’à mi-août 2008,
en est le coordinateur. Les informations complémentai-
res sont disponibles sous www.kirche08.eu ou www.ref-
bejuso.ch/euro08.

La 5e édition du «Ki-Kom-Tag» (Ki-Kom pour «Kir-
che und Kommunikation») a réuni le 24 août plus de
60 personnes dans la Friedenskirche. Pendant une demi-
journée, les participants ont débattu du thème «Die Kir-
che als Event-Managerin?» («L’Eglise organisatrice de
manifestations qui font l’événement?»). Au terme de
la présentation de plusieurs projets réalisés à Bienne, à
Köniz et à Thoune, les participants ont formé plusieurs
groupes pour échanger leurs expériences. Un exposé de
Peter Felber, spécialiste en communication, consacré à
l’évaluation de projets d’«events» a clos la manifesta-
tion. 

Le service de la communication a organisé deux ran-
données avec l’Association des chemins pédestres ber-
nois: 25 personnes ont participé sous une pluie battante
à la randonnée de l’Ascension, qui a conduit de Saanen
à la Simme. Avant le départ, le pasteur Guido Hemme-
ler et le curé Klaus Metsch ont célébré une cérémonie
œcuménique. La conseillère synodale Susanne Graf-
Brawand a souhaité la bienvenue à l’assistance, au nom
des Eglises nationales. 

La randonnée du Jeûne, placée sous le signe de l’An-
née anabaptiste, a traversé la paroisse de Trub et a che-
miné entre plusieurs anciennes fermes d’anabaptistes.
La cérémonie œcuménique a été célébrée par le pas-
teur Felix Scherrer. Et c’est le conseiller synodal Stefan
Ramseier qui a souhaité la bienvenue, au nom des Egli-
ses nationales, à la foule réunie. La randonnée du Jeûne
a connu un grand succès: plus de 100 personnes ont as-
sisté au culte et pris part à la randonnée.

Circulaire
Le service de la communication a édité onze circulaires,
d’un volume total de 320 pages (contre 364 l’année pré-
cédente) pour l’édition allemande et de 180 pages
(contre 184) pour l’édition française.

Au cours de mes six années passées à la tête du ser-
vice de la communication, j’ai eu l’occasion de nouer de
nombreux contacts enrichissants. Je remercie vivement
toutes les personnes avec qui j’ai eu le plaisir de colla-
borer, et tout particulièrement mes collègues du service
de la communication, Karin Freiburghaus, Doria Bigler,
Heidi Hänni et Silvia Fueter, pour leur esprit d’équipe
et l’excellent travail fourni. 

Beat Stähli

Service juridique
Affaires courantes
Parmi les affaires courantes du service juridique, on
trouve l’élaboration de prises de position et de corap-
ports à l’intention des directions des secteurs et du
Conseil synodal, les réponses à des demandes d’infor-
mation internes ou externes et la participation à divers
projets. Les activités de notre service comprennent éga-
lement des tâches peu spectaculaires, comme la publi-
cation officielle des décisions du Synode soumises au
référendum facultatif ou la mise en œuvre d’une pro-
cédure d’élection partielle au Synode. Citons égale-
ment la tenue d’un répertoire qui donne au Conseil sy-
nodal et aux secteurs une vue d’ensemble sur les parti-
cipations et sociétariats conclus par l’Eglise (associa-
tions, fondations, sociétés simples, etc.). 

Consultations
Comme les années précédentes, le service juridique a
été sollicité en 2007 pour préparer et/ou coordonner
les prises de position concernant les projets législatifs
mis en consultation par le canton de Berne. Nous avons
ainsi émis des avis, le plus souvent préparés avec les sec-
teurs concernés, sur les lois et ordonnances cantonales
suivantes: interdiction de fumer dans les lieux publics
(nouveau); révision partielle de la loi sur la protection
des données; révision partielle de la loi sur l’école obli-
gatoire; révision partielle de la loi sur la procédure et
la juridiction administratives; réforme des cercles élec-
toraux du canton de Berne; ordonnance sur les confé-
rences régionales (nouvelle); révision partielle de la loi
sur le personnel; loi sur les allocations familiales (nou-
velle); ordonnance sur l’harmonisation des registres of-
ficiels (nouvelle). Nous avons renoncé à émettre des re-
commandations sur d’autres thèmes qui ne concer-
naient pas les affaires de l’Eglise, ni directement, ni in-
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directement, tout en prenant acte de certains textes lé-
gislatifs, tels que la loi sur le Grand Conseil, en cours de
révision, qui pourrait avoir des conséquences sur notre
législation régissant le Synode.

Nous avons participé pendant l’année sous revue à
l’élaboration de la réponse à la consultation lancée par
le Grand Conseil après le dépôt d’une motion visant la
suppression de l’impôt ecclésiastique pour les person-
nes morales. La suppression de cet impôt aurait eu de
lourdes conséquences, puisqu’elle nous aurait
contraints de réduire fortement nos prestations, dans
les régions urbaines notamment. De nombreuses insti-
tutions culturelles et sociales en auraient souffert par
contrecoup. En rejetant massivement cette motion, le
Grand Conseil a reconnu l’importance du travail accom-
pli par l’Eglise en faveur de la collectivité. 

Législation interne
De nombreux textes législatifs ont été élaborés ou ré-
visés. Voici une liste non exhaustive des dispositions ju-
ridiques ou conventionnelles qui ont mobilisé le service
juridique en 2007: Règlement d’organisation des struc-
tures et des services généraux de l’Eglise du Synode de
l’Union synodale (révision partielle); contrat entre les
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et la Haute école
des arts concernant la formation en musique d’église
(remplace une convention plus ancienne); ordonnance
relative à l’encouragement de la relève scientifique en
théologie (révision totale); droit du personnel de
l’Eglise (révision totale) et révision des règlements exis-
tants en matière de personnel; ordonnance sur les élec-
tions partielles au Synode de l’Eglise; participation à
l’élaboration de plusieurs contrats de prestations (en-
tre autres avec La Main Tendue) et d’une convention
entre l’Eglise nationale et Campus Muristalden concer-
nant des cours de théologie pour adultes.

La législation interne (lois et conventions publiées)
est régulièrement mise à jour sur Internet, à la rubri-
que Règlements.

Autres activités
La réélection des pasteures et des pasteurs qui a eu lieu
en 2007 a soulevé des questions juridiques qui ont éga-
lement retenu toute notre attention. 

La dissolution à fin 2007 des quatre paroisses alé-
maniques du Jura bernois nous a occasionné un travail
parfois important. Nous en avons informé le Synode de
l’Eglise dans le courant de l’été. Une fondation et une
association ont été mises sur pied. Par ailleurs, un nou-

veau contrat de desserte pastorale, élaboré par nos
soins, a été conclu avec les paroisses de Moutier et de
Delémont. 

D’autres affaires juridiques concernaient les arron-
dissements ecclésiastiques (examen préliminaire de rè-
glements d’arrondissement par exemple). 

Le responsable du service juridique a participé à dif-
férents projets, parmi lesquels celui du nouveau droit
du personnel (tenue des procès-verbaux/tâches d’admi-
nistration pour le compte des délégations de salariés et
d’employeurs). Il a également pris part à plusieurs grou-
pes de travail (groupe de travail «gestion de l’Eglise»,
sous la conduite du secteur Paroisses et formation;
groupe de travail du secteur ŒTN-Migrations sur la mise
en œuvre du postulat «Eglise et judaïsme»).

Nous avons également apporté notre contribution
à la formation des stagiaires. C’est ainsi que nous avons
consacré un après-midi aux stagiaires afin de traiter des
questions juridiques qui peuvent se poser dans le cadre
du pastorat. 

Activités d’information
Nous avons répondu à de nombreuses demandes de
renseignements juridiques, par courriel, par téléphone
et lors d’entretiens. Il est parfois nécessaire de solliciter
les services de l’administration cantonale. En effet, les
questions juridiques ne touchent pas forcément que le
droit ecclésial, mais peuvent comporter des aspects qui
concernent la législation cantonale. Nous avons ainsi
dû nous adresser au responsable des archives cantona-
les et au préposé cantonal à la protection des données
pour savoir s’il était possible de filmer les anciens regis-
tres de l’Eglise et, dans l’affirmative, jusqu’en quelle an-
née.

Un très grand nombre de demandes d’information
concerne l’appartenance à l’Eglise. L’avis du secteur
Théologie est souvent requis. Les questions touchant
au droit du personnel ou au droit du travail sont éga-
lement relativement fréquentes. D’autres questions ont
trait au droit d’association, à la protection des données,
à la responsabilité civile ou aux autorités. 

Jakob Frey
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Nouveau droit du
personnel
Outre les activités courantes, l’année sous revue a été
marquée par la mise en œuvre de nombreux projets es-
sentiels. Les trois plus importants sont ici mentionnés:
nouveau droit du personnel, renouvellement du parc
informatique, préparatifs du projet de planification des
ressources et du personnel.

Ces dix dernières années, le droit du personnel pour les
collaboratrices et collaborateurs des Services généraux
a été exclusivement régi par une Convention collective
de travail (CCT). Cette dernière a, la plupart du temps,
rempli sa fonction, elle n’en présentait pas moins un
certain nombre d’insuffisances au niveau formel. Les
structures de collaboration entre les partenaires sociaux
se sont révélées assez lourdes et la nature juridique de
la convention – droit public ou droit privé – n’était pas
non plus très claire. En outre, un certain nombre d’adap-
tations se sont avérées nécessaires compte tenu des mo-
difications et modernisations intervenues ces dernières
années dans la législation du personnel. Pour garantir
cette proximité avec le droit cantonal, voulue par le Sy-
node, une révision totale de la convention était inévi-
table. A l’issue d’une année d’intenses négociations en-
tre les partenaires sociaux et le Conseil synodal, le nou-
veau règlement du personnel a été approuvé par le Sy-
node d’hiver. Il donne le cadre des conditions d’enga-

gement des collaborateurs et fixe les fondements de la
législation sur le personnel pour les Eglises réformées. 

Les conditions d’engagement trouvent leur maté-
rialisation dans la nouvelle CCT qui corrige les défauts
constatés dans l’ancienne convention et apporte les
adaptations nécessaires au droit cantonal. Plusieurs ac-
quis sociaux relevant de la politique familiale, qui ne fi-
gurent pas dans le droit cantonal, ont été maintenus
dans la nouvelle CCT. Le règlement sur le personnel et
la CCT entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Renouvellement du parc informatique
En application d’une décision du Synode d’hiver 2005,
le renouvellement du parc informatique a été poursuivi
avec l’acquisition du serveur. Durant l’année sous re-
vue, le groupe de pilotage informatique (GPI) a consa-
cré de nombreuses séances et entretiens à la réalisation
de ce grand projet. Ont été en particulier traités la pro-
cédure d’adjudication pour le serveur, la recherche
d’une entreprise pour la mise en œuvre de la tranche
d’achat de l’installation (plate-forme du serveur), le
contrôle du budget, la formation du personnel, le trans-
fert sur la nouvelle plate-forme, le personnel du service
informatique, etc. Une pluie de critiques a accompagné
la mise en service de la nouvelle installation à l’au-
tomne, son fonctionnement révélant de nombreuses
carences et des «bugs» répétés; nos informaticiens ont
été constamment sur la brèche pour corriger les dé-
fauts. Dans un esprit de collaboration, les problèmes
ont pu être un à un résolus.

Planification du personnel 
et des ressources 
Grâce à une mobilisation du personnel concerné, les
fondements permettant une planification des ressour-
ces et du personnel ont pu être jetés. Comme déjà évo-
qué dans de nombreuses prises de position du Conseil
synodal, on constate un déséquilibre dans le rapport
entre les ressources financières d’une part et les res-
sources humaines d’autre part. Par le biais du système
«Time» de saisie du temps de travail, il s’agit durant
l’année 2008 d’avoir une idée claire des besoins en per-
sonnel nécessaires à la mise en œuvre de la mission
fondamentale de l’Eglise d’une part, des projets d’au-
tre part. Sur la base d’une analyse des résultats, le
Conseil synodal fera des propositions en la matière au
Synode.

Hans Ulrich Krebs, Conseiller synodal
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L’Eglise formatrice
Formation d’apprentis, application du modèle de
temps de travail annualisé, mise au point du nouveau
logiciel d’administration des autorités, préalable à l’in-
troduction des nouveaux certificats de salaires, voilà
quelques points forts des activités de l’Eglise en 2007. 

Le secteur occupait 14 personnes à la fin de l’année (six
femmes et huit hommes) représentant 975 points de
postes. Karin Stalder, employée dans l’administration
générale, est partie à la retraite à fin février. C’est Sonja
Häfliger, une auxiliaire qui connaît bien notre maison,
puisqu’elle y travaille depuis plusieurs années déjà, qui
a repris le flambeau.

Début août, Nadine Flammer a commencé une for-
mation d’apprenante employée de commerce (ce terme
est venu remplacer celui d’apprenti/apprentie). Un
deuxième poste d’apprentissage sera mis au concours
pour 2008, le Conseil synodal ayant utilisé la réserve des
points de poste nécessaires pour un poste de responsa-
ble de la formation (auparavant maître/maîtresse d’ap-
prentissage).

Le Conseil synodal ayant décidé de former chaque
année un nouvel apprenant et de transférer la respon-

sabilité des apprentissages du secteur Diaconie à celui
des services centraux, il a fallu créer un nouveau poste
de travail sur le site du Bürenpark, où le personnel tra-
vaille déjà à l’étroit. Face au manque de place qui se
fait sentir depuis un certain temps déjà, le Conseil sy-
nodal s’est résolu à louer à proximité des bureaux sup-
plémentaires qui abriteront les services informatiques,
au moins jusqu’à la réalisation de la Maison de l’Eglise,
et de voter un crédit pour aménager ces bureaux et fi-
nancer le déménagement. Il a retenu des locaux situés
au sous-sol d’un immeuble de la Monbijoustrasse 89, à
cinq minutes à pied seulement du Bürenpark. Le démé-
nagement des services informatiques a cependant été
reporté à début novembre, pour ne pas mettre en pé-
ril l’installation du nouvel environnement informati-
que. Les déménagements successifs se sont achevés par
celui du service des finances, dont le transfert a eu lieu
pendant la dernière semaine de novembre.

Anna Ljungcrantz, des services informatiques, nous
a quittés fin juin. Les 50 pour cent laissés vacants sont
repris par René Wicki, qui occupait jusqu’ici un poste à
50 pour cent pour le renouvellement du parc informa-
tique.

Une expertise externe a montré qu’il faudrait deux
postes à plein temps pour gérer des services informati-
ques d’une telle dimension et d’une telle complexité.
La sécurité exige ainsi que la suppléance soit assurée.
Pour parer à l’urgence, le Conseil synodal a décidé de
faire passer provisoirement à 100%, pendant l’année
2008, le demi-poste attribué aux services informatiques.

Depuis le 1er janvier 2007, les collaborateurs des
services généraux saisissent leur temps de travail élec-
troniquement et répartissent ce dernier entre diffé-
rentes activités prédéfinies. Le système «time», qui a
fait ses preuves, permet entre autres d’exploiter les
données selon les critères souhaités. Pour savoir com-
ment nos ressources étaient utilisées, le Conseil syno-
dal a décidé, dans le cadre de la planification des res-
sources, que le temps de travail serait saisi à partir de
2008 en fonction des tâches et des projets. Par ailleurs,
les parts structurelles doivent elles aussi être réparties
selon des critères uniformes, raison pour laquelle les
secteurs ont regroupé leurs tâches en différents grou-
pes et projets auxquels les dépenses sont imputées à
partir de 2008.

L’entrée en fonction du nouveau président le 1er oc-
tobre 2007 a été l’occasion pour les services centraux
de rafraîchir les deux pièces qui lui sont réservées au
Bürenpark (bureau et salle de réception).
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Les processus de travail et les tâches qu’il assume au
quotidien amène le responsable du service de traduc-
tion à collaborer plus étroitement avec la chancellerie
qu’avec les services centraux. Le groupe de travail en
charge du bilinguisme avait été mandaté par le Conseil
synodal pour réexaminer la position du service de tra-
duction sur le plan organisationnel. Suivant ses conclu-
sions, le Synode d’hiver a décidé de rattacher le service
de traduction à la chancellerie au 1er janvier 2008 (mo-
dification du règlement d’organisation). Nous saisissons

l’occasion pour remercier vivement Bertrand Baumann
et Marie-Thérèse Treboux pour leur excellente collabo-
ration.

Plusieurs collaboratrices et collaborateurs des servi-
ces centraux sont membres des commissions ou des
groupes de projet suivants: commission BEREKI (com-
mission permanente en charge de la question des salai-
res et de la classification salariale, à l’origine groupe de
projet chargé de l’introduction du nouveau système sa-
larial), projet Maison de l’Eglise, projet de vente du Cen-
tre de Gwatt, comité de pilotage informatique.

Enfin, le soussigné est également chargé du secré-
tariat de la commission paritaire.

Werner Stauffer

Personnel/Informatique/
Administration générale/
Traduction

Personnel
L’année 2007 a été marquée par un taux de rotation du
personnel d’un peu plus de 10 pour cent. Comment in-
terpréter ce chiffre? La bonne situation conjoncturelle
incite-t-elle les collaboratrices et les collaborateurs à
changer d’horizon professionnel? Là réside probable-
ment une partie de l’explication; d’autres facteurs en-
trent toutefois en ligne de compte, comme la moyenne
d’âge relativement élevée de notre personnel et le
nombre supérieur à la moyenne de départs à la retraite.
Le mouvement va pourtant encore s’accélérer ces pro-
chaines années, quand la «génération des soixante-hui-
tards» quittera la vie active. Le service du personnel ne
va donc pas chômer. Les postes devenus vacants l’an-
née dernière ont été repourvus dans le cadre de la ges-
tion des postes.

Jürg Holdener

Informatique
Le service informatique a mené à bien en 2007 la se-
conde phase de renouvellement du parc informatique,
qui comprenait notamment le remplacement de la pla-
teforme serveurs. Il a fallu en parallèle fournir les pres-
tations habituelles à nos quelque 110 utilisateurs. 

Pour la réalisation de la deuxième phase, nous avons
dû trouver une entreprise en mesure de nous fournir et
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2007, la nouvelle plate-forme du serveur a été mise en

service
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d’installer la plateforme serveurs. Plusieurs offres nous
sont parvenues. Le comité de pilotage informatique a
finalement porté son choix sur l’entreprise SmartIT. Le
service informatique devait apporter son soutien à l’en-
treprise pendant la mise en place et l’installation des
nouveaux serveurs, tout en préparant la migration vers
la nouvelle plateforme. Une fois l’installation achevée,
vers le milieu de l’année, nous avons lancé les tests et
procédé aux réglages nécessaires. Le transfert des pos-
tes de travail a eu lieu entre la fin août et la fin octo-
bre. Parallèlement, nous avons installé l’infrastructure
nécessaire à la formation à Office 2007, procédé aux
adaptations requises pour que les anciennes et les nou-
velles applications fonctionnent sur la nouvelle plate-
forme et apporté des modifications à cette dernière. La
nouvelle plateforme serveurs était pleinement opéra-
tionnelle à la fin 2007 et tout le personnel y était rac-
cordé.

Parallèlement à la mise en œuvre de la seconde
phase du projet informatique, notre service a démé-
nagé dans d’autres locaux loués à proximité, sur déci-
sion du Conseil synodal, pour libérer de la place au pro-
fit des services centraux (voir le rapport de la direction
du secteur). 

Nous avons malgré tout assuré les prestations cou-
rantes et mené à bien dans les délais les autres affaires
en cours.

Daniel Wyss

Administration générale
«Celui qui se croit arrivé au but, recule» a dit un jour le
célèbre philosophe Lao Tseu. Les collaboratrices et col-
laborateurs de l’Administration générale, de leur côté,
n’ont de cesse d’améliorer leurs méthodes et leurs ou-
tils de travail. C’est ainsi que l’acquisition d’une nou-
velle photocopieuse plus performante nous a grande-
ment facilité le travail de reproduction de documents
et de dossiers, notamment de la documentation en-
voyée à la veille des deux Synodes qui se sont tenus cette
année. 

Même si la technologie facilite notre travail, les
contacts humains demeurent essentiels à l’accomplisse-
ment des tâches quotidiennes. Nous sommes en effet
les premiers interlocuteurs des paroisses, des conseillers
synodaux, des pasteurs, des secteurs et des individus qui
souhaitent obtenir des informations ou être mis en
contact avec d’autres collaborateurs ou membres de
l’Eglise. 

Cette année encore, nous avons géré le répertoire
d’adresses, assuré les envois de la circulaire et les envois
groupés, procédé à diverses commandes et mis à jour
différents répertoires et listes. Le classement, l’archi-
vage et la gestion du courrier font également partie de
nos tâches.

La réalisation de l’Agenda des Eglises protestantes
(canton de Berne et paroisses soleuroises rattachées) re-
présente toujours un défi important, de même que la
statistique de l’évolution des membres de l’Eglise. Une
synthèse incluant également les activités ecclésiales fi-
gure à la fin du rapport.

Margot S. Baumann

Service de traduction
Dans le cadre de son inspection annuelle, la Commis-
sion d’examen de gestion (CEG) avait choisi en 2007
de passer sous la loupe le service de traduction. L’en-
tretien entre le soussigné et la délégation de la CEG a
une nouvelle fois mis en lumière toute la fragilité du
bilinguisme de notre Eglise. Dans son rapport final, la
CEG a d’ailleurs insisté sur cette réalité. Comme le mon-
trent les statistiques annuelles du service, le volume
des traductions justifierait une dotation de poste de
130 à 150 pour cent. Elle est aujourd’hui de 45 pour
cent! En d’autres termes, sans l’apport des traductri-
ces et traducteurs externes, le bilinguisme de notre
Eglise resterait lettre morte. Saisissons cette occasion
pour adresser à l’ensemble des traductrices et traduc-
teurs nos remerciements. Ils sont environ une dizaine
à collaborer régulièrement avec notre service, parfois
depuis de longues années. On l’aura compris – et même
si ce n’est pas très visible – l’une des exigences posées
au soussigné est celle d’être un bon responsable
d’équipe qui doit savoir motiver, proposer et faire com-
prendre son souci d’améliorer un texte. Une mission
exigeante compte tenu de la diversité des textes à tra-
duire et qui requiert beaucoup de souplesse et de per-
sévérance dans ce travail ardu de recherche de la meil-
leure formulation possible.

Autre question brûlante, la «planification des res-
sources» à laquelle le service de traduction n’échappe
pas: toute tâche supplémentaire d’envergure – comme
la version française du site Internet – nécessiterait des
ressources nouvelles qui font actuellement défaut. Un
dialogue doit avoir lieu à ce sujet avec les instances
concernées. A partir du 1er janvier 2008, suite à la déci-
sion du Synode, le service de traduction quitte les ser-
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vices centraux pour rejoindre la Chancellerie. Une dé-
cision logique compte tenu des relations étroites qui
existent avec cette dernière et dont le service ne peut
que se réjouir.

Bertrand Baumann 

Finances
A la recherche d’un équilibre entre affaires
courantes et nouveaux projets 
Le service des finances se veut un prestataire de servi-
ces à part entière. Il assume une fonction transversale
qui consiste à organiser l’ensemble des processus finan-
ciers, de sorte que les services ecclésiaux puissent me-
ner à bien leurs tâches de manière optimale. Le service
des finances fournit aux autres secteurs des instru-
ments et des directives destinés à faciliter leur gestion
financière; il s’occupe du volet financier des nouveaux
projets, et ce dès leur planification. Le service des fi-
nances suit les affaires jusqu’à leur traitement par le

Synode, auquel sont soumises les propositions de fi-
nancement. Il s’assure dans le même temps que l’en-
semble des opérations financières soit correctement
saisi, que les créances soient versées et que les encais-
sements soient effectués. Il veille à ce que l’Eglise traite
tous ses partenaires financiers (collaborateurs, autori-
tés ecclésiales, paroisses, boursières et boursiers, four-
nisseurs, demandeurs de contributions , etc.) de ma-
nière correcte, équitable et rapide. Le service financier
doit également s’assurer que les ressources disponibles
sont utilisées avec parcimonie et à bon escient. A cet
effet, il a le pouvoir d’émettre des directives et le droit
de procéder à des contrôles. Il assume cette fonction
parfois ingrate en collaborant avec les personnes
concernées et en s’en tenant aux buts visés. Nous vou-
lons nous assurer que les ressources mises à disposition
pour réaliser les tâches planifiées sont utilisées avec
une efficience optimale.

Il ne nous a pas toujours été facile de mener toutes
ces tâches de front au cours de l’année écoulée. En plus
d’assumer les affaires courantes, les collaborateurs et
le responsable du service participaient à différents pro-
jets et se trouvaient souvent contraints de fixer des prio-
rités. Le projet de renouvellement du parc informati-
que nous a demandé beaucoup de rigueur et une bonne
dose d’obstination. A la fin de l’année, nous avons dû
apporter à la comptabilité des salaires une foule de mo-
difications, sur les plans de la technique et des opéra-
tions comptables, afin de pouvoir produire en janvier
2008 des certificats de salaire conformes aux nouvelles
dispositions fédérales. Les travaux de programmation
nécessaires pour assurer la compatibilité des program-
mes, notamment entre le nouveau système d’exploita-
tion, le logiciel d’administration des autorités et le lo-
giciel de gestion des adresses, ont engendré des retards
dans la mise en œuvre des projets. Nous avons résolu le
problème en échelonnant les différents projets. Cela
n’a cependant pas permis d’éviter certains retards dans
le versement d’indemnités aux conseillers synodaux.
Nous nous sommes excusés auprès des personnes
concernées, qui ont fait preuve de compréhension. Tou-
tefois, les nouvelles contraintes administratives n’ont
pas toujours été bien accueillies: certaines autorités et
des partenaires de longue date n’ont pas tout de suite
compris la nécessité de remplir une fiche personnelle
sur laquelle devaient figurer l’exercice d’une activité in-
dépendante, le numéro AVS ou une déclaration de re-
nonciation à l’AVS. Tous ces travaux ont néanmoins été
menés à leur terme. 
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Demandes de financement et de bourses,
collectes
La hausse des demandes de contributions pour des pro-
jets les plus divers s’est encore poursuivie en 2007. Le
crédit global du Conseil synodal pour des contributions
uniques a dépassé pour la première fois les 200 000
francs. On ne peut que se réjouir de constater que de
plus en plus de projets présentent une dimension ecclé-
siale, diaconale ou spirituelle. Cette augmentation re-
flète toutefois également un recul des dons et la frilo-
sité croissante du canton et des communes à financer
des tâches sociales. 

Les nouvelles dispositions du canton de Berne sur
l’octroi des bourses sont entrées en vigueur au début
de l’année universitaire 2006/2007. Nous en avons ana-
lysé les effets au cours de 2007, afin de déterminer s’il
y avait lieu d’adapter notre propre réglementation.
Nous avons également mené des entretiens avec les per-
sonnes concernées et le service responsable auprès de
la Direction cantonale de l’instruction publique. Un pro-
jet à ce sujet sera soumis en 2008 au Synode.

En ce qui concerne les neuf collectes générales de
l’Eglise, nous éprouvons des difficultés croissantes à ob-
tenir leur réalisation par les paroisses. La collaboration
accrue entre ces dernières, par ailleurs soutenue par les
autorités ecclésiales, a pour conséquence que plusieurs
paroisses se regroupent pour célébrer le culte, de sorte
qu’il n’y a qu’une seule collecte effectuée. A cela
s’ajoute le fait que nous ne sommes pas en mesure, de-
puis Berne, de contrôler la réalisation des collectes. Par
ailleurs, il arrive de plus en plus souvent que des parois-
ses renoncent, pour les raisons les plus diverses, à réa-
liser les collectes obligatoires. Nous n’avons pourtant
pas les moyens de les sanctionner. La limite entre l’obli-
gation fixée par le Conseil synodal et l’autonomie des
paroisses n’est pas claire. 

