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ceux qui sont au pouvoir. Nous rejetons toute tentative de faire de la violence 
et de la crainte des instruments de la politique.» 
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Remarque préliminaire 
 
En automne 2000, le Conseil synodal a mis sur pied avec les Services généraux de l’Eglise un 
groupe de projet chargé de concevoir et de mettre en œuvre la Décennie «Vaincre la violence». 
Le projet ainsi conçu a servi de base à la proposition présentée au Synode. En hiver 2002, le 
Synode a décidé de participer à la Décennie œcuménique pour «contribuer […] à la 
réconciliation et à la pacification de la société, tant chez nous que dans le monde». La 
proposition qu’il a acceptée faisait des thèmes suivants les priorités à traiter pendant la 
Décennie: 

 
- conflits et violences entre enfants ou adolescents dans le cadre de l’école ou des loisirs 
- extrémisme de droite, xénophobie 
- violence domestique, conflits entre les sexes 
- conflits dans les Balkans, au Proche Orient, en Afghanistan, au Sri Lanka, avec leurs 

répercussions directes sur les relations sociales dans nos pays en lien avec la 
mondialisation croissante 

- religion et violence 
- violence économique, exclusion grandissante des faibles  
 
Le groupe de travail intersectoriel s’est engagé ces neuf dernières années, d’une part, pour que 
le Synode et les paroisses abordent les thématiques relatives au dépassement de la violence 
et, d’autre part, pour que les projets soutenus par le fonds de la Décennie soient riches en 
perspectives. Cet engagement intersectoriel des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure pour la 
Décennie «Vaincre la violence» prend fin le 31 décembre 2011.  
 
 
 
Contexte œcuménique mondial 
 
Lors de la 8e assemblée plénière du Conseil œcuménique des Eglises (COE) en 1998 à 
Harare, au Zimbabwe, l’Association des communautés mennonites allemandes a demandé que 
la première décennie du nouveau millénaire soit consacrée à la «Décennie Vaincre la violence: 
les Eglises en quête de réconciliation et de paix».  
L’acceptation de cette proposition a soulevé une vague d’espérance: à partir de 2001 et pour 
les dix années à venir, les Eglises du monde entier ont décidé de s’engager tout 
particulièrement en faveur de la réconciliation et de la paix, d’y contribuer de manière 
perceptible, d’aider à dépasser les violences et les divisions qui déchirent la société et de se 
faire les dépositaires du désir de paix et du souhait d’une vie digne pour les générations à venir. 
Les Eglises, les organisations à but non lucratif et les personnes de bonne volonté ont été 
invitées à unir leurs efforts pour œuvrer à la réconciliation et à la pacification et pour transformer 
la Décennie en une vaste plateforme d’échanges œcuméniques, interreligieux et sociaux au 
sens large.  
 
La «Décennie Vaincre la violence: les Eglises en quête de réconciliation et de paix» a été 
inaugurée en janvier 2001 à Berlin. La même année, la Fédération des Eglises protestantes de 
Suisse (FEPS) a appelé ses membres, les Eglises cantonales, à profiter de cette campagne de 
longue haleine pour lancer des activités visant à vaincre la violence dans les domaines les plus 
divers de la société.  
 
La 9e assemblée plénière du COE à Porto Alegre, au Brésil, en 2006 a permis de renforcer et 
de renouveler cet engagement. Seize personnes ont représenté nos Eglises à cette assemblée 
à laquelle elles ont activement collaboré sur place (rapport axé sur la Décennie). Ainsi, elles ont 
présenté le programme EAPPI pour une paix juste en Palestine et Israël et promulgué la 
déclaration œcuménique «L’eau comme droit de l’homme et bien public». Le groupe «Berner 
Präsenz in Porto Alegre» [Présence bernoise à Porto Alegre] a rédigé une brochure intitulée 
«Über Porto Alegre hinaus» [Au-delà de Porto Alegre] qui porte, en plus des thèmes déjà cités, 
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sur la mondialisation de la justice, sur le travail interreligieux et sur les activités en rapport avec 
la Décennie «Vaincre la violence».  
Le Conseil synodal a pris position en 2010 sur la première puis la seconde versions de la 
déclaration œcuménique pour une paix juste qui a servi de base à la Convocation internationale 
pour la paix. 
 
