
 
 
 
 
 
 
Collaboration entre l’Eglise et le parc naturel de Gantrisch 
 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

Voici bientôt cinquante ans que je réside dans la région du parc naturel régional de 

Gantrisch (dans les Préalpes bernoises, au sud de Berne), à la paroisse de 

Guggisberg. Maître d’école du village, j’y ai enseigné pendant quarante ans, tout en 

étant membre actif de la paroisse réformée de Guggisberg. Je vais vous exposer 

comment de mon point de vue, la collaboration entre une vingtaine de paroisses et le 

nouveau parc naturel régional de Gantrisch a pris son essor ces dernières années. 

 

Pour mieux vous faire comprendre ce que cela implique, permettez-moi tout d'abord 

de faire un petit portrait de notre commune de Guggisberg que vous ne connaissez 

pas forcément:  

Guggisberg occupe une superficie de 55 km2 et compte plus de 1'500 habitants, 

répartis pour la plupart entre plusieurs hameaux. A son point culminant, la commune 

atteint 2'150 mètres au-dessus du niveau de la mer, à son point le plus bas 760 

mètres. Elle entretient un réseau de chemins pédestres de plus de 100 kilomètres. 

Plus de 60 % des personnes actives travaillent dans l’agriculture ou la sylviculture. Il 

n’est donc guère étonnant que le taux d’imposition soit très élevé et atteigne 1,99. 

Seule une aide massive à travers les subventions d’exploitation à l’agriculture et les 

subventions du fonds de péréquation financière à la commune permettent de couvrir 

les coûts élevés d’infrastructure. C’est ainsi que régulièrement des habitants qui 

pourtant travaillent dur s’entendent dire qu’ils coûtent bien plus qu'ils ne rapportent! 

 

En mars 2010, des représentantes et représentants des trois paroisses bernoises 

germanophones de Gantrisch, de Diemtigtal et du lac de Thoune-Hohgant située sur 

l’aire du projet de parc naturel se sont réunis pour une première conférence à 

Thoune. Il en est ressorti qu’il était important pour l’Eglise de collaborer avec les 

responsables du projet de parc. Trois possibilités se sont profilées pour renforcer la 

collaboration régionale: 

- l’élaboration d’offres pour des camps d'Eglise dans le parc; 

- la participation des instances de l’Eglise à la mise au point d’un plan directeur pour 

le parc; 

- la délégation d’un représentant ou d’une représentante des Eglises au comité de 

l’association de soutien; 

- l’invitation réciproque à des manifestations religieuses régionales au-delà des 

frontières paroissiales. 
  



 

 

En juin 2011, un pas en avant a été fait vers une telle collaboration dans la région du 

parc naturel de Gantrisch. Après une présentation détaillée du travail déjà accompli 

dans les deux arrondissements ecclésiastiques de Seftigen et de Schwarzenburg, la 

discussion a porté sur deux projets: 

- la création d’un guide des Eglises de la région; 

- le développement de la collaboration concrète entre les deux arrondissements. 

Mais il manquait encore une étape décisive pour pouvoir concrétiser cette 

collaboration: l’accord de toutes les communes d'habitants concernées! Rien de 

moins simple! «Ma» commune de Guggisberg faisait partie des sceptiques, et cela 

n’a rien d’étonnant quand on connaît les difficultés quotidiennes de nombreux 

habitants! Que pourrait bien leur apporter un parc naturel régional? De nouvelles 

obligations et taxes? Le doute était profondément installé, notamment parmi les 

paysans. Et c’est une véritable partie de poker qui s’est jouée à bulletin secret lors de 

l’assemblée communale, avec pour résultat 107 voix pour et 96 contre. Et l’issue du 

scrutin a été encore plus serrée dans la commune voisine de Rüschegg... Mais bon, 

finalement, toutes les communes ont donné leur accord l’an passé pour que le parc 

naturel régional de Gantrisch obtienne son autorisation d’exploitation pour une 

première période de dix ans. 

Pour arriver à ce résultat, il a fallu selon moi que les responsables à tous les niveaux 

reconnaissent ouvertement que: pour donner un avenir à notre commune, nous 

avons besoin du parc naturel! Tous les participants ont un avantage à s’engager 

dans ce projet. Et je trouve ce point décisif pour l’engagement de l’Eglise!  

J’aimerais citer la Bible, Jérémie 29,7, dans la version de la TOB, à ce sujet:  

«Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déportés et intercédez 

pour elle auprès du Seigneur: sa prospérité est la condition de la vôtre.» 