Activités pour le compte du Conseil
synodal et instruments de gestion
financière
L’élaboration du plan financier, du budget et des comp-
tes annuels n’a pas posé de difficulté particulière. Nous
poursuivons sans relâche nos efforts pour améliorer la
pertinence des informations, leur présentation et leur
assise juridique. A cet égard, les réviseurs nous fournis-
sent régulièrement de précieuses indications. Ils nous
confèrent la légitimité nécessaire pour appliquer des
directives internes et élaborer de nouvelles solutions.
Nous avons reçu l’année dernière la confirmation que

les recettes reculeraient en 2011 de 5 à 6 pour cent, et
que l’évolution démographique entraînerait une baisse
des revenus à long terme, si la croissance économique
ne dépasse pas 1 à 1,5 pour cent. C’est le service des fi-
nances qui s’est chargé d’intégrer ce facteur, entre au-
tres, dans les instruments de gestion financière et de
rendre le Conseil synodal attentif aux conséquences
possibles. La direction du service a été associée aux pre-
mières étapes visant à élaborer des solutions. C’est ainsi
que la planification des tâches et des ressources figu-
rera parmi les chantiers prioritaires pendant la législa-
ture 2008–2011. Au cours de l’année sous revue, le ser-
vice des finances a élaboré 97 projets financiers qu’il a
soumis à l’approbation du Conseil synodal et du respon-
sable du secteur Services centraux. Sont venus s’ajouter
à cela divers co-rapports sur des questions ponctuelles
et la collaboration aux projets émanant d’autres sec-
teurs et qui ont un impact financier. 

Willy Oppliger
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L’Eglise à l’heure des
grands changements
Durant l’année 2007, le secteur a abordé les différents
aspects des changements qui touchent la société et
l’Eglise pour mieux comprendre et relever les défis qui
en résultent.

Le «portrait démographique des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure» fait le point sur les évolutions
démographiques en cours. L’étude montre les diffé-
rentes évolutions dans la composition des membres
de l’Eglise intervenues depuis 1970 et en tire des
conclusions jusqu’en l’an 2030. Elle met en évidence
les trois facteurs qui ont une influence sur la démo-
graphie, l’émigration, la différence entre les entrées
et les sorties et les écarts au niveau des actes liturgi-
ques (il y a plus d’enterrements que de baptêmes chez
les réformés). Compte tenu de la situation démogra-
phique actuelle, cet écart au niveau des actes ecclé-
siastiques va continuer de s’accentuer. Cette étude
apporte un certain soulagement car elle montre que
le recul du nombre des membres n’est pas simplement
dû à une Eglise qui serait devenue moins attrayante.
Mais, ses conclusions n’en sont pas moins alarmantes,
car elles révèlent que le recul est surtout dû à des phé-
nomènes de société comme les migrations et le vieil-
lissement sur lesquels nous n’avons pas prise. Pour les
détails, nous vous renvoyons à l’étude dans son en-

semble sous le lien www.refbejuso.ch/demographie
des membres. 

L’évolution démographique appelle donc un chan-
gement structurel et un renforcement de notre colla-
boration. Le Conseil synodal est convaincu de la néces-
sité de réagir activement – en les anticipant – aux chan-
gements de société afin que les Eglises puissent conti-
nuer à remplir leur mission dans un environnement qui
évolue: en d’autres termes, en dépit d’un contexte de
restrictions budgétaires, de réductions de postes pasto-
raux et de réformes sans fin, comment pouvons-nous à
l’avenir encore être proches des gens et leur apporter
ce dont ils ont besoin? Comment voir dans l’évolution
démographique une chance pour donner à l’Eglise de
nouvelles formes dans lesquelles les fidèles puissent
trouver une source d’épanouissement? Quelles tâches
les arrondissements assumeront-ils à l’avenir en colla-
boration avec les différents niveaux de l’Eglise? Ces
questions sont actuellement au centre des réflexions
autour de la réforme des arrondissements ecclésiasti-
ques. 

Les conférences de présidences ont balisé ce chan-
gement dans les pratiques de collaboration et la cul-
ture du dialogue. Conseillères et conseillers de paroisse
ont débattu avec les conseillères et conseillers synodaux
des implications de l’évolution de la structure des mem-
bres de l’Eglise dans les régions. Ils ont abordé la ques-
tion du niveau le plus efficace à l’avenir – paroisse, li-
berté de choix dans les collaborations, arrondissement
ou Union synodale – pour assumer les différentes tâ-
ches de l’Eglise. Ces conférences ont été révélatrices des
particularités et approches régionales et le dialogue ins-
titué a permis de jeter les fondements de la poursuite
du processus de réformes.

La mission et la raison d’être de l’Eglise demeurent:
l’Eglise réformée a besoin d’une réforme interne, pas
d’une nouvelle réformation. L’Eglise demeure solide-
ment ancrée sur ses fondations:
– Par son ouverture et sa diversité, la théologie réfor-

mée garde toute sa validité face au changement ac-
tuel de société.

– La tradition paroissiale reste fondamentale pour
l’Eglise réformée. Le principe réformé, qui fait des
paroisses le lieu prioritaire de la vie de l’Eglise, de-
meure.

– La mission fondamentale de l’Eglise, la proclama-
tion de la parole, l’accompagnement spirituel et
l’engagement social en faveur des plus faibles dans
la société demeure.

Stefan Ramseier
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Formation théologique
des adultes et dévelop-
pement régional

Repositionnement du travail de formation réalisé par
l’Eglise en faveur des adultes et discussions intenses
autour de la régionalisation des prestations et de la col-
laboration entre les paroisses: tels ont été les deux
grands axes d’activité du secteur.

Les cours, séminaires, manifestations, réunions ont été
très fréquentés en 2007, aussi bien dans le secteur Pa-
roisses et formation qu’au Forum universitaire protes-
tant: respectivement 12 070 participants et 37 799 per-
sonnes-heures ont été enregistrés par les manifesta-
tions du secteur, 1953 participants et 8946 personnes-
heures par le Forum, des chiffres impressionnants qui
témoignent du travail énorme fourni par tous les col-
laborateurs. Ces offres répondent à une demande, el-
les semblent couvrir largement les besoins des hommes
et des femmes dans les paroisses.

Dans une société plurireligieuse, un nouveau be-
soin de formation ecclésiastique des adultes se fait jour.
Aussi longtemps que personne ne me questionnait au
sujet de mon identité religieuse, je n’avais pas à ren-
dre de comptes; c’est pourquoi, malheureusement, la
formation religieuse et théologique s’est arrêtée pour
beaucoup définitivement avec la confirmation. Dans la
réalité sociale d’aujourd’hui, qu’il s’agisse du lieu de
travail, du monde des loisirs, du club sportif ou de la
politique, il me faut pourtant toujours mieux savoir qui

je suis, y compris en matière de religion. Mes collègues
sont de plus en plus nombreux à savoir qui ils sont. Ils
peuvent et veulent parler de leur identité religieuse et
m’y mettent au défi. Ainsi naît un nouvel intérêt pour
la formation des adultes. Notamment au sujet des thè-
mes pour lesquels les compétences de l’Eglise sont re-
connues (théologie, foi, spiritualité…). La formation
ecclésiastique des adultes y est vécue comme une aide
précieuse pour gérer sa vie. Le secteur Paroisses et for-
mation rebondit volontiers sur cette demande. Nous
proposerons à l’avenir de plus en plus les bases utiles
que sont les cours de théologie évangélique, «12 ren-
contres pour croire» etc. aux paroisses et aux arrondis-
sements. Le dimanche de l’Eglise 2008, consacré au
thème «Un voisinage pacifique? Rencontre et dialogue
des religions», a été préparé avec le secteur ŒTN-Mi-
grations.

Une attention particulière a été accordée en 2007
au «portrait» démographique des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure. Pour la première fois, les chiffres
des recensements de la population ont été évalués dans
le détail pour le territoire de l’Eglise et des prévisions
ont été établies quant à l’évolution des effectifs de
l’Eglise jusqu’en 2030. D’après ce travail, l’Eglise perdra
quelque 200 000 membres d’ici à 2030. La cause de cette
perte réside dans une mutation sociale sur laquelle
l’Eglise n’a guère d’influence. Une partie de l’étude a
été présentée lors du séminaire spécialisé de la BEA et
des conférences des présidences des paroisses. Nous dis-
cutons encore des conclusions qui en découlent pour
les responsables de l’Eglise. Le travail avec les seniors
prendra certainement davantage d’importance; tout
comme le travail intergénérationnel (voir www.gene-
rationen.ch). La catéchèse et l’animation jeunesse se-
ront surtout soumises à des exigences qualitatives.

Les collaborateurs du secteur Paroisses et formation
ont encore fourni un travail exceptionnel en 2007, tant
au plan qualitatif que quantitatif. Nos remerciements
et notre reconnaissance ne seront jamais assez grands.
Les changements de personnel se limitent à une per-
sonne. Ralph Marthaler a changé de domaine de tra-
vail, à l’intérieur du secteur, et repris le poste vacant du
projet «Développement régional». Christoph Kipfer a
commencé à travailler dans le secteur en octobre. Il dé-
veloppera plus avant, avec Manuel Münch, les offres
nécessaires aux jeunes et aux jeunes adultes. Il dirige
aussi dorénavant le projet Présence.

Jürg Schönholzer

– Nous voulons rester une Eglise nationale qui s’en-
gage en faveur de la société.
«Si nous voulons conserver nos acquis, nous devons

savoir changer». Cette conviction était celle de Goethe.
L’Eglise réformée est au début d’un long processus de
changement. Je suis très heureux que nous soyons par-
venus à nous y engager ensemble avec les paroisses et
les arrondissements. Nombreux sont celles et ceux à être
animés d’une réelle créativité. Que Dieu nous accom-
pagne dans notre effort de faire émerger ce qui nous
aidera à créer l’Eglise réformée de demain.

Stefan Ramseier, conseiller synodal
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generationen.ch: 
de l’ordinaire à l’extraordinaire
Le site www.generationen.ch a été mis en ligne en
2003. Il offre un agenda des manifestations, une base
de projets et des informations de fond. La banque de
données sur les projets compte actuellement quelque
120 projets. Puisqu’il existe fort heureusement beau-
coup de manifestations intergénérationnelles en
Suisse, l’agenda fournit constamment des informa-
tions d’actualité.

Un lien direct renvoie au site www.intergenera-
tion.ch, qui présente un large éventail d’offres en fran-
çais, site géré par l’Institut Universitaire Âges et Géné-
rations (INAG), de Pro Senectute et Infoklick.

Le nombre de visiteurs du site Web est en hausse
constante et se situe aujourd’hui à quelque 2000 visi-
tes par mois, les visiteurs «surfent» sur le site et lisent
en moyenne dix à douze documents. Il est frappant de
constater que le nombre des visites augmente après des
réunions, conférences ou publications. La combinaison

entre présence personnelle et accès virtuel à des infor-
mations plus approfondies semble être un facteur de
succès. Il est également décisif que le site soit actualisé
en permanence, complété par de nouveaux contenus
et porté à la connaissance du public par des mesures
appropriées.

Le fait que les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
aient réalisé un travail de pionnier avec generationen.ch
a été confirmé par une invitation au sommet sur les gé-
nérations du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Seuls parmi trois projets étrangers, les responsables ont
pu y présenter generationen.ch. Le Ministre en charge
des générations, familles, femmes et intégration disait
dans son invitation: la cohésion des générations est dé-
cisive pour l’avenir de notre société. En 2008, plusieurs
villes de ce Land comptant quelque 23 millions d’habi-
tants accueilleront des manifestations sur le thème des
générations, accompagnées par une exposition qui pré-
sentera également le projet generationen.ch. 

Regula Zähner, Esther Enderli

Promouvoir les rencontres entre les générations



Cours de théologie réformée
L’intérêt pour les cours de théologie réformée, d’une
durée de trois ans, est vif. 

Le Synode d’été 2006 a décidé que ces cours doivent
être organisés régulièrement et dans différentes loca-
lités du territoire ecclésiastique. Il a accordé une sub-
vention notable pour ces cours. 

Le premier a commencé en août 2007 au Campus
Muristalden, à Berne, avec 30 participants. Son succès
est tel que toutes les personnes intéressées n’ont pu
être prises en considération. 

Le deuxième cours commencera en août 2008 à
Thoune, dans l’Oberland bernois. Les inscriptions reçues
à ce jour témoignent d’un intérêt qui ne tarit pas, car
le cours encourage une réflexion théologique vivante
et fondée, le savoir, et les interrogations. Les cours de
théologie permettent effectivement d’empêcher un af-
fadissement de l’héritage chrétien dans notre société
et dans notre Eglise et ils suscitent l’engagement et l’in-
térêt pour la culture et la tradition chrétiennes. 

Helmute Conzetti

Conférences des présidences 
des paroisses en 2007
233 participants provenant de 138 paroisses bernoises
ont assisté à l’automne aux quatre conférences régio-
nales de Thoune, Berne, Langenthal et Bienne. Dans
une atmosphère passionnante, les présidents et prési-
dentes ainsi que les membres des conseils de paroisses
et d’arrondissements ont discuté avec les conseillers sy-
nodaux de mutations démographiques et de structures
porteuses d’avenir.

La plupart des paroisses ont déclaré être conscien-
tes des mutations démographiques, mais de différen-
tes manières. Les unes remarquent que leurs paroissiens
vieillissent, les autres qu’elles sont touchées par les mi-
grations de leurs membres des régions de montagne
vers les agglomérations. Les paroisses urbaines connais-
sent un recul général du nombre de leurs membres et
un mélange interreligieux croissant sur leur territoire,
certaines paroisses du Plateau, qui connaissent un boom
de la construction, enregistrent une légère augmenta-
tion du nombre de leurs membres.

En conséquence, l’évaluation ou la réaction aux mu-
tations varie: les paroisses très touchées, dans les ré-
gions de montagne et au cœur des villes, ressentent ces
changements comme une préoccupation. Un grand
nombre de paroisses diversement touchées y voient une
chance. Pratiquement toutes les paroisses poursuivent
des discussions sur les mutations, près de la moitié ont
déjà pris des mesures concrètes.

Dans la discussion sur la répartition des tâches en-
tre les différents niveaux ecclésiaux – les paroisses, les
arrondissements , l’Union synodale ou des coopérations
choisies librement, la collaboration interparoissiale est
le modèle le plus prisé. En revanche, pour la cure d’âme
et l’accompagnement spirituel, la proximité la plus
grande possible avec les paroissiens est privilégiée. 
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Cours de théologie: Bible, racines du Christianisme,

éthique

Promouvoir la collaboration dans les régions, entrete-

nir la proximité de l’accompagnement spirituel avec les

individus



Les régions rurales surtout souhaitent que les
consultations des couples et des familles ainsi que la ca-
téchèse spécialisée restent de la compétence des arron-
dissements. Sur le Plateau, la forme actuelle des arron-
dissement est remise en question, même si toutes les
régions ne souhaitent pas «être logées à la même en-
seigne».

A l’Union synodale devraient surtout incomber les
tâches stratégiques; mais avec une organisation souple
et facile d’accès. 

Le baromètre des opinions concernant l’organisa-
tion administrative du territoire se focalise sur la ques-
tion des arrondissements: le plateau favorise les coopé-
rations librement choisies, bien des districts du plateau
souhaiteraient disparaître. L’Oberland, en revanche,
tient à la structure actuelle des arrondissements.

Le Conseil synodal se félicite que les points de vue
des régions aient pu s’exprimer; il entend associer tous
les acteurs ecclésiastiques à la suite du processus et te-
nir compte des particularités régionales. Dès 2008, il for-
mulera des objectifs et des tâches contraignantes pour
les niveaux ecclésiastiques et développera des modèles
de structures pour l’avenir.

Regula Zähner

Le Forum universitaire protestant est 
en 2007…
– un lieu littéraire où les étudiants peuvent, le lundi

midi, après un petit repas, aborder des textes, comme
la biographie de Simone de Beauvoir, ses romans et
«Le deuxième sexe»,

– un lieu de méditation où les gens peuvent, le mardi
matin et le soir, faire le plein d’énergie et se ressour-
cer,

– un lieu de spiritualité où les gens peuvent, le mer-
credi midi, se réunir pour la prière de Taizé,

– un lieu de rencontre où les gens peuvent échanger
des pensées, lors de manifestations interdisciplinai-
res, sur le thème de la connaissance des autres et la
connaissance de soi,

– un lieu de discussion où les étudiants peuvent parler
de leurs préoccupations,

– un lieu artistique, où les étudiants et les professeurs
peuvent exposer leurs tableaux, sculptures, photo-
graphies,

– un lieu de créativité où les projets peuvent être dé-
frichés et mis en œuvre,

– un lieu musical où les étudiants peuvent s’exercer et
se présenter/montrer, seuls ou dans de petites forma-
tions… et… et… et…
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Les conférences de présidences ont été consacrées aux évolutions démographiques et aux structures de l’Eglise de

demain
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Un des temps forts du dernier semestre a été l’ex-
position «Pfarrbilderbuch und Bilderbuchpfarrer/in»
(Images de pasteur(e)s – Les pasteur(e)s en images ) et
la publication du livre homonyme. L’un et l’autre sont
consacrés à des pasteurs bernois, présentés sous une
double physionomie: dans leurs «vêtements de fonc-
tion», avec lesquels ils conduisent normalement le culte;
une seconde fois dans des vêtements de leur choix.
L’image du temps libre correspond-elle à celle de la
fonction, la contredit-elle, en est-elle très éloignée ou
se complètent-elles? Existe-t-il un profil-type du pas-
teur? Les photos de Monika Clémençon, photographe
et étudiante en théologie, témoignent de la diversité
des pasteurs du canton. Le livre présente 21 femmes et
21 hommes, classés par date de naissance. Dans de pe-
tites fiches signalétiques, ces pasteurs décrivent briève-
ment leur personne et leur compréhension du minis-
tère pastoral. Dans des petits essais, ils évoquent les
changements biographiques, sociaux et historiques qui
ont marqué ce ministère.

Le vernissage de l’exposition et du livre, le 30 no-
vembre, a été un grand succès. Le livre de photos, avec
ses 84 illustrations, incite à comprendre les pasteurs et
leur ministère pastoral, à réfléchir à leur tâche et leurs
états d’âme, et à l’Eglise dans laquelle ils travaillent, au
canton qui les emploie.

Le Forum universitaire protestant montre, par la di-
versité de son offre, que l’Eglise est bien présente à
l’Université et qu’elle est compétente dans des ques-
tions existentielles.

Brigitte Affolter

Le projet Présence fait ses premiers pas
En 2006, l’équipe en charge du projet Présence s’est ini-
tiée à la diversité de la matière des écoles de l’ensei-
gnement postobligatoire, a établi des contacts avec les
écoles professionnelles et élaboré, en collaboration
avec des praticiens expérimentés, des idées de projet
utiles pour le travail à effectuer dans les écoles profes-
sionnelles, écoles de maturité et hautes écoles spéciali-
sées.

Après tous ces travaux préparatoires, discussions et
développements de projet, l’équipe était plus qu’impa-
tiente de faire ses premières expériences pratiques dans
les écoles de l’enseignement postobligatoire. C’est ce
qui s’est produit en 2007. Nous avons pu tester nos pro-
jets et nos offres dans quatre écoles comptant plus de
400 élèves. Ces tests ont été très réussis, comme en té-
moignent les comptes rendus des élèves et l’évaluation

faite avec les enseignants. Une remarque faite par un
adolescent est particulièrement caractéristique:
«D’abord, j’ai pensé: mon Dieu, voilà l’Eglise qui débar-
que, qu’est-ce qu’elle vient faire? Mais je dois dire,
maintenant, que l’Eglise peut être très utile!»

Les écoles tirent principalement parti de nos servi-
ces dans les domaines dans lesquels la compétence de
l’Eglise est aujourd’hui reconnue. Nous avons pu me-
ner à bien des projets dans les domaines de l’intercul-
turalité (avec le soutien du secteur ŒTN-Migrations),
de la lutte contre la violence et sur des thèmes éthiques.
La durée allait d’une présentation d’une matinée (qua-
tre fois) à un projet d’une semaine en Engadine. 

Expériences et contacts se sont multipliés. Certaines
choses se sont clarifiées, d’autres pas. Les nombreuses
restructurations que vit le monde de l’éducation met-
tent les écoles à rude épreuve et les amènent aux limi-
tes de leurs capacités. Dans cette situation, les écoles ne
sont pas forcément dans l’attente de services de l’Eglise.
Il faut parfois du temps avant que nous obtenions leur
collaboration. Et c’est pourquoi il faut du temps au pro-
jet Présence pour pouvoir tirer des conclusions sur la
présence de l’Eglise dans les écoles de l’enseignement
postobligatoire. Mais le jeu en vaut la chandelle. Nous
avons récolté les premiers fruits de notre engagement.
En 2008, d’autres projets sont déjà sur les rails. 

Remarques: toutes les informations d’actualité
concernant le projet Présence figurent sous www.pro-
jektpraesenz.ch. 

Christoph Kipfer, Ralph Marthaler
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L’Eglise présente dans les écoles
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avec l’Eglise du Saint-Esprit (Eglise ouverte), a été mise
sur pied l’exposition «Non-violent?!» qui, au-delà de
l’Année Anabaptiste, peut être montée par les parois-
ses en allemand et en français. L’exposition aborde l’his-
toire des Anabaptistes et leur engagement en faveur
de la non-violence. Elle présente parallèlement diver-
ses initiatives visant à dépasser des situations de conflits
et de violence, comme la lutte contre la traite des fem-
mes ou encore des missions d’accompagnement de la
paix (Peace Watch) au Guatemala et en Palestine.

Visite de l’Eglise de la paix 
D’autre part, à l’invitation des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure, trois représentants mennonites se sont
rendus en Suisse. Chacun des membres de cette délé-
gation était à sa manière engagé dans un travail de pro-
motion de la paix et de la non-violence. Anne-Marie
Visser, pasteure dans une communauté mennonite à
Amsterdam, est un ardent défenseur du travail interre-
ligieux. La coexistence pacifique entre membres de re-
ligions différentes est au cœur de son activité. Le dia-
logue de vie mais aussi le débat théologique entre re-
présentantes et représentants de communautés reli-
gieuses constituent pour elle les moyens de parvenir à
cet objectif. 

Mary Holsopple-Yoder – sa famille est originaire de
l’Emmental – réside à Goshen, Indiana/USA. Dans son
environnement de vie, l’Eglise mennonite est l’Eglise
majoritaire et elle assume de nombreuses tâches qui
sont ici dévolues à l’Eglise réformée. Assistante sociale
en milieu scolaire, elle s’est fixée pour objectif de don-
ner aux enfants, qui sont pour la plupart des enfants
de la rue où règne la loi du plus fort, d’autres principes
et attitudes pour la vie au jour le jour et la coexistence
avec l’autre. A l’école, les enfants apprennent que la
réussite ne vient pas par la violence mais plutôt par l’ap-
titude au dialogue. 

Quant à John Ray Gingerich de Harrisonburg USA,
il a été professeur de théologie et d’histoire de l’Eglise
à l’Eastern Mennonite University et est actuellement
coordinateur de l’Anabaptist Center for Religion and
Society où il a développé une nouvelle filière «Peace
and Justice Studies». Le professeur Gingerich travaille
donc à l’élaboration d’une théologie d’un Dieu non-
violent. 

Ces trois visiteurs ont rencontré à Berne, dans l’Em-
mental mais aussi dans le Jura, des membres des diffé-
rentes communautés et Eglises néobaptistes, mennoni-
tes et réformées. Ce fut l’occasion, pour eux et pour

Pia Grossholz-Fahrni

La Décennie 
«Vaincre la violence» 
et l’Année anabaptiste 
se rejoignent
Dans le cadre de l’Année Anabaptiste, une exposition
consacrée à l’histoire des Anabaptistes et à leur enga-
gement en faveur de la paix, a développé le thème de
la Décennie. De même, une délégation internationale de
mennonites est venue en visite dans différentes régions
de notre Eglise et a présenté ses activités en Hollande
et aux USA dans le cadre de diverses manifestations. 

Le Conseil œcuménique de Eglises a déclaré les années
2001 à 2010 Décennie «Vaincre la violence». Un jeune
mennonite allemand, membre d’une Eglise de la paix
et, à ce titre, convaincu de la nécessité pour les Eglises
de s’engager dans ce domaine, est à l’origine de cette
initiative.

Pour le secteur ŒTN-Migration, il était clair depuis
le départ que l’une des caractéristiques essentielles des
Eglises mennonites /anabaptistes – leur engagement
planétaire en faveur de la paix et de la non-violence –
devait être rappelé à l’opinion.

Exposition «Non-violent?!»
Deux projets ont donc été menés à bien en collabora-
tion avec les mennonites. D’une part, en collaboration
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Religions, 
source de paix
Les nombreuses activités du domaine interreligieux ont
marqué le travail des Services ŒTN et Migrations pen-
dant l’année sous rapport. Des rencontres internatio-
nales, réunissant des hôtes œcuméniques venus du
monde entier, mais aussi des manifestations locales et
régionales de notre Eglise, ont été consacrées à la
contribution des religions à la maîtrise des conflits et
à la cohabitation pacifique.

Synode international des missions 
et fête des missions à Berne
Pour la première fois de sa longue histoire, la tradition-
nelle fête des missions 21 (ancienne fête de la mission
de Bâle) a eu lieu à Berne en juin 2007. Des délégués
des Eglises d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Eu-
rope, invités par les Eglises réformées Berne-Jura-So-
leure, se sont retrouvés pendant cinq jours. Le culte de
clôture qui s’est tenu à la cathédrale de Berne et le «mar-
ché des possibles» sur la place de la cathédrale ont per-
mis de rassembler une assemblée colorée de plus de 800
personnes venues de tout le territoire de notre Eglise.

Pendant ces journées animées, les rencontres, dis-
cussions et débats ont été centrés sur le thème qui sous-
tend toute l’action de mission 21: «religions, source de
paix». Dans son discours d’introduction, Arnold Hottin-
ger, spécialiste du Proche-Orient, a montré comment
les religions constituaient une partie du problème dans
les nombreux conflits actuels. Mais comment peuvent-
elles être aussi une partie de la solution? Les délégués
de l’Eglise partenaire indonésienne de mission 21 ont
fait un rapport impressionnant sur le travail de récon-
ciliation qu’ils persévèrent à mener pour prévenir les
conflits sociaux dans leur Etat constitué d’une mosaï-
que de peuples. En tant que minorité chrétienne dans
un pays à majorité musulmane, ils s’engagent – aux cô-
tés de communautés musulmanes, hindouistes et boud-
dhistes – pour une cohabitation pacifique de tous.

Deux exemples tirés de l’histoire passée et présente
de l’Eglise bernoise ont permis aux hôtes internatio-
naux de constater combien le sujet «religions, source
de paix» restait d’actualité ici aussi. Lors de la soirée
d’ouverture du Synode à la paroisse de Lützelflüh, les
invités ont pu se familiariser avec l’histoire douloureuse
des communautés anabaptistes de la région, qui ont
longtemps subi discriminations et persécutions. Ils se
sont fait une idée de tout ce qui a été entrepris pen-
dant l’Année anabaptiste en 2007 pour affronter cette
histoire et en tirer des leçons pour le présent. Une
deuxième rencontre a permis aux délégués du Synode
de mission d’en apprendre davantage sur le projet
«Maison des religions – Dialogue des cultures» à Berne.
Ce projet, pionnier du dialogue interreligieux, fournit
un solide travail en faveur de la cohabitation religieuse
et culturelle dans notre société. 

Les expériences vécues pendant le Synode de mis-
sion et lors de la fête ont encouragé, renforcé et ins-
piré les Services ŒTN et Migrations dans leur mission
quotidienne dans le domaine de la rencontre interreli-

Fête sur la place de la Cathédrale de Berne lors du pre-

mier Synode des missions à Berne

leurs hôtes, de mener de nombreux débats sur la vie
d’une communauté ou d’une paroisse, sur la pratique
de la foi et sur l’importance du travail de l’Eglise pour
la société. Les trois visiteurs ont été surpris de consta-
ter que l’héritage des mennonites en tant qu’Eglise de
la paix n’était pas uniformément présent dans les dif-
férentes communautés comme il l’est dans leurs Egli-
ses. Ils se sont sentis parfois plus proches de certaines
de nos paroisses réformées que de leurs Eglises sœurs. 

A toutes celles et ceux qu’ils ont rencontrés, ils ont
rappelé qu’un engagement actif en faveur de la paix,
de la justice et d’une existence non-violente était une
mission importante pour tous les chrétiens.

Pia Grossholz-Fahrni, conseillère synodale
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ont beaucoup plus d’expérience que nous dans cette
forme d’œcuménisme.

