SYNODE D’HIVER 7 et 8 décembre 2010
Point 17

Eglise pour les jeunes": motion André Urwyler, Johannes Josi
et Hans Ulrich Germann; Synode d'été 2007; rapport et
classement
Propositions:
1. Le Synode prend connaissance des résultats de la motion
L’Eglise pour les jeunes.
2. Il approuve la poursuite des efforts entrepris pour mettre en
œuvre la motion dans le cadre de la mission de base du Secteur Paroisses et formation et des ressources disponibles.
3. Le Synode classe la motion L’Eglise pour les jeunes.

Situation initiale
En été 2007, à l’issue d’une discussion engagée, le Synode avait adopté par 162 voix la
motion L’Eglise pour les jeunes (cf. annexe). L’un des problèmes évoqués dans la plupart
des interventions était le manque de ressources de l’Eglise. Il a également été relevé que
la motion était formulée de façon très ouverte et qu’elle laissait ainsi une grande marge de
manœuvre au Conseil synodal.
Dans son message pour le Synode d’été 2008, le Conseil synodal a fait le point sur le soutien déjà apporté par l’Union synodale et a présenté diverses prestations proposées avec
succès dans les paroisses. Il a attiré l’attention sur le fait que les Service généraux de
l’Eglise, s’ils peuvent donner des impulsions pour des projets et des prestations et assurer
une coordination ciblée des activités existantes, n’ont en revanche aucune influence sur la
façon dont ces idées sont reprises et mises en œuvre par les paroisses. Il a proposé de
classer la motion.
En 2008, le Synode a décidé de ne pas suivre la proposition du Conseil synodal et chargé
celui-ci de mettre en œuvre la motion L’Eglise pour les jeunes. Il lui a demandé de développer des offres qui permettent aux jeunes intéressés d’approfondir les questions de foi
après la confirmation et de les tester dans des régions-pilotes. Le Conseil synodal a confié
au Secteur Paroisses et formation la tâche de mettre en œuvre la motion à l’échéance du
Synode d’hiver 2010.

Motifs
Rappel
Par une carte publicitaire et une information dans la Circulaire, les paroisses ont été rendues attentives aux objectifs et aux possibilités de réalisation de la motion L’Eglise pour
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les jeunes. Des professionnels de l’animation jeunesse ont été directement contactés et,
en octobre 2009, le Secteur Paroisses et formations a organisé un séminaire intitulé Les
défis actuels de l’animation jeunesse dans l’Eglise qui s’adressait aux acteurs et aux
membres des autorités œuvrant dans le secteur de la jeunesse. Les participantes et participants ont eu l’occasion de se pencher dans deux ateliers sur les objectifs et les possibilités de réalisation de la motion. Ces dernières ont été présentées dans l’édition d’avril 2009
de reformiert, ainsi que dans une interview diffusée en novembre 2009 sur Radio Beo et
qui a ensuite été intégrée en bonne place sur le site www.refbejuso.ch où elle pouvait être
écoutée en document audio.
En mai 2010, le Secteur Paroisses et formation a invité treize jeunes adultes ayant déjà
acquis une certaine expérience à travers des projets tels que step, Accos.ch, Cevi Region
Bern, Carpedeum Nydegg Kirche ou encore dans le Forum universitaire protestant, à participer à un audit pour « experts junior » . Ces jeunes bénévoles âgés de 16 à 25 ans ont
travaillé et discuté ensemble de diverses questions relatives à leurs attentes envers
l’Eglise, et formulé leurs revendications à l’intention de l’Eglise réformée:
Les jeunes adultes et leur engagement sont d’une importance fondamentale pour l’avenir
de l’Eglise nationale. Mais pour qu’ils puissent se faire entendre, l’Eglise doit être capable
de se transformer. Le corps pastoral, les conseils de paroisses et les personnes employées par l’Eglise (p. ex. organistes, sacristaines et sacristains) doivent être prêts à remettre en question les acquis et à s’ouvrir à de nouvelles idées.
Les cultes doivent être conçus de telle sorte qu’après une petite prédication, toutes les
générations puissent échanger des idées sur le contenu et la mise en œuvre de cette dernière. Les jeunes adultes ne veulent pas seulement recevoir une instruction, ils veulent
aussi faire valoir leurs propres expériences et visions du monde et les partager et les
confronter avec d’autres. De précieux enseignements pourraient ainsi être repris au niveau liturgique dans une cérémonie finale commune. Lors des auditions, un accent particulier a été mis sur l’échange d’égal à égal entre les générations. Les jeunes adultes veulent qu’on s’intéresse à eux non seulement dans les activités spécialement destinées à
leur intention, mais aussi occasionnellement dans les cultes traditionnels du dimanche
matin. Ils considèrent que les cultes sont une bonne chose pour les jeunes avant la
confirmation, et ils veulent être pris au sérieux ensuite en tant qu’adultes.
D’autre part, l’Eglise devrait également jeter des ponts entre les personnes dites « croyantes » et « non croyantes ». Les jeunes adultes « non croyants » s’intéressent aussi aux
questions en relation avec la foi et la religion, mais souvent ils se sentent exclus et ont le
sentiment qu’on ne s’adresse pas à eux.

