SYNODE D'HIVER du 3 au 4 décembre 2013
Point 23

Réponse du Conseil synodal à la
Motion des 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 autres cosignataires: Eglise 21 – dessiner le
futur ensemble; adoption
Proposition :
Le Conseil synodal recommande l’adoption de la motion.

Explication
Le Synode de réflexion de Granges en avril 2013 portait le titre « Notre Eglise a-t-elle un
avenir ? ». Matthias Drobinski, journaliste à la Süddeutsche Zeitung recommande à notre
Eglise une nouvelle profondeur de la foi plutôt que le stress des réformes. Il s’agit de se
concentrer sur ses propres forces, mais il s’agit aussi de confesser et de vivre sa propre
foi. « L’Eglise n’est crédible que lorsqu’elle sait en quoi elle croit et croit ce qu’elle proclame. Même si beaucoup ne le comprennent pas au premier abord, à la première écoute. »
Le président du Conseil de l’Eglise de Saint-Gall rappelait la vision commune de son Eglise, résumée dans la maxime « près de Dieu – près des gens ». Elle concentre ces deux
pôles qui ne se conçoivent pas l’un sans l’autre. Le président du Conseil synodal avait
alors résumé les résultats de ce Synode de réflexion sur une Eglise du futur de la manière
suivante : « les contenus avant les structures, la foi avant les finances. »
Le Conseil synodal salue cette motion et en prend connaissance en se réjouissant que les
motionnaires et les cosignataires aient su s’imprégner de cette atmosphère de renouveau
qui régnait lors du Synode de réflexion et vouloir développer en collaboration avec le
Conseil synodal une vision et des objectifs prioritaires pour le service au sein des Eglises
réformées Berne-Jura-Soleure et de leurs paroisses. Notre société est marquée par la variété de possibilités et d’orientations de vie. C’est notre tâche de participer à la construction d’une société dans l’esprit de l’Evangile.
Le Synode de réflexion 2013 nous a remotivé à dessiner notre Eglise. Dans les faits, notre
société fait face à des bouleversements. Inscrite au cœur de la société, l’Eglise connaît
aussi des mutations. Les changements nous mettent à l’épreuve tout en nous offrant la
chance de nous développer et de nous renforcer. En de tels moments, il est important de
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réfléchir ensemble à la direction que nous souhaitons pour notre Eglise et à ce que nous
devons faire pour y parvenir. Notre tâche, notre vision et le chemin qui nous y mène doivent nous apparaître clairement.
Une vision est un objectif à atteindre qui en vaut la peine. Quant au chemin pour y parvenir, en bon réformés, nous voulons le parcourir avec le plus grand nombre de membres de
notre Eglise possible.

Le Conseil synodal
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