SYNODE D'ETE 26 - 27 mai 2015
Point 10

Vision Eglise 21; processus de mise en oeuvre
Etape-relais 1 - Poser des questions; information

Proposition:
Le Synode recueille des questions dans le cadre du lancement de
l'étape-relais 1 du processus Vision Eglise 21 - dessiner l'avenir
ensemble.

1. Situation initiale
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure se réforment. Elles développent une vision 21
comprenant différentes idées directrices. Placé sous la devise „Poser des questions trouver des réponses - Etre Eglise“, ce processus va s'étendre de 2015 à 2017. Il entend
donner une voix à l'ensemble de l'Eglise sans préjuger du résultat.
Le Synode d'hiver 2014 a adopté la planification du processus et les coûts afférents. Il a
approuvé dans le même temps le lancement de l'étape-relais 1 au Synode d'été 2015.

2. Etape-relais 1, poser des questions
2015 est placé sous le titre „Poser des questions“.
Pour trouver les bonnes réponses, il faut d'abord poser
les bonnes questions. L'avenir de l'Eglise soulève de
nombreuses questions. Toute personne résidant dans les
régions de notre ressort territorial et qui s'intéresse à
l’Eglise est invitée à participer. Le fait qu'elle soit ou non
active en Eglise ne joue aucun rôle. La phase de lancement du recueil des questions coïncide avec le Synode
d'été 2015.
Ensuite, les représentantes et représentants des présidences de paroisse, les pasteures et pasteurs, catéchètes, diacres, collaboratrices et collaborateurs sociodiaconaux formulent les questions qui leur semblent es08.04.2015 12:18:00
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sentielles. Toute paroisse intéressée est invitée à participer. Pour formuler les questions,
un mode d'emploi leur sera fourni. Enfin, à partir de l'été, chacune et chacun aura aussi la
possibilité de poser ses questions en ligne sur le site www.eglise21.refbejuso.ch et de participer ainsi à la démarche.
La recherche de réponses dans „l'océan“ de questions ouvrira la voie à l'élaboration d'une
"vision".

3. Que va-t-il se passer au Synode d'été 2015 lors de cette première étape-relais?
La demi-journée de débat synodal autour du processus "Vision Eglise 21 - dessiner l'avenir" ensemble va sortir du cadre habituel et va plutôt prendre la forme d'un Synode de
réflexion.
La question directrice pour toute cette étape-relais 1 est la suivante: en chemin vers la
„Vision Eglise 21 - dessiner l'avenir ensemble“, à quelles questions devons-nous répondre?
La présentation d'un clip vidéo permettra aux membres du Synode d'entrer dans le sujet.
Il y sera expliqué les fondements de la démarche d'élaboration d'une vision Eglise 21 et
quels en sont les objectifs. Ce clip sera également mis à la disposition des paroisses.
Les travaux du Synode dans le cadre de l'étape-relais 1, poser des questions, aura lieu
sous la forme de diverses tables rondes de discussion.
Dans le cadre de groupes, les députées et députés poseront des questions et les recueilleront. Des questions auxquelles elles et ils estiment qu'il faut répondre dans le cadre de l'élaboration d'une Vision Eglise 21 des Eglises réformées Berne-Jura-Solothurn.
Pour ce travail de groupe, différentes salles situées près de la salle du Grand Conseil et
du halle d'entrée seront à disposition. L'ensemble du processus au Synode sera dirigé par
Dieter Achtnich, spécialiste en développement d'organisation et en médiation.
Lors du Synode, dans le cadre de la demi-journée de débat, le Conseil synodal recueillera ses propres questions sur le processus Vision Eglise 21 - dessiner l'avenir ensemble en
tant que groupe autonome.
La méthode choisie, un processus échelonné en groupe, laissera beaucoup de place à
la discussion et permettra de formuler des questions avec une précision telle que le processus de réponse s'en trouve clarifié.

4. ... et ensuite?
Le processus au sein du Synode marque le lancement de l'étaperelais 1.
Les conférences interprofessionnelles des présidences et des trois
ministères à la fin de l'été 2015 mais aussi les paroisses et les particuliers sont invitées à poser leurs questions. Au cours du Synode,
les députées et députés se verront remettre une „boîte à outils“ à
l'attention de leur paroisse. Ils y trouveront notamment le clip vidéo
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qui leur aura été présenté au Synode ainsi qu'une marche à
suivre sur la manière d'organiser concrètement une manifestation paroissiale autour de cette étape 1 - Poser des questions.
Etape-relais 2, Trouver des réponses
2016 est placé sous le titre „Trouver des réponses“. Une équipe
d'expertes et d'experts, impliquant la commission du Synode de
réflexion, rassemble et élabore la synthèse des questions qui
auront été recueillies.
A la fin de l'été 2016, le Synode de réflexion PLUS abordera
les questions posées et élaborera des réponses.
Etape-relais 3, Etre Eglise
2017 sera placé sous le titre „Etre Eglise“.
Les réponses formulées par le Synode de réflexion servent de
base à l'élaboration pour les Eglises réformées Berne-JuraSoleure d'une Vision Eglise 21, comprenant différentes idées
directrices. La vision est débattue en 2017 et sa version finale
adoptée.
En septembre 2017, un grand événement d'Eglise constituera
le „Point final en point de suspension“ marquant l’achèvement
de toute la démarche d'élaboration de la vision et le début de sa
mise en œuvre. La vision Eglise 21 devient alors une réalité vivante.

Le Conseil synodal
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