Albert Rieger, Benz H.R. Schär

Décennie Vaincre la violence – Les Eglises
en quête de réconciliation et de paix
Le temps fort de l’Année anabaptiste a marqué aussi la
décennie: le 29 juillet 2007, plus de 3000 mennonites et
néobaptistes, membres des Eglises nationales et des
Eglises libres, ont célébré ensemble un culte trilingue à
la patinoire de Langnau. L’état des lieux de la décennie
présenté à cette occasion n’a pas manqué de susciter
l’intérêt. Le 3 août 2007, des mennonites venus des
Etats-Unis, des Pays-Bas et de Suisse ont rencontré à Sor-
netan des réformés du Centre protestant pour un
échange d’idées sur l’engagement pour la paix des Egli-
ses et sur les objectifs de la décennie. Une exposition
itinérante en allemand et en français sur l’histoire pas-
sée et présente des anabaptistes, abordant aussi les trois
priorités de la décennie (engagement en Palestine, en-
gagement au Guatemala et lutte contre la traite des
femmes en Suisse), a été présentée à plusieurs endroits. 

L’année 2007 a consacré le calendrier de la décen-
nie avec ses 32 projets, propositions et événements. Par-
tout, dans les Eglises comme les maisons de paroisse, ce
calendrier très coloré a montré tout au long de l’année
les nombreuses manières d’œuvrer en faveur de la non-
violence et de la paix. Les demandes des paroisses, or-
ganisations et particuliers n’ont cessé d’affluer si bien
que l’ensemble du stock (600) a presque été épuisé.
D’autres informations sur les différentes cartes du ca-
lendrier ont été régulièrement publiées sur le site
www.refbejuso.ch/vaincrelaviolence (calendrier de la
décennie). L’une des cartes proposait un concours de
création pour les jeunes. Certains se sont investis en
fournissant des contributions originales de qualité dont
on peut admirer certaines sur notre site. 

La cinquième marche de Pâques a eu lieu le 9 avril
2007 à Berne sous le slogan «Ensemble contre le réar-
mement de la planète». Dans son discours, Arnold Hot-
tinger a expliqué l’origine des conflits au Proche et au
Moyen Orient et les liens entre eux. 

Quelque 5500 francs de dons et de collectes ont été
recueillis cette année pour le fonds de la décennie et
15 700 francs ont pu être versés à des projets en faveur
de la paix. 

Le 30 mai 2007, le parlement de l’Eglise a pris une
décision claire: par 161 voix contre 2 (et 3 abstentions),
les membres du Synode ont prouvé qu’ils considéraient

gieuse. Nos collaborateurs ont été invités par de nom-
breuses paroisses du territoire de notre Eglise ; ils ont
participé à plusieurs instances interreligieuses et pris
position sur des thèmes politiques d’actualité. 

Religions et espace public
La religion fait partie depuis quelque temps des sujets
politiques épineux. D’une part, parce qu’elle est ressen-
tie comme potentiellement dangereuse – surtout par
rapport à l’islam – et d’autre part, parce que l’expé-
rience de ne plus être «entre soi» au plan religieux pose
un nouveau défi aux Suisses. Il s’agit dans les deux cas
de questions d’intégration pour le Service Migrations,
qui se posent tant aux nouveaux arrivés qu’à ceux qui
sont déjà installés: à notre avis, une cohabitation paci-
fique des diverses religions n’est possible à long terme
qu’en cherchant à mieux se comprendre et à accepter
d’inévitables différences. 
– Des problèmes apparaissent surtout lorsque les reli-

gions semblent vouloir gagner en visibilité, comme
sur la question des minarets. Le Service Migrations a
mené un dialogue œcuménique à ce sujet entre pa-
roisses concernées en 2007 et publié dans la foulée
ses «sept conseils aux paroisses concernées». Il a
conseillé plusieurs paroisses sur ces questions. Il est
intéressant de constater que la peur des autres reli-
gions croît quand on s’est éloigné de la sienne.

– Les différences sont visibles et sensibles aussi en ce
qui concerne les mariages mixtes. Le Service a donc
élaboré pour les pasteurs concernés un «aide-mé-
moire pour le mariage mixte musulman-chrétien».
Une publication de même type va suivre concernant
les décès.

– Les religions d’ailleurs ne sont pas seules à revendi-
quer davantage de visibilité. Les nouvelles Eglises ou
Eglises de migrants posent un défi particulier à nos
Eglises traditionnelles. Elles ne nous sont étrangères
ni sur le plan religieux ni sur le plan confessionnel, et
pourtant cet œcuménisme nous transporte dans un
autre univers, en Afrique ou en Asie chrétiennes. Leur
fonctionnement social remet aussi en question les
Eglises établies puisque les Eglises de migrants réu-
nissent souvent une majorité de membres sans droit
de séjour ni emploi durables. Le Service est en contact
avec ces communautés. Sur mandat du Synode, il est
en train de clarifier le type de relations que l’Eglise
réformée doit entretenir avec ces Eglises. Dans ce but,
nous discutons avec d’autres Eglises cantonales, avec
la FEPS, mais aussi avec des Eglises hollandaises, qui



38

Rapport d’activité

Secteur ŒTN-Migrations

l’engagement de l’Eglise visant à surmonter la violence
comme fondamental pour notre Eglise. La décision de
poursuivre la décennie jusqu’en 2011 est à la fois ré-
jouissante et motivante. Mais elle nous engage aussi
toutes et tous!

Peter Gerber, coordination décennie

vice-versa
Trois numéros du magazine vice-versa (publication des
services ŒTN et Migrations) ont paru en 2007 avec pour
dossier les problématiques suivantes: «Abrahamitische
Ökumene» (œcuménisme abrahamitique) «Europa»
(Europe) et «Unser täglich Brot» (Notre pain quotidien).
Notre revue se réjouit de compter un nombre croissant
de lecteurs! 

Migrations

Ne pas uniquement réagir
Les migrations sont un domaine où, depuis des années,
tous les protagonistes agissent d’une manière réactive:
il y a ceux qui se servent de ce sujet pour attiser les
controverses politiques, il y a les pouvoirs publics, tou-
jours à la recherche de compromis, ou encore les Egli-
ses et les œuvres d’entraide concernées qui s’engagent
pour préserver un certain sens de la mesure et de l’hu-
manité. C’est parfois avec difficulté que le Service Mi-
grations a tenté d’échapper à cette logique. Il s’efforce
depuis des années de poursuivre et de proposer des
perspectives à long terme: les slogans de campagne et
les gros titres cachent des sujets qui méritent d’être du-
rablement pris au sérieux par l’Eglise parce que des êtres
humains sont concernés et que leur sort ne peut pas
être réduit à un simple enjeu économique ou politique.
Deux de ces thématiques sont abordées ci-dessous, qui
ont largement marqué le travail du Service pendant
l’année sous rapport.

Sans-papiers
Le problème de l’illégalisation de la migration nous
préoccupe depuis des années. Tout montre que l’ave-
nir s’annonce encore plus sombre dans ce domaine. Le
verrouillage croissant contre l’immigration extra-euro-
péenne ne concerne pas que la Suisse, mais tout l’es-
pace Schengen. Cette mesure ne parvient pas pour au-
tant à empêcher la migration mais la fait basculer dans
l’illégalité. Les nouvelles lois suisses entrées en vigueur
en 2008 dans le domaine de l’asile et des étrangers ne
font que renforcer cette tendance. Les personnes
concernées (sans-papiers, demandeurs d’asile débou-
tés, bénéficiaires d’une aide d’urgence, étrangers tou-
chés par les mesures de contrainte, etc.) sont confron-
tées à d’énormes difficultés. L’Eglise ne peut se voiler la
face en laissant ces gens se débrouiller sous prétexte
qu’ils auraient mieux fait de rester chez eux! 
– Le Service Migrations a accompagné et encouragé le

travail du service de consultation bernois pour sans-
papiers, qu’il a initié. Dans ce contexte, il est en
contact régulier avec les services sociaux et les pou-
voirs publics. Il s’est engagé pour que le service de
consultation bernois puisse reprendre le mandat de
prestations «assistance individuelle en cas d’exclusion
de l’aide sociale» de la Croix-Rouge suisse (section
cantonale bernoise), ce qui permet d’augmenter le
temps de travail de la conseillère à 80 pour cent à

Le calendrier de la Décennie présentait 32 projets, ma-

nifestations ou services illustrant toute la diversité de

l’action ecclésiale en faveur de la non-violence et de la

paix



partir du 1er janvier 2008. Par ailleurs, une consulta-
tion et un accueil pour le repas de midi sont en pro-
jet à Bienne. Après une phase-pilote de trois ans
(ayant fait l’objet d’une évaluation systématique), le
service de consultation entre dans sa phase de fonc-
tionnement définitif.

– Le service ecclésial des mesures de contrainte (KAZ)
a poursuivi ses consultations juridiques et ses visites
de bénévoles aux femmes détenues à la prison régio-
nale de Berne. Des contacts ont été pris avec la direc-
tion et les collaborateurs de la prison, ainsi qu’avec
la police cantonale, afin d’observer attentivement la
pratique de la détention en vue du refoulement et
de la détention pour insoumission. La décision du Sy-
node assure le financement pour continuer ce travail
ces prochaines années.

– En lien avec la mise en œuvre de la loi sur l’asile, le
Service et la Conférence interconfessionnelle (CIC) se
sont engagés pour une pratique généreuse d’autori-
sation concernant les «cas de rigueur» dans le can-
ton de Berne. La discussion avec les pouvoirs publics
a donc été systématiquement recherchée. En colla-
boration avec le réseau de soutien des demandeurs
d’asile déboutés, paroisses et services sociaux ont, à
la fin de l’année, reçu une feuille d’information sur
l’exclusion de l’aide sociale. Un projet de parrainages
est en cours. Les services de consultation juridique
pour les demandeurs d’asile à Berne et à Soleure, par-
ticulièrement sollicités suite à la révision de la loi sur
l’asile, ont reçu aide et soutien. Le Conseil synodal a
approuvé le mandat de prestations de la nouvelle ins-
tance de patronage du service de consultation juri-
dique de Soleure.

Benz H.R. Schär

Service œcuménisme, 
mission et coopération 
au développement
Croire dans la capacité du monde 
à se transformer

Le mensuel «saemann» décrit le séminaire d’au-
tomne de l’ŒTN comme un rendez-vous bien établi
dans la vie de l’Eglise. Pour l’édition de 2007, des fem-
mes et des hommes venus de douzaines de paroisses de
notre Eglise et d’au-delà se sont rencontrés le 17 no-
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vembre au centre Bürenpark. Le thème «croire dans la
capacité du monde à se transformer» a été inspiré par
l’Assemblée générale 2006 du Conseil œcuménique des
Eglises à Porto Alegre. Le sous-titre «Justice plutôt que
violence – encouragement à persévérer, dans les Egli-
ses aussi» invitait à «faire le plein» ensemble et à réflé-
chir à notre manière d’œuvrer pour la vie, dans les pe-
tits comme les grands moments, à travers la résistance
œcuménique. 

Nous avons eu le plaisir de bénéficier de la présence
de Robina Winbush comme intervenante principale.
Cette pasteure noire de la Presbyterian Church aux Etats-
Unis, une Eglise-sœur de la nôtre, y est responsable de
l’œcuménisme et de la politique de développement. Elle
a expliqué ce qu’ «être Eglise» signifie au sein d’un «Em-
pire» militariste, qui exploite et gaspille les ressources
naturelles: il s’agit d’admettre ses propres compromis-
sions avec le pouvoir, la «complicité de l’Eglise», comme
elle l’a appelée, tout en essayant de trouver une straté-
gie pour lutter contre la politique dite de lutte contre
le terrorisme, basée sur la peur. Une telle stratégie ne
peut être fondée que sur la foi en l’être humain, en des
rapports plus équitables et en la solidarité. «Où vivez-
vous des transformations? Où pouvez-vous agir pour
faire évoluer les choses?» a-t-elle ainsi interpellé les par-
ticipants de l’atelier, qui lui ont répondu par des témoi-
gnages à la fois très personnels et très politiques. 

Lors du séminaire d’automne de l’ŒTN, nous avons
cherché à voir autrement les processus de modification
de la politique sociale, qui concernent notre travail ou
sont influencés par lui. Une réflexion biblique, autour
du récit de la Résurrection, nous a amenés à regarder
comme au matin de Pâques, éberlués, le tombeau vide,
suspendus entre incrédulité et espérance radicale, et à
forger de nouvelles perspectives. Ou avec les yeux du
sociologue Ueli Mäder, qui nous a incités, en tant
qu’Eglise, à prendre conscience de manière plus radi-
cale du fossé entre riches et pauvres, ici et maintenant,
et d’exiger publiquement plus de justice. 

10 ans de veille silencieuse 
contre 40 ans d’occupation
Une trentaine d’hommes et de femmes veillent en si-
lence à midi tous les deuxièmes vendredis du mois, de-
vant la Heiliggeist-Kirche à Berne. La plupart ont déjà
un certain âge, et nombreux sont ceux qui sont actifs au
sein des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Comme
les «Femmes en Noir» de Jérusalem, et tous les groupes
analogues dans le monde entier, mais aussi à Zurich ou
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à Genève, ils veillent en silence pour la paix au Proche-
Orient. Ils protestent ainsi contre l’occupation des terri-
toires palestiniens, qui dure depuis 40 ans. 

Les personnes qui ont lancé cette «veille silencieuse
pour une paix juste en Israël et en Palestine», coordon-
née par le Service ŒTN, ont écrit voici dix ans un texte
qui sert de document fondateur de cette action, publié
à l’époque dans les journaux bernois. En voici une tra-
duction: «L’absence de disponibilité et l’incapacité des
hommes et femmes politiques à penser autrement et à
agir a atteint un niveau insupportable de menace
contre la vie. Nous constatons qu’il est fait délibéré-
ment obstacle à la paix en Israël et en Palestine, ce qui
accélère la catastrophe.» Le Mur, le blocus général de
la bande de Gaza, l’invasion en Irak, la nouvelle guerre
du Liban, la querelle avec l’Iran au sujet de l’arme ato-
mique, autant d’éléments encore inconnus alors. Même
si les raisons de se réjouir font cruellement défaut, un
événement très particulier a eu lieu à la cathédrale de
Berne à la fin novembre pour les «10 ans de veille silen-
cieuse»: Sumaya Farhat-Naser, écrivaine palestinienne
et militante pour la paix, dont le Service ŒTN accom-
pagne et coordonne le travail en Suisse depuis des an-
nées, a lu des extraits de son nouvel ouvrage «Des char-
dons dans les vignes», autant de scènes quotidiennes
de son pays occupé. Ce livre a servi de «partition» à l’or-
ganiste de la cathédrale Daniel Glaus, qui a tiré de sa
lecture des notes d’une grande sensibilité 

Le Service ŒTN s’est activé dans le cadre de la cam-
pagne suisse «40 ans d’occupation, c’est assez!», expri-
mant ainsi ses liens avec ses partenaires en Palestine et
en Israël. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont
envoyé une déléguée à la Conférence de paix au Pro-
che-Orient, organisée par le Conseil œcuménique des
Eglises en juin à Amman (Jordanie). Un séminaire consé-
cutif au «Forum œcuménique Palestine-Israël» créé sur
place doit avoir lieu à Berne en 2009 afin de mieux faire
entendre la voix des Eglises en faveur de la paix et de
la justice au Proche-Orient. 

Mondialisation de l’agriculture: 
l’exemple des biocarburants
L’exposition itinérante, conçue par le Service ŒTN en
collaboration avec des paysans du Seeland et avec la
Communauté protestante suisse de travail Eglise et
Agriculture, et intitulée «Le Seeland face à la mondia-
lisation: la production maraîchère en mutation», a été
présentée dans plusieurs paroisses de notre Eglise pen-
dant l’année sous rapport.

Avec différents partenaires du groupe de travail
Suisse-Colombie, d’attac et de multiwatch, le Service a
organisé six rencontres pendant le premier trimestre de
l’année sur le thème de la mondialisation de l’agricul-
ture, abordant des questions en rapport avec l’alimen-
tation, la consommation de l’énergie et la protection
de la biosphère. Des spécialistes sont venus parler du
cycle de vie des matériaux et de la gestion des déchets,
de la consommation d’énergie, de la consommation du-
rable, des contrôles du secteur alimentaire par des en-
treprises internationales et des carburants agricoles. Les
exposés de Javiera Rulli, biologiste du «Grupo de re-
flexion rural» en Argentine et de Reto Sonderegger,
bioagriculteur suisse engagé au Paraguay, ont bien
montré les répercussions de la consommation débridée
en carburants par les pays du Nord sur l’environnement
et les populations du Sud. Il est souvent affirmé que la
production de carburants au Sud pour être consommée
au Nord permettra de maintenir la mobilité tout en ré-
duisant la production de CO2. En réalité, la surface ainsi
utilisée manque à la population pour des cultures vi-
vrières, assurant la survie des familles. Il y a donc une
situation de concurrence entre notre mobilité au Nord
et les rations de calories dont les populations ont be-
soin pour vivre au Sud! Les gigantesques monocultures
de soya, de canne à sucre ou de maïs ont d’autres consé-
quences dramatiques: d’une part, en menaçant la di-
versité végétale et animale et en disséminant des plan-
tes génétiquement modifiées jusque dans des régions
reculées; d’autre part, en chassant les petits paysans de
leur sol, en leur retirant les bases de leur économie de
subsistance. Il s’ensuit faim, paupérisation et migra-
tions.

La déforestation pour créer des plantations a des
conséquences analogues, comme en Amazonie, où les
petits paysans sont déplacés et où le déboisement ac-
célère les changements climatiques.

Les questions concernant les carburants agricoles
sont aussi nombreuses que complexes: elles concernent
la consommation d’énergie, l’écologie, le réchauffe-
ment de la planète, la souveraineté alimentaire, les
droits de l’homme, le développement. Les œuvres d’en-
traide des Eglises – et notamment Pain pour le Prochain
– vont se concentrer davantage sur ces problématiques
ces prochaines années: «pour que le droit à la nourri-
ture ne soit pas un vœu pieux».

Matthias Hui, Susanne Schneeberger Geisler



41

Rapport d’activité

Département Diaconie

L’aumônerie
hospitalière hier 
et aujourd’hui

«L’un de vous est-il malade? Qu’il fasse appeler les an-
ciens de l’église et qu’il prient après avoir fait sur lui
une onction d’huile au nom du Seigneur. La prière de
la foi sauvera le patient; le Seigneur le relèvera.»

Jacques 5, 14–15

Durant l’année sous revue, la réorganisation de l’aumô-
nerie hospitalière a été l’une des priorités du secteur
Diaconie.

L’aumônerie des malades, l’aumônerie hospitalière,
est l’une des tâches les plus anciennes de l’Eglise. A l’ori-
gine et jusqu’à une époque très avancée, elle était par-
tie intégrante des soins aux malades et de leur guéri-
son. L’hôpital était alors abrité par des couvents ou dans
des bâtiments à proximité des Eglises (par exemple dans
le célèbre Hôtel-Dieu à Beaune en Bourgogne avec sa
salle pour malades, sa chapelle, sa pharmacie et sa cui-
sine édifiées vers 1450). L’hôpital était financé par des
dons et des legs.

Ce n’est qu’avec l’émergence de l’Etat-nation séculier
au 18e siècle que les Etats ont considéré les soins et la gué-
rison des citoyennes et citoyens malades comme l’une de
leurs tâches. Les Eglises ont alors cédé ces services ou on
les leur a retirés, selon le point de vue où l’on se place.

En de nombreux endroits, les soins aux malades sont
dispensés complètement ou partiellement par des com-
munautés religieuses comme par exemple par les dia-
conesses à l’Hôpital du Salem à Berne.

L’aumônerie au sens étroit du terme est restée l’une
des tâches centrales de l’Eglise et s’est développée pa-
rallèlement aux spécialisations professionnelles dans le
domaine des soins. En 1974, a été mis sur pied en Suisse
la première formation complémentaires en accompa-
gnement spirituel en milieu hospitalier (Clinical Pasto-
ral Training CPT), en provenance des USA et basé sur la
psychothérapie centrée sur la personne de Carl R. Ro-
gers et d’autres. Professionnalisation et qualité ont ga-
gné en importance, pas seulement pour l’aumônerie
hospitalière mais aussi pour l’aumônerie de prison. En
1979, le Conseil synodal de l’Eglise réformée évangéli-
que du canton de Berne a décidé que l’aumônerie hos-
pitalière dans les hôpitaux régionaux devrait être
confiée à des personnes spécialement formées. 

L’aumônerie hospitalière générale s’est transfor-
mée durant la deuxième moitié du siècle dernier: la dis-
tance à parcourir jusqu’à l’hôpital régional est devenue
plus longue, la durée moyenne de séjour des patientes
et patients a diminué et les dispositions de la protec-
tion des données se sont renforcées. Pour les paroisses,
il est devenu toujours plus difficile de couvrir l’ensem-
ble du territoire avec des services d’aumônerie en dé-
pit de la création de nouveaux services comme à Thoune
et Langenthal en 1987. 

En 2001, lors des délibérations sur la nouvelle loi
hospitalière, le Grand conseil bernois a décidé en der-
nière minute d’intégrer l’aumônerie hospitalière dans
la nouvelle loi. La responsabilité de l’aumônerie hospi-
talière est ici transférée de l’Eglise aux institutions. Dans
la loi, le caractère obligatoire de l’aumônerie hospita-
lière comme prestation est relatif (art. 20c). Le canton
rétribue les prestations par l’intermédiaire de ce que
l’on appelle les forfaits par cas et confie la responsabi-
lité de l’exécution des prestations aux institutions. Il ré-
sulte de ce système l’absence de toute réglementation
unifiée: Les hôpitaux concluent avec les paroisses des
solutions spécifiques. Dans le cadre de la nouvelle lé-
gislation, l’élaboration de conventions de prestation in-
dividuelles occasionne un grand travail de recherche et
de négociation, les deux parties – hôpitaux et instances
ecclésiales – ayant besoin de beaucoup de temps, pour
trouver un consensus. Nous vivons dans des structures
héritées du passé et les changements doivent être in-
troduits avec beaucoup de soin. Il faut prendre le temps

Susanne Graf-Brawand
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qu’il faut. Nous apportons par ce biais notre soutien aux
paroisses, en collaboration avec la direction des Eglises.

L’aumônerie hospitalière est une tâche indissocia-
ble de notre Eglise et c’est pourquoi nous insistons pour
que les paroisses, les régions et les arrondissements
conviennent avec les hôpitaux des solutions les meilleu-
res possibles. Durant l’année sous revue, une série de
conventions ont été conclues; d’autres sont en négocia-
tion. L’année 2008 sera fructueuse à cet égard. 

Susanne Graf-Brawand, Conseillère synodale

Aider la diaconie et
l’aumônerie spécialisée
à agir
L’objectif de la diaconie est de promouvoir la justice et
la paix sociale. A l’affût des évolutions sensibles de la
société, elle s’engage pour enrayer la détresse avant
même qu’elle ne se manifeste. Le Secteur Diaconie en
particulier se charge du travail souvent caché qu’une
telle mission implique à la base. 

Analyser, planifier, libérer, amorcer, lancer, réaliser – au-
tant d’actions qui décrivent bien le travail accompli l’an
passé par notre Département, qui a été bien sollicité
entre changements de personnel, mandats du Conseil
synodal et initiatives propres. 

Mouvements du personnel 
Trois postes étaient à repourvoir en 2007. Notre colla-
borateur de longue date Erich Rosser, spécialiste du Ser-
vice Bases, services, liens, a pris sa retraite à la fin fé-
vrier. Iris Hofmann, assistante sociale, a pris sa succes-
sion début avril. Le coordinateur interne aux Eglises des
aumôneries des prisons et des hôpitaux, ainsi que de
l’assistance spirituelle en cas de catastrophe, Philippe
Nicolet, a repris son ministère pastoral au début d’août
et transmis le dossier de l’aumônerie hospitalière à Pe-
ter Willener. Cette redistribution a entraîné le réexa-
men des différents postes et leur réaménagement par-
tiel. Un changement a aussi touché le poste attaché au
projet d’intégration professionnelle mis sur pied par la
ville de Berne puisque Judith Bühler a remplacé Viviane
Amacker en mai.

Nicole Wegmüller a terminé son apprentissage
d’employée de commerce pendant l’été. Ainsi, la fonc-
tion de formation, exercée jusqu’alors par la collabora-
trice du secrétariat Isabelle Straus, a été transmise aux
Services centraux. En été, Madeleine Müller, diplômée
de la Haute école de travail social, a terminé son stage
d’une année dans le secteur.

Tant le poste d’intégration professionnelle que la
place de stage exigent un suivi régulier. A travers sa
contribution au projet d’intégration professionnelle de
la ville de Berne, notre Secteur contribue à accroître les
chances de réinsertion d’un chômeur ou d’une chô-
meuse. Parallèlement, les collaborateurs du secteur
sont ainsi confrontés à la réalité des demandeurs d’em-
ploi exclus du marché du travail. Quant à la place de
stage, elle permet d’éveiller l’intérêt d’un(e) futur(e) as-
sistant(e) social(e) qualifié(e) pour les emplois de l’Eglise
tout en profitant des connaissances toutes fraîches
d’une personne diplômée de la Haute école de travail
social. 

Mouvements au niveau de la mission 
et du travail des services
Il incombe en premier aux Services d’agir sur le dévelop-
pement et l’assurance de la qualité de la diaconie dans
les paroisses, ainsi que sur l’aumônerie spécialisée au
plan régional ou des arrondissements. Au niveau du sec-
teur, cette réflexion sur le travail et la mission a pu se
faire en partie dans le cadre du rapport sur la législa-
ture 2004–2007 et de la planification de la législature,
des finances et des ressources pour 2008–2011. De ce
fait, nous avons discuté tout particulièrement des nom-
breux mandats de base et du travail impliqué par les
projets prévus, et les avons replacés dans leur contexte,
en fonction du temps à disposition. Nous avons évalué
les différents réseaux mis en place, en en abandonnant
quelques-uns – comme la collaboration au comité de la
Offene Heiliggeistkirche (Eglise ouverte du Saint-Esprit)
et au comité de «Stop à la violence masculine» – et en
en concluant de nouveaux, notamment avec le service
régional bernois de l’EPER (Entraide protestante suisse).
Des collaborateurs du Secteur ont rencontré Philippe
Perrenoud, membre du Conseil exécutif, pour discuter
de questions sociales d’une brûlante actualité à l’occa-
sion d’une rencontre entre la Conférence interconfes-
sionnelle (CIC) et la Direction de la santé publique et de
la prévoyance sociale, ainsi que dans le cadre de son
échange annuel traditionnel avec les organismes à but
non lucratif. Lors de la séance du groupe de travail in-
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terconfessionnel «Aide sociale» organisée par le Secteur,
Philippe Perrenoud a insisté sur l’importance de la col-
laboration entre Eglise et Etat dans le domaine social et
sociopolitique. Quarante collaborateurs de la diaconie,
responsables des trois Eglises nationales et du groupe
d’intérêts des communautés juives, et professionnels
d’autres organisations à but non lucratif ont participé à
ce séminaire intitulé «politique de la pauvreté sous la
loupe» (cf. archives du site www.refbejuso.ch pour le
communiqué de presse). 

Un mois plus tard, le Synode a donné mandat au
Conseil synodal de proposer, en collaboration avec les
paroisses et l’EPER de la région bernoise, des places
d’apprentissage d’«agent-e-s d’exploitation» aux jeu-
nes en fin de scolarité obligatoire sans perspective de
formation. Il a approuvé un crédit pour créer le réseau
d’entreprises formatrices. Le Service Bases, services,

liens est responsable de la mise en place. Ce nouveau
projet, accompagné par Iris Hofmann, s’appelle
«start@work». 

Nouvelles bases de collaboration internes
au Secteur 
Suite à l’initiative des trois collaboratrices administra-
tives Danièle Eggenschwiler, Isabelle Strauss et Beatrice
Scheidegger, la collaboration entre les services et le se-
crétariat a été normalisée par un «formulaire de de-
mande». Une documentation réunit désormais de nom-
breux processus administratifs et autres processus de
travail récurrents. Suite à la révision de l’ancien pros-
pectus utilisé par le Secteur, il a été décidé d’uniformi-
ser la présentation de tous les imprimés du Secteur.

Beatrice Pfister 
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Service Bases, services, 
liens et Service Coordination,
consultation, assistance 
spirituelle
Notre travail a notamment pour objectif de donner plus
de visibilité à la diaconie, d’accroître sa présence. «La
diaconie, c’est…» est le slogan inscrit sur le nouveau
cadeau de notre Secteur, un crayon bleu. «La diaconie,
c’est du temps» pourrait être une réponse. Les colla-
borateurs du Secteur ont veillé ainsi à ce que les colla-
borateurs de la diaconie, les assistants de paroisse, les
responsables de départements et des aumôneries spé-
cialisées de notre territoire disposent des ressources né-
cessaires.