Les participants à la Convocation internationale pour la paix qui s’est tenue à Kingston en 2011 
ont invité les personnes qui planifient la future 10e assemblée plénière du COE à «faire de la 
paix juste, dans toutes ses dimensions, une priorité centrale». Cette assemblée plénière se 
tiendra à Busan, en Corée du Sud, en 2013, sous le thème «Dieu de la vie, conduis-nous vers 
la justice et la paix». 
 
Programme de visites du COE «Lettres vivantes» 
Au sens de la 2e épître aux Corinthiens 3,3, une jeune représentante de nos Eglises a fait, du 
18 au 28 juillet 2009, un voyage avec une petite équipe internationale en Angola et au 
Mozambique, deux pays qui sortent de la guerre civile. Parmi les nombreuses facettes de 
l’engagement des Eglises pour la paix au Mozambique, citons la collecte et la destruction des 
armes.  
 
 
Synode 
 
Par 154 voix pour, 15 voix contre et 10 abstentions, le Synode des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure des 3-4 décembre 2002 a accepté que nos Eglises participent à la Décennie 
œcuménique «Vaincre la violence». Toutes les paroisses ont été invitées à inscrire le 
programme de la Décennie dans leurs activités. La Décennie a été déclarée «préoccupation 
majeure» du Conseil synodal et des Services généraux de l’Eglise au cours des législatures 
2004 – 2007 et 2008 – 2011. Le Synode a accordé un crédit de Fr. 50'000.- par an pour la 
législature 2004 – 2007.  
 
Le Synode a aussi décidé de soutenir, pour la durée de la Décennie, des projets pour vaincre la 
violence en Suisse et à l’étranger à travers un fonds de la Décennie. La collecte du Dimanche 
de l’Eglise en 2004, destinée à ce fonds, a permis de le doter à raison de Fr. 62'049.90, 
auxquels se sont ajoutés Fr. 14'000.-, solde du budget de la Décennie en 2004. De plus, le 7 
juin 2005, le Synode a autorisé qu’un montant de Fr. 60'000.- soit versé à ce fonds sur 
l’excédent des comptes annuels en 2004. Enfin, des collectes organisées dans les paroisses et 
des dons de particuliers, ainsi que les intérêts, ont apporté une somme supplémentaire de Fr. 
23'854.55. Entre 2004 et 2011, 43 projets, propositions, événements ont été soutenus pour un 
total Fr. 159'904.45.  
 
Le Synode des 29-30 novembre 2005 a pris connaissance du rapport intermédiaire 2004-
2005.  
 
Le 30 mai 2007, le Synode a décidé par 161 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions de 
poursuivre jusqu’en 2011 l’engagement des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure en faveur de 
la Décennie «Vaincre la violence». Il a approuvé un crédit annuel récurrent de Fr. 50'000.- dans 
ce but. 
 
 
Paroisses 
 
Les paroisses menaient bien sûr déjà beaucoup d’activités dans ce domaine avant la Décennie, 
mais celle-ci a incité maintes d’entre elles à organiser des exposés ou des cycles de 
conférences, à reprendre dans leur catéchèse les modules y relatifs préparés par le Secteur 
Catéchèse ou à utiliser dans le cadre du KT les livres illustrés proposés sur le thème de la 
violence.  
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Dimanche de l’Eglise 2004 
Placé sous la bannière: «Face au défi de la violence», le Dimanche de l’Eglise 2004 a permis 
d’inaugurer la Décennie «Vaincre la violence» dans l’ensemble des paroisses. Un ouvrage 
éponyme a été édité en français et en allemand.  
 
Calendrier de la Décennie 2007 
Le 5 décembre 2006, les député-e-s au Synode se sont vus remettre pour leurs paroisses le 
calendrier de la Décennie avec 32 cartes présentant en français et en allemand autant de 
projets, propositions et événements organisés par les Services généraux de l’Eglise et diverses 
organisations partenaires.  
Le calendrier de la Décennie a favorisé la diffusion d'idées d’activités sur ce thème dans les 
paroisses, qui ont souvent accueilli ces propositions avec plaisir, en en mettant certaines en 
œuvre. Diverses paroisses se sont senties toutefois mises sous pression par la multiplicité des 
offres, du fait d’un programme de paroisse déjà surchargé et faute de ressources en personnel 
suffisantes pour des projets supplémentaires. Le calendrier, qui dévoilait à la fin une œuvre 
d’Adrian Frutiger, a donc simplement servi de décoration dans plusieurs maisons de paroisse. 
On peut néanmoins affirmer que ce matériel a suscité l’intérêt et que les paroisses ont toutes 
abordé d’une manière ou d’une autre les sujets de la Décennie. 
 
