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Prendre au sérieux
les préoccupations de la jeunesse
«L’Eglise en mouvement» était le titre de la réunion à laquelle j’ai assisté peu
avant mon entrée au Conseil synodal. Nous, représentantes et représentants de
l’Eglise qui avons répondu à l’appel du Christ de le suivre, avons le devoir de
rester en mouvement. C’est le cas notamment lorsque nous offrons de l’espace
à la jeune génération au sein de notre Eglise, lorsque nous prenons au sérieux
leurs préoccupations et agissons de manière crédible.

Judith Pörksen Roder
cheffe du département Paroisses et
formation

«Hier, le poisson était dans l’emballage.
Aujourd’hui, l’emballage est dans le
poisson», lisait-on sur la pancarte que
portait une adolescente à la manifestation du 28 septembre à Berne contre
le changement climatique. Ils ont été
nombreux sur le territoire de notre
Eglise à s’engager ce jour-là et bien des
paroisses ont participé à l’action «midi
moins cinq pour le climat» en faisant
sonner les cloches ou en immobilisant
l’heure au clocher. Nous avons mis
l’église française à la disposition de l’Alliance climatique comme centrale pour
ceux qui ont veillé à ce que ce grand
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événement se déroule paisiblement.
Les jeunes ne sont toutefois pas les
seuls à exiger des mesures pour protéger le climat. Au cœur de la canicule de
l’été 2019, Markus Ritter, en sa qualité
de «premier paysan», a souligné les
défis auxquels doit faire face le milieu
agricole.
Pour l’Eglise, la tâche de «sauvegarder
la Création» n’a rien d’inédit, mais au vu
du changement climatique, elle revêt
une nouvelle urgence. Dans son point
de vue sur le changement climatique,
le Conseil synodal a pris clairement
position. A l’occasion du Synode d’hiver
2019, les députées et députés au Synode ont approuvé un crédit d’engagement à hauteur de 500 000 francs pour
les années 2020 à 2023 afin de soutenir
les paroisses dans leurs efforts en faveur du climat. La paroisse d’Anet a été
la première de notre territoire à se voir
décerner le «Coq Vert» pour sa gestion
environnementale; la Maison de l’Eglise
est aujourd’hui gérée également
selon ces principes. Nous espérons
qu’un nombre croissant de paroisses
décideront de faire ce qui est en leur
pouvoir en matière de protection du
climat. Nous adressons nos chaleureux
remerciements à toutes et tous pour
les efforts déjà accomplis.
Des jeunes adultes à
la Journée de l’avenir
Lors de la Journée de l’avenir sur la
Vision de notre Eglise, organisée pour
les jeunes adultes le 19 octobre 2019,
j’ai pu prendre note des préoccupations
de l’assemblée. Comme on le dit de
Martin Luther, les participantes et les
participants ont eux aussi, cloué leurs

revendications sur une porte. Cette
porte que nous avons pu voir lors du
dernier Synode se trouve aujourd’hui
devant la chancellerie de l’Eglise. Voici
trois des revendications qui y étaient
inscrites:
«Nous voulons une Eglise qui soit
plus visible dans les médias!»
«Nous voulons un quota de jeunes
d’au moins un sixième au Synode.»
«Chaque paroisse doit proposer au
moins quatre offres par an destinées
aux adolescents/jeunes adultes.»
J’en appelle aux participantes et
participants afin que leur engagement
soit mis à profit pour répondre à ces
revendications.
Pas à pas
Les fêtes d’arrondissement à St-Stephan et Sumiswald, l’anniversaire
célébré à Steffisburg et l’inauguration
du jardin de la Réforme à Gstaad m’ont
permis de voir concrètement l’intégration des enfants et des adolescents
dans la vie paroissiale. Le nouveau
concept de pédagogie de la religion,
dont il est prévu de débattre en 2020,
attache une grande importance à cet
aspect, qu’elle entend renforcer davantage encore.
Je tiens à exprimer mes chaleureux remerciements à tous les jeunes qui sont
actifs au sein de notre Eglise ainsi qu’à
tout le personnel, aux paroisses, aux
membres des autorités, aux députées
et députés au Synode, aux associations
et organisations chrétiennes qui
s’engagent avec et pour la jeune génération! Avançons ensemble, pas à pas,
restons en permanence une «Eglise en
mouvement»!