Et dans la traduction de la nouvelle Bible Segond:  
 "Recherchez la paix dans la ville ..." 

 

 

 

Chers tous, 

Pour moi, il s'agit donc d'un signe manifeste de notre amour pour les gens qui 

vivent ici si nous nous engageons tous ensemble pour préserver et 

promouvoir notre et leur espace vital. Il s’agit d’un développement complet, 

durable, marqué par un esprit de justice, de paix et de sauvegarde de la Création. En 

voici quelques exemples possibles:  

- si nous veillons à utiliser des produits régionaux lors des manifestations d'Eglise ou 

à miser sur l’énergie locale lors de nos rénovations (ce que nos partenaires n’ont pas 

manqué de remarquer l’été passé quand notre vieille cure de Guggisberg a été  
  



 

 

raccordée à l’installation commune de chauffage à pellets – même si, soit dit en 

passant, ça nous coûte plus cher qu’avant!); 

- si nous mettons en valeur les événements culturels locaux: la série de concerts 

(une douzaine par an) intitulée «Musique à l’Eglise de Guggisberg» a beaucoup plu 

aux responsables du parc naturel qui ont su la promouvoir; 

- si nous savons relier nos cultes régionaux d'alpages avec les offres du parc naturel 

(ainsi, du culte du matin, on passe tout naturellement au marché du village pour 

acheter des produits régionaux!).  

Permettez-moi de vous donner plus en détail un exemple de concrétisation du projet 

avec la deuxième conférence des Eglises de Gantrisch, qui aura lieu le 25 mai 

prochain. Des représentants des autorités religieuses, du corps pastoral et des 

collaborateurs et collaboratrices y discuteront des questions en suspens et du travail 

déjà effectué. Parmi celui-ci notamment la nouvelle brochure présentant les 

Eglises du parc naturel de Gantrisch. Comment a-t-elle vu le jour? 

Petit retour en arrière: en juin 2011, la première conférence avait décidé d’éditer 

cette brochure. Il avait fallu présenter un projet concret pour rassembler les moyens 

financiers nécessaires. Je me rappelle avec reconnaissance que quelques 

personnes s’étaient engagées à réaliser ce projet sous la forme suivante: présenter 

chacune des 26 Eglises très différentes de la région de Gantrisch sur une double 

page avec une photo, une description et les diverses informations nécessaires. 

L’idée était aussi d’établir une carte avec les chemins pédestres et routes les reliant, 

ainsi que toutes les indications utiles. Il revenait aux paroisses concernées de 

concevoir leur propre «carte de visite» pour que les visiteurs s’y sentent bien 

accueillis. Et c’est ce qui est intéressant, tout à coup, plusieurs paroisses ont comme 

découvert que oui, elles avaient quelque chose à offrir, que cela valait la peine de 

venir chez nous, de visiter notre Eglise! 

Après évaluation de l'adéquation du projet, le Conseil synodal a décidé d’y consacrer 

une partie de la collecte du Dimanche de l’Eglise 2012 équivalente à un tiers (soit 

environ 15'700 francs). Les deux arrondissements ecclésiastiques de Seftigen et 

Schwarzenburg ont apporté chacun 3'000 francs, les Eglises réformées Berne-Jura-

Soleure 3'000 francs (pris sur le fond pour les arrondissements) et l’association de 

soutien du parc naturel de Gantrisch 4'800 francs. Résultat: une brochure imprimée à 

10'000 exemplaires!  

Le travail a été accompli par un groupe de projet auquel collaborent trois personnes 

de chacun des deux arrondissements. Il a siégé une dizaine de fois. Le graphisme a 

été confié à un professionnel de la région. Les paroisses concernées ont été 

régulièrement informées de la progression des travaux et invitées à fournir leurs 

propres textes pour la brochure. Elles ont encore reçu avant l’impression un bon à  

tirer des pages qui les concernaient pour une dernière relecture.  
  



 

 

Et voilà que la brochure a été imprimée et peut être, comme déjà mentionné, 

présentée au public le 25 mai! Elle sera remise gratuitement aux personnes 

intéressées et c’est déjà confirmé, l’intérêt est grand!  

 

Mon espoir, en vous donnant ces explications, est de vous encourager à concevoir et 

réaliser des projets adaptés avec les responsables de «votre» parc naturel du 

Chasseral. Je profite au passage pour remercier de tout cœur Monsieur Baumann 

pour la traduction de mon texte d’allemand en français.  

Et je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

  Johannes Josi 