 
Services généraux de l’Eglise  
 
Un groupe de pilotage intersectoriel a été constitué le 29 avril 2003 et un coordinateur a été 
nommé.  
 
Au début surtout, toutes les propositions visant à la promotion de la paix et à la prévention de la 
violence n’ont pas été intégrées systématiquement à la Décennie. Grâce aussi à une meilleure 
communication, cette intégration s’est faite de mieux en mieux. Il a ainsi été possible d’accroître 
la conscience qu’à travers notre travail – et en particulier nos efforts pour vaincre la violence 
sous toutes ses formes – nos Eglises sont reliées aux Eglises du monde entier.  
 
Seule une collaboration intersectorielle, rapprochant les secteurs, a permis de réaliser des 
projets de plus grande envergure comme le calendrier de la Décennie ou le matériel en ligne 
pour la célébration d'un culte pour la paix. Les collaborateurs et collaboratrices ont pu 
apprendre à mieux se connaître, à échanger leurs expériences, avec des résultats très positifs, 
tout à fait dans le sens de l’objectif 6 du programme de législature 2012 – 2015 «Nous 
intensifions la collaboration intersectorielle». Par contre, certains secteurs ont eu peu de 
capacités de travail disponibles pour le projet commun de «Décennie».  
 
 
Sélection de priorités 
 
Année anabaptiste 2007  
Le culte en trois langues qui s’est tenu le 29 juillet 2007 à la patinoire de Langnau et a réuni 
plus de 3’000 mennonites et néobaptistes, membres des Eglises nationales et des Eglises 
libres, a constitué le point d’orgue de l’Année anabaptiste.  
Le 3 août 2007, des mennonites venus des Etats-Unis, des Pays-Bas et de Suisse ont 
rencontré à Sornetan des réformés du Centre protestant pour un échange d’idées sur 
l’engagement pour la paix des Eglises et sur les objectifs de la décennie.  
Une exposition itinérante en allemand et en français, ayant pour thématiques les persécutions 
subies par les anabaptistes dans notre pays, les Eglises historiquement engagées dans une 
mission de paix et trois priorités de la Décennie (engagement en Palestine/Israël, engagement 
au Guatemala et lutte contre la traite des femmes en Suisse), a été présentée dans plusieurs 
lieux sous le titre de «Sans violence?!» dans le cadre de l’Année anabaptiste 2007. 
 

 Rapport final sur la Décennie «Vaincre la violence» 4 



Tour à vélo de 4’808 km pour la paix 
Le 11 octobre 2004, une jeune femme de Spiez a entrepris un tour à vélo de 4’808 km qui s’est 
terminé le 21 décembre 2004 à Bethléem. Les dons qu’elle a récoltés ont été investis dans des 
projets pour la jeunesse en Palestine. A son retour en Suisse, elle a donné dans quatorze lieux 
des conférences pour relater la situation et la vie au Proche Orient (culte, rencontre avec le 
public, après-midi avec les aînés, synode d’arrondissement, catéchèse). Ce tour à vélo pour la 
paix a été financé par la paroisse de Spiez, par les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, par 
HorYzon (Unions chrétiennes suisses) et par l’association Tente des nations.  
 
Euro 08 
En rapport avec l’Euro 2008 organisé en Suisse et en Autriche, la pièce de théâtre «Der Ball ist 
rund » [la balle est ronde] a été jouée (en allemand) à Aarberg, Belp, Berne, Bienne, 
Münsingen, Thoune et Wiedlisbach. Cette pièce, qui sensibilise avec humour à un commerce 
plus équitable, a enthousiasmé plus de 1'800 spectateurs, jeunes comme adultes. Fr. 8000.- 
ont pu être versés à la campagne Clean Clothes de la Déclaration de Berne (vente de T-Shirts 
et collectes dans quatre lieux de représentation). «Der Ball ist rund» est disponible en DVD. 
La Heiliggeistkirche à Berne a abrité une installation en lien avec l’Euro 08. 
 