Assurance de la qualité de la diaconie 
à tous les niveaux 
Les situations sociales «à problèmes» sont devenues
plus complexes ces dernières années, tandis que les
moyens de les prévenir et de les atténuer viennent de
plus en plus à manquer. Sur le territoire de notre Eglise
par rapport à la fin de 2006, on compte six assistants de
paroisse en moins (2006: 152; 2007: 146). Les compéten-
ces de chaque personne qui travaille pour la diaconie,
la qualité de ses prestations, n’en prennent que davan-
tage d’importance. L’assurance de la qualité concerne
donc tant les instances stratégiques de la diaconie en
Suisse alémanique que les services des Eglises nationa-
les. Les collaborateurs du service Bases, services, réseaux
et la responsable du département ont participé à ces
efforts dans le cadre de leur fonction à divers titres:

Champ d’activité de l’assurance de la qua-
lité en rapport avec le champ professionnel
des assistants de paroisse
Au plan suisse, la conseillère synodale Susanne Graf-
Brawand s’engage avec succès au Conseil de la diaco-
nie pour la double qualification de la profession d’as-
sistant de paroisse: c’est-à-dire une formation dans une
HES ou une école professionnelle spécialisée, sanction-
née par un titre fédéral, et des études de théologie, re-
connues par le groupe des représentants des services
diaconaux. Pour sa part, le responsable du service Ste-
phan Schranz a défendu cette cause au sein de la Fédé-
ration de diaconie. 

Au sein des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure,
Stephan Schranz et Julia Lädrach travaillent aussi à cla-

rifier le profil des assistants de paroisse et à développer
l’assurance de la qualité – en partie en intégrant le cha-
pitre diaconal du côté alémanique – pour toutes les
questions de direction ecclésiale, de consécration et de
formation. 

Franz Beidler a résumé avec soin les bases de déci-
sion pour les propositions d’éligibilité de la commission
de vérification du groupe alémanique des représen-
tants des services diaconaux. Nous avons constaté avec
satisfaction que l’éligibilité d’un nombre relativement
élevé d’assistants de paroisse est reconnue sur le terri-
toire de notre Eglise et qu’ils disposent ainsi des bases
nécessaires pour assumer cette tâche exigeante (pour
107 des 146 assistants de paroisse). Cette proportion
moyenne, déjà élevée, n’est dépassée que dans le can-
ton d’Argovie. 

Deux assistants de paroisse se sont fait ordonner. Il
n’y aura plus de consécration volontaire à l’avenir. La
nouvelle solution sera définie en 2008, mais il est déjà
certain que la forme future de ce mandat doit contri-
buer à clarifier le profil des assistants de paroisse.

Champ d’activité des tâches diaconales
Julia Lädrach a dirigé pendant l’année sous rapport la
semaine «City-Kirche» à Berne et introduit des étu-
diants en théologie de différentes universités au travail
de la Offene Heiliggeistkirche (Eglise ouverte du Saint-
Esprit). Elle a pu s’appuyer pour ce faire sur son expé-
rience en tant que présidente du comité de la Heilig-
geistkirche. En tant que chargée de cours à la HES de
Zurich, où elle assure une formation théologique et ec-
clésiale, elle a familiarisé de futurs assistants de paroisse

La diaconie entend agir en profondeur et d’une ma-

nière visible sur la société



avec le travail dans une Eglise en se concentrant sur les
changements à l’œuvre dans ce domaine.

«Anfangenenden» (début-ans), tel est le titre du
cours proposé par Julia Lädrach et Esther Quarroz, théo-
logienne et art-thérapeute à Berne, à des personnes qui
souhaitent profiter du changement d’année pour se
confronter «à leurs débuts et à leurs fins», ou y sont
poussés par la vie. Avec dix-neuf participants et parti-
cipantes, ce cours a séduit un nombre étonnamment
élevé de personnes. L’offre mise au point pendant l’an-
née précédente pour les jeunes au seuil de l’âge adulte
qui veulent clarifier leur vision du monde a éveillé cette
année l’intérêt des paroisses aussi. Les premières expé-
riences ont servi de point de départ pour mettre sur
pied une offre parallèle destinée aux parents de ces jeu-
nes, qui n’a pas encore été concrétisée.

Champ d’activité d’encouragement des
lieux consacrés à la diaconie
Le service Bases, services, réseaux a de nouveau été fort
sollicité. Cinquante assistants de paroisse et responsa-
bles de diaconie lui ont demandé conseil. Avec d’autres,
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ils ont recouru aussi à la nouvelle offre en allemand sur
notre site internet de modèles de documents en cher-
chant qui des explications sur la rédaction d’une offre
d’emploi, qui un guide pour les entretiens d’embauche,
etc. (www.refbejuso.ch/sdm). Le service Bases, services,
réseaux recherche aussi le dialogue avec les paroisses
et les arrondissements en dehors des situations de
conseils, mais le succès escompté pendant l’année sous
rapport n’a pas été au rendez-vous. La lettre trimes-
trielle Diaconie, qui informe les responsables de la dia-
conie dans les paroisses et les assistants de paroisse sur
l’actualité diaconale et les institutions actives dans ce
domaine ou un domaine proche, n’en devient que plus
importante. Les thèmes centraux ont été les organisa-
tions et les groupes d’entraide sur le territoire de
l’Eglise, la consécration, le nouveau projet start@work,
la thématique des handicapés, les consultations de
l’Eglise pour couples, partenaires, familles. 

Réseaux
Compte tenu de l’assurance de la qualité et de la dimi-
nution des ressources, la collaboration avec le chapitre

«Trouver ensemble le chemin»: l’un des défis auxquels les consultations pour couples et familles sont quotidien-

nement confrontées



Consultations juridiques
Miriam Deuble a pu, pendant l’année sous rapport,
consacrer 20 pour cent de son activité à la consultation
juridique, parvenant ainsi tout juste à satisfaire la de-
mande. 146 personnes ont recouru à ses conseils et à
son encadrement juridique, soit par téléphone soit lors
d’entretiens. La plupart avaient consulté au préalable
un service régional de consultation pour couples, par-
tenaires, familles. La conseillère a été confrontée à plu-
sieurs séparations conduisant les différents membres de
la famille au seuil de la pauvreté. Un constat établi aussi
par le conseil de la fondation Familienhilfe (aide fami-
liale) dont Miriam Deuble est membre depuis l’année
sous rapport.

Services de consultation régionaux;
assurance de la qualité
Les conseillers et les conseillères ont tous obtenu un des-
criptif de poste en début d’année. La responsable a sou-
tenu les organismes responsables des consultations de
Berne et de Thoune lors de l’engagement de deux nou-
veaux conseillers. Bernard Munsch a en effet quitté la
consultation de Thoune le 31 janvier. Il a été remplacé
à partir du 1er février par Filip Pavlinec. Quant à Chris-
tiane Bignens-Blaser (Berne), elle a pris sa retraite à la
fin mars et a été remplacée par Barbara Rissi à partir du
1er avril. Les deux séminaires de formation des conseil-
lers se sont avérés aussi passionnants qu’instructifs, l’un
sur le thème de la violence domestique (avec les inter-
venantes Claudia Fopp, avocate, responsable du projet
d’intervention bernois, et Irène Bullegas, psychologue
et psychothérapeute au centre de consultation Vista à
Thoune) et l’autre sur la «sexualité et thérapie» (sous
la direction d’Elisabeth Wirz, psychologue, lic. phil., Zu-
rich). Les cinq supervisions assurées par Peter Hain, Zu-
rich, ont en particulier contribué à l’assurance de la qua-
lité. Enfin, et ce n’est pas là la moindre de leurs tâches,
les organismes responsables se sont attelés aux ques-
tions de financement. Malgré la marge de manœuvre
toujours plus étroite, ils ont décidé de s’en tenir au prin-
cipe des contributions bénévoles des personnes venant
en consultation. 

Relations publiques 
Conformément à son mandat, frabina, le centre de
consultation pour femmes et couples binationaux à
Berne a organisé des groupes de parole pour les fem-
mes séparées, à Thoune, à Berne et à Langnau. Le groupe
de Langnau n’a pas pu se réunir faute d’inscriptions suf-

diaconal, ainsi que les échanges d’expériences et d’im-
pulsions avec l’extérieur ont pris de plus en plus d’im-
portance. Nous avons cherché à multiplier les échanges
pendant l’année sous rapport. En discutant avec une re-
présentante du Conseil social argovien, des collabora-
teurs du service Bases, services, réseaux sont parvenus
à la conclusion que le groupe bernois de travail inter-
confessionnel «Aide sociale» (IKAS) remplit plus ou
moins les mêmes fonctions que ce réseau argovien et
qu’une telle instance n’est donc pas nécessaire sur le
territoire de notre Eglise. Lors d’un échange d’expérien-
ces avec le directeur de l’office protestant de la forma-
tion (OPF), Olivier Favrod, il est rapidement apparu que
la qualification de «diacre» et d’assistant de paroisse
pouvait (pour l’instant) continuer à se faire en paral-
lèle, même si leurs rôles différents au sein de l’Eglise les
mènent à leur métier par des voies différentes aussi. 

Une commission spécialisée a été mise en place en
2007, qui réfléchira à partir de 2008 au travail du ser-
vice Bases, services, réseaux par rapport aux questions
sociales les plus urgentes, afin de lui donner de nouvel-
les impulsions. 

Consultations pour couples, partenaires,
familles
La responsable des consultations pour couples, parte-
naires, familles a de nouveau fourni un travail considé-
rable en donnant quantité de conseils juridiques et en
coordonnant l’offre des consultations régionales pour
couples, partenaires, familles. Elle a assuré les liens en-
tre ces consultations, le canton et d’autres services ex-
ternes. Elle a aussi veillé à informer le public sur les pres-
tations de l’Eglise dans ce domaine. 
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Supervisions, sessions conjointes de formation continue

mais aussi descriptifs de poste contribuent à l’assurance

qualité des services régionaux de conseil



fisantes. L’offre est à l’étude. Un public nombreux a par
contre pris part aux séminaires «Gute Erziehung – Ge-
waltfreiheit. So geht's!» (Une bonne éducation sans vio-
lence, ça marche!) le 26 octobre, sous la direction de Rolf
Keller, de Cressier et «Biblische (und) heutige Mutterbil-
der. Deutungen für unsere Zeit» (Images de la mère dans
la Bible et aujourd’hui, significations pour notre épo-
que) le 7 décembre avec Tania Oldenhage, de Boldern,
comme intervenante. Un élan nouveau est né du dialo-
gue entre responsables et conseillers synodaux pendant
le Synode d’hiver. Une affiche A3 et un bloc-notes ont
été imprimés en guise de cadeaux dans la perspective
du «marché synodal» en rapport avec la mission de
l’Eglise auprès des enfants, des adolescents, des adultes
et des différentes générations. Ces deux présents men-
tionnent les références (y compris internet) des consul-
tations régionales pour couples, partenaires, familles.
www.berner-eheberatung.ch 

Paroisse des sourds et
malentendants

«Etre en chemin», tel est le slogan qui a présidé au tra-
vail de l’équipe de la paroisse des sourds et malenten-
dants pendant toute l’année sous rapport. Voici ce qu’il
a signifié en 2007:

Engagement 
Soixante cultes ont été célébrés dans treize lieux diffé-
rents (cinq en ville de Berne, cinq en région rurale et
trois dans des foyers), en partie avec des paroisses pour
«bien-entendants». Ces cultes représentent pour nom-
bre de malentendants la seule occasion de rencontre
avec des malentendants hors de leur cercle. 

Partage
La pasteure Franziska Bracher a organisé la fête de
confirmation de quatre jeunes malentendants le 3 juin.
Les collaborateurs de l’équipe ont accompagné des
sourds lors de leur déménagement en foyer. Ils ont as-
sisté les proches de malentendants décédés et organisé
à leur demande quatre services funèbres. L’ancien pas-
teur des malentendants Willi Pfister, figure paternelle
pour quantité de malentendants, est aussi décédé pen-
dant l’année sous rapport. Son départ a aussi été ac-
compagné par toute la communauté.

45 sorties
Susanne Bieler a invité à des danses de méditation en
cercle et proposé des exercices quotidiens. Andreas Fan-
khauser a assuré la transmission du savoir: lors de la ren-
contre de la Gutenbergstrasse, à l’extérieur, dans un
musée et même à Madagascar (à la Masoahalle du zoo
de Zurich!). Quant à Doris De Giorgi, elle a pris des va-
cances avec vingt malentendants dans le Sud de la
France. Enfin, Andreas Fankhauser et la stagiaire Ma-
deleine Müller ont permis à huit personnes âgées de
passer des vacances au foyer de la Croix-bleue à Aeschi-
ried.

Table commune
Des légumes ont été apprêtés, cuisinés et dégustés à
l’occasion de 44 jeudis au point de rencontre G 33.

Pèlerinage avec des adultes et des 
catéchètes

Génération 50 plus
Le nouveau programme Schlaue Füchse (renards rusés)
a rencontré un grand succès auprès des malentendants
entre 50 et 79 ans, qui ont partagé une activité: réflé-
chissant aux changements climatiques avec Doris De
Giorgi et Andreas Fankhauser, profitant des merveilles
de la nature, visitant le Diemtigtal deux ans après les
inondations dévastatrices ou admirant les cristaux de
roche à Flüelen.

Deux expositions bien visitées au point de
rencontre G 33
Les photos d’Emilie Inniger Koch ont séduit bien des
malentendants et d’autres personnes intéressées au
printemps. Et à l’automne, les photos des artistes han-
dicapés de l’atelier Malo Bob ont apporté des couleurs
au point de rencontre.

Echange d’expériences 
Tous les aumôniers de Suisse pour sourds et malenten-
dants ont pu échanger leurs expériences lors de deux
séances œcuméniques. 

Collaboration avec le service d’information
et de conseil pour sourds de l’association
d’aide aux sourds
dans le cadre de la série de manifestations «le dernier
chemin». 
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Le programme trimestriel de la Paroisse des sourds
et des malentendants n’est pas le seul à indiquer tous
les cultes et les manifestations prévus. L’offre à dispo-
sition figure aussi sur internet et sur le télétexte.

Service Coordination, 
consultations, 
assistance spirituelle
Le passage de témoin de Philippe Nicolet à Peter Wil-
lener s’est fait pratiquement sans heurt et sans consé-
quence négative sur l’étroite collaboration entre
l’Eglise et l’Etat dans le domaine de l’aumônerie spé-
cialisée: 
– L’office cantonal de la privation de la liberté et des

mesures d’encadrement et les Eglises nationales ont
adopté des lignes directrices révisées pour leur col-
laboration.

– Le processus d’institutionnalisation de l’aumônerie
hospitalière à travers les contrats de prestations en-
tre hôpitaux et cantons s’est poursuivi (cf. rapport

de la responsable du département); Philippe Nico-
let, puis Peter Willener au second semestre, ont ap-
porté leur soutien concret à la demande. 

– Le «groupe de travail œcuménique de l’aumônerie
spécialisée», dirigé par des responsables cantonaux
de l’Eglise, a établi, à l’initiative principale du coor-
dinateur, une meilleure clé de répartition pouvant
faire l’objet d’un consensus sur la répartition des
pourcentages d’emploi réservés à l’aumônerie en
foyer. Ceux-ci sont actuellement réservés aux foyers
de cent lits et plus.

– Les préparatifs de l’Euro 2008 et l’intégration pos-
sible de l’assistance spirituelle en cas de catastrophe
au plan futur de pandémie ont été discutés avec le
responsable cantonal de l’assistance spirituelle en
cas de catastrophe.

Pour ce dossier aussi, l’assurance de la qualité a pris
une place importante:
– Sur demande, le coordinateur a conseillé les aumô-

niers spécialisés et leurs employeurs, notamment,
pour ces derniers, lors de la vacance du poste à 10
pour cent à la prison de Witzwil.

– La «formation post-universitaire en aumônerie spé-
cialisée à l’université de Berne» est l’une des visions
dans le domaine de l’aumônerie spécialisée. Le tra-
vail conceptuel est achevé en ce qui concerne l’au-
mônerie en foyer, sous la direction du Secteur Théo-
logie.

– Le Conseil synodal a donné mandat au Secteur d’éta-
blir des mesures pour assurer la qualité dans le do-
maine de l’aumônerie de prison, en rapport avec les
directives révisées déjà mentionnées. Ce mandat ne
pourra être réalisé que l’année prochaine pour
cause de changement de personnel.
En août, la fonction exercée en alternance par les

Eglises réformées Berne – Jura – Soleure au «centre
suisse d’aumônerie œcuménique de prison» est revenu
à l’Eglise cantonale zurichoise, qui en exerce désormais
la présidence et la direction. 

Stephan Schranz, Beatrice Pfister
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Les aumôneries spécialisées reposent sur une collabo-

ration étroite entre l’Eglise et l’Etat
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Moratoire
Le moratoire à la consécration des catéchètes a été l’un
des événements les plus importants dans le domaine
de la catéchèse. Le Synode a souhaité se donner tout
le temps et l’espace nécessaires pour clarifier la com-
préhension des ministères pour l’ensemble des profes-
sions concernées. Reconnues comme de valeur égale,
les différentes professions se voient confier une mis-
sion par l’Eglise. Si les professions sont sur un même
plan au niveau de leur valeur, elles n’en sont pas moins
d’un genre différent. 

Après la décision, par le Synode d’été, d’introduire un
moratoire pour la consécration des catéchètes, un
groupe de travail intersectoriel travaille actuellement
intensivement à la compréhension des ministères et au
sens de la consécration. Même si, dans la plupart des
paroisses, la collaboration fonctionne d’une manière
satisfaisante, des sondages effectués auprès de quel-
ques paroisses dans le domaine de la catéchèse révè-
lent l’existence de rivalités entre les différentes profes-
sions impliquées.

L’histoire de l’Eglise est prolixe en débats autour de
la compréhension des ministères. La raison est à recher-
cher dans l’ancien testament qui ne permet pas de for-
muler une doctrine uniforme en matière de ministère.
On peut certes déplorer l’absence de tout fondement
biblique à une juste définition des ministères. D’un au-
tre côté, cette situation laisse à l’Eglise une marge de

manœuvre lui permettant de créer les ministères adap-
tés à ses besoins. C’est précisément à ce travail de défi-
nition des ministères pour l’Union synodale que s’est
attelé le groupe de travail intersectoriel évoqué ci-des-
sus. Sans vouloir nullement préjuger des conclusions de
ce groupe de travail, un certain nombre de fondements
à la collaboration des différents services ecclésiaux sont
néanmoins clairs. Les voici: 

Une mission égale pour tous
La mission de l’Eglise, telle que définie aux articles 1 et
2 de la Constitution de l’Eglise, s’applique à l’ensemble
des travailleurs ecclésiaux. La réalisation de cette mis-
sion implique la collaboration de tous les services. Des
rivalités entre collaborateurs ne peuvent être que nui-
sibles à l’Eglise.

De même valeur ne signifie 
pas d’un même genre
L’ensemble des trois ministères sont de valeur égale
comme le précise l’Epître aux Ephésiens 4, 11ss. Il en dé-
coule que l’Eglise doit conférer une mission de valeur
égale. Mais de valeur égale ne signifie pas d’un même
genre. Les différents professionnels actifs dans l’Eglise
ont des missions différentes, des formations différen-
tes. Leur rémunération l’est aussi en conséquence. Dans
certains ministères, comme par exemple la catéchèse,
deux groupes professionnels se partagent la tâche. Il
est donc important que les compétences soient claire-
ment définies et que les paroisses clarifient dans des
descriptifs de postes les compétences respectives de
leurs collaborateurs. 

La collaboration dans un esprit d’estime
réciproque: un objectif de cette législature
Le 6e objectif de législature du Conseil synodal est for-
mulé comme suit: «Nous soutenons les différents grou-
pes professionnels et les bénévoles dans leurs activités
et nous encourageons une collaboration fondée sur
l’estime réciproque.» Le commentaire à cet objectif pré-
cise: «Dans l’accomplissement des tâches ecclésiales et
par rapport à l’image de l’Eglise en général, les conflits
d’intérêt et de reconnaissance persistent entre les dif-
férents acteurs professionnels de l’Eglise. Il faut mettre
un terme à cette situation. Tous les collaborateurs de
l’Eglise, quel que soit le groupe professionnel auquel
ils appartiennent et qu’il s’agisse de salariés ou de bé-
névoles, coopèrent dans un esprit d’estime réciproque
où la rivalité est absente.»

Stefan Ramseier
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Les paroissiens sentent rapidement lorsque des
conflits pèsent sur le travail de collaboration. La pa-
roisse peut difficilement admettre qu’une organisation,
qui prêche l’amour et la réconciliation, laisse se déve-
lopper disputes et rivalités. L’estime et le respect réci-
proques entre les différentes professions actives au sein
de l’Eglise sont donc une priorité incontournable pour
la crédibilité de l’institution.

Dans de nombreuses paroisses, la collaboration au
service d’une mission commune fonctionne très bien.
Les collaborateurs, animés d’un objectif commun, à sa-
voir celui d’une Eglise moderne, active et crédible, tra-
vaillent dans un esprit d’estime réciproque. Notre es-
poir est que cet idéal puisse s’exprimer dans l’ensemble
des paroisses de l’Union synodale. 

Stefan Ramseier, Conseiller synodal, 

chef de département ad interim

La catéchèse, une
«grosse entreprise» 
au sein de notre Eglise
Chaque année, quelque 1100 personnes, hommes et
femmes (pasteurs, catéchètes et collaborateurs et col-
laboratrices de la catéchèse) s’engagent aux côtés de
plus de 60 000 enfants et jeunes pour explorer avec eux,
durant leur scolarité, les questions de la foi et de la vie.
Mais la liste des accompagnants ne s’arrête pas là…

Au fil de ces huit à neuf années de cheminement com-
mun, de nombreuses paroisses tentent aussi de faire
partager la route aux autres membres de la famille des
enfants et des jeunes, en remontant une, deux voire
trois générations (arrière-grands-parents). C’est sou-
vent dans le cadre d’évènements organisés autour du
culte qu’elles y réussissent le mieux. Des rapports en-
courageants provenant des paroisses nous montrent
combien l’Eglise est proche des personnes à ces occa-
sions. Elle est alors perçue comme une entité vivante,
adaptée à son temps et capable de renforcer la cohé-
sion de la communauté.

L’an passé, le secteur de la Catéchèse a particulière-
ment travaillé sur cette ouverture intergénérationnelle
dans son action pédagogique. Il nous importait d’offrir
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une très large palette de formations de tous niveaux,
de mettre à disposition des outils pédagogiques de qua-
lité, d’apporter des réponses rapides et fondées aux
questions posées et de fournir une aide sur place si des
difficultés surgissaient. Au final, les quatorze collabo-
ratrices et collaborateurs du secteur Catéchèse ont ac-
compli un travail particulièrement encourageant,
comme en témoignent les rapports qui suivent.

Hans Ulrich Burri

Formation des catéchètes
La première partie de l’année a été largement occupée
par l’achèvement du cycle de formation 2004–2007. Les
participants ont fait leur choix individuel parmi les cours
de formation continue proposés alors, pour combler
quelque dernière lacune ou pour satisfaire encore un
intérêt plus personnel. En outre, des participantes ont
aussi fréquenté pour la première fois des cours univer-
sitaires. Le cours avancé sur l’histoire des Eglises en
Suisse, dirigé par M. Marc van Wijnkoop, a de nouveau
été très apprécié. Les participants ont ensuite présenté
leurs travaux de planification en pédagogie de la reli-
gion, terminé leur stage et passé leur examen. Enfin, ce
premier cours, qui s’inscrivait entièrement dans les
structures de la nouvelle ordonnance sur la formation,
s’est achevé par un week-end festif à Gwatt et une belle
cérémonie à la cathédrale de Berne, durant laquelle 17
catéchètes (15 femmes et 2 hommes) se sont vu remet-
tre leur diplôme. Je souhaite exprimer ici mes sincères
remerciements aux accompagnants des stagiaires, aux
membres de la commission d’examen, aux responsables
de l’enseignement et tout particulièrement à l’équipe
encadrant la formation. Par la force de leur engage-
ment au cours des trois dernières années, toutes et tous
ont contribué à la réussite de ce cours.

En mai, le nouveau cours a commencé suivant le
schéma habituel, par des références aux histoires des
uns et des autres, la découverte mutuelle, la constitu-
tion des groupes et une introduction à toutes les bran-
ches de la formation. En guise d’introduction à l’Ancien
Testament, le groupe, guidé par Thomas Staubli, a vi-
sité le musée «Bible + Orient» à Fribourg. Comme tou-
jours, l’introduction au Nouveau Testament a été pré-
parée par Christian Riniker.La présidence de la commis-
sion d’examen a changé durant l’été: Dorothee Wald-
vogel a remplacé Eduard Fuhrer. Une nouvelle collabo-
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ratrice de projet a été accueillie en la personne de Ka-
thrin Wittwer-Frauenknecht. 

Les parties essentielles du cours traitaient notam-
ment les thèmes suivants: l’Exode, la Sagesse, les pro-
phètes et l’attente du Messie; le personnage historique
de Jésus et son message, en particulier du point de vue
de l’histoire sociale et de la théologie féministe; le Christ
kérygmatique chez Paul et dans les Evangiles; les
concepts de psychologie du développement et de la di-
dactique de la religion.

A l’automne, les participants au cours devaient pas-
ser leur premier examen (écrit). Pour s’y préparer, ils
s’étaient consacrés intensément depuis un semestre à
l’exégèse de l’Ancien Testament. L’examen a été réussi
par 90 pour cent des candidats. 

Durant les dernières semaines de l’année ont com-
mencé les entretiens semestriels pendant lesquels les
participants au cours procèdent, avec le responsable, à
une évaluation de leur avancée individuelle après un
premier semestre de formation.

Daniel Probst

Formation continue et
conseils en catéchèse
Plus d’une trentaine de formations continues et d’of-
fres d’accompagnement différentes ont été proposées
aux enseignants de la catéchèse dans le cadre des deux
programmes semestriels, dont sept cours différents à la
demande. Trois cours ont dû être annulés faute d’ins-
criptions suffisantes; malheureusement, la formation
consacrée au dialogue interreligieux avec les Musul-
mans a fait partie une nouvelle fois des cours annulés.
Un cours a dû être reporté et un autre annulé pour cause
de maladie des responsables. Les différentes offres d’ac-
compagnement et les cours sur demande ont été bien
suivis. De même, les plates-formes d’échange «Caté-
chèse I» (sept après-midi sur la catéchèse, organisés par
Münchenbuchsee, dirigés par Franz Liechti, pour «don-
ner sa place à Dieu», avec un ensemble complet de ma-
tériel) et «Catéchèse III» (la catéchèse partagée entre
mission de formation, accompagnement spirituel et
évènements) pour les catéchètes, les pasteurs et leurs
équipes de catéchèse ont mis en évidence le fort poten-

Les «célébrations avec les tous petits» est l’une des «grandes entreprises» de la catéchèse
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tiel à disposition au sein des équipes et les possibilités
de le faire fructifier ensemble. 

Une nouvelle offre proposée par le pasteur Jürg Zür-
cher et Marco Martinoia sur le thème de la réponse aux
appels, des signaux d’espoir à donner et de l’accompa-
gnement spirituel de la Catéchèse III a rencontré un ex-
cellent accueil et sera poursuivie. La plupart des cours
se déroulent par journées ou par demi-journées, et plus
rarement sous la forme de modules répartis sur une plus
longue durée. Le seul cours prévu durant un week-end
n’a pas eu lieu. Le contenu des cours dispensés va de la
théologie à la didactique, en passant par la pédagogie
de la religion, l’histoire ecclésiale, le culte et la musique.

L’offre œcuménique consistant en un module pra-
tique de pédagogie de la religion, dirigé en commun
par deux multiplicatrices, l’une catholique, l’autre pro-
testante, a rencontré à nouveau un grand succès. Le
cours sur le «grand écart» musical entre «We are the
world» et les louanges du Très-Haut, ou les choix mu-
sicaux pour le culte de confirmation, a attiré de nom-
breux organistes.

