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Crise de la place financière: postulat urgent Peter Winzeler et 
André Urwyler, Synode d'hiver 2008, rapport et classement  
 

Proposition du Conseil synodal: 
Le Conseil synodal propose l'approbation du rapport oral et le 
classement consécutif du postulat. 

 
Situation initiale 
Dans le cadre de sa session d'hiver 2008, le Synode a transmis la 1ère partie du postulat 
urgent Winzeler/Urwyler. La proposition avait la teneur suivante: ""Le Synode incite le 
Conseil synodal a être conséquent avec sa mission mais aussi avec les engagements qu'il a pris 
ces dernières années à réaffirmer publiquement - et au sein de la FEPS - la Confession d'Accra de 
l'Alliance réformée mondiale ". 
 
Dans le cadre des préparatifs de l'assemblée plénière de la Communion mondiale d'Eglises réfor-
mées à Grand Rapids/USA. Le secrétaire général de l'Alliance réformée mondiale était l'hôte du 
Synode d'été 2009. Il a adressé au Synode un message profond, dans lequel il a explicitement 
rendu hommage à la contribution de notre Eglise dans le travail de l'Alliance mondiale réformée. A 
cette occasion, le Conseil synodal a remis au secrétaire général un message des Eglises réfor-
mées Berne-Jura-Soleure destiné à l'Assemblée générale à Grand Rapids. Il contient une descrip-
tion détaillée des activités et projets, par le biais desquels notre Eglise confirme son action et ses 
engagements depuis la dernière assemblée plénière à Accra (2004), parmi lesquels figurent les 
thèmes prioritaires suivants: eau, agriculture, économie de la finance, care-économie,  sans-
papiers, Eglises de la migration, Palestine/Israël, théologie biblique et dialogue interreligieux. 
 

Perspectives 
Une délégation des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, comprenant les Conseillers synodaux 
Pia Grossholz-Fahrni et Gottfried Locher a participé à l'assemblée constitutive de la Communion 
d'Eglises réformées en juin à Grand Rapids. Les deux conseillers synodaux précités rendront ora-
lement compte de leurs expériences et résultats lors de l'assemblée plénière. De nouvelles pers-
pectives se dessinent déjà concernant le suivi et l'engagement futurs de notre Eglise. L'Assemblée 
plénière à Grand Rapids a approuvé la proposition présentée par la délégation suisse de faire du 
thème "Eau" l'une des priorités de la Communion mondiale d'Eglises réformées. Les Eglises 
membres ont été en particulier appelées à soutenir la déclaration œcuménique helvéto-brésilienne 
qui déclare "l'eau comme droit de la personne humaine et bien public" et de la mettre en œuvre 
dans leurs Eglises respectives. Dans le travail de suivi de l'assemblée plénière, il s'agit pour notre 
Eglise de mettre l'accent sur les thèmes "Confession réformée et identité réformée". Le séminaire 
cantonal d'automne OETN, préparé et organisé cette année conjointement par le secteur OETN-
Migration et Théologie, constitue une première démarche dans ce sens. 
 

Le Conseil synodal 
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