Marche de Pâques 
Depuis 2003, la Marche de Pâques est organisée chaque année à Berne. Une vaste alliance 
d’Eglises, d’œuvres d’entraide et d’organisations pour la paix appelle à chaque fois à participer 
à cette marche pacifique dédiée chaque année à une nouvelle thématique. Cette action s’inscrit 
dans la tradition internationale de manifestations organisées pour Pâques, qui se perpétue en 
Suisse également depuis plusieurs décennies. Sous une bannière bilingue (allemand-français) 
depuis 2008, la Marche de Pâques Suisse (OstermarsCH) a pris une envergure nationale 
depuis quelques années. Dans le cadre de la Décennie, c’est la manifestation organisée qui 
attire le public le plus large, réunissant plusieurs Eglises, des personnes engagées au sein de 
l’Eglise comme sans lien avec elle, des jeunes, des adultes, des aînés…  
  
Catéchèse 
Pour vaincre la violence, il faut commencer par un travail d’éducation, de formation, 
d’accompagnement, à assurer en permanence. Le thème de la violence est et restera toujours 
d’actualité pour la catéchèse, l’instruction religieuse et la formation des instructeurs. Il ne s’agit 
pas seulement de thématiser explicitement la violence et de la traiter de manière didactique, 
mais aussi de s’y confronter dans le cadre des cours, afin d’arriver à l’identifier au quotidien, 
dans toutes ses manifestations, parfois cachées, qu’il s’agisse de harcèlement sexuel ou 
professionnel, de voies de fait, de vandalisme, d’agression verbale, etc. La Décennie a permis 
de sensibiliser davantage les instructeurs à cette problématique.  
 
Livres pour enfants 
La brochure «Stark für den Frieden» [forts pour la paix] présente une sélection de dix livres 
d’enfants, dont deux sont disponibles en français aussi, avec des recommandations d’utilisation 
et des idées de mise en œuvre concrète. Ces revues de livres pour enfants ont été distribuées 
gratuitement à un vaste public. En règle générale, les enseignant-e-s sont informés de 
l’existence d’aides pour tous les supports de formation. Ils apprécient en particulier les 
informations de fond et les possibilités de mise en œuvre didactiques. Ainsi, en rapport avec le 
livre d’images «Le prince tigre», présenté en détail dans la brochure, une liturgie a même été 
élaborée en vue d’un culte familial.  
 
Concours de création pour les jeunes 
Les jeunes ont été invités à se confronter au thème de la violence au quotidien et à chercher 
des idées pour lutter contre elle à travers la création d’une œuvre d’art, individuelle ou 
collective. Ont été récompensés: un film d’animation, une création audio, une chanson pop et 
son clip vidéo et un roman-photo.  
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Projets de films par des jeunes  
Dans plusieurs paroisses, des jeunes ont pris le concours très au sérieux, se confrontant, avec 
un sens autocritique, au thème de la violence. Ils ont conçu et filmé des histoires abouties qui 
peuvent servir de base de discussion ou d’introduction au thème. Une sélection a été sous-
titrée en anglais et distribuée à la convocation pour la paix à Kingston sous forme de DVD: 

- «Der Gewalt auf der Spur» [Sur les traces de la violence] 
11 courts-métrages racontant des histoires en rapport avec la violence et avec le quotidien 
des jeunes. Ce projet a impliqué 270 jeunes de dix-huit paroisses. Il a été distingué le 9 mai 
2003 par le prix international «Non violence». 
Un outil de travail «Bewusste Auseinandersetzung mit Gewalt» [confrontation consciente 
avec la violence] a été conçu en lien avec ce projet sous forme de cinq leçons doubles pour 
la catéchèse et l’animation de jeunesse. Il s’en est vendu 300 exemplaires 

- «Neighbours» – Rassismus im Fokus » [Voisins – le racisme en point de mire] 
Une centaine de jeunes de diverses paroisses ont réfléchi au racisme et à la xénophobie et 
dressé 25 portraits d’étrangères et d’étrangers, qu’ils ont filmés avec sensibilité.  