Indéniablement, l’année passée a connu un moment
d’intensité particulière avec la 6e rencontre œcuméni-
que des catéchètes, qui s’est déroulée le 13 juin 2007
sur le thème de la quête commune des ressources inté-
rieures: une cinquantaine d’hommes et de femmes ont
emprunté ensemble le «chemin spirituel» de l’Abbaye
de Fontaine-André (Neuchâtel). Le déplacement collec-
tif (et pas seulement sur le chemin balisé) a été vécu
comme une expérience très importante. La tradition
œcuménique entre catéchètes est bien vivante.
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Le 16 juin 2007, une petite cérémonie organisée
dans le cadre d’un culte a marqué, pour 17 femmes,
l’achèvement du 42e cours de collaboratrices de la ca-
téchèse. Dans le cadre de Catéchèse III, un premier cours
de trois jours destiné aux collaboratrices de la catéchèse
a pu être dispensé à sept femmes (ayant une expérience
au niveau élémentaire et en cycle secondaire I et ayant
achevé le cours de base et la formation continue Caté-
chèse II). 

Les trois jours de cours étaient centrés sur la coopé-
ration durant les retraites de confirmation, sur les pro-
jets de catéchèse et sur les cours optionnels. La majo-
rité des participants au cours étaient déjà actifs au ni-
veau secondaire II. Il semble qu’il serait judicieux d’al-
longer d’un jour ou deux la durée du prochain cours.   

Renate Begré

Activités auprès des parents
et des familles

Eglises des familles, Eglises des
générations 
Le réseau «Eglise des familles» offre aux paroisses un
modèle de développement pour leur communauté. Le
savoir-faire nécessaire pour établir avec méthode et
qualité un cadre favorable aux échanges entre généra-
tions a continué à être diffusé dans toute la Suisse en
2007. Une centaine de personnes ont participé à un sé-
minaire à Aarau. Des formations continues et des ac-
compagnements ont été dispensés. Le réseau «familien-
kirche» a élaboré un type de questionnaire qui permet
aux paroisses d’en savoir plus sur les intérêts, les besoins
et les attentes de leurs membres et d’engager le dialo-
gue avec eux. Le document peut être téléchargé sur le
site www.familien-kirche.ch, comme de nombreuses
autres aides. Etant donné que la conférence des Eglises
de Suisse alémanique (KIKO) n’a pas souhaité renouve-
ler son soutien financier, les cantons concernés travail-
lent désormais ensemble dans le cadre d’une collabo-
ration.
«Ce projet et son modèle à quatre piliers me fournis-

sent un instrument que je peux adapter à la situation

de ma propre paroisse. Je trouve très intéressant que

des domaines différents, qui coexistent habituellement

sans lien entre eux, soient examinés dans leur globa-

lité, et intégrés dans nos réflexions. A mon sens, l’idée

La bibliothèque du secteur de la catéchèse, Helvetia-

platz à Berne



nouvelle est que l’Eglise doit, à travers nous, s’adresser

aux familles et les soulager dans leur vie quotidienne,

et non plus uniquement les dimanches et jours de fête.» 

Martin Jud, pasteur à Uznach

FemmesTISCHE – dialogue 
par et pour les personnes 
élevant des enfants
«Quand on est mère ou père, c’est pour toute une vie.

Alors, ça vaut la peine de réfléchir à mon rôle et à mes

tâches.» 

Les rencontres de discussion de FemmesTISCHE avec
des personnes engagées dans les tâches éducatives sont
une bonne opportunité à cet égard. Onze modératri-
ces ont animé 35 réunions de ce type dans neuf parois-
ses. Au total, 220 personnes y ont participé. L’approche

choisie privilégie la recherche de solutions. Les thèmes
portaient sur l’éducation et sur le bilan personnel, et la
question du remplacement au sein d’une ferme a aussi
été traitée. Eléments phares:
– Les discussions peuvent avoir un effet stimulant im-

portant pour la vie quotidienne, et parfois même
mettre la personne face à la nécessité de faire des
choix. «J’ai réalisé que je pouvais agir et j’ai consulté
le service de conseil que tu m’avais recommandé.»

– La formation et l’expérience de modératrice devien-
nent parfois un tremplin vers d’autres activités. «Ce
sont les références de FemmesTISCHE qui ont fait la
différence et m’ont valu d’être sélectionnée.»

Modèles et documents à télécharger:
Des documents ont été élaborés sur les thèmes des fê-
tes avec les tout-petits et du travail des pères. Les pa-
roisses peuvent les trouver sur Internet (www.refbe-
juso.ch > Kleinkinderfeiern et Vätertag).

Lisbeth Zogg Hohn
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Catéchèse et instruction
religieuse des personnes en
situation de handicap
Dans le cadre de la catéchèse et de l’instruction reli-
gieuse spécialisées, proposées par les Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure, 447 enfants et jeunes reçoivent un
enseignement et un accompagnement dispensés par
des catéchètes et des collaboratrices ecclésiales. Dans
plusieurs arrondissements ecclésiastiques, l’action caté-
chétique spécialisée bénéficie de l’appui d’adultes en
situation de handicap.

Le secteur Catéchèse soutient les enseignants et les
autorités ecclésiastiques en leur fournissant conseils et
accompagnement. 

Les formations continues pour les personnes dispen-
sant l’enseignement sont programmées et proposées
conjointement avec le service de pédagogie de la reli-
gion de l’Eglise catholique romaine de Berne. En 2007,
l’accent a porté sur les activités auprès des parents et
sur la communication. 

Les différentes offres de formation continue doi-
vent s’adresser à un large public: 

A la journée œcuménique de janvier, consacrée aux
rapports entre les personnes handicapées et l’Eglise,
étaient invités des enfants et des jeunes handicapés,
leurs parents et frères et sœurs, ainsi que des ensei-
gnants et d’autres professionnels intéressés par le
thème du jour, à savoir les phases de transition. Cette
manifestation couronnée de succès offrait aux partici-
pants une formation continue captivante et des activi-
tés collectives.

Le 3 décembre, journée internationale des person-
nes handicapées, un nouveau dossier contenant du ma-
tériel pour la mise en place d’un culte a été édité. Des
jeunes de l’école spécialisée de la région de Thoune ont
illustré l’histoire «Brot in deiner Hand».

Lors de la journée de formation continue sur les nou-
veaux livres d’images et autres idées pour faire la fête
avec les tout-petits, les participants ont découvert que
le langage des gestes peut offrir une autre possibilité
de s’adresser aux enfants, qui ne se cantonne pas aux
activités destinées aux jeunes en situation de handicap.

Helene Geissbühler

Supports pédagogiques 
pour la catéchèse à Berne,
Thoune et Bienne
Les responsables se sont réunis deux fois en séances in-
tensives durant lesquelles de nouveaux supports péda-
gogiques ont été examinés, évalués et – selon les cas –
commandés. Nous tenons beaucoup à pouvoir propo-
ser un large éventail de films, de documents visuels et
sonores, d’ouvrages spécialisés et de livres illustrés, de
jeux et de mallettes thématiques. Il est également très
important que ces outils pédagogiques soient disponi-
bles en accès public, pour les enseignants des écoles no-
tamment. S’ils étaient simplement rangés dans les ar-
moires des salles paroissiales, il serait trop difficile aux
enseignants de se les procurer. 

Pour l’acquisition des supports pédagogiques, nous
sommes toujours ouverts aux suggestions de nos utili-
sateurs. L’automne dernier, par exemple, une mallette
«troupeau-berger» inspirée du psaume 23 a vu le jour.
Elle contient des idées pédagogiques, des chants, des
textes, des histoires, des jeux et des informations sur le
berger et son troupeau. On y trouve également une
quantité d’images mouton-berger en couleur, sur sup-
port plastifié; sans oublier l’indispensable clochette, ou
encore les explications sur les différentes étapes du trai-
tement de la laine. Mais il serait peut-être dommage
d’énumérer ici tout le contenu de la mallette. Ne vau-
drait-il pas mieux y jeter un œil à l’occasion?

Autre activité tout aussi importante que le prêt de
matériel: le conseil en pédagogie de la religion. A tra-
vers un dialogue personnel, nous nous efforçons d’éta-
blir des liens entre la situation du groupe de catéchu-
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public d’accéder aux supports didactiques existants en

matière d’enseignement religieux



mènes d’une part et les contenus bibliques et théolo-
giques d’autre part, compte tenu aussi du bagage de la
personne dispensant l’enseignement, afin d’aboutir à
une forme d’enseignement constructive. Les supports
pédagogiques ne sont pas là pour prêcher la religion
aux enfants et aux jeunes «sous une forme moderne»
mais, bien utilisés, ils deviennent de formidables outils
complémentaires pour explorer ensemble les questions
de la foi et de la vie. 

Irene Beyeler

Catéchèse de
l’arrondissement du Jura

Une part des activités de l’arrondissement du Jura a été
consacrée à la formation:
– formation des catéchètes professionnel/ profession-

nelles: pour leur troisième et dernière année de for-
mation, les dix catéchètes ont suivi dix week-ends,
avec en particulier les apports de Maurice Baumann,
professeur à la faculté de théologie de Berne, de
Philippe Kneubühler, directeur du centre de Sorne-
tan et de Jürg Bichsel, psychologue; les catéchètes
ont également dû créer le déroulement de nouvel-
les séquences de catéchisme et rendre un travail de
réflexion sur leur processus d’apprentissage pen-
dant leur formation;

– formations continues en collaboration avec le Cen-
tre de Sornetan: avec comme thèmes «Les femmes
dans la Bible», «Parler de Dieu aux enfants», «Gé-
rer ses émotions»;

– formation de base des catéchètes bénévoles: la for-
mation de 2008 (11 week-ends) a été mise sur pied
et une douzaine de personnes s’y sont inscrites;

– formation des pasteurs et diacres stagiaires de Suisse
romande: avec la participation de l’arrondissement
à la semaine de formation consacrée à la catéchèse.
Les catéchètes professionnel/les arrivant au terme de

leur formation, il a fallu clarifier les modalités d’enga-
gement et de fonctionnement des catéchètes pour cette
profession nouvelle dans notre arrondissement. Cela a
été fait à travers un dossier présenté aux paroisses. Des
contacts ont également été pris avec les paroisses ou ré-
gions intéressées par l’engagement de catéchètes (H/F)
professionnels. En 2008, chaque catéchète devrait pou-
voir trouver un engagement à temps partiel.

Au niveau romand, les rencontres entre responsa-
bles de la catéchèse se sont poursuivies. Par ailleurs, un
nouvel office a vu le jour, l’Office protestant des édi-
tions chrétiennes (OPEC). Il a pour tâche de produire
des documents catéchétiques pour la Suisse romande.
Notre arrondissement participera à l’élaboration de ce
matériel.

Alain Wimmer

Médiathèque du CIP –
CREDOC

Trois façons de mieux servir les clients:
• Un coin jeunesse

La pause estivale a été mise à profit pour une réorga-
nisation totale de la Médiathèque. La grande innova-
tion était de créer un endroit réservé aux enfants et aux
jeunes. Les albums pour les petits ont été mis dans des
bacs afin que les tout jeunes lecteurs puissent choisir à
leur aise ce qui leur fait envie. Les documentaires bibli-
ques et éthiques (livres, DVD, CD-Rom et CD-audio) à la
portée des enfants sont maintenant aussi sur des rayon-
nages dans le secteur jeunesse.

Cinq mois après l’introduction de ce nouveau sec-
teur, nous tirons un bilan positif de ces changements:
les enfants empruntent beaucoup plus d’albums illus-
trés, de livres ou films documentaires.
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• Publicité par le journal «La Vie Protestante»

Depuis quelques années, une colonne nous est réservée
chaque mois dans le journal pour présenter des nou-
veautés. Elle est illustrée par la présentation de la page
de couverture des documents, ce qui éveille l’attention
des lecteurs qui viennent alors chercher l’un ou l’autre
document présenté.

Parallèlement, les documents présentés sont expo-
sés au rayon «religion».
• Matériel annexe pour la catéchèse

Plusieurs mallettes de matériel complémentaire sont
mises à disposition et une liste du matériel utile peut
être consultée sur le site Internet (www.cate.ch). La pré-
paration des rencontres de catéchèse est ainsi facilitée. 

Claudine Bassin

Commission Enfance et Eglise
Notre travail consiste essentiellement dans l’organisa-
tion et la mise en œuvre de cours et de rencontres des-
tinés aux personnes intéressées par l’action catéchéti-
que auprès des enfants. 

Lors de la rencontre du printemps, la pasteure Sa-
bine Müller Jahn, secondée par une équipe de Langen-
thal, a présenté une forme moderne d’«école du diman-
che»: l’Eglise de l’enfance vécue comme un événement.
Le modèle de Langenthal est remarquable par la ré-
ponse qu’il apporte aux besoins des parents et des en-
fants d’aujourd’hui. Le projet a intégré diverses ré-
flexions: 

– Les parents cherchent à être déchargés. L’Eglise de
l’enfance ne doit pas être pour eux une source de
stress supplémentaire. 

– Frères et sœurs d’âges différents peuvent venir en-
semble à la manifestation. La fourchette des âges
acceptés est très large.

– Aucune inscription n’est nécessaire. Les personnes
qui doivent faire des programmes avec des enfants
apprécient cette souplesse.

– La durée de la rencontre dépasse la simple heure
que les parents consacrent chaque jour à leurs en-
fants. Les parents ont le temps de vaquer à leurs oc-
cupations ou de profiter d’un moment de calme à
la maison.

– Le samedi est choisi comme journée de l’Eglise de
l’enfance. Le dimanche considéré comme jour pour
la famille et les jours ouvrés déjà bien remplis ne
sont délibérément pas sollicités.
En prenant en considération tous ces aspects, la pa-

roisse réformée de Langenthal a créé, avec une équipe
d’adultes et de jeunes, une formule qui remplace par-
faitement la traditionnelle école du dimanche et dont
pourraient s’inspirer d’autres paroisses. 

Le «Caléidoscope» a proposé un cours sur le thème
«approfondir la prière par la méditation» qui a connu
une fréquentation réjouissante et a été une réussite. Il
s’est déroulé durant un week-end de juin dans le cadre
magnifique du centre de formation «Le Rüdli», à Eini-
gen.

Le second cours «Caléidoscope» était mis sur pied
en septembre par Theo Bürki, pédagogue du jeu de
Steffisburg. Celui-ci a rapidement su créer une atmos-
phère agréable et détendue dans laquelle des adultes
et un groupe d’enfants de Schangnau ont expérimenté
le plaisir du jeu. 

Le séminaire de préparation à la journée mondiale
de prière avec les enfants a été une nouvelle fois mené
avec succès, comme le cours de base. La formation de
nouveaux collaborateurs bénéficie d’une place de choix
dans notre travail. Nous nous sommes donc félicités du
fait que le cours de base ait finalement lieu malgré tout. 

Au sein de la commission Enfance et Eglise, nous
nous préoccupons en permanence, de la manière
d’améliorer notre offre de formation continue. C’est
pourquoi nous déplaçons notre séminaire de prin-
temps, en 2008, du dimanche au samedi. Ce change-
ment , est dans le prolongement de nos expériences de
Langenthal. 

Matthias Jost
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Passage de témoin
2007, une année intense au cours de laquelle change-
ments personnels et institutionnels se sont conjugués,
une année de découvertes et d’approfondissement…

Après une période intérimaire au département Caté-
chétique, j’ai repris au 1er octobre le département Théo-
logie. Le témoin que j’ai reçu de mon prédécesseur ne
ressemblait pas tellement au petit cylindre allongé au-
quel les athlètes sont habitués dans les stades, mais bien
plutôt à un double-mètre, me permettant de mesurer
le métrage de documents qui sont passés du bureau
d’Andreas Zeller au mien… Heureusement ce passage
de témoin ne s’est pas limité à un déménagement de
papiers importants; ce fut aussi l’occasion de nombreux
échanges pour entrer dans les arcanes de groupes de
travail, de commissions, de lieux de réflexion tant au
sein des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure qu’au ni-
veau suisse. C’est aussi la découverte d’une équipe de
collaboratrices et collaborateurs efficaces et très moti-
vés avec lesquels une collaboration non bureaucratique
et intensive s’est mise en place.

Mais il n’y a pas qu’à la tête du département que
des passages de témoin ont eu lieu ou sont en voie de
finalisation. Susanne Graf-Brawand quitte la commis-
sion de liturgie suisse alémanique, Adrien Morel est
remplacé dans les nombreuses instances qui s’occupent
de formation et de stage et à la commission de liturgie
francophone. Pour tout le travail que l’une et l’autre

ont fourni durant de nombreuses années, un grand
merci.

Mise en route et continuité
Au gré de la découverte des différents organes dans les-
quels le chef du Département Théologie siège ex offi-
cio, j’ai eu le grand plaisir de retrouver beaucoup de vi-
sages connus et de faire la connaissance de nouvelles
personnes. Ce temps de mise en route est pour moi aussi
un temps de reconnaissance, parce que je prends en
route un travail qui a été initié par d’autres et qui porte
désormais ses fruits. 

Pour continuer avec des images sportives, l’accord
ratifié par les différentes Eglises suisses concernant l’Es-
pace protestant de la formation – Formation profes-
sionnelle des pasteur-e-s est désormais un tremplin
pour resserrer nos liens, unifier nos procédures, envisa-
ger des pratiques communes de Genève à Romanshorn
en matière de formation et de formation continue des
ministres.

Au niveau local, nos liens et collaborations avec la
Faculté de théologie sont en permanence réévalués en
sorte de nous adapter au mieux à la réforme du système
universitaire et aux besoins.

Au niveau de notre Eglise, le travail de refonte du
règlement de la formation continue en est au point
qu’un hearing a pu avoir eu lieu juste en début de 2008.
L’acceptance qu’a trouvé ce travail auprès des instan-
ces intéressées est aussi un sujet de satisfaction.

La mise en route du groupe de travail «Ministère et
consécration», qui doit préparer des proposition à l’in-
tention du Synode d’hiver 2008, retient toute notre at-
tention et illustre la complexité de cette problémati-
que. Entre la théorie de visions ecclésiologiques et le
concret du terrain et de la collaboration entre les dif-
férents professionnels de notre Eglise, entre les besoins
des paroisses et les moyens à disposition, entre les ima-
ges et émotions que tout un chacun projette sur les col-
laborateurs ecclésiaux et la compréhension que cha-
cune et chacun a de sa mission, il y a bien souvent de
quoi faire le grand écart. Il s’agit donc de trouver des
bases communes au pastorat, au diaconat et à la caté-
chèse, de s’assurer que derrière les mots chacune et cha-
cun comprend et veut la même chose. Et je ne parle pas
des sensibilités qu’il peut y avoir selon les régions lin-
guistiques. Un travail passionnant est là en route et le
groupe qui s’en occupe est soucieux de pouvoir faire
des propositions viables et sensées.

Lucien Boder
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Le bateau tient son cap
L’année 2007 restera dans les annales du Secteur Théo-
logie, notamment en raison du changement intervenu
à la tête du département. Notre entité continue à gran-
dir, pas tant ses capacités, mais bien plus ses compé-
tences et les sollicitations auxquelles il répond.

I Service Théologie 
1. Formation du corps pastoral: études de

théologie et formation pratique
La campagne «Promotion des études de théologie» me-
née en Suisse alémanique (www.theologiestudium.ch)
a été évaluée et les résultats sont remarquables. Bien
que l’on ne puisse pas établir de lien direct entre le nom-
bre de nouveaux étudiants immatriculés à la faculté de
théologie et la campagne promotionnelle, force est de
constater que les chiffres sont en augmentation. La
campagne a été répercutée par les médias à diverses re-
prises, ce qui a contribué à rappeler la profession pas-
torale, la théologie et l’Eglise à la bonne mémoire de
la population, par des voies surprenantes, modernes et
donnant une image nouvelle. Le Synode a certainement
aussi voulu exprimer sa reconnaissance pour l’impact
des efforts accomplis en approuvant, lors de sa session
d’hiver 2007, la campagne de suivi «Assurer la relève
du corps pastoral» proposée par le Conseil synodal.

Les Eglises francophones de Suisse ont lancé leur
propre projet au printemps: «théologie – en prise avec

le monde» (www.etudierlatheologie.ch), en s’ap-
puyant de près sur la campagne alémanique. Informa-
tions et matériel publicitaire ont été diffusés en avril
2007. Les éléments «site Web» et «prix de théologie»
se sont révélés particulièrement efficaces, des deux cô-
tés de la Sarine. 

La promotion de la relève a été au centre des dé-
bats à deux autres occasions. Premièrement, nous avons
procédé à une révision totale de l’«ordonnance relative
à l’encouragement de la relève scientifique en théolo-
gie» (RLE 58.020). En deuxième lieu, la bourse
d’échange, dite bourse Richmond, a fait l’objet d’un dé-
bat approfondi, qui a débouché sur la conclusion que
l’Eglise et la faculté devaient viser une réglementation
claire en la matière.

La première étape de l’évaluation de l’Ecole prépa-
ratoire de théologie (KTS) de Berne par deux experts
en formation externes a été achevée par un rapport in-
termédiaire. Sur la base de cette analyse, le Conseil sy-
nodal a décidé de ne pas remettre en question la mis-
sion de la KTS. Les investigations à venir porteront es-
sentiellement sur les structures et l’organisation.

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, le Concor-
dat et la Conférence des Eglises protestantes romandes
ont concrétisé le projet «Espace de formation évangé-
lique réformé – Formation professionnelle des pasteu-
res et pasteurs 2008» à la fin 2006/début 2007 dans leur
«déclaration d’intention». L’intention est d’assurer une
plus grande transparence et une information mutuelle
systématique, de passer des conventions qui engagent
les parties et de coopérer étroitement dans des domai-
nes clairement définis de la formation des pasteures et
pasteurs. Le premier pas a consisté à harmoniser les
contenus communs de la formation professionnelle.

La Faculté de théologie de Berne et le Centre de
coordination pour une formation théologique centrée
sur la pratique (KOPTA) vont au-devant d’une série de
départs à la retraite, aussi bien de professeurs que de
chargés de cours. Durant l’exercice sous rapport, une
solution a été trouvée pour la chaire extraordinaire An-
cien Testament (remplacement du Prof. Walter Die-
trich). Sur décision du Conseil synodal, les cours magis-
traux d’essai ont été suivis et commentés du point de
vue ecclésiastique à l’intention du décanat.

Le Conseil synodal, la Direction de la justice, des af-
faires communales et des affaires ecclésiastiques du
canton de Berne (JCE) et la Faculté ont institué un
groupe de travail commun «Avenir KOPTA». Ce dernier
a pour mission de proclamer les intérêts des parties

Courant normal
La vie du chef du département Théologie est aussi faite
d’un bon nombre de rencontres dans le cadre des pro-
cessus d’évaluation de la formation pastorale, de l’agré-
gation au corps pastoral ou dans d’autres circonstances
encore. Cette écoute est passionnante parce qu’elle fait
découvrir toute la palette des couleurs de notre Eglise,
la diversité et l’originalité de celles et ceux qui s’enga-
gent dans la suivance du Christ. Elle est parfois aussi
contraignante, parce qu’il faut parler au nom de l’au-
torité, en sorte de garder un cap qui permette une vie
commune possible. Mais n’est-ce pas ce qui donne du
relief à la vie?

Lucien Boder



concernées et de les coordonner dans la mesure de ce
qui est utile, et possible en vertu des bases légales. Le
groupe de travail doit se pencher avant tout sur l’ave-
nir de la théologie pratique et de la formation prati-
que au pastorat. Un rapport intermédiaire a été remis
aux organes de décision à la fin de l’année.

2. Fondements théologiques
En vertu des décisions du Synode d’été relatives à la
consécration et à la compréhension des ministères, le
Conseil synodal a institué un groupe de projet à la mi-
octobre, en prolongement des travaux préparatoires
d’un groupe de travail interne; les principaux interlo-
cuteurs y sont représentés. L’objectif premier consiste à
élaborer une théologie du ministère qui soit théologi-
quement fondée, concise et cohérente.

L’année anabaptiste a eu en 2006/2007 un impact
sensible pour le Secteur Théologie: pas moins de cinq
réunions ont eu lieu entre les responsables de différen-
tes communautés anabaptistes et le Conseil synodal,
auxquelles s’ajoutent le projet de livre «On ne peut tuer
la vérité» et les efforts pour parvenir à une «déclara-
tion conjointe» (plus de détails dans la partie «Année
anabaptiste 07»).

Le baptême a dominé les activités de conseil théo-
logique, ce qui ne s’explique pas du seul fait de l’année
anabaptiste et du numéro du «Sämann» consacré à ce
sujet. En effet, la teneur, l’exécution, la portée du bap-
tême, tout comme sa signification pour l’appartenance
à l’Eglise, semblent préoccuper beaucoup de personnes
actuellement. Les questions posées montrent que cette
thématique devrait faire l’objet d’une réflexion appro-
fondie et délibérée de l’Eglise afin de contrecarrer cer-
taines évolutions comme l’individualisation ou l’érosion
du sentiment religieux. Il faut réhabiliter le baptême
comme élément fondamental, comme manifestation
de l’appartenance à l’Eglise et de la vie chrétienne.

3. Culte et liturgie
Le comité de l’Association Liturgie- und Gesangbuch-
verein (LGBK) des Eglises de Suisse alémanique a pris
connaissance de la description de projet pour une nou-
velle liturgie de poche, ébauchée par les services Théo-
logie et Finances. Il l’a remaniée et mise en consulta-
tion auprès de toutes les Eglises affiliées. Le Synode d’hi-
ver a approuvé la réalisation de ce projet (pour plus de
détails, voir «Commission de la liturgie»).

Un groupe de travail, créé à l’instigation du Secteur
Théologie et constitué de représentants des différen-

tes Eglises, a commencé son activité sous la direction du
président du Conseil d’Eglise de Glaris; il a pour tâche
d’étudier les possibilités de rationalisation des structu-
res de la LGBK et des processus de décision.

Une nouvelle convention a été passée avec la Haute
Ecole des arts de Berne (HEAB) au sujet de la formation
en musique d’Eglise. L’accord tient compte des adapta-
tions appelées par la réforme de Bologne.

A l’issue d’un long processus ponctué de controver-
ses et de menaces de capotage, le Synode d’hiver a dé-
cidé d’introduire à titre officiel le recueil hymnologi-
que «Alléluia» sur l’ensemble du territoire franco-
phone. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure em-
boîtent ainsi le pas à une grande partie de la Suisse ro-
mande.

4. Accompagnement du service pastoral /
initiation au ministère pastoral /
gestion des postes pastoraux

Le service Théologie a dû traiter ou gérer les requêtes
et les mises en œuvre suivantes:
– 1 demande de partage de poste
– 3 demandes de création d’un poste pastoral propre

à une paroisse ou d’augmentation des pourcenta-
ges de postes par des temps partiels paroissiaux

– 5 demandes pour une desservance d’un an
– 4 demandes de levée de l’obligation de résider
– 33 élections de pasteur-e-s
– 32 demandes d’installation
– 23 agrégations au corps pastoral (dont 15 ordinands).

La procédure de contrôle révisée et introduite pro-
visoirement pour l’examen de demandes d’admission
au ministère pastoral bernois a fait ses preuves dans
l’ensemble. S’il est vrai que le traitement d’un dossier
requiert maintenant davantage de temps, il est plus ci-
blé et plus systématique. La phase d’essai a toutefois
mis en évidence d’autres points faibles, auxquels il
s’agira de remédier, du moins en partie, l’année à ve-
nir. A titre d’exemples, citons la révision des critères
d’admission ou la question des mentorats pour les des-
servants d’autres Eglises ou confessions.

Le Secteur n’a eu de cesse d’abattre la montagne de
descriptions de postes pastoraux. Les compétences ac-
quises au fil des activités de contrôle, de recherche et
de conseil sont de plus en plus sollicitées, de sorte que
le travail de conseil a continuellement augmenté. Nous
constatons des besoins considérables en matière d’en-
cadrement par l’Eglise bernoise pour les domaines de
l’accompagnement, de la promotion et du développe-
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ment du personnel, que ce soit pour les conseillers de
paroisse ou les pasteur-e-s. Si les descriptions de postes
constituent souvent des sujets de discorde dans les pa-
roisses, on y reconnaît aussi de plus en plus des instru-
ments de garantie de la qualité et de prévention des
conflits. Une évaluation systématique du processus de
description de poste sera entamée par les conférences
pastorales 2008.

Il est permis d’affirmer dès aujourd’hui que la pro-
fession de pasteur-e est confrontée à une profonde mu-
tation. C’est pourquoi le Conseil synodal a approuvé la
participation à un projet prévu par la Direction de la
justice, des affaires communales et des affaires ecclé-
siastiques, projet qui vise l’examen des conditions d’en-
gagement des pasteur-e-s.

