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Décennie «Vaincre la Violence»; Eglises pour la paix et la 
réconciliation; rapport final; information 
 
 

Proposition du Conseil synodal: 
Le Synode prend connaissance du rapport final sur la Décennie 
«Vaincre la Violence» et du message du Rassemblement 
œcuménique international pour la paix.  

 
 
Contexte 
En décembre 2002, le Synode a décidé d’inscrire la Décennie «Vaincre la Violence» parmi 
les objectifs prioritaires de la législature 2004 – 2007. Il a approuvé dans ce but un crédit 
annuel récurrent Fr. 50'000.- et décidé de soutenir, pendant la Décennie, un fonds 
finançant divers projets en Suisse et à l’étranger. Le Synode des 29-30 novembre 2005 a 
pris connaissance du premier rapport sur la Décennie. 
 
Le 30 mai 2007, les députées et députés au Synode ont décidé à une nette majorité de 
poursuivre l’engagement en faveur de la Décennie «Vaincre la Violence» jusqu’en 2011 et 
ont renouvelé dans ce but le crédit annuel de Fr. 50'000.-. 
 
Les Services généraux de l’Eglise ont formé un groupe de pilotage du projet et nommé un 
coordinateur (à temps partiel) en 2003. Cet engagement intersectoriel pour la Décennie 
prend fin au 31 décembre 2011.  
 
 
Rapport final et message du Rassemblement pour la paix 
Le rapport final apporte un éclairage sur le contexte œcuménique mondial dans lequel 
s’inscrit la Décennie. Il documente les nombreuses facettes de l’engagement des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure en matière de prévention de la violence, de paix et de 
justice en revenant sur quelques priorités de la Décennie, qui, pour certaines, vont le 
demeurer au-delà de celle-ci. Notre site présente aussi toute une série de projets 
organisés dans les régions de notre ressort territorial. (Des offres et des informations sur 
la Décennie continueront à être à disposition sur internet en 2012: 
http://www.refbejuso.ch/fr/activites/decennie-vaincre-la-violence.html.) 
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Quatre délégué-e-s de nos Eglises ont participé en mai 2011 au Rassemblement pour la 
paix à Kingston, en Jamaïque. Le message qui a été adopté à cette occasion – et dont les 
propositions seront à l'ordre du jour de l’assemblée plénière du Conseil œcuménique des 
Eglises en 2013 – constitue un complément important au rapport final.  
 

 Le Conseil synodal 
 
 
 
Annexes 
- Rapport final sur la Décennie «Vaincre la Violence: les Eglises en quête de 

réconciliation et de paix» 
- Message du Rassemblement œcuménique international pour la paix du 24 mai 2011 

 