- «Ein Wort wie Feuer» [un mot fait de feu] 
Des jeunes ont fait une lecture contemporaine de textes bibliques et conçu leur propre 
histoire pour le XXIe siècle.  

 
Projet « präsenz » 
Un projet en rapport avec les thèmes de la Décennie a été élaboré en 2006 pour les jeunes 
adultes suivant une école de maturité. Des ateliers ont permis aux jeunes de partager leurs 
expériences en matière de violence, d’analyser leur image de soi et leurs valeurs, d’échanger 
sur les possibilités de gérer la frustration et l’agressivité de manière constructive. Cette 
rencontre sensible entre diverses cultures et religions a permis de lutter contre les préjugés et 
les conflits potentiels.  
Le projet «présence» a touché plus de 600 jeunes suivant une filière professionnelle dans une 
école de maturité à Bienne, Berne, Interlaken, Langenthal et Zollikofen (en allemand seulement, 
cf. www.projektpraesenz.ch). 
 
Consultations régionales pour couples, partenaires, familles 
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure disposent, dans les régions germanophones de leur 
ressort territorial, de neuf consultations pour couples, partenaires, familles (EPF). Pour la partie 
francophone, le Service de consultation juridique, conjugale et familiale est intégré au Centre 
social protestant Berne-Jura (CSP, www.csp.ch). Au quotidien, la violence et la prévention de la 
violence sont souvent au centre des consultations, que ce soit directement à travers le vécu ou 
les craintes des personnes qui viennent en consultation, soit indirectement, quand ces 
personnes demandent des mesures thérapeutiques pour dépasser un grave conflit relationnel. 
Les conseils juridiques donnés par les responsables EPF vont aussi dans le sens d’une 
prévention de la violence (www.berner-eheberatung.ch).  
 
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure sont très actives dans le soutien à la prévention de 
la violence domestique, notamment à travers le service bernois de consultation 
StoppMännergewalt (www.stoppmaennergewalt.ch) [stop à la violence masculine], le centre de 
consultation pour hommes et jeunes ayant recours à la violence à Bienne (www.gewalt-
beratung-bielbienne.ch), le service mira pour les jeunes axé sur la prévention de l’exploitation 
sexuelle et de la violence sexuelle (www.mira.ch), les foyers d’accueil pour femmes à Berne, 
Bienne et Thoune, la Croix Bleue et le service d’aide et de conseil de la Main tendue, numéro 
143 (Berne et Bienne). 
 
Aumônerie spécialisée 
Le Secteur Diaconie coordonne le travail des aumônières et des aumôniers spécialisés qui 
donnent des conseils et agissent dans un contexte de violence ou en prévention de celle-ci: 
aumônerie pénitentiaire, aumônerie hospitalière, aumônerie en EMS et clinique, assistance 
spirituelle en cas d’urgence. Lors de conférences annuelles ou de manière bilatérale en cas de 
besoin, il a traité différents thèmes en rapport avec la (prévention de la) violence. Ainsi, la 
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conférence annuelle 2010 des aumôniers de prison a traité le problème du suicide en cas de 
privation de liberté. 
 
Réseau Guatemala à Berne 
Fondée en 1992, l’association Guatemalanetz Bern [Réseau Guatemala Berne] 
(www.guatemalanetz.ch) a commencé son travail de solidarité avec le Guatemala bien avant la 
Décennie. Avec ses partenaires sur place (Eglises et autres milieux), elle a pour priorités plus 
de justice dans le partage des ressources naturelles et plus de droits pour la population 
indigène. Elle soutient des initiatives locales pour protéger les femmes de la violence conjugale 
et pour dépasser la guerre civile qui gangrène le pays depuis 36 ans. Elle assure aussi un 
travail permanent de communication et de lobbyisme visant à sensibiliser la population en 
Suisse à ce qui se passe au Guatemala.  
 