Astrid Maeder

II Service de la Formation
continue

Outre les affaires inscrites dans le «mandat de base»,
l’année 2007 aura été marquée par la refonte des for-
mations continues pour l’accompagnement spirituel,
l’élaboration d’un nouveau règlement sur la formation
continue et l’impression des exposés présentés lors de
la rencontre «Actes ecclésiastiques» 2006.

Trois projets très prenants n’ont pas laissé beaucoup
de repos aux responsables du service:
1. Le transfert dans les structures de «Bologne» des

formations continues longues en accompagnement
spirituel (aumônerie). Il est prévu que ces cours de
perfectionnement (formation pastorale à l’écoute
ou Clinical Pastoral Training (CPT), accompagne-
ment spirituel systémique (SySa) et accompagne-
ment spirituel dans le domaine de l’exécution des
peines et des mesures (SSMV) soient à l’avenir pro-
posés en collaboration avec l’Université de Berne.
Ils présenteront la progression de Bologne, à savoir
certificat/diplôme/master. Les formations continues
existantes ont été remaniées pour satisfaire à ces
exigences. En outre, l’élaboration d’un cours de
perfectionnement débouchant sur un certificat en
«Accompagnement spirituel dans les homes pour
personnes âgées et les EMS» (AKHS) a été entre-
prise.

2. Le projet d’un nouveau règlement concernant la
formation continue et la supervision du personnel

de l’Eglise. Elaborés sur la base des instructions du
Conseil synodal, ce document et les ordonnances
ont été ensuite mis en consultation. Cette révision
totale a été déclenchée par les changements (ré-
forme de Bologne) dans le domaine de la formation
(continue) et la nécessité des adaptations à l’ordon-
nance du Conseil-exécutif du canton de Berne sur le
perfectionnement et le congé de formation des ec-
clésiastiques des Eglises nationales, ordonnance en-
trée en vigueur le 1er janvier 2006. Qui plus est, di-
vers organes directeurs des Eglises et des associa-
tions professionnelles avaient exigé à maintes repri-
ses un renforcement du caractère obligatoire dans
le domaine de la formation continue.

3. La publication des exposés présentés lors de la ses-
sion de formation intitulée «Les actes ecclésiasti-
ques, une chambre au trésor», organisée en novem-
bre 2006 par le Secteur Théologie, en coopération
avec la Société pastorale évangélique réformée
Berne-Jura-Soleure et l’Institut de théologie prati-
que de la faculté de théologie de l’Université de
Berne. L’évaluation de cette réunion a révélé la né-
cessité de faire face à la rupture avec les traditions
au sein de l’Eglise, conséquence des changements
sociétaux, et d’envisager un renouveau dans le do-
maine des actes ecclésiastiques. Parallèlement, il
convient toutefois de prendre soin des actes liturgi-
ques «classiques» (baptême, confirmation, mariage
et enterrement), comme patrimoine et signe distinc-
tif de nos Eglises. Il est ressorti en outre à quel point
les compétences liturgiques supposent aujourd’hui
des compétences religieuses: la disposition et l’ap-
titude à déceler la religiosité qu’une personne porte
en elle, à l’accepter comme base à modeler par la
suite.
Un bref survol enfin du menu annuel de formation

continue: le programme des cours 2007 a reçu un très
bon accueil. On en veut pour preuve que de nombreux
cours affichaient complet. En tête du peloton, il y avait
le cours «Glaubensentwicklung im Älterwerden – He-
rausforderung für Gemeindearbeit, Seelsorge und Ver-
kündigung» (évolution de la foi avec l’âge: défi pour le
travail paroissial, l’accompagnement spirituel et la pro-
clamation) et l’offre «familien-kirche» (Eglise de fa-
mille) entre quotidien et jour de fête. D’une manière
générale, ce sont les cours sur l’accompagnement spi-
rituel et la spiritualité qui ont été les plus courus, mais
les offres dans le domaine participant à la fois de l’Eglise
et de la vie culturelle ou s’intéressant à l’interreligiosité



ont également suscité l’intérêt. On enregistre une de-
mande croissante en formation centrée sur le bilan per-
sonnel et les perspectives professionnelles pour les col-
laborateurs de l’Eglise.

Hermann Kocher

III Formation pratique
préparant au ministère
pastoral – Kopta

1. Semestre pratique (StPr)
Dix-huit étudiants (11 femmes, 7 hommes) ont terminé
leur semestre pratique en mars. En raison d’un déca-
lage des dates du semestre, le début du StPr (14 fem-
mes, 2 hommes) a dû être avancé à début juillet (à par-
tir de 2008, même mi-juin). Pour la prochaine édition,
il y a déjà 25 inscriptions définitives (15 femmes, 10 hom-
mes).

Au vu des premières expériences faites avec la
constitution d’un portfolio (documentation du proces-
sus d’apprentissage et point de la situation en vue du
stage pastoral), les documents relatifs au portfolio ont
été révisés au cours de l’exercice et approuvés par le
Conseil de formation continue.

Les premiers étudiants se préparant au Master à la
faculté de Berne se sont inscrits au semestre pratique
ecclésiologique (EPS) du Concordat. En effectuant ce
stage en lieu et place du semestre pratique, ils remplis-
sent une condition d’admission au vicariat. Nous orga-
nisons ces stages, qui se déroulent en dehors des étu-
des universitaires, dans des paroisses bernoises, d’en-
tente avec le Concordat. En contrepartie, nous aurons
plusieurs stagiaires du StPr, qui effectueront leur stage
paroissial dans une église du Concordat. La coopération
et la perméabilité souhaitées entre les systèmes de for-
mation deviennent de plus en plus perceptibles dans le
domaine des stages en particulier.

2. Stage pastoral (StPa)
Neuf femmes et six hommes ont terminé leur stage pas-
toral et ont été consacrés le 11 novembre 2007 au tem-
ple allemand de Bienne.

Le projet pilote portant sur la nouvelle conception
de la qualification / portfolio a été achevé et évalué.
Sur cette base, il a été décidé que tous les stages pas-
toraux suivraient un processus en trois étapes, avec des
qualifications d’entrée, intermédiaire et finale. Ce sys-

tème, entièrement nouveau et relativement lourd pour
tous les intéressés, a dans l’ensemble fait ses preuves.

La collaboration établie depuis un certain temps
déjà en Suisse alémanique dans le domaine de la super-
vision de la formation (conseils pratiques) et de la for-
mation des maîtres de stage a pu être resserrée. Les su-
perviseurs de formation se sont retrouvés à l’occasion
d’une formation continue commune. Onze personnes
ont décroché le certificat de maître de stage (Theolo-
gical Education) à l’issue d’études post-diplôme. Enfin,
un petit groupe de pasteures et pasteurs a entamé en
automne la formation de diplôme/Master, qui s’étend
sur deux ans en cours d’emploi.

Kurt Handke, Matthias Grünewald, Walter Hug

IV Formation pastorale en
langue française

La pénurie de stagiaires de langue française pour le mi-
nistère pastoral ayant commencé à se faire sentir net-
tement, la Commission n’a tenu que trois séances du-
rant l’année écoulée; essentiellement pour rencontrer
deux candidats à l’agrégation pastorale.

Le soussigné a travaillé à promouvoir la campagne
romande de valorisation des études de théologie. 
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Durant le stage pastoral, les futurs pasteures et pasteurs

se familiarisent avec la pratique de leur profession
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La Commission a discuté le texte intitulé «A propos
de la théologie des ministères, une contribution de l’Of-
fice Protestant de la Formation (OPF)» qui lui avait été
soumis.

Il est à signaler, enfin, que les changements prévisi-
bles en début d’année ont effectivement eu lieu!

Le président de la Commission, désormais retraité,
a démissionné de son poste et de tous ceux qui y sont
liés.

Il apparaît que trois membres sur cinq laissent leur
place vacante à fin 2007 (en plus du président, le pré-
sident de la pastorale et un membre laïque du CSJ).Que
ces membres soient ici chaleureusement remerciés. 

Heureusement, le pasteur Raymond Bassin a accepté
de reprendre une responsabilité dans le cadre de la
Commission.

Adrien Morel

V Ecole préparatoire de
théologie (KTS) de Berne

Des changements dans le calendrier de la KTS sont de-
venus indispensables en 2007. A noter toutefois qu’il y
a eu aussi des modifications s’agissant des étudiants et
du corps enseignant.

La KTS a adopté les dates des semestres universitai-
res à partir de l’automne 2007, dans le cadre de la ré-
forme de Bologne. En conséquence, elle a dû trouver
des solutions transitoires pour le cours de maturité en-
tamé et aligner ses futurs cours sur le calendrier univer-
sitaire. Les examens de maturité de la KTS ne se dérou-
leront plus en septembre à l’avenir, mais auront lieu en
août déjà, afin que les étudiants puissent immédiate-
ment commencer leurs études à l’université. Dès lors, le
prochain cours de maturité, 2008–2010, débutera déjà
en septembre. Le règlement et l’ordonnance de la KTS
ont dû être adaptés à la nouvelle situation.

Courant 2007, 4 étudiants ont été obligés ou ont
souhaité interrompre leur cours de maturité, car les exi-
gences étaient trop élevées et, dans un cas, parce que
les complications liées à une grossesse ont rendu impos-
sible la poursuite des études. Actuellement, dix étu-
diants se préparent aux examens de maturité d’août
2008.

Il y a également eu des changements dans le corps
enseignant: le professeur de dessin Erich Sahli a repris

les cours après avoir été remplacé par Bruno Claudio
pendant un congé sans solde. Judith Hindermann a de-
mandé un congé de juillet 2007 à février 2008 pour ter-
miner sa thèse de doctorat aux Etats-Unis; Melanie Roh-
ner assure son remplacement pour l’allemand, Katha-
rina Suter pour le latin.

Ulrich J. Gerber 

VI Commission liturgique 
des Eglises réformées
évangéliques de Suisse
alémanique

La commission a tenu neuf séances d’une journée à Zu-
rich ainsi que son traditionnel séminaire de deux jours
et demi, lequel s’est déroulé à Mariastein cette année.
Elle a préparé une nouvelle liturgie de poche, dont la
publication est prévue en 2009. A la différence du pro-
jet initial, ce document ne comprendra pas de partie
consacrée aux fondements, c’est ce qu’a décidé l’Assem-
blée des délégués de la Conférence «Liturgie- und Ge-
sangbuch». En revanche, il faudra ajouter de brèves ex-
plications pratiques pour les formulaires destinés aux
services religieux paroissiaux et aux actes ecclésiasti-
ques, vu que le culte réformé n’est pas fondé sur des
textes arrêtés d’avance. L’élaboration de matériel pour
Internet a été provisoirement reportée, car les publica-
tions imprimées et électroniques devraient être harmo-
nisées. La capacité de travail toujours plus restreinte de
nombreux membres de la commission, en raison de la
réduction des postes pastoraux est une source de préoc-
cupation croissante. Cette évolution menace le lien
étroit qui existait jusqu’ici entre le travail de la commis-
sion et la pratique dans les paroisses.

Les membres de la commission des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure sont: la conseillère synodale Su-
sanne Graf-Brawand, Berne (démission à fin 2007); la
pasteure Margrit Schwander, Thoune.

Internet: www.liturgiekommission.ch ou 
www.gottesdienst-ref.ch

Andreas Marti
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Année anabaptiste
Placée sous le signe de la rencontre entre les commu-
nautés anabaptistes et l’Eglise nationale, l’année ana-
baptiste 2007 a suscité un vif intérêt même bien au-
delà des frontières de notre Eglise. 

Organisée à l’initiative de «Pro Emmental», l’Année
anabaptiste 2007 a été dédiée à l’histoire et aux tradi-
tions des anabaptistes et mennonites, hier et au-
jourd’hui. L’Eglise réformée s’est associée à cet ambi-
tieux projet qu’elle a soutenu dans son principe, mais
aussi en lui consacrant des ressources humaines et fi-
nancières.

Plusieurs paroisses ont accueilli des manifestations
d’une grande richesse qui ont généralement attiré un
nombreux public. Beaucoup de personnes ont mené
une réflexion sur des questions touchant à la concep-
tion de l’Eglise, au baptême, à l’histoire de l’Eglise, aux
relations avec les minorités – donc à des thèmes impor-
tants pour l’Eglise et dont il valait la peine pour elle
qu’ils soient discutés à la base. L’Année anabaptiste a

offert de nombreuses occasions pour le faire dans un
cadre favorable et informel.

Mais elle a aussi déployé ses effets au-delà des thè-
mes ecclésiaux: des familles, des communautés paysan-
nes ou villageoises ont découvert des histoires qui leur
ont permis d’établir des liens entre aujourd’hui et le
passé, entre leur patrie et le monde, et de porter un re-
gard neuf sur ce qui les singularise. Elles ont vu cette
histoire valorisée par l’attention des médias, des visi-
teuses et des visiteurs. C’est ainsi que l’Année anabap-
tiste a renforcé l’identité des communautés et régions
participantes et favorisé leur ouverture, le dialogue et
la reconnaissance.

De nombreuses paroisses et communautés anabap-
tistes se sont mutuellement invitées, beaucoup de cul-
tes ont été célébrés en commun, et tous ces contacts
ont permis de surmonter les craintes, les incertitudes,
voire les préjugés qui pouvaient subsister de part et
d’autre.

L’écho médiatique a été positif dans la plupart des
cas. De très nombreux articles et émissions ont été écrits
et produits dans un souci d’information et d’équilibre.
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La randonnée du Jeûne a conduit les participants dans quelques anciennes fermes d’anabaptistes de la paroisse

de Trub
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Si les Eglises libres sont perçues aujourd’hui de façon
plus nuancée, on le doit sinon entièrement, du moins
en partie à l’Année anabaptiste. Les membres «actifs»
et les laïcs intéressés par la théologie ont élargi leur
compréhension vis-à-vis du pluralisme confessionnel. Ils
comprennent qu’entre les Eglises nationales et les «sec-
tes», il existe aussi des Eglises libres et d’autres modè-
les d’Eglise. L’œcuménisme au quotidien ne signifie pas
seulement l’œcuménisme entre Eglises catholiques et
réformées, mais peut aussi prendre la forme d’une col-
laboration avec les Eglises libres. 

L’Eglise nationale comme les communautés anabap-
tistes souhaitent que l’Evangile agisse dans notre vie
quotidienne et qu’il continue d’influencer notre so-
ciété. Elles doivent faire face à de nombreux défis et
demandes qui les concernent toutes deux. L’Année ana-
baptiste les y a encouragées et a imprimé un nouvel
élan pour collaborer à certains projets dans une opti-
que de complémentarité et non de concurrence.

Au niveau de la direction ecclésiale cantonale, les
entretiens entre le Conseil synodal et les responsables
des communautés anabaptistes du territoire de l’Eglise
ont constitué une importante plate-forme de rencon-
tre. Les deux parties ont beaucoup appris l’une de l’au-
tre dans un dialogue sincère et respectueux. Une décla-
ration finale commune, prévue pour le printemps 2008,
revient sur les points essentiels de ce processus de dis-
cussion. Subdivisée en quatre parties – «Convergences»,
«Faire mémoire», «Aborder les différences» et «Décla-
ration d’intention» – le document présente les éléments
appelés à servir de référence et de perspective pour un
cheminement partagé de l’Eglise et des communautés
anabaptistes.

L’ouverture de l’Année anabaptiste, le 24 mars à
Langnau, a coïncidé avec la parution du livre «Die Wahr-
heit ist untödlich. Berner Täufer in Geschichte und Ge-
genwart». Edité par Rudolf Dellsperger et Hans Rudolf
Lavater, cet ouvrage renferme les contributions du cy-
cle de cours du semestre d’hiver 2006/2007 de l’Univer-
sité de Berne consacré à l’histoire des anabaptistes. Plu-
sieurs auteurs y analysent ce thème sous différentes
perspectives. Cette publication a pu être réalisée grâce
au financement des Eglises réformées Berne-Jura-So-
leure.

Le Conseil synodal a ainsi atteint son objectif – in-
dépendant de l’Année anabaptiste – qui était de pré-
senter l’histoire séculaire de l’Eglise nationale et du
mouvement anabaptiste sous une forme accessible à un
large public. 

La collaboration au sein du comité de coordination
de l’Année anabaptiste a été empreinte d’estime et de
respect mutuels et marquée par la volonté d’aller à la
rencontre de l’autre avec bienveillance et intérêt. C’est
ainsi que le comité s’est exercé à mettre en pratique,
dans un cadre restreint, l’attitude définie dans le codex
qui a trouvé une concrétisation convaincante au travers
des projets locaux. Ce fut un plaisir que de débattre en-
semble de questions au sein de ce groupe compétent,
de les analyser, de les développer et de voir le projet
progressivement prendre forme. 

Les initiateurs de l’Année anabaptiste et toutes les
personnes qui se sont engagées dans la réalisation de
manifestations régionales ou locales méritent de vifs
remerciements.

Le Conseil synodal a adhéré à l’idée d’une Année
anabaptiste de Pro Emmental et mis à disposition des
ressources financières et en personnel. Il a témoigné
beaucoup de confiance à l’égard des collaboratrices res-
ponsables au niveau opérationnel ainsi qu’au comité
de coordination. Sans cette attitude positive de la di-
rection de l’Eglise, l’Année anabaptiste aurait été pra-
tiquement impossible à réaliser sous cette forme.

Silvia Liniger, Regula Zähner
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Aarberg

Il m’est possible de présenter le rapport d’activité de
l’année dernière en quelques lignes et je m’en tiendrai
à cette concision. Dans l’arrondissement ecclésiastique
d’Aarberg, il n’y a pas grand-chose de nouveau à signa-
ler. D’une part, on voit des personnes arriver et d’au-
tres partir en raison des changements opérés dans les
postes pastoraux et les conseils de paroisse, ce qui mo-
bilisent les forces des paroisses concernées. D’autre
part, nous ne savons pas très bien quels seront les ef-
fets de la réforme administrative du canton de Berne
sur l’arrondissement ecclésiastique.

Pour ces raisons, la collaboration entre paroisses qui,
en soi, n’est pas contestée, ne s’est pas accrue, ce qui
ne veut pas dire que ces dernières n’y réfléchissent pas.
On ne souhaite toutefois pas s’investir dans de nouvel-
les idées et activités tant qu’on ne connaîtra pas les nou-
velles formes de collaboration.
– Notre site internet commun accueille toujours au-

tant de nombreux visiteurs; il est une bonne source
d’information.

– Les présidents se retrouvent régulièrement pour
échanger des informations sur leurs paroisses res-
pectives.

– Des discussions sont menées pour voir si l’annexe du
journal «reformiert» pourrait éventuellement être
publiée pour tout l’arrondissement, ce qui amélio-
rerait l’information réciproque.

– Les discussions sur l’aumônerie d’hôpital sont, pour
l’heure, malheureusement un peu gelées, ce qui
veut dire que la situation reste inchangée.
J’espère – et je suis confiant – que l’on pourra conti-

nuer ce qui a été commencé, que la collaboration en-
tre les paroisses sera encouragée, que les questions en
suspens seront rapidement réglées, qu’avec le temps
nous développerons nos sentiments et vivrons plus in-
tensivement. Ensemble, nous sommes l’Eglise de Jésus-
Christ.

Je remercie cordialement les membre du comité, les
présidentes et les présidents, les délégués au Conseil sy-
nodal, mes collègues, les membres du service de l’om-
budsman (décanat) et tous nos collaborateurs pour leur
précieux engagement.

Michael Schneider

Ville de Berne

Les activités accomplies au sein de la Paroisse générale
de Berne, laquelle est identique à l’arrondissement ec-
clésiastique Ville de Berne, donnent lieu à un rapport
séparé (www.gkgbe.ch/Dokumente). Pour cette raison,
nous n’évoquerons ici qu’un petit nombre d’événe-
ments: le Grand Conseil, qui est le Parlement de la Pa-
roisse générale et en même temps le Synode d’arron-
dissement, et le Petit Conseil, qui est simultanément le
comité d’arrondissement, ont débuté la nouvelle légis-
lature dans une composition inchangée en ce qui
concerne, en chiffre rond, un quart des 45 sièges au Par-
lement et cinq délégués au Petit Conseil.

Les finances ont constitué le point central des tra-
vaux du Conseil et de l’administration. Les comptes 2006
ont certes bouclé sur un résultat positif et le budget
2008 permet encore d’espérer un excédent de recettes,
mais bien moindre. Néanmoins, le plan financier pour
les années suivantes prévoit des excédents de charges
massifs, ce qui a incité le Petit Conseil à y réduire les
frais matériels, de personnel et autres d’au moins 2,5
millions de francs dès 2011. Le paquet de mesures que
le Petit Conseil met au point par étapes avec les parois-
ses dans le cadre de tables rondes contient une réduc-
tion de postes qui sera réalisable par les départs à la re-
traite et le désinvestissement pour près de 60 immeu-
bles de la paroisse générale. 

Un Règlement nouvellement édicté permet d’enga-
ger le résultat brut de la vente d’immeubles dans le
maintien de la valeur du patrimoine immobilier restant.
L’entretien des églises du centre-ville (Saint-Esprit, Col-
légiale, Nydegg et Eglise française) est réglé depuis
1875 par un contrat entre la paroisse générale (actuelle)
et la commune de Berne. La ville l’a dénoncé en 2002
mais a retiré sa résiliation après intervention de la pa-
roisse générale.

Dans le cadre de la révision du règlement sur la pré-
voyance professionnelle, le Grand Conseil a adopté le
projet du Petit Conseil aux fins de garantir les presta-
tions à long terme, a augmenté l’âge ordinaire de la re-
traite de 63 ans à 65 ans et a relevé la cotisation de l’em-
ployeur de deux pourcents. Le Grand Conseil a ap-
prouvé le nouveau règlement sur le crédit global, le-
quel améliore la marge de manœuvre financière des
paroisses et incite à gérer soigneusement les moyens li-
mités à disposition. 

Pour la première fois, la présidente du Petit Conseil
et le responsable de la mairie des églises ont présenté
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la paroisse générale aux pasteures et pasteurs nouvel-
lement installés en 2007 et répondu aux questions en
suspens.

Rätus Luck

Service des activités de la
paroisse générale (AGKA)
La Commission AGKA (accompagnement professionnel
des collaboratrices et collaborateurs) a été dissoute.

Activités dans le secteur Théologie
1. Tâches régulières 
• Publication de l’agenda des manifestations

ERGO/Eglise dans la cité sous forme de pages parois-
siales pour la Ville de Berne dans le périodique men-
suel «saemann»

• Conférence des présidents et Grand Conseil
2. Cours, offres permanentes 
• L’Eglise de midi: offre œcuménique dans l’église du

Saint-Esprit; une demi-heure de silence, de musique
et de lectures. 

• Soirées de méditation à la Collégiale (Münster) sous
la direction du pasteur Paul Amstutz, d’Hilterfingen.

• «Theologie erleben» – Le nouveau cours de théolo-
gie réformée pour adultes, qui compte 25 partici-
pants.

3. Organisation de manifestations ponctuelles (par-
tiellement en collaboration avec d’autres services):

• Dans le bouillonnement du milieu de vie: l’Eglise en
dialogue avec des personnes âgées entre 40 et 60
ans (19 janvier)

• Notre calendrier des jours de fête durant l’année:
origine et signification des jours de fêtes et de la ré-
partition du calendrier avec Gisula Tscharner (22
mars l’après-midi pour les bénévoles, le soir pour le
public)

• Lien entre histoires bibliques, musique et histoires
de vie: bibliodrame et expérience musicale person-
nelle en quatre parties (25 avril, 2, 9 et 15 mai)

• Education correcte – Non-violence. Ça marche! In-
tervenant: Rolf Keller, Cressier, médiateur/spécia-
liste dans la résolution de conflits (26 octobre)

• Formation des adultes par l’Eglise: quel avenir?
L’imagination contre la diminution des postes et la
résignation (15 novembre)

• Images bibliques (et) actuelles de la mère: impor-
tance pour aujourd’hui (7 décembre)

• Parole – Image – Musique. «Pour le peintre, le
poème devient image et pour le musicien, la pein-
ture devient tonalités diverses» (Robert Schumann).
Tableaux, musique et textes ont été coordonnés en-
tre eux pour animer la soirée festive (30 décembre)

4. Collaboration dans des organes de la Paroisse géné-
rale

• Comité du journal «Saemann»
Christine Nöthiger-Strahm

Bienne

Le Synode d’arrondissement a traité les affaires statu-
taires lors d’une brève séance. L’arrondissement se com-
pose des quatre paroisses alémaniques de la paroisse
générale de Bienne qui gère les affaires importantes.
De ce fait, le Synode d’arrondissement renonce à éta-
blir un rapport détaillé sur l’exercice 2007.

Cornelia Benz

Bolligen

En première partie de l’assemblée des délégués du 1er

mai, le pasteur Gottfried W. Locher, docteur en théolo-
gie, s’est exprimé sur le thème suivant: «Chances et nou-
veaux défis pour notre Eglise». Le comité s’est réuni en
mars pour une séance destinée à préparer l’assemblée
des délégués.

La présidente a participé le 29 août à Berne à la
Conférence des présidents des conseils de paroisse et
des arrondissements ecclésiastiques de la région Mittel-
land. Le résultat du baromètre d’opinion établi par les
participants à cette conférence conforte notre espoir
de voir évoluer la situation actuelle des arrondisse-
ments, en particulier celle de l’agglomération de la ville
de Berne.

Erika Aebi-Steiner
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Büren an der Aare

En 2007, l’essai d’inviter aux deux séances de comité du
Synode d’arrondissement aussi les présidents de pa-
roisse du district de Büren a été une réussite et sera
maintenu en 2008. Désormais, les séances de comité et
la Conférence des présidences auront lieu avant le Sy-
node cantonal et l’assemblée des délégués immédiate-
ment après le Synode. Nous pourrons ainsi présenter
nos demandes à nos conseillers synodaux avant le Sy-
node d’été et d’hiver et nous disposerons ensuite des
informations les plus actuelles.

Le 1er février, les Eglises réformées Berne-Jura-So-
leure ont convoqué une séance à Lyss en vue de discu-
ter du projet «Coopération des paroisses». Y ont parti-
cipé Regula Zähner, cheffe de projet, les présidents ou
responsables des arrondissements d’Aarberg et de Bü-
ren ainsi que la paroisse générale de Bienne. Etait ex-
cusé le représentant de l’arrondissement du Seeland.
Cette première séance a montré au grand jour que les
arrondissements du Seeland n’éprouvaient pas encore
le besoin de collaborer sur le plan suprarégional. Per-
sonnellement, je crains qu’une coopération mène avant
tout à des centres de compétences qu’on devrait plu-
tôt trouver en ville qu’à la campagne.

Au cours de l’année écoulée, deux assemblées et
deux séances de comité ont eu lieu, comme mentionné
en entrée, suivies d’un échange d’idées avec les prési-
dents de paroisse. A cette occasion, nous avons discuté
avant tout de thèmes portant sur la vente de cures, la
diaconie sociale, le travail régional en faveur de la jeu-
nesse mais aussi sur la «motion Bolli» au Grand Conseil,
demandant la levée de l’assujettissement fiscal pour les
personnes morales et qui a finalement été combattue
avec succès. Un site internet commun sous forme de
portail d’arrondissement est et reste d’actualité.

Le culte d’arrondissement a eu lieu à l’extérieur, à
la piscine de Messen, par un dimanche ensoleillé. Ceux
qui ont assisté à ce service religieux aux multiples facet-
tes en gardent un très bon souvenir. Je réitère mes vifs
remerciements aux pasteurs responsables de cette idée
sympathique.

Le Synode d’arrondissement de Büren vit aussi du
groupe de travail ŒTN, qui mène ses activités sous la
conduite du pasteur Ueli Burkhalter. Dans le cadre de
la décennie «Vaincre la violence», un séminaire a entre
autres été organisé sur la maîtrise de la violence, inti-
tulé «StattGewalt-Rundgang» à Berne. L’Année ana-
baptiste 2007 a également été un sujet d’étude appro-

fondi et deux excursions ont été organisées dans l’Em-
mental et intitulées «Sur les traces des anabaptistes». 

Pour terminer, j’ai le plaisir d’indiquer qu’avec An-
nemarie Jäggi de Leuzigen (groupe de travail ŒTN) et
Ueli Hug de Rüti (membre du comité du Synode d’ar-
rondissement), nous avons pu repourvoir deux sièges
restés longtemps vacants. Pour remplacer Bethli Sutter
de Büren, qui a quitté le comité après y avoir siégé 27
ans, nous avons trouvé en Beat Stähli un nouveau mem-
bre qui a pu être élu immédiatement. Le fait qu’il s’agit,
pour ces deux nouveaux membres du comité, de pré-
sidents de paroisse (Rüti et Buren), montre que le Sy-
node d’arrondissement de Büren reste sur le bon che-
min.