Projets concrets de mise en œuvre
1. En janvier 2010, une rencontre régionale take-a-way a été organisée dans la paroisse
de Gsteig-Interlaken avec treize participantes et participants et deux responsables du
cours. Les jeunes adultes, âgés de 16 à 22 ans, se sont retrouvés lors de cinq soirées
autour de thèmes tels que « Etre et exister » (image de l’humain/image de Dieu), Les
êtres humains, créatures de relation, La communication aujourd’hui, Etre chrétienne et
chrétien dans la société moderne – Nos propres attentes et les attentes de l’extérieur,
Qu’est-ce que la foi ?, et pour discuter de la question de théodicée : Pourquoi Dieu accepte-t-il la souffrance ? Les réactions des jeunes adultes ont été unanimement positives, donnant lieu à des commentaires tels que : « C’était vraiment super, les soirées
étaient de mieux en mieux, enfin une offre destinée aux adolescents plus âgés » – des
discussions passionnantes – s’il vous plaît, continuez ainsi, de la force pour la foi, prise
de conscience de la diversité de la foi, ou encore : avoir le droit de douter ». Les responsables ont fait de nombreuses expériences. Si ce cours leur a demandé beaucoup
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de travail et un engagement personnel considérable, ils ont relevé qu’ils n’avaient encore jamais vécu quelque chose d’aussi utile pour les jeunes après la confirmation. Les
discussions par courriel ou téléphone entre les soirées ont occasionné un travail supplémentaire éprouvant d’assistance spirituelle. Un facteur qui a contribué au succès de
ces cours est d’avoir trouvé et associé concrètement quatre spécialistes « junior » à la
préparation et à la réalisation. Ces jeunes adultes ont assumé des tâches de direction
et travaillé sur le terrain dans le cadre des cours proposés, tout en étant encadrés par
les responsables. Cette formule a permis de développer un apprentissage réciproque à
trois niveaux, à savoir celui des participantes et participants, des spécialistes « junior »
et des responsables du cours, et a constitué en même temps une merveilleuse expérience partagée. Le premier soir, les participantes et participants précisaient et choisissaient les sujets de travail. Chaque soirée était ouverte par un bref moment de recueillement dans la chapelle du château.
Il convient de signaler pour l’expérience que cette offre avait été annoncée en temps
voulu au corps pastoral et aux paroisses de l’arrondissement et qu’une lettre avait été
envoyée à 650 anciens catéchumènes de la région. Mais ces démarches n’ont abouti à
aucune inscription. Les participantes et participants provenaient exclusivement du réseau de connaissances des animatrices et animateurs jeunesse et des spécialistes
« junior ». Tous, à une exception près, étaient domiciliés dans la paroisse de GsteigInterlaken. Le membre du corps pastoral d’une paroisse voisine qui avait aussi fait de
la publicité pour ce cours take-a-way a commenté ce résultat en ces termes : l’Eglise
comme activité de loisir pour les jeunes, cela ne peut fonctionner que par le bouche à
oreille.
Le projet take-a-way se poursuit à Interlaken. Le groupe se réunit une fois par mois. Il
est prévu de faire un voyage à Taizé cet automne et d’organiser un nouveau cours take-a-way en janvier 2011. Dans la mesure du possible, les personnes qui ont participé
aux premiers cours seront associées comme spécialistes « junior ». L’offre take-a-way
correspond aux exigences de la motion L’Eglise pour les jeunes. Les bases élaborées
à cette occasion seront mises à la disposition des paroisses intéressées.
2. Grâce aux impulsions données par la motion et à l’initiative de responsables de
l’animation jeunesse, plusieurs projets de chœurs de gospel ont été mis sur pied à
Frutigen. Les jeunes adultes se sont réunis à trois ou quatre reprises pour répéter des
chants qu’ils ont interprétés avec succès dans le cadre de cultes de jeunesse ou du
Dimanche de l’Eglise. Les rencontres lors des répétitions et des cultes ont également
donné lieu à des discussions et dialogues informels et spontanés sur des contenus de
la foi. Le groupe de jeunes adultes intéressés s’est constamment élargi. Comme ces
derniers ont la plupart du temps opté pour une seule séquence, la somme de ces projets a débouché sur une sorte de réseau d’apprentissage et d’expérience pour jeunes
adultes. Des contacts ont été noués avec des paroisses voisines de la vallée en vue
d’une collaboration future. Des négociations sont en cours avec la pasteure de Kandersteg pour l’organisation d’un camp d’été commun en 2011. Les conditions sont ainsi
favorables au développement progressif d’une animation jeunesse au niveau régional.
La musique en général, et le gospel en particulier, sont un moyen efficace pour intéresser les jeunes durant leurs loisirs et les convaincre à s’engager, comme en témoignent les nombreux chœurs de jeunes qui, s’ils ne se rencontrent pas toujours régulièrement, se reforment sans cesse pour de nouvelles occasions. C’est le cas par exemple de l’atelier de gospel, proposé pour la quatrième fois à Umiswald, ou encore du
projet régional de chœur de jeunes de Wynigen-Seeberg. Cette forme d’activité avec
des jeunes adultes correspond également aux exigences de la motion.
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3. Dans le cadre du projet de formation Accos.ch, des accompagnatrices et accompagnateurs de catéchumènes apprennent comment assumer, en tant que jeunes responsables, des tâches de direction lors de camps de catéchumènes et de journées de catéchèse. Celles-ci impliquent également la capacité d’aborder de façon autonome des
thèmes bibliques et des questions liées à la foi. Des essais ont été entrepris pour élargir la mise en œuvre en proposant cette offre de formation au niveau régional, mais
sans succès jusqu’ici. Deux cours ont été réalisés en 2008 et en 2009, chacun avec
une quinzaine de jeunes participantes et participants. Mais ceux-ci ne provenaient pas
d’une région ciblée. Selon le pasteur Lorenz Hänni, responsable du projet Accos, les
paroisses ont en général besoin de deux ans pour l’organisation interne d’activités
avec des jeunes catéchumènes. Pour que celles-ci puissent être développées au niveau régional, il faut des réseaux, qui n’en sont encore qu’au stade d’ébauche.
Après de premiers éclaircissements, quelques paroisses qui avaient répondu à une
annonce de cours Accos ont finalement opté pour des cours step, plus généralistes.
Ceux-ci sont organisés avec succès en collaboration avec le Cevi Region Bern. Dans
certains cas, comme à la ville de Berne, les formations « sur mesure » (« HolAngebot ») sont proposées conjointement par plusieurs paroisses.
4. Depuis 2010, une nouvelle prestation intitulée Innenansicht Jugendarbeit
(« L’animation jeunesse vue de l’intérieur ») figure au programme semestriel du Secteur Paroisses et formation. Les participantes et participants visitent ensemble des offres d’animation jeunesse couronnées de succès dans les paroisses. L’objectif est de
découvrir sur place ce qui fonctionne bien en jetant un regard en coulisse et en posant
des questions ciblées sur le contexte, la dynamique et les indicateurs de succès. Les
idées que les participantes et participants pourraient reprendre pour leurs paroisses
sont également discutées.
Par ailleurs, les projets suivants ont été soutenus et accompagnés conformément aux exigences de la motion
1. Quatre paroisses de l’arrondissement d’Aarberg ont tenté de lancer ensemble des offres régionales d’animation jeunesse. Elles avaient notamment prévu d’organiser une
semaine de cours avec des ateliers créatifs (sculptures/sculptures sur pierre, feu) qui
devait se dérouler pendant les vacances de printemps 2009. Parallèlement, un autre
groupe aurait été chargé de réaliser un reportage vidéo sur ces ateliers. Mais la semaine a finalement dû être annulée faute de participants. Ces mêmes paroisses
avaient également prévu de mettre sur pied, en été 2010, une semaine de vacances
avec des activités passionnantes en Emmental. Mais là encore, le projet a dû être
abandonné par manque d’inscriptions. Un petit groupe de jeunes gens issu de l’équipe
de planification s’efforce à présent, avec le soutien de l’animation jeunesse, de
s’implanter dans les paroisses à travers des activités musicales.
2. Il est néanmoins réjouissant de constater que les activités pour adolescents et jeunes
adultes sont de plus en plus souvent coordonnées spontanément au niveau régional.
Ainsi, les paroisses de Belp-Toffen, Thurnen, Gurzelen/Seftigen et Wattenwil annoncent ensemble sur une carte attrayante leurs cultes de jeunesse dans le Gürbental.
3. Carpedeum.ch "junge_suchen_gott_dialog_stille_verwandlung" (« jeunes-cherchentdieu-dialogue-paix-transformation ») : tel est l’intitulé de la série de cultes œcuméniques proposés le dimanche soir à l’Eglise de Nydegg. Ce nouveau projet offre aux jeunes adultes un espace de réflexion personnelle et de confrontation avec la foi. Les
cultes s’orientent sur des éléments liturgiques tels que texte biblique, dialogue, silence,
chants, pièces instrumentales, célébration de la sainte cène ou de la communion.
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4. A travers les « Jugend-Beteiligungsprojekten » (« Projets de participation de la jeunesse »), les Services généraux des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure sont également actifs dans ce domaine et s’emploient à renforcer l’attractivité et l’utilité de
l’Eglise pour les jeunes. Ces projets, qui s’adressent aux paroisses, présentent une
image attrayante de l’Eglise, proposent des pistes pour le futur, et montrent par
l’exemple comment aborder la proclamation, la quête de sens, la spiritualité et la diaconie avec des adolescentes et adolescents et des jeunes adultes. Ils permettent en
outre aux acteurs de l’animation jeunesse dans les Eglises d’apprendre « sur le tas ».
Les offres sont conçues de manière à soutenir et compléter l’action des paroisses et à
donner des impulsions dans le domaine de l’animation jeunesse.