Palestine et Israël 
La Décennie a apporté un cadre au travail des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure sur le 
thème de la Palestine et d’Israël, qu’elle a renforcé. Nos Eglises soutiennent le programme 
d’observation des droits de l’homme EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in 
Palestine and Israel) par une contribution régulière et par l’envoi et l’accompagnement de 
bénévoles de nos régions. Elles ont œuvré dès le début au Forum œcuménique Palestine Israël 
du COE et donné l’impulsion de la conférence théologique internationale qui s’est tenue sous 
l’égide du COE et de la FEPS du 10 au 14 septembre 2008 à Berne. Sous le titre de «Terre 
promise», cette conférence a réuni plus de 70 théologien-ne-s et dirigeant-e-s religieux du 
monde entier – y compris, nombreux, du Proche Orient.  
Depuis des années, un rassemblement silencieux pour une paix juste en Israël et en 
Palestine a lieu un vendredi sur deux à la place de la gare à Berne, devant la Heiliggeistkirche.  
 
Sri Lanka: Palmyrah 
Le partenariat œcuménique conclu voici de nombreuses années par les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure avec la Church of South India [Eglise du Sud de l’Inde], du diocèse de 
Jaffna, implique l’organisation de manifestations publiques en Suisse, un travail de plaidoyer et 
le soutien au dépassement des traumatismes parmi la population tamoule concernée, en 
particulier les femmes.  
Neuf délégué-e-s du Conseil National et du Conseil des Etats ont voyagé deux semaines au Sri 
Lanka en février 2004; ce voyage a été organisé par les Services Migration et ŒTN, Caritas, 
Helvetas et Swisscontact.  
Un festival de films tamouls a été organisé du 26 au 28 mai 2011 au cinéma de la Reitschule à 
Berne sous le titre «Kein Vergessen – tamilisches Leben im Kontext des sri-lankischen 
Bürgerkrieges» [Non à l’oubli – la vie tamoule dans le contexte de la guerre civile au Sri Lanka]. 
Ces films montrent la vie de la population tamoule là-bas et ici. 
 
Sans-papiers 
Le Service Migration a participé activement à la fondation (en 2005) et au développement du 
Service de consultation bernois pour sans-papiers (www.sans-papiers-contact.ch), qui propose 
ses consultations à Berne et à Bienne. Depuis 2007, le Service s’engage au sein d’un réseau 
ecclésial de soutien auprès des requérants d’asile déboutés et pour une aide d’urgence digne et 
humaine.  
Pour les 30 ans du Service Migration, un repas a été offert le 26 novembre 2009 aux 
demandeurs d’asile, aux sans-papiers et aux bénévoles des paroisses réformées et de l’Eglise 
catholique romaine qui participent au projet de table d’hôtes à l’Eglise Sainte-Marie à Berne.  
Un atelier sur le thème des sans-papiers a été proposé à la Convocation internationale pour la 
paix à Kingston. 
 
Prévention du suicide 
Le groupe d’entraide bernois «Nebelmeer» s’adresse aux adolescents et jeunes adultes dont 
un parent s’est suicidé. Le Synode des 1er et 2 décembre 2009 a approuvé à l’unanimité un 
crédit annuel récurrent de Fr. 10'000.- comme contribution au développement de «Nebelmeer» 
pour les années 2010 à 2012 (www.nebelmeer.net). 
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www.refbejuso.ch/fr/activites/decennie-vaincre-la-violence.html 
 
La Décennie est l’un des thèmes que nos Eglises ont le plus développé sur internet. Des 
modules ont été élaborés pour la Convocation internationale pour la paix à Kingston en mai 
2011 et pour la journée internationale de prière pour la paix du 21 septembre. Du matériel (y 
compris de la musique) en français et en allemand a été mis à disposition en ligne pour la 
célébration d'un culte pour la paix.  
 
Autre sujet très bien documenté sur notre site: la souveraineté alimentaire (Marche de Pâques 
2010) et la Convocation internationale pour la paix de Kingston. Les propositions à 
disposition sur www.refbejuso.ch/fr/activites/decennie-vaincre-la-violence.html et sur 
www.refbejuso.ch/vaincrelaviolence resteront encore sur internet ces prochaines années.  
 
Notre site présente différents événements et propositions soutenus par nos Eglises et leurs 
partenaires pendant la Décennie (collaboration, finances, publicité). 
 
La lettre d’information a régulièrement mentionné les événements et propositions organisés 
dans le cadre de la Décennie. Sans oublier le «mailing pour la Décennie» – avant même la 
lettre d’information – envoyé à plus de 500 personnes et organisations intéressées.  
 