Paul Wyssenbach

Berthoud – Fraubrunnen

Assemblées du Synode d’arrondissement: l’assemblée
de printemps s’est tenue le 24 avril à Berthoud. Après
la première partie consacrée aux affaires, le pasteur
Martin Walser a présenté un exposé sur la persécution
des anabaptistes dans l’Emmental et a donné des infor-
mations au sujet de l’excursion prévue sur les lieux de
souvenir des anabaptistes.

L’assemblée d’automne s’est tenue le 17 novembre
à Limpach. Les délégués ont accepté toutes les propo-
sitions à l’ordre du jour. Ils ont reçu des informations
sur le service de consultation Couples et familles, la ca-
téchèse des handicapés, la commission ŒTN, Radio
Emme, le culte des enfants, l’aumônerie d’hôpital et
l’évaluation des besoins des paroisses de notre arron-
dissement. Au cours de la deuxième partie, Urs Lüscher,
président de paroisse de Limpach, a souhaité la bienve-
nue aux personnes présentes et les a invitées à une col-
lation. Un grand merci.

Comité: les affaires courantes ont été réglées dans
le cadre de cinq séances. En décembre, toutes les pa-
roisses ont reçu une lettre les informant sur les points
les plus importants. 

Conférence des présidences: elle s’est déroulée le 15
octobre à Kirchberg avec le programme suivant: servi-
ces et formation continue des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure par Fabienne Bachmann; évaluation des
questionnaires visant à déterminer les besoins de nos
paroisses par Heinrich Hügli (l’évaluation a été remise
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à toutes les personnes présentes); «Quel est mon com-
portement dans les situations difficiles»? par Bernhard
Witschi.

Changement de personnes: Ueli Gugger de Kirch-
berg a été élu au comité. Lorenz Wacker représente la
société pastorale au comité. La pasteure Elisabeth Kie-
ner a été élue à la présidence de la Commission Culte
des enfants. Sybille Muster de Berthoud siègera nou-
vellement au décanat.

Commissions: les Commissions ŒTN et Culte des en-
fants organisent différentes manifestations et sessions
de formation continue.

Catéchèse des handicapés: la confirmation a eu lieu
le 13 mai à l’église Neumattkirche. Un autre point im-
portant a été la course d’école qui a mené cette année
les élèves au Dählhölzli à Berne. Le culte des familles
s’est tenu le 18 novembre.

Service de consultation Couples et familles: le 1er

septembre, le taux d’occupation de Monika Amsler a
passé de 30 pour cent à 40 pour cent, ce qui a permis
de réduire les temps d’attente.

Manifestations: toutes les personnes consacrées, les
conseillers synodaux, les présidentes et présidents ainsi
que les membres du comité ont été invités à l’excursion
sur les lieux des anabaptistes dans l’Emmental du 12
mai. Une délégation du comité s’est rendue à l’instal-
lation de la pasteure Elisabeth Kiener et du pasteur Mar-
kus Akert à Kirchberg et du couple pastoral Felicitas
und Gian-Enrico Rossi-Weber à Wynigen.

Formation continue: le cours de formation continue
de notre arrondissement sur le thème «Visites à domi-
cile – un défi» a été suivi par 22 participantes et parti-
cipants. 

Fred Stalder

Frutigen–Bas-Simmental

Au début de l’année, le comité a été informé que le ser-
vice de consultation Couples et familles allait étendre
ses activités destinées au public. Les cours pour adultes
étaient connus. Désormais, des spécialistes présentent,
dans le cadre de la catéchèse, des exposés sur les diffé-
rences entre hommes et femmes à l’intention de jeu-
nes très intéressés par ces questions. Le service de
consultation Couples et familles espère que cette prise
de contact permettra d’éliminer les blocages face à son

institution, ce qui pourrait être utile à un moment ul-
térieur.

Les trois paroisses de l’arrondissement Frutigen –
Bas-Simmental ont eu avec le canton des entretiens au
sujet de la vente de cures.

La journée des Conseils de paroisse s’est tenue à Er-
lenbach sous le thème «L’arrondissement, une chance?
– renforcer les paroisses au moyen d’un arrondissement
actif». Regula Zähner, des Services généraux et de la
formation des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, a
accompagné la journée avec professionnalisme. La
question est d’actualité, eu égard à la réduction des
postes pastoraux et à la collaboration régionale souhai-
tée. Une conférence des présidences de paroisse de l’ar-
rondissement a été souhaitée.

L’assemblée de printemps à Oberwil a pris congé de
Hans Hirschi, qui prend sa retraite après avoir organisé
pendant de nombreuses années les journées des
Conseils de paroisse. Sa succession est ouverte.

Le village d’Adelboden a accueilli les participants à
la fête d’arrondissement avec un temps automnal su-
perbe et dans un décor montagnard de toute beauté.
Le pasteur Alfred Aeppli, Jegenstorf, s’est penché sur
la question: «Qu’est-ce qui rend nos Eglises aujourd’hui
encore autant attrayantes? Eglise et force d’attrac-
tion». Pour la première fois, la fête d’arrondissement
s’est tenue en octobre. Ce déplacement du printemps
à l’automne est dû aux fréquents jours de fête, mais
avant tout pour éviter la collision avec les confirma-
tions. 

L’assemblée d’automne a permis de repourvoir la
présidence: Ruedi Wäfler de Kandersteg remplacera
dès le 1er janvier 2008 la vice-présidente Margrit Zahler
qui a dirigé pendant trois ans les affaires du Synode
d’arrondissement Frutigen – Bas-Simmental. Le règle-
ment d’organisation a été adapté: dorénavant, il n’y
aura plus deux assemblées des délégués par année mais
une seule; en compensation, une rencontre des prési-
dences de conseil de paroisse sera organisée aux fins de
promouvoir l’échange d’opinion et la collaboration ré-
gionale. Le délégué de la société pastorale de l’arron-
dissement, jusqu’ici uniquement assesseur, obtient le
droit de vote au comité.

Christa Mürner, secrétaire
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Interlaken – Oberhasli

Le comité s’est réuni trois fois pour traiter les affaires
courantes durant l’exercice écoulé.

L’assemblée de printemps tenue à Matten a décidé
de prolonger de trois ans l’augmentation provisoire de
80 à 100 pour cent du taux d’occupation du service de
consultation Couples et familles. 

Hélène Ochsenbein Flück, pasteure à Guttannen, a
été élue pour succéder à Corinna Bacher qui a présidé
l’arrondissement pendant dix ans.

Au cours de la deuxième partie de l’assemblée, Pe-
ter Rychiger, président de la Chambre économique Ber-
ner Oberland, a jeté un coup d’œil introspectif sur les
activités menées et en a présenté les perspectives. 

L’assemblée d’automne, qui s’est tenue à Lauter-
brunnen sur invitation de cette paroisse, a adopté le
budget 2008 et a reçu des informations sur différents
domaines. L’échange informel pendant le repas pris en
commun et la randonnée virtuelle dans la vallée de Lau-
terbrunnen sous la direction d’un spécialiste ont été très
appréciés.

Le service de consultation Couples et familles de-
meure toujours aussi important. Malgré la liste d’at-
tente, le couple de conseillers offre, pour les cas d’ur-
gence, un soutien appréciable par téléphone et ce, deux
fois par semaine pendant une heure. A Meiringen et à
Matten, le couple de conseillers a présenté un exposé
sur la solution des conflits dans la vie quotidienne et
professionnelle puis il a organisé des ateliers donnant
la possibilité aux personnes intéressées d’améliorer leur
mode de communication, de s’entraîner à une commu-
nication non-violente et de s’exercer à deux aux tech-
niques du dialogue approfondi.

L’arrondissement ecclésiastique réformé et les pa-
roisses catholiques cherchent à collaborer plus étroite-
ment dans la catéchèse spécialisée. Les parents d’en-
fants du centre régional pour handicapés à Interlaken
ont été informés par une lettre commune sur les servi-
ces offerts par les Eglises. De plus, des rencontres ont
déjà eu lieu entre la classe réformée et la classe catho-
lique. 

Le service de placement de l’Eglise nationale a pu à
nouveau trouver un emploi à 80 jeunes. Le service de
conseil budgétaire a également répondu à de nombreu-
ses demandes.

Les présidentes et présidents de paroisse apprécient
vivement la rencontre organisée à leur intention par le
comité car elle leur permet d’échanger leurs expérien-

ces et informations de manière approfondie. L’intensi-
fication de la collaboration devrait donner un plus
grand poids de l’arrondissement vers l’extérieur. 

Hélène Ochsenbein Flück

Jura

En 2007, comme en 2006, la régionalisation a été le maî-
tre mot au sein de l’Arrondissement.

Tout au long de l’année, le Conseil du Synode Juras-
sien (CSJ) a rencontré les groupes de travail engagés
dans la mise en place des projets de collaboration in-
terparoissiale dans les différentes régions de l’arrondis-
sement. Il s’est entretenu avec les membres des com-
missions chargées de réfléchir à la création de Centres
d’Arrondissement dans les domaines de la catéchèse,
de l’accompagnement spirituel, de l’aumônerie spécia-
lisée et de la présence de l’Eglise auprès des étrangers.
Il a également rencontré les présidentes et les prési-
dents de paroisse, avec lesquels il a abordé les questions
posées par la mise en place de ces nouvelles structures
régionales.

Les modèles de collaborations interparoissiales ainsi
que les rapports relatifs aux Centres d’Arrondissement
ont été présentés lors du Synode du 10 novembre à Ta-
vannes.

Le 4 février à Moutier, le CSJ a participé à la céré-
monie au cours de laquelle ont été adoptés, en pré-
sence notamment de Messieurs Werner Luginbühl,
Conseiller d’Etat et Hansruedi Spichiger, Délégué aux
Affaires ecclésiastiques, les documents scellant la créa-
tion de la Fondation pour la pastorale des réformés alé-
maniques dans le Jura bernois.

Soucieux d’affirmer la pérennité des liens avec
l’Eglise réformée évangélique de la République et Can-
ton du Jura, le CSJ a reçu le Conseil de l’Eglise.

Par le biais de ses représentants, le CSJ s’est associé
aux réflexions des commissions et organes divers enga-
gés dans les domaines de la catéchèse, des activités de
jeunesse, de la formation, de l’accompagnement spiri-
tuel, de la diaconie, des aumôneries spécialisées, du dia-
logue interconfessionnel, de la mission, de la commu-
nication et de la collaboration entre Eglises.

Le 22 août à Sornetan, un Synode extraordinaire a
apporté un certain nombre de modifications au règle-
ment d’organisation de l’Arrondissement, au règle-
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ment interne du Synode et au règlement de la Commis-
sion des ministères.

Le Synode a encore accepté une proposition à l’in-
tention du Synode ecclésiastique recommandant à ce-
lui-ci d’adopter le recueil de chants «Alléluia» comme
psautier à l’usage des paroisses francophones des Egli-
ses Berne-Jura-Soleure.

Au cours de cette année, quatre pasteures et pas-
teurs ont été installés dans leur nouvelle paroisse : Laure
Devaux Allison à Sornetan, Mateo Silvestrini à Villeret,
Werner Habegger à Corgémont et Philippe Nicolet à
Moutier.

Philippe Nicolet

Köniz

L’arrondissement ecclésiastique de Köniz renonce à
fournir un rapport dans le cadre du rapport d’activité
2007 des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.

Herbert Zaugg, Kathrin Günter

Konolfingen

2007 a été une année tout à fait normale pour nous, ce
qui veut dire, fort heureusement, que rien de préoccu-
pant ne s’est passé. Mais ce qui veut dire aussi que ce
fut une bonne année.

Année après année, la commission de jeunesse ef-
fectue, avec une équipe fiable et expérimentée, un ex-
cellent travail en faveur des enfants et des jeunes. Un
nombre impressionnant d’enfants a fait usage des ser-
vices offerts et les contacts avec leurs parents sont éga-
lement très fréquents. Les cours sont ouverts à tous les
enfants, aussi d’autres confessions. Les défis ne se dis-
tinguent pas de ceux des communes suburbaines et de
la ville. Il s’agit d’appréhender les mêmes problèmes,
connus par tous: la violence, l’exclusion, les drogues,
etc. Mais il ne faut pas oublier les nombreux enfants et
adolescents, et c’est la majorité, qui se réjouissent de
nos offres de qualité et qui en profitent. Nous sommes
fiers que notre travail auprès de la jeunesse soit recher-
ché et apprécié, malgré l’énorme quantité d’offres at-
trayantes sur le marché.

La conseillère conjugale Beata Surowka Brown peut
jeter un regard sur une année où le travail n’a pas man-
qué. En tous les cas, elle a pu compenser les heures man-
quantes de 2006. Ici aussi, on peut dire que les person-
nes qui se rendent en consultation ont les mêmes de-
mandes qu’ailleurs. La société est placée devant les mê-
mes défis, que ce soit à la campagne ou en ville. Les
bonnes relations entre le comité et la conseillère conju-
gale sont appréciées. L’utilisation du bureau dans la
maison de paroisse de Konolfingen a fait ses preuves:
l’anonymat paraît mieux préservé qu’on ne l’avait craint
au début.

Nous espérons que 2008 sera également une année
aussi bonne et heureuse. Pour le moment, rien ne sem-
ble présager le contraire.

Helga Willen-Leibundgut

Laupen

Les trois manifestations suivantes ont marqué l’année
sous rapport:

Au Synode d’arrondissement du mois de mars, Irene
Löw, Mühleberg, a été élue au comité en remplacement
d’Ernst Häni qui s’est retiré. Ueli Ramseier, Golaten, a été
confirmé pour une nouvelle période de fonction. La la-
cune créée par le départ de la pasteure Pascale Ramseier-
Huber au sein de la délégation pastorale a été comblée
par le pasteur Ueli Fuchs de Chiètres. Le décanat et l’or-
gane de contrôle ont été confirmés dans leur fonction. 

Par un temps superbe, Vilars-aux-Moines-Clavaley-
res a reçu en septembre les six autres paroisses de l’ar-
rondissement pour la fête traditionnelle de l’arrondis-
sement à l’église du château. Devant les portes large-
ment ouvertes pendant le culte avait été dressé un
jeune tilleul dont la symbolique a servi de fil rouge au
culte. Ensuite, petits et grands ont participé à sa plan-
tation sur la colline du château.

Dans le cadre des «rencontres de l’arrondissement»,
le théologien Peter Schwagmeier a présenté le contexte
et les défis de la nouvelle traduction de la Bible dite de
Zurich. En sa qualité de membre de la commission de
traduction de l’Ancien Testament, il a expliqué aux au-
diteurs les particularités de cette nouvelle version de la
Bible de manière passionnante et approfondie.

Toutes les manifestations de l’arrondissement sont
publiées sur la page régionale du «saemann» en vi-
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gueur depuis des années ainsi que sur la plate-forme
internet/intranet www.kirchenbezirk-laupen.ch gérée
en commun depuis 2005.

J’exprime mes cordiaux remerciements à tous ceux
qui ont contribué, sous une forme quelconque, à la
bonne marche de l’arrondissement.

Andreas Aeschlimann

Haute-Argovie

Collaboration des arrondissements ecclésiastiques de
Haute-Argovie, du Haut-Simmental et de Berthoud-
Fraubrunnen: une séance a été tenue le 12 mars pour
préparer en petit comité la conférence du 26 avril por-
tant sur les résultats. 60 personnes ont participé à cette
conférence. Trois groupes de travail ont présenté les ré-
sultats de leurs domaines respectifs, soit la détermina-
tion des besoins, le travail des volontaires et la commu-
nication. L’arrondissement ecclésiastique de Haute-Ar-
govie a repris la direction du projet Internet. Les bases
pour une offre ont été élaborées jusqu’en fin d’année.

Synodes d’arrondissement: le Synode de printemps
a approuvé les rapports annuels des domaines et les
comptes annuels 2006. Il a élu le comité ŒTN, conduit
par Christoph Ochsenbein, pour une nouvelle durée de
fonction, et il a approuvé les nouvelles conventions
pour le financement de l’aumônerie d’hôpital.

Le Synode d’automne a donné l’occasion à la pas-
teure Ingrid Glatz de présenter le nouveau logo de l’ar-
rondissement aux délégués. 

La décision a été prise d’organiser la 2e Journée de
l’Eglise de la Haute-Argovie en 2010. Le comité a retiré
le projet «Service social de l’Eglise dans les écoles pro-
fessionnelles, car deux tiers des paroisses ont refusé de
le soutenir. L’argent de l’ancienne association des pa-
roisses Conseil Jeunesse de Haute-Argovie sera donc res-
titué aux paroisses conformément à ce qu’elles ont
versé. Une perspective d’avenir a été ainsi ratée. Les dé-
légués ont approuvé une restitution du capital propre
trop élevé ainsi que le budget 2008 à l’unanimité.

Comité: le comité a tenu neuf séances pour traiter
les affaires courantes et préparer les manifestations et
les Synodes d’arrondissement. 

Domaines: le financement du poste d’aumônier hos-
pitalier a été redéfini sur la base de la nouvelle loi sur
les soins hospitaliers. La totalité des postes sera prise en

charge dès 2010 par moitié entre l’hôpital et l’arrondis-
sement.

Une session en trois temps a été organisée sur le
thème de la tolérance, conjointement avec le service de
consultation Couples et familles.

Le bureau de placement de l’Eglise nationale a une
nouvelle fois travaillé avec succès sous la direction d’He-
len Ott, même si les chiffres de l’année précédente n’ont
pas été atteints. L’amélioration de la situation sur le
marché du travail et de l’emploi se fait sentir. 

Manifestations: à la conférence des présidents du 4
juin, la discussion a porté sur les possibilités et avanta-
ges d’une meilleure mise en réseau régionale par l’in-
ternet. Sous le titre «mieux vaut être ensemble que
seul», les paroisses ont présenté les projets réalisés en
commun. Dans le domaine du culte de l’enfance et de
la jeunesse, la réactivation de la plate-forme de la ca-
téchèse a été souhaitée. 

A la journée des paroisses, les structures des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure en arrondissements et
paroisses ont été expliquées. Chaque paroisse s’est pré-
sentée avec un portrait visuel.

L’excursion du comité nous a menés chez les ana-
baptistes sur le Jean Gui, près de Tavannes. Ce fut une
expérience extrêmement intéressante.

Adrian Berthoud-Baur

Haut-Emmental

2007 restera l’année des anabaptistes dans la mémoire
de bien des personnes de notre arrondissement. La plu-
part des paroisses ont organisé des manifestations sur
ce thème. Toutes les choses vécues, les expériences, ren-
contres et discussions auront certainement des réper-
cussions au-delà de 2007.

Le comité d’arrondissement a traité les affaires cou-
rantes dans le cadre de cinq séances ainsi que de diffé-
rentes séances de bureau et de prises de contact. No-
nante personnes ont pris part au Synode d’arrondisse-
ment qui s’est tenu le 5 mars à Eggiwil. Elles ont en-
tendu les rapports sur les domaines suivants: service de
consultation Couples et familles, catéchèse des handi-
capés, Ecole du dimanche, ŒTN, commission œcuméni-
que pour activités médiatiques, décanat, aide aux pro-
testants disséminés. Le cœur lourd, nous avons pris
congé d’Esther Waltert qui a exercé la fonction de cais-
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sière pendant près d’un quart de siècle, et également
des personnes suivantes: Therese Wüthrich, membre du
comité pendant 12 ans et secrétaire du comité pendant
neuf ans, Walter Käser et Elisabeth Siegenthaler, mem-
bres du décanat, Kurt Pfister, réviseur des comptes et
Thomas Bruderer, membre de la Commission œcumé-
nique pour activités médiatiques. Ont été élus: Martin
Wegmüller comme caissier et membre du comité, Anni
Sommer (membre du comité) comme secrétaire, Chris-
tine Liechti et Werner Sägesser comme membres du dé-
canat et Rudolf Lüthi comme réviseur des comptes.
Suite à une restructuration, le membre de la commis-
sion pour activités médiatiques n’a pas dû être rem-
placé.

L’après-midi du Synode d’arrondissement a été
consacré à des exposés sur le thème «Familles d’agricul-
teurs en situation difficile – Chances et risques». Les
conférenciers, à savoir Hans Grossenbacher, ingénieur
agronome diplômé ETH et Bernard Kaufmann, théolo-
gien et psychothérapeute, ont retenu l’attention de
l’assemblée. Le moment réservé à la discussion a donné
lieu à un vif débat.

Le 26 avril s’est tenue à Rüegsauschachen la confé-
rence sur les résultats concernant la région Emmental
– Haute-Argovie, dirigée par Regula Zähner et Ralph
Marthaler. Soixante personnes environ des arrondisse-
ments ecclésiastiques de Haute-Argovie, du Haut-Sim-
mental et de Berthoud-Fraubrunnen ont discuté des
propositions mises au point depuis la dernière confé-
rence de novembre 2006. 

La fête d’arrondissement a été organisée le 28 octo-
bre à Wasen, sous le titre «Eglise, cherche tes baptisés».
Durant le culte, Hansruedi Spichiger, délégué aux affai-
res ecclésiastiques du canton de Berne, le pasteur Ueli
Märtin et Beat Geering, président de paroisse, se sont ex-
primés à ce sujet. Le groupe folklorique de Wasen a ré-
joui l’assemblée en présentant la «messe campagnarde».
Dans l’aula, la paroisse de Wasen a montré comment elle
voit la recherche des baptisés dans sa commune. 

Installations: le 9 septembre, le pasteur Ueli Schürch
a été installé dans la paroisse d’Eggiwil et le 16 décem-
bre, le pasteur Tobias Fluri dans la paroisse de Sumis-
wald. Nous souhaitons à ces deux nouveaux pasteurs
beaucoup de joie, de force et la bénédiction divine.

J’exprime mes cordiaux remerciements à toutes cel-
les et ceux qui se sont engagés pour l’arrondissement
ecclésiastique durant l’année écoulée.

Elisabeth Siegenthaler

Haut-Simmental – Saanen

Les changements peuvent-ils engendrer l’angoisse, la
panique, la frustration ou un état d’abandon? Ou bien
être une chance de quitter la situation actuelle pour
continuer avec des idées neuves et s’adapter au temps
présent? Ne sommes-nous pas invités à regarder vers le
passé mais aussi à progresser vers l’avenir?

Se retourner sur le passé, lorsque l’Eglise pouvait vi-
vre facilement en ayant peu de charges et peu d’offres.
Envisager l’avenir pour adapter la vie de l’Eglise aux exi-
gences actuelles. Le changement équivaut à ne pas res-
ter sur place, à chercher ensemble des solutions réali-
sables et à poursuivre la vie de l’Eglise.

L’assemblée de printemps, bien fréquentée, tenue
à Matten/St. Stephan, a été agrémentée par les jeunes
jodlers du Haut-Simmental. Puis elle fut informée du
travail nécessaire et très important accompli en faveur
des personnes handicapées: le film (travail d’examen)
produit par Joël Salvisberg sur l’habitat et le travail dans
la maison «Bärgquelle» nous a montré l’importance
d’un atelier pour handicapés et ses répercussions sur
notre arrondissement. Les rapports intéressants établis
par les paroisses nous renseignent régulièrement sur les
nombreuses facettes de la vie de l’Eglise dans notre ar-
rondissement.

A l’assemblée d’automne, tenu à la Lenk dans le Sim-
mental, Marianne Läng nous a informés sur le travail
de la catéchèse spécialisée qu’elle accomplit avec un
grand dévouement et beaucoup de patience. Puis le
chœur Cantarte a exécuté quelques œuvres pour notre
plus grand plaisir. 

De nombreux dons ont été versés volontairement
en faveur du service de consultation Couples et famil-
les, assumé dans notre arrondissement par Beat Sieg-
fried, ce qui prouve que ce service est très bon et que
notre conseiller jouit d’une grande confiance. 

Le comité a examiné de manière approfondie l’au-
mônerie d’hôpital dans le Haut-Simmental et le pays de
Saanen. Il est d’avis qu’il faut recommander à l’hôpital
de Thoune de mettre au concours le poste d’aumônier
d’hôpital. L’arrondissement ecclésiastique a, conjointe-
ment avec l’Eglise nationale catholique-romaine, un
très grand intérêt à ce que la collaboration fonctionne
entre l’hôpital et l’aumônerie. Il est très important que
l’aumônier puisse établir et conserver de bons contacts
avec les pasteurs du lieu.

Durant l’année écoulée, l’arrondissement du Haut-
Simmental – Saanen a vécu plusieurs changements dans
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les postes pastoraux et au comité; il jette un regard ré-
trospectif sur une année intéressante et variée.

Albert Wampfler 

Schwarzenburg

Le groupe ŒTN a approfondi ses contacts avec la Hon-
grie: il a reçu le chœur Ferenc Erkel de Gyula, Hongrie,
et l’a accompagné lors d’une excursion à Gruyères. Dans
la fromagerie-modèle, nos hôtes ont reçu chacun un mor-
ceau de fromage suisse. La pianiste de concert Erzsebet
Achim de Hongrie a fait une nouvelle tournée de concerts
en Suisse et a également joué à l’église de Wahlern.

Le groupe ŒTN continue de soutenir un projet
Peace-Watch à Mexico où la situation ne s’est malheu-
reusement pas améliorée. D’autres dons financiers sont
nécessaires.

Le groupe Agriculture et Eglise a exercé ses activi-
tés dans différents domaines. Nous avons participé à
l’Année anabaptiste en parcourant le chemin des ana-
baptistes dans la commune de Trub. Une exposition ex-
pliquant leur foi et leur vie dans l’Emmental a laissé de
fortes impressions aux participants. 

Le point culminant de l’année a été la soirée de lec-
ture publique avec Katharina Zimmermann qui a lu des
extraits de son roman sur les anabaptistes «Die Furgge».
Elle a donné une image passionnante de cette époque,
en confirmant et approfondissant ainsi les impressions
obtenues lors de la randonnée à Trub. Le fait qu’envi-
ron 70 personnes ont assisté à cette lecture montre que
ce thème a suscité un grand intérêt.

Le groupe «L’oreille tenue – service d’ombudsman
pour l’arrondissement ecclésiastique» a continué de se
former. Le cours «Conduite d’entretiens dans des situa-
tions difficiles», offert au public, a été donné par Zita
Küng, spécialiste en la matière, de EQuality, Zurich.

Peu après, le groupe a dû résoudre un conflit. Il est
parvenu à dissiper les malentendus, à créer un espace
protégé pour déterminer ce qui doit être dit et pour
encourager les parties à s’engager sur de nouveaux che-
mins.

La fête d’arrondissement a été organisée par la pa-
roisse d’Albligen. Une étude réalisée par le professeur
Maurice Baumann sur le rituel de Noël observé par des
familles a été présentée à l’église sous forme de trois
petites pièces de théâtre agrémentées de musique. En-

suite, les cuisiniers-sorciers d’Albligen ont servi à tou-
tes les personnes de l’arrondissement un succulent re-
pas de midi. La fête fut un succès sur toute la ligne.

Ulrich Müller

Seeland

Lors du Synode d’arrondissement du 23 avril, les délé-
gués ont accepté une proposition concernant une révi-
sion du règlement, eu égard aux postes vacants et à la
peine ou au manque d’envie de quelques paroisses de
siéger au comité. Selon cette révision, le comité devra
désormais être composé des présidentes et présidents
des paroisses de l’arrondissement ecclésiastique et la
présidence devra être assumée en tournus.

Le comité élu n’ayant pas voulu mettre lui-même en
œuvre cette révision, il s’est retiré en août. La confé-
rence des présidences s’est alors constituée en comité
intérimaire et a pris l’affaire en main.

Aucune autre activité n’est à signaler au niveau de
l’arrondissement.

Hans-Werner Leibundgut, président ad interim

Seftigen

La partie officielle du Synode de printemps tenu à Wat-
tenwil a porté sur l’Année anabaptiste. Le cinéaste Pe-
ter von Gunten a présenté des extraits de son film do-
cumentaire sur les anabaptistes d’aujourd’hui «Ici-bas,
au-delà» et a parlé du tournage. Nous avons ainsi vu le
baptême de jeunes croyants, écouté les conceptions
d’un prédicateur et avons assisté à des entretiens avec
des Amisch en Amérique.