Bilan et perspectives
Les quatre offres présentées sous le titre « Projets concrets de mise en œuvre » répondent clairement aux objectifs de la motion. Il en va de même de la nouvelle série de cultes
Carpedeum à l’Eglise de Nydegg et des projets de participation de la jeunesse déjà proposés. Au-delà de la « religion minimale » communément admise et constituée par le baptême, la catéchèse et la confirmation des adolescents et des jeunes adultes, on a vu que
l’Eglise peut dans certaines conditions toucher au moins une partie de ce groupe cible.
Les jeunes adultes veulent être pris au sérieux et avoir le sentiment d’être utiles au sein de
l’Eglise. Leur participation doit trouver une résonance, ils veulent se faire entendre, produire des effets et « mettre la main à la pâte ». Avec l’approche traditionnelle fondée sur la
proclamation, l’Eglise ne peut pas faire beaucoup pour les jeunes adultes. Par contre, si
elle travaille avec eux, elle peut obtenir des résultats. take-a-way à Interlaken et Carpedeum à Berne, pour prendre ces deux exemples, doivent leur succès au fait que les jeunes adultes ont été franchement associés aux projets, qu’on leur a donné les moyens
d’agir et qu’ils ont assumé des responsabilités. « Mais pour cela, ce n’est pas d’une animatrice ou d’un animateur de jeunesse isolé dans sa paroisse que l’on a besoin, mais
d’une paroisse tout entière disposant d’un bon réseau de contacts qui encourage, stimule
et soit prête à engager des ressources et à se transformer » (enregistrement original de
l’audition d’une spécialiste « junior », cf. plus haut).
Les Services généraux de l’Eglise, et plus particulièrement les Secteurs Paroisses et formation et Catéchèse, font tout leur possible pour soutenir les paroisses intéressées dans
leur chemin vers une Eglise pour les jeunes. Les efforts entrepris pour mettre en œuvre la
motion, de même que les initiatives et les connaissances acquises lors du précédent Projet G, se poursuivent dans le cadre de la mission fondamentale du responsable de la jeunesse et des jeunes adultes. Il s’agit notamment
•

