SYNODE D'ETE 30 mai 2017
Point 7

Vision Eglise 21 – dessiner l’avenir ensemble;
la vision; décision
Propositions:
1. Le Synode approuve la Vision Eglise 21 et ses sept idées directrices:

Animés par Dieu. Engagés pour les humains.
S’appuyer sur la Bible – en quête d’humanité
Vivre la foi au pluriel – tenir un profil clair
Ouverts à tous – solidaires des laissés-pour-compte
Fortifier l’individu – rechercher la communauté
Soigner les héritages – ouvrir des espaces
Rester proche – penser monde
Façonner le présent – demain, risquer Dieu.
2. Le Synode appelle les responsables à tous les niveaux de
l’Eglise à se laisser inspirer dans leurs actions par cette vision
en la considérant comme un fondement important.

Explication:
La démarche lancée par le Synode en décembre 2013 avec sa motion adoptée à
l’unanimité «Eglise 21 – Dessiner l’avenir ensemble» va bientôt trouver une première conclusion: le Conseil synodal a en effet le plaisir et la fierté de soumettre à l’approbation du
parlement de l’Eglise la vision et les idées directrices élaborées au cours d’un processus
ambitieux et dans lequel la base de l’Eglise s’est largement impliquée.
L’ensemble du processus prend ses origines dans le Synode de réflexion d’avril 2013 à
Granges. Les députées et députés y avaient discuté des conditions nécessaires pour assurer l’avenir de l’Eglise. La vision présentée aujourd’hui se reflète dans les trois messages formulés à l’époque, et inversement:
«Notre Eglise est porteuse d’avenir si elle ne privilégie pas le maintien de ses acquis et
qu’elle investit davantage dans les humains que dans le matériel.»
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«Notre Eglise est porteuse d’avenir si elle affronte le changement sans renoncer à ses
traditions et ses valeurs et en se mettant du côté des défavorisés, en proposant des repères, en donnant du sens et en se confrontant à la contradiction.»
«Notre Eglise est porteuse d’avenir si elle représente la réponse aimante de Dieu pour les
humains d’aujourd’hui et de demain.»
Le Synode d’hiver 2013 a discuté d’une motion présentée par les députées et députés au
Synode Simon Zwygart, Johannes Josi, Regina Rüegsegger, Marie-Louise Hoyer, Heidi
Federici Danz, Annette Geissbühler, Hans Ulrich Germann, Willy Bühler et 78 cosignataires qui s’inscrivait en prolongement direct du Synode d’hiver 2013: «Eglise 21 – Dessiner l’avenir ensemble». Celle-ci a été adoptée par 171 voix sans opposition et sans abstention. La motion chargeait le Conseil synodal d’initier un processus en collaboration avec
des représentantes et des représentants du Synode afin de développer une vision et des
objectifs prioritaires pour les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. La planification du
processus correspondant – «Poser des questions – Trouver des réponses – Etre Eglise» a
été élaborée avec le concours de députées et députés au Synode de toutes les fractions,
et approuvée à une nette majorité de 176 oui, trois non et trois abstentions lors du Synode
d’hiver 2014.
Le mandat du Synode d’élaborer une vision avec des objectifs prioritaires a été soigneusement exécuté et mis en œuvre au cours de ces deux dernières années et demie:
2015, étape-relais 1 «Poser des questions». Au total, 5748 questions auxquelles il s’agissait de répondre pour élaborer la vision des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont été posées lors du Synode, au cours de conférences communes avec le corps pastoral, les catéchètes, les collaboratrices et collaborateurs socio-diaconaux et les membres des conseils de
paroisses, mais aussi dans de nombreuses paroisses ainsi que par des particuliers sur Internet.
Un groupe de spécialistes comprenant également des membres du Synode a soigneusement examiné, évalué et compilé les questions pour en proposer une synthèse sous forme
de 13 champs d’investigation, qui ont été publiés dans une brochure en perspective de
l’étape-relais 2.
Parallèlement à ce travail, la commission du Synode de réflexion et le groupe de pilotage
Eglise 21 ont soigneusement préparé l’étape-relais 2.
2016, étape-relais 2 «Trouver des réponses». Lors du Synode de réflexion
PLUS (auquel ont aussi participé des délégations des associations ecclésiales et des conférences de jeunes) du 17 août 2016 à Berne, 27 groupes
de travail se sont penchés sur les 13 champs d’investigation et ont apporté
des réponses aux questions qui y étaient posées. Il en est résulté 56 procès-verbaux de plusieurs pages - au moins quatre différents par champ
d’investigation.
Après le Synode de réflexion PLUS, un deuxième groupe de spécialistes s’est immédiatement mis au travail pour décortiquer les réponses et en tirer une vision et des idées directrices. Pendant six séances de plusieurs heures, les procès-verbaux du Synode de réflexion PLUS ont été soigneusement évalués, discutés et classés. Ces travaux ont permis
de dégager des thèmes fondamentaux qui ont, à leur tour, été intensivement discutés et
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clarifiés. Le groupe a exclusivement travaillé sur les documents existants, de sorte que les
résultats trouvent leur origines dans les points discutés et consignés lors du Synode de
réflexion PLUS.
Pour établir les idées directrices, le groupe a choisi de suivre le principe général qui était
déjà apparu dans les questions. Les Eglises réformées BEJUSO sont une Eglise multitudiniste et tiennent à le rester: les sept idées directrices le réaffirment clairement. Celles-ci
reconnaissent tout ce qui a déjà été accompli. En même temps, elles offrent une ouverture
vers l’avenir et revêtent aussi en ce sens une dimension visionnaire, tout comme la vision
elle-même. Ces idées directrices fondées sur la vision représentent à la fois un mandat et
un appel à se mettre en mouvement. Il découle du principe général que les paroisses ne
déduiront pas toutes les mêmes domaines d’action et fixeront leurs propres objectifs: il
s’agit là aussi de maintenir vivante l’Eglise multitudiniste.

2017, étape-relais 3 «Etre Eglise». Tout au long de l’année, il s’agira de
donner vie à cette vision. Cette phase a déjà débuté au premier trimestre
avec les 14 présentations de la vision dans l’ensemble des régions du ressort territorial des Eglises réformées BEJUSO. En adoptant la vision et ses
idées directrices, le Synode apporte une contribution indispensable à
l’objectif d’«Etre Eglise».

L’étape-relais 3 débouchera sur la manifestation «Deux points 21» du 10 septembre 2017,
la grande fête de l’Eglise durant laquelle la vision sera solennellement introduite. Les préparatifs battent leur plein. Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure descendront dans
les rues de la vieille ville de Berne, donnant une image à la fois joyeuse et colorée mais
aussi réfléchie et pertinente, tout à fait dans l’esprit de leur vision:

Animés par Dieu. Engagés pour les humains.

Le Conseil synodal
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