 
 
Convocation internationale pour la paix 2011, Jamaïque 
 
Du 17 au 25 mai 2011, la Convocation internationale pour la paix a marqué la fin des dix ans de 
Décennie «Vaincre la violence: les Eglises en quête de réconciliation et de paix». Elle a offert à 
tous ses participant-e-s une occasion unique de rencontres inspirantes et d’échanges avec des 
personnes venues de toutes les Eglises et de tous les continents. La Convocation, qui s’est 
tenue sur le campus de l’Université de West Indies, à Mona près de Kingston, en Jamaïque, a 
encouragé au renouvèlement de l’engagement contre la violence, pour la paix et la justice.  
 
970 personnes du monde entier, représentant 116 Eglises et une vingtaine d’organisations 
pour la paix ont participé à la Convocation. Evêques, étudiant-e-s, ministres, militants… tous 
ont partagé leurs expériences et leurs connaissances. Nos Eglises ont été représentées par 
quatre délégué-e-s. Un étudiant de notre ressort territorial a pris part au séminaire théologique 
organisé parallèlement à la Convocation. 
 
Quatre fois la paix 
La Convocation, placée sous le titre de «Gloire à Dieu et paix sur la terre», avait quatre axes 
principaux:  

- paix au sein de la communauté (droits humains, intégration, minorités, racisme, castes) 
- paix avec la terre (sauvegarde de la création, eau, climat, énergie nucléaire, 

agrocarburants) 
- paix sur le marché (économie au service de la vie, commerce des armes, budgets 

militaires, réglementation des marchés financiers) 
- paix entre les peuples (passage d’une guerre juste à une paix juste, passage de la sécurité 

nationale à la sécurité pour tous) 
 
Parmi quantité de causes, deux raisons à la violence reviennent systématiquement dans le 
monde entier: la violation des droits fondamentaux de larges couches de la population d’une 
part et le non-respect de la protection de l’environnement d’autre part. De nombreuses 
entreprises internationales n’appliquent pas dans les pays du Sud les normes 
environnementales et les conditions de travail qu’elles sont bien obligées de respecter en 
Occident. La précarité des structures familiales dans nombre de sociétés est aussi une cause 
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importante de violence: les filles deviennent mères trop tôt, dès l’adolescence, et les enfants 
grandissent souvent sans père.  
 
Ateliers 
154 ateliers ont permis à la Convocation d’aborder les thématiques les plus variées. Deux 
d’entre eux ont été organisés avec le concours des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure:  
 
- Sans-papiers – personnes sans permis de séjour  

Malheureusement aucun représentant du Sud n’a participé à cet atelier. Les échanges 
d’expériences n’en ont pas moins été intéressants et enrichissants pour notre travail 
(convention des droits de l’enfant, échanges de connaissances). 

 
- violence contre soi-même – prophylaxie du suicide et postvention  

Des participants de nombreux pays ont profité de cet atelier. Même si le suicide est la 
cause la plus fréquente de décès parmi les hommes de moins de 40 ans en Occident (et de 
plus en plus au Sud aussi, sans oublier la Russie où il constitue aussi un réel problème), ce 
thème est peu discuté. Les Eglises doivent œuvrer pour que ce tabou soit dépassé. 

 
La directrice de l’EPER Colombie a parlé du rôle des jeunes pour vaincre la violence en 
Colombie. 
Une large présence a aussi été assurée au Programme œcuménique d’accompagnement en 
Palestine et en Israël EAPPI.  
 
Le DVD réalisé pour Kingston «Video vs. violence», sous-titré en anglais et comprenant des 
courts-métrages réalisés par des jeunes, des services paroissiaux et le service de la formation, 
a trouvé quelque 200 acquéreurs parmi les participants au Rassemblement. 
 
Soutiens financiers au COE 
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont soutenu le COE à raison de Fr. 9'000.- pour 
permettre à des délégué-e-s du Sud de faire le voyage de Kingston (le budget 2010 de la 
Décennie n’était pas totalement épuisé). Les paroisses suivantes ont aussi contribué à cet 
effort: Gurzelen-Seftigen, Herzogenbuchsee, Köniz, Lützelflüh, Muri-Gümligen, Ostermundigen, 
Thoune (don total des paroisses et particuliers de notre ressort territorial: Fr. 9'815.-).  
 