de coordonner systématiquement l’action des groupes professionnels dans le secteur de la jeunesse, mais aussi, et ceci est nouveau, de créer par des moyens appropriés un réseau pour les jeunes acteurs bénévoles œuvrant dans ce domaine ;
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•

•

•

de réaliser de brefs documentaires vidéo sur des offres couronnées de succès
d’une Eglise pour les jeunes, et de les diffuser sur Internet pour les personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse ;
de faire connaître au grand public des prestations couronnées de succès et des
projets régionaux lors d’une fête pour jeunes adultes travaillant à titre bénévole
dans l’animation jeunesse et pour leurs mentors, et d’encourager les échanges entre bénévoles ;
de lancer des offres régionales en particulier dans les zones rurales, et d’explorer
les possibilités de collaboration avec des paroisses centrales.

Ces explications permettent de constater que les exigences de la motion L’Eglise pour les
jeunes ont été partiellement remplies dans les régions du ressort territorial des Eglises
Berne-Jura-Soleure. Des offres pour aider les jeunes intéressés à approfondir les questions de foi après la confirmation ont été lancées et testées. Par contre, les tentatives de
mettre sur pied des offres régionales n’ont pas eu beaucoup de succès. D’une manière
générale, la réalisation des objectifs de la motion s’est révélée une tâche relativement ardue. Conformément à la proposition, les efforts entrepris pour mettre en œuvre la motion
L’Eglise pour les jeunes seront poursuivis dans le cadre de la mission de base du Secteur
Paroisses et formation et des ressources disponibles. Au vu des explications ci-dessus, le
Conseil synodal propose au Synode de classer la motion L’Eglise pour les jeunes.
Le Conseil synodal

Annexe: texte de la motion du 29 et 30 mai 2007
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