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Projet «L’Eglise réunit les générations» 2009-2012; évaluation; 
décision 
 
 

Propositions: 
1. Le Synode prend connaissance de l’évaluation du projet 

«L’Eglise réunit les générations». 
2. Le Synode approuve l'achèvement du projet «L’Eglise réunit 

les générations» 2009-2012. 
3. Le Synode charge les Services généraux de l’Eglise de 

continuer à travailler sur la thématique des générations en tant 
que tâche transversale.  

 
 
Introduction 
Depuis l’an 2000, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont joué un rôle de pionnier 
pour les questions de générations. La plate-forme internet www.generationen.ch, puis le 
projet G pour les enfants, les jeunes et les familles ont posé les bases d’une Eglise 
rassemblant toutes les générations, et, au-delà, d’une vision et d’une action consciente de 
l’enjeu générationnel. En hiver 2008, le Synode a approuvé le projet «L’Eglise réunit les 
générations» dans l’objectif de se concentrer davantage sur la situation et sur les besoins 
des paroisses en ce qui concerne la cohésion des générations en l'étayant d'une 
documentation théologique et éthique. Le projet a été approuvé par 166 voix (1 non et 5 
abstentions), et s’est vu allouer des ressources financières variant entre Fr. 10'000.- et  
Fr. 30'000.- par an. 
 

Evaluation 
Le projet «L’Eglise réunit les générations» 2009-2012 a atteint son objectif principal: «la 
sensibilité à la cohabitation entre les générations est développée et renforcée au sein des 
Services généraux de l’Eglise, des paroisses, des régions et des arrondissements». Les 
objectifs partiels ont aussi été atteints dans l’ensemble: des points de repère éthiques et 
théologiques ainsi que des documents de travail ont été élaborés et transmis aux 
spécialistes des paroisses, professionnels comme bénévoles, lors de séminaires. Ainsi, le 
Dimanche de l’Eglise 2010, qui portait le titre de «Générations différentes… cheminons 
ensemble!», a-t-il été fort bien accueilli et a su inciter les paroisses à se mobiliser sur ce 
sujet. Pour plus de détail, vous trouverez en annexe un résumé de l’évaluation du projet, 
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ou sur le site www.refbejuso.ch, à la rubrique «activités», puis «générations» le rapport 
d’évaluation dans sa version exhaustive.  
 
Les contributions attribuées au projet ont été affectées à l’élaboration des fondements et 
des documents de travail pour les paroisses, à la formation et à l’animation, ainsi qu’à un 
soutien financier aux projets intergénérationnels mis en œuvre par les paroisses.  
• 2009: soutien externe spécialisé pour l’élaboration de fondements théologiques et 

éthiques, auditions, édition d’un dépliant, d’un guide en allemand «Öffnungshilfe: Kirche 
für alle Generationen» (Ouvertures, pour la rencontre entre générations)  

• 2010: publication de «Les paroisses et les générations – Documentation et 
recommandations», soutien financier aux projets intergénérationnels mis en œuvre par 
les paroisses 

• 2011: soutien financier aux paroisses, séminaire thématique, lancement de «Treffpunkt 
Leben - Generationen begegnen sich» (Lieu de vie: rencontre entre générations) en 
tant que projet auquel peuvent participer les paroisses 

• 2012: exposition dans le cadre de "l’Eglise dans la cité" à Berne «Treffpunkt Leben - 
Generationen begegnen sich», soutien financier aux paroisses, évaluation externe.  

 

Perspectives 
Il est réjouissant de constater que, ces dernières années, la question des générations 
s’est imposée comme un sujet de société et qu’elle intéresse aussi les experts: des 
organisations publiques comme privées se penchent avec compétence sur cette 
thématique. Ainsi, la voix des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, qui avait été l’une 
des premières à se faire entendre, n’a plus à jouer en soliste mais occupe une bonne 
place dans le vaste orchestre formé par les nombreux intervenants sur cette question, 
avec sa spécificité nourrie par une longue expérience dans le domaine et une approche 
théologique et éthique du sujet. 
Le thème des générations est incontournable pour construire l’avenir de l’Eglise. Comme 
l’a constaté le Synode en hiver 2008: le travail avec les générations fait partie du mandat 
de l’Eglise et correspond aux besoins de la population. D’où le mot d’ordre, qui est ressorti 
lors de l’évaluation du projet: «Nous voulons être une Eglise qui tient compte des 
différentes générations dans ses activités.» 
Il s’agit désormais de consolider les bases élaborées et les expériences positives déjà 
réalisées, en continuant à renforcer les compétences acquises dans le contact avec les 
différentes générations. C’est pourquoi il est nécessaire que les Services généraux de 
l’Eglise continuent de se pencher sur cette problématique, en suivant l’évolution de la 
société comme de l’Eglise, afin de pouvoir relever de nouveaux défis, emprunter des voies 
novatrices et stimuler régulièrement les paroisses.  
De même, les individus doivent pouvoir compter de plus en plus sur un soutien structurel 
afin que la perspective générationnelle puisse influencer de manière naturelle et durable 
les champs d’action de l’Eglise.  
Pour réussir à consolider le contrat entre les générations, le travail de l’Eglise dans ce 
domaine doit être institutionnalisé en tant que tâche transversale officielle des Services 
généraux de l’Eglise et si possible aussi des paroisses. Il convient de faire un bilan à la fin 
de la législature en cours, soit en 2015, pour savoir si ce mandat a débouché sur la mise 
en œuvre durable souhaitée, s’il faut poursuivre dans cette voie ou prendre de nouvelles 
mesures.  
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Propositions 
Le projet «L’Eglise réunit les générations» est achevé. Sous la direction du Secteur 
Paroisses et formation, les Services généraux de l’Eglise continuent de s’occuper de cette 
thématique sous forme de tâche transversale. Les moyens financiers engagés en 2009-
2012 pour ce projet ne sont plus nécessaires. 
 
 Le Conseil synodal 
 
 
Annexe:  
Résumé du rapport d’évaluation «L’Eglise réunit les générations 2009-2012» 