Au cours de la partie statutaire, les délégués ont pris
congé d’Ursi Rubin, secrétaire, avec de vifs remercie-
ments et ont élu Brigitte Holzer-Maurer pour la rem-
placer. Ils ont également élu Beatrix Brunner, de la pa-
roisse de Kirchdorf, comme membre du comité du Sy-
node d’arrondissement. 

Le culte sur la montagne, tenu le 15 juillet sur le Gur-
nigel, a été organisé par la paroisse de Rüeggisberg et
dirigé par le pasteur Andri Kober; le chœur de Rohr-
bach l’a agrémenté de morceaux choisis.
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Au mois d’août a eu lieu à Berne la conférence des
présidences organisée par le Conseil synodal et à la-
quelle étaient invités les présidentes et présidents de
paroisse et d’arrondissements ecclésiastiques. La discus-
sion a porté sur les questions et problèmes actuels des
Eglises réformées: recul des membres, diminution des
moyens, répercussions de la réforme de l’administra-
tion du canton de Berne sur les paroisses et arrondisse-
ments ecclésiastiques ainsi que nouvelles formes de col-
laboration entre les différents organes.

La fête de l’arrondissement organisée cette année
par la paroisse de Belp a porté sur le thème du «milieu
de vie». Le culte a impressionné les fidèles par des scè-
nes théâtrales qui ont nourri leur réflexion. 

Le Synode d’automne était l’hôte de la paroisse de
Rüeggisberg. La partie thématique a été à nouveau
consacrée à l’Année anabaptiste. Le pasteur Paul Hos-
tettler de Berne a présenté un exposé sur les «traces des
anabaptistes dans la région de Schwarzwasser» en don-
nant des informations précieuses sur les anabaptistes.

Dans le cadre de la partie statutaire, il a été renoncé
à réintroduire un culte pour le personnel de l’hôtelle-
rie et de la restauration par manque d’intérêt de leur
association. 

Lors des élections complémentaires au Synode can-
tonal, le siège vacant de l’arrondissement ecclésiasti-
que de Seftigen a été repourvu par l’élection d’Andreas
Schenk, de Burgistein.

Roman Koch, de la Commission ŒTN, a présenté un
rapport au Synode d’automne sur les projets actuels en
faveur de femmes défavorisées en Afrique et en Inde
ainsi que sur un nouveau projet. Toutes les informations
sur les activités de la commission ŒTN de l’arrondisse-
ment de Seftigen figurent sous www.oeme.ch.vu.

Silvia Zaugg

Soleure

Nous avons suivi avec intérêt le changement à la prési-
dence du Conseil synodal des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure. Nous souhaitons à Samuel Lutz, président
sortant, beaucoup de bonheur dans sa nouvelle étape
de vie et à Andreas Zeller, nouveau président, un grand
nombre d’événements positifs dans sa nouvelle fonction. 

Les élections partielles au Conseil synodal ont sus-
cité une candidature au Synode d’arrondissement de

Soleure: Barbara Fankhauser, présidente de la paroisse
de Soleure, a perdu son élection face à Gottfried Lo-
cher par 88 voix contre 92. 

Nous entendons développer nos activités de rela-
tions publiques (présence médiatique) et, dans ce
contexte, nous avons reçu des informations sur le pro-
jet «Journal de l’Eglise». Il faut attendre 2008 pour le
suivi et la prise de décisions.

Une commission œcuménique a été nouvellement
mise sur pied pour les écoles cantonales de Soleure et
d’Olten. Le pasteur Roland Stach, de la paroisse de Gran-
ges-Bettlach, a été élu comme délégué au Synode d’ar-
rondissement de Soleure.

Le thème de l’âge a fait l’objet d’un show particu-
lier dans le cadre de la foire d’automne à Soleure. Les
Eglises réformées du canton de Soleure y ont participé
financièrement et avec de nombreuses personnes.

Le résultat du bilan social des prestations fournies
par les Eglises du canton de Soleure est à disposition et
montre des valeurs étonnantes. Cette étude est très
complète. Elle peut être obtenue auprès de l’adminis-
tration de la paroisse de Soleure, Baselstrasse 12, 4500
Soleure.

InfraSol, tel est le nom du groupe «interfraction» de
Soleure. Les délégués synodaux de l’arrondissement de
Soleure ont formé ce groupe aux fins de traiter des thè-
mes concernant spécialement les réformés du Synode
d’arrondissement de Soleure.

Outre les travaux courants et les manifestations,
mentionnons encore des installations de pasteurs dans
certaines paroisses, la fin de travaux de rénovation
d’église et des rénovations d’orgue. 

Je remercie toutes les personnes de nos paroisses qui
ont participé activement à la vie de l’Eglise, sous une
forme ou une autre.

Le comité du Synode d’arrondissement a tenu qua-
tre séances pour préparer les deux assemblées de délé-
gués et régler les affaires courantes. Je remercie les
membres du comité pour leur collaboration et leur
grande réceptivité, de même que les délégués synodaux
pour leur précieux engagement au Synode des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure. 

Je renvoie ici volontiers à notre propre rapport an-
nuel et aux nombreuses informations qu’il contient.

Werner Sauser 
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Thoune

En début d’année, l’aumônerie d’hôpital a passé sous
la responsabilité de l’hôpital Thoune-Simmental SA
dans le cadre d’une convention. Les aumôniers d’hôpi-
tal en fonction ont été repris dans cette convention et
l’hôpital s’est engagé à garantir les prestations fournies
jusqu’à présent.

Ont été élus au comité Peter Zosso, Heimberg, en
remplacement de Hans-Rudolf Stadelmann, et Elisa-
beth Stähli, Hilterfingen, en remplacement de Brigitta
Lauber. Alfred Thönen, notre caissier de longue date,
s’est également retiré. Nous le remercions cordialement
de son travail et de sa fiabilité. Katharina Stalder de
Steffisburg a été élue pour lui succéder. Elle dispose éga-
lement d’une expérience professionnelle en matière de
finances communales. 

2008 sera une année d’élection car il y aura certai-
nement encore d’autres mutations.

Nous avons repoussé à plus tard la réforme des struc-
tures de notre arrondissement et attendons les déci-
sions de l’Eglise cantonale en lien avec la réforme des
arrondissements. Néanmoins, nous examinerons les
mandats en suspens concernant les nouvelles tâches
prévues pour notre arrondissement.

Il s’agit des tâches suivantes: coordination de la for-
mation des adultes et du travail auprès de la jeunesse,
supports d’information pour les manifestations ecclé-
siastiques dans l’arrondissement, éventuellement classe
spéciale de catéchèse pour écolières et écoliers d’autres
paroisses et qui vont à l’école à Thoune (p.ex. Quarta
Gymnasium).

Lorsque j’apprends que les rencontres de responsa-
bles d’autres arrondissements n’ont, au fond, porté que
sur l’élection de délégués synodaux, je suis alors tou-
jours content que nous puissions accomplir un précieux
travail. 

Nous avons encore deux activités importantes,
même après la suppression de l’aumônerie d’hôpital, à
savoir le service de consultation Couples et familles ainsi
que la catéchèse spécialisée pour personnes handica-
pées. Je remercie toutes les collaboratrices et collabo-
rateurs des domaines concernés pour leur travail. J’ex-
prime également ma reconnaissance aux délégués sy-
nodaux, aux membres du comité, à la secrétaire et au
trésorier. 

Matthias Krähenbühl

Zollikofen

Les cinq séances du comité ont servi avant tout à régler
la succession au sein du comité, à organiser les mani-
festations de l’arrondissement et à accompagner la
commission de la catéchèse spécialisée. 

Lors de l’assemblée d’arrondissement du 10 mai à
Jegenstorf, les délégués ont élu Christoph Knauer, Mün-
chenbuchsee, au poste de président. Il succède à Heidi
Ledermann, Innerberg, qui s’est retirée après quatre an-
nées de fonction. Au cours de la deuxième partie, le
pasteur Bernhard Stähli, Belp, a présenté le travail de
l’équipe «Care Team» du canton de Berne. Cette équipe
offre un premier accompagnement spirituel après un
accident ou tout autre événement grave et accompa-
gne les personnes touchées dans une nouvelle situation
inconnue. Cette intervention nous a permis de nous
faire une idée de cette activité impressionnante.

La mise en œuvre de la catéchèse spécialisée s’est
poursuivie avec succès dans l’arrondissement, confor-
mément au concept 2005: depuis l’été 2007, 30 écoliè-
res et écoliers suivent la catéchèse et ce nombre est le
maximum atteint jusqu’à présent. La commission de la
catéchèse spécialisée renonce à présenter des offres
dans le domaine des petites classes car ces tâches peu-
vent être mieux remplies par les paroisses des localités
concernées.

A la rencontre des présidents du 29 août, organisée
par le Conseil synodal, des représentants des paroisses
de notre arrondissement ont également pris part aux
discussions sur les principales activités des arrondisse-
ments ecclésiastiques et les nouvelles possibilités de
coopérer au-delà de l’arrondissement. Nous serons tous
occupés ses prochaines années par la réforme des ar-
rondissements.

Pour la 13e fois déjà s’est déroulé le 23 octobre 2007
le culte pour et avec des personnes mentalement han-
dicapées au centre ecclésial d’Ittigen. Une centaine de
personnes ont assisté à ce culte impressionnant et tou-
chant, qui a été suivi d’un repas pris en commun. Il
convient de souhaiter que l’organisation de cette fête
soit plus largement soutenue sur le plan régional.

Christoph Knauer
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Pasteurs régionaux

Au cours de l’année écoulée, notre activité principale a
consisté à organiser des remplacements de pasteurs et
à mener des entretiens de collaborateurs. Nous avons
également été à la disposition de pasteurs de paroisse
comptant plusieurs postes, notamment pour les rem-
placements indemnisés par l’Etat. Vue sous cet angle,
l’année s’est déroulée entièrement sous le signe de la
continuité.

Néanmoins, les changements nous ont aussi préoc-
cupés d’une manière ou d’une autre. Nous avons
constaté à nouveau une nette augmentation de la de-
mande, en dépit de l’annulation, ici ou là, de cultes
faute de remplaçant et de l’intensification de la colla-
boration régionale. En outre, nous avons mené de nom-
breux entretiens de collaborateurs avec des collègues
souhaitant prendre un congé d’étude. Dans les autres
entretiens, nous avons constaté que la description des
postes donnait toujours plus matière à discussion. Fina-
lement notre groupe a reçu un renfort en la personne
du pasteur Raymond Bassin, chargé de la région nord
avec Lucien Boder. Nous lui souhaitons encore une fois
une cordiale bienvenue. 

Dans notre travail, nous avons des échanges régu-
liers sur les expériences faites et les informations à trans-
mettre. Lors d’une journée, nous nous sommes consa-
crés à l’évaluation de la 3e série d’entretiens de colla-
borateurs en nous faisant conseiller par une personne
spécialisée en la matière. Les expériences faites et les
retours obtenus ont renforcé notre opinion selon la-
quelle nous disposons, avec les documents de prépara-
tion de 2005, d’un instrument de travail approprié. Pour
cette raison, nous nous sommes limités à en réviser uni-
quement la partie rédactionnelle et à y ajouter certai-
nes explications pour en améliorer la convivialité. La
subdivision des entretiens en trois parties, qui permet
à chaque partie d’entamer les discussions en étant très
bien préparée, a fait ses preuves et sera maintenue.

Enfin, nous exprimons notre vive gratitude à diffé-
rents services, toujours représentés par des personnali-
tés marquantes, ainsi que notre satisfaction à l’égard
des Conseils de paroisse, des pasteurs, du Conseil syno-
dal et de la direction des Eglises qui ont toujours su sou-
tenir notre travail en l’appréciant et en l’enrichissant
de demandes et de tâches, de sorte qu’en 2008, nous
accomplirons nos intéressantes activités également
avec joie et enthousiasme.

Alfred Palm
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Commissions du
Synode

Commission d’examen 
de gestion (CEG)
D’après le règlement interne du Synode, la CEG a deux
missions primordiales: d’une part préparer tous les do-
cuments du Conseil synodal, à l’exception des comptes
annuels et du budget, à l’attention du Synode et de ses
groupes parlementaires («fractions»), d’autre part
exercer une surveillance générale sur l’activité du
Conseil synodal et sur les secteurs généraux de l’Eglise.
L’an dernier, la CEG a consacré dix demi-journées à l’ac-
complissement de son mandat; en plus de ses séances
à Berne qui ont pratiquement toutes réclamé une lon-
gue préparation de la part des membres, elle a aussi ef-
fectué plusieurs visites dans les secteurs et les services.
Certaines tâches ont en outre été attribuées par cour-
rier ou par e-mail; les diverses décisions ont été discu-
tées et prises par voie de correspondance.

Activité en tant que commission 
de surveillance
La première séance de la fin janvier a été principale-
ment consacrée à l’activité de surveillance. Comme cha-
que année, la CEG a tout d’abord révisé les directives
internes pour les visites, puis elle a fixé les thèmes et
questions de 2008 et déterminé les services à visiter. Elle
a également nommé les délégations de deux person-
nes chargées d’effectuer les visites en son nom après le
Synode d’été. Après la pause estivale, deux séances ont
principalement été consacrées à la rédaction du rap-
port sur l’activité de surveillance que la CEG doit pré-
senter au Synode durant la session d’hiver. Ce rapport
fait partie des documents remis chaque année à l’en-
semble de la députation du Synode. Il peut aussi être
consulté sur Internet. 

Au début de l’année, la commission a sollicité au-
près du Conseil synodal un rapport sur l’engagement
de l’Eglise dans le domaine de l’asile et de la migration.
Ce document livré dès le mois de mars expose les diffé-
rentes relations et participations. Il a été présenté à tous
les députés aux Synode avant le Synode d’hiver, avec le
rapport de la CEG.

Préparation des documents pour le Synode
Le deuxième ensemble de tâches de la CEG englobe la
préparation des documents de délibération du Conseil
synodal et d’autres propositions. Pour ce faire, la CEG
siège trois fois avant chaque Synode. A trois semaines
du Synode, elle peut ainsi adopter ses propositions dans
une version définitive. Les membres du Synode dans les
groupes ont ensuite la possibilité de délibérer de leur
côté sur les documents remis pour le Synode, en connais-
sance des décisions de la CEG.

Au cours de l’année, la CEG a fait clarifier la ques-
tion de savoir si la distribution des procès-verbaux de
commission correspondait aux dispositions légales. La
réponse est oui. En parallèle, la CEG a planché sur de
petites retouches apportées au règlement interne et sur
l’interprétation de certaines dispositions. Le mode
d’élection au Synode (Conseil synodal, Commissions,
délégués) nous occupera encore l’an prochain.

A la fin de l’année, Susi Fähnle de Hasliberg-Reuti
s’est retirée de la commission. Elle a fait partie de la
CEG depuis sa fondation. Auparavant, Madame Fähnle
s’était déjà beaucoup impliquée dans la commission
précédente (Commission consultative permanente). Le
Synode a élu Christian Tappenbeck pour lui succéder.

Hans Herren
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Commission des finances

La Commission des finances a eu un entretien de bou-
clement de comptes avec la fiduciaire ROD chargée de
la révision. Le rapport de révision interne ne relève au-
cun défaut dans la gestion financière de l’Union syno-
dale.

La Commission des finances a été informée du dé-
roulement du projet «vente du Centre de Gwatt». Les
investissements nécessaires ont à nouveau pu être ef-
fectués grâce à l’excédent de recettes 2006.

Les comptes 2006, ainsi que le plan financier et le
budget 2008, ont été analysés en détail. La direction du
Service des Finances, le conseiller synodal Hans Ulrich
Krebs et Willy Oppliger en ont examiné le contenu.

Les perspectives financières indiquent toujours une
faible marge de manœuvre pour de nouveaux projets,
à moins que d’autres tâches ne soient redimensionnées.

Synode d’été
Après avoir minutieusement étudié les comptes 2006,
la Commission des finances a recommandé de les accep-
ter. 

Les projets financiers ont été débattus et n’ont sus-
cité aucune objection.

Synode d’hiver
Le plan financier est un précieux soutien de la politique
financière. Il aide à assurer l’équilibre entre les tâches
et les possibilités financières. Les répercussions de la ré-
vision de la loi sur les impôts sont encore incertaines,
mais il faut sans doute s’attendre à une baisse des re-
cettes à partir de 2010.

La nouvelle hausse des recettes fiscales dans les pa-
roisses a permis de présenter pour 2008 un budget ex-
cédentaire.

La Commission des finances est très reconnaissante
au Conseil synodal et aux services centraux de leur col-
laboration constructive. Elle est convaincue de la bonne
santé des finances de l’Union synodale.

Roland Perrenoud

Commission pour les Synodes
de réflexion
Tous les membres de la Commission pour les Synodes
de réflexion ont changé, à l’exception de Monsieur
Ernst Zürcher. Cette Commission rassemble maintenant
Heidi Haas, Amanda Sutter, Jacqueline Tschumi, Wal-
ter Mani et Kurt Zaugg-Ott. Kurt Zaugg-Ott a accepté
de prendre la charge de président. Dès la première
séance, il est clairement apparu que le thème du dia-
logue interreligieux est d’une actualité si brûlante qu’il
faut impérativement y consacrer un Synode de ré-
flexion. La proposition de la Commission d’organiser
un tel Synode de réflexion le 22 avril 2008 a été ap-
prouvée au Synode d’été. De brèves conférences sont
prévues en guise d’introduction. La majeure partie de
la journée sera réservée à neuf ateliers de réflexion sur
le thème du dialogue théologique et du dialogue de
la vie. L’accent sera mis sur le judaïsme et l’islam. Des
représentants de ces deux communautés religieuses se-
ront invités. Les résultats des réflexions doivent être
rassemblés et transmis pour être développés au groupe
de travail qui planche sur le postulat Schlegel. Tous les
spécialistes et animateurs d’atelier avaient été trouvés
à la fin de l’année et le programme mis au point dans
sa version définitive.

La Commission s’est réunie pour cinq séances. Lors
d’une séance commune, elle a en outre débattu du dia-
logue interreligieux avec la commission chargée du suivi
du postulat Schlegel. Une collaboration très étroite
l’unit également aux Services ŒTN et Migration. La
Commission leur est extrêmement reconnaissante du
grand soutien qu’ils lui ont apporté, eux et les services
centraux, dans la préparation à court terme de cette
rencontre.

Kurt Zaugg-Ott
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Autres commissions

Commission de recours
La Commission de recours est l’instance d’appel du
Conseil synodal pour les questions de formation et de
statut du personnel. La commission n’a pas été convo-
quée durant l’année du rapport 2007 et n’a donc eu à
se prononcer sur aucune requête.

La Commission de recours se compose des membres
suivants: Peter Nuspliger, Berne, président; Erich Brun-
ner, Bévilard, membre ordinaire; Agnes Liebi, Berne,
membre ordinaire; Hansruedi Schenk, Sumiswald,
membre suppléant; Erika Schwob, Berne, membre sup-
pléante.

Je remercie les membres de la commission pour leur
disponibilité et les collaborateurs des Eglises réformées
Berne-Jura-Soleure pour l’échange d’informations.

Peter Nuspliger
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Les actes ecclésiastiques en 2007

Oberland 146 824 465 530 512 10 1 052 831 816 1 647 1 531
Mittelland 289 394 488 847 806 16 1 669 1 305 1 297 2 602 2 822
Emmental 34 131 119 124 130 2 256 207 191 398 351
Haute-Argovie 55 598 109 205 168 0 373 292 288 580 694
Seeland 92 221 182 285 252 2 539 485 461 946 950
Jura bernois 31 419 42 81 92 3 176 143 111 254 385

Canton de Berne 649 587 1 405 2 072 1 960 33 4 065 3 263 3 164 6 427 6 733
Rép. et Cant. du Jura 7 266 8 21 17 1 39 27 21 48 96
Paroisses soleuroises 41 263 80 127 131 2 260 265 202 467 473

Territoire de l’Union
synodale Berne-Jura 698 116 1 493 2 220 2 108 36 4 364 3 555 3 387 6 942 7 302

Mariages religieux Baptêmes Confirmations Services funèbres
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Oberland 469 465 1 018 1 052 1 619 1 647 1 570 1531
Mittelland 471 488 1 719 1 669 2 701 2 602 2 880 2 822
Emmental 120 119 309 256 437 398 368 351
Haute-Argovie 107 109 393 373 612 580 663 694
Seeland 192 182 516 539 932 946 938 950
Jura bernois 49 42 147 176 248 254 395 385

Canton de Berne 1 408 1 405 4 102 4 065 6 549 6 427 6 814 6 733
Canton du Jura 7 8 48 39 49 48 83 96
Paroisses soleuroises 78 80 284 260 532 467 465 473

Territoire de l’Eglise
Berne-Jura-Soleure 1 493 1 493 4 434 4 364 7 130 6 942 7 362 7 302

Différence 0 –70 –188 –60
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Mariages dans le canton de Berne 1 405
Mariages purement protestants 879
Mariages interconfessionnels 526

Mariages dans la République 
et Canton du Jura 8
Mariages purement protestants 0
Mariages interconfessionnels 8
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Mariages dans les paroisses soleuroises 80
Mariages purement protestants 35
Mariages interconfessionnels 45

Mariages sur le territoire de l’Union
synodale Berne-Jura 1 493
Mariages purement protestants 914
Mariages interconfessionnels 579

Mariages

Statistique des mariages interconfessionnels 
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Entrées et sorties de l’Eglise 2007

Entrées, par motifs

2007 2006

Conversion d’une autre Eglise nationale 98 110

Conversion d’une autre communauté religieuse 37 32

Entrée d’une religion non chrétienne 4 32

Sans confession 58 50

Retour dans l’Eglise 55 37

Pas de renseignements 86 86

Total 338 347

Sorties, par motifs

2007 2006

Conversion à une autre Eglise nationale 21 29

Conversion à une autre communauté religieuse 116 128

Entrée dans une religion non chrétienne 27 31

Distanciation de l’institution Eglise 543 566

Raisons financières (Impôt paroissial) 260 270

Pas de renseignements 2 104 1 699

Total 3071 2 723



Bureau du Synode 2006 à 2008

Présidence

Cédric Némitz, rédacteur, Bienne
Vice-présidence

Claudia Hubacher, rédactrice, Schwarzenbourg

2006 à 2010

Secrétaire germanophone 

Hansruedi Schmutz, administrateur, Lyss
Secrétaire francophone 

Jean Marc Schmid, pasteur, Court

Rédacteur du procès-verbal allemand 

Peter Willen, secrétaire/catéchète, Herzogenbuchsee
Rédacteur du procès-verbal français

Bertrand Baumann, traducteur, Berne 

Conseil synodal 2007 à 2011

Président, Département Présidence

Samuel Lutz, pasteur, docteur en théologie, Faulensee
(jusqu’au 30 septembre 2007)
Andreas Zeller, pasteur, docteur en théologie,
Münsingen (dès le 1er octobre 2007)
Vice-président, Département Catéchèse

Raymond Bassin, pasteur, Vauffelin 
(jusqu’au 31 mars 2007)
Vice-présidente (dès le 1er avril 2007), 

Département ŒTN-Migrations

Pia Grossholz-Fahrni, spécialiste en
communication/professeure de gymnase, Muri
Département Services centraux

Hans Ulrich Krebs, ingénieur agronome ETS,
Oberbalm 
Département Théologie

Andreas Zeller, pasteur, docteur en théologie,
Münsingen (jusqu’au 30 septembre 2007)
Lucien Boder, pasteur, Bienne (dès le 1er octobre 2007)
Département Diaconie

Susanne Graf-Brawand, docteur en philosophie, Berne
Département Paroisses et formation

Stefan Ramseier, pasteur, Berne
Département Catéchèse

Lucien Boder, pasteur, Bienne 
(du 1er avril au 30 septembre)

Chancellerie de l’Eglise

Chancelier

Anton Genna
Suppléante du chancelier 

Ursula Bächler
Service de chancellerie

Ursula Bächler, Katharina Buntschu, Brigitte Stebler
Service de la communication

Beat Stähli, Doria Bigler, Karin Freiburghaus, 
Silvia Fueter, Heidi Hänni, David Leutwyler 
(Euro-coordinateur; dès le 15 octobre 2007)
Service juridique

Jakob Frey, Marie-Thérèse Treboux

Services centraux

Responsable du secteur

Werner Stauffer 
Finances

Willy Oppliger, Peter Bühler, Nadine Flammer
(apprentie, dès le 13 août 2007), Heidi Mettler,
Beatrice Miserez, Therese Waeber, Fritz Wyss
Personnel / Informatique / Administration générale /

Traduction

Werner Stauffer, Bertrand Baumann, Margot Bau-
mann, Silvia Fueter, Sonja Häfliger (dès le 1er février
2007), Jürg Holdener, Anna Ljungcrantz (jusqu’au
30 juin 2007), Karin Stalder (jusqu’au 28 février 2007),
René Wicki, Elvira Wüthrich, Daniel Wyss

Paroisses et formation

Responsable du secteur

Jürg Schönholzer
Secrétariat

Nicole Eggli, Nikolaos Fries, Verena Haueter, 
Margrit Hösli, Irene Lüscher (jusqu’au 31 juillet 2007),
Niole Wegmüller (dès le 1er août 2007)
Paroisses

Helmute Conzetti-Weise, Fabienne Bachmann, 
Esther Enderli, Christoph Kipfer (dès le 1er octobre
2007), Manuel Münch, Geraldine Roschi 
(Stagiaire jusqu’au 28 février 2007), Nicole Stettler,
Ines Walter Grimm 
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Questions de société

Jürg Schönholzer, Brigitte Affolter, Nora Marte
(assistente aumônerie universitaire, jusqu’au 31 juillet
2007), Ralph Marthaler, Irene Richheimer, 
Walter Rohrer (jusqu’au 31 janvier 2007), 
Thomas Schweizer, Regula Zähner

ŒTN-Migrations

Responsable du secteur

Albert Rieger
Œcuménisme et Terre Nouvelle (OETN)

Albert Rieger, Matthias Hui, Marianne Renfer Keller-
hals, Magdalena Schlosser, Susanne Schneeberger
Geisler, Doris Stucki (dès le 1er juillet 2007)
Migrations

Sabine Jaggi, Hans Rudolf Schär, Anne-Marie Saxer,
Peter Gerber, Elisabeth von Rütte
Animation régionale mission 21

Verena Garcia-König
Animateur Terre Nouvelle

Anne-Christine Horton

Diaconie

Responsable du secteur

Beatrice Pfister 
Secrétariat

Danièle Eggenschwiler, Beatrice Scheidegger, 
Isabelle Strauss, Judith Bühler (Berufliche-Integration-
Arbeitsstelle BIP)
Bases, services, réseaux

Stephan Schranz, Franz Beidler, Iris Hofmann 
(dès le 1er avril 2007), Julia Lädrach, Erich Rosser
(jusqu’au 28 février 2007)
Coordination, consultations, assistance spirituelle

Beatrice Pfister, Susanne Bieler, Franziska Bracher,
Doris De Giorgi, Miriam Deuble, Andreas Fankhauser,
Madeleine Müller (assistente jusqu’au 31 août 2007),
Philippe Nicolet (jusqu’au 31 juillet 2007), 
Peter Willener (dès le 1er août 2007)

Catéchèse

Responsable du secteur

Hans Ulrich Burri
Secrétariat 

Peter Willen
Formation et accompagnement de la nouvelle

catéchèse

Hans Ulrich Burri, Renate Begré, Helene Geissbühler,
Anne-Dominique Grosvernier, Alain Wimmer, Lisbeth
Zogg Hohn
Formation des catéchètes

Daniel Probst, Walter Amsler, Marianna Jakob, 
Daniel Ritschard
Centres de documentation catéchétique

Berne: Alexander Schroeter
Bienne: Irene Beyeler, Anne Berlincourt
Thoune: Irene Beyeler
Tramelan: Claudine Bassin
Enfance et Eglise

Matthias Jost, président

Théologie

Responsable du secteur

Astrid Maeder
Théologie

Astrid Maeder, Silvia Liniger-Häni, Pierre Vonaesch,
Margrit Sager
Formation continue

Hermann Kocher, Christine Ris
Ecole préparatoire de théologie EPT, Berne

Ulrich Gerber, Theresa Rieder 
Institut de théologie pratique

Semestre pratique: Walter Hug
Cours de théologie pratique: Friedhelm Matthias Grü-
newald
Vicariat: Kurt Handke
Administration: Susanne Furer
«Commission des stages, de consécration et 

d’agrégation de l’arrondissement jurassien»

Adrien Morel, président
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