Jamaïque  
Nos hôtes ont souligné l’importance que leur pays ait été choisi pour ce Rassemblement. Sur 
cette île où se côtoient le plus grand luxe comme la misère la plus noire, la violence constitue 
un problème majeur. Les nombreuses répercussions négatives de la mondialisation s’y font 
sentir de manière vraiment existentielle. Nous avons pu visiter des projets d’Eglises à et autour 
de Kingston, qui nous ont impressionnés. Les participants au Rassemblement ont pu assister à 
un concert sous tente fantastique sous forme de comédie musicale donnée par le groupe Gen 
Rosso (mouvement des Focolari) avec des jeunes des quartiers pauvres de Kingston.  
 
Déclaration finale de Kingston  
De nombreux participants au Rassemblement ont estimé avoir été trop peu impliqués dans la 
mise au point de la déclaration finale. Un «petit soulèvement» a eu lieu le dernier jour, le 24 mai 
2011, lorsqu’une soixantaine de personnes (un nombre restreint lié au manque de temps) ont 
exigé des modifications et des compléments, dont plusieurs ont pu être intégrés grâce à 
l’intervention spéciale de l’équipe de rédaction du COE. Le message final révisé a ainsi pu être 
accepté et même acclamé par l’assemblée. Cette revendication d’une plus grande participation 
a constitué une expérience étonnante!  
Malheureusement, la déclaration finale ne comprend pas le thème de la prévention du suicide, 
mais plusieurs autres revendications de nos Eglises y figurent. Le document est disponible en 
français, en allemand, en anglais et en espagnol (cf. texte séparé). 
 
L’espoir est grand que le contenu de la déclaration finale de Kingston influe sur l’Assemblée 
plénière suivante du COE en 2013.  
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Bien que la Convocation internationale pour la paix ait été la plus grande conférence mondiale 
des Eglises en 2011, les médias germanophones actifs sur notre ressort territorial n’en ont 
pratiquement pas parlé (à l’exception de Radio BEO et d’une petite note dans la "Reformierte 
Presse"). Le dossier du cahier «vice-versa» no 2/2011 des Services ŒTN et Migration sera 
consacré à la Convocation. 
 
 
 
Fonds de la Décennie «Vaincre la violence» 
 
Origine des fonds 
- Collecte du Dimanche de l’Eglise 2004       Fr.   62'049.90  
- Apport unique au Fonds (moyens non utilisés du budget de la  

Décennie 2004)         Fr.   14'000. – 
- Apport au Fonds de la Décennie selon décision du Synode  

du 7.6.2005 (excédent de l’exercice 2004)     Fr.   60'000.– 
- Collectes et dons des paroisses et des individus, intérêts   Fr.   23'854.55 

         Total  Fr. 159'904.45 
 

Projets soutenus 
Entre 2004 et 2011, 43 projets, propositions et événements en Suisse et à l’étranger ont été 
soutenus par les paroisses et un arrondissement ecclésiastique, par des œuvres d’entraide, des 
organisations pour la paix, des services de consultation, des associations interculturelles et 
interreligieuses pour un total de Fr. 159'904.45. Des demandes ont dû être refusées en 2009 
faute de moyens. 
 
- 25 projets en Suisse        Fr.    72'800.– 
- 18 projets à l’étranger        Fr.    87'104.45 

         Total  Fr. 159'904.45 
 
Le Fonds de la Décennie «Vaincre la violence» a été dissout le 30 juin 2011, comme son 
règlement le prévoyait. Le montant restant a été transféré au projet de l’EPER «Formation, 
sport et culture pour contrer la violence en Colombie» (travail présenté à Kingston).  
 
 
 
Conclusions  
 
La Décennie a offert à nos Eglises un cadre souple pour un engagement supplémentaire ou 
renforcé en faveur de la paix et de la justice, un cadre que les autres Eglises cantonales, la 
FEPS et même le COE nous ont parfois envié. Elle a constitué une plateforme idéale pour 
développer le réseau qui nous unit aux autres Eglises et aux organisations pour la paix. Il est 
important que ce travail se poursuive dans nos paroisses et nos services au-delà du cadre de la 
Décennie, avec nos partenaires, d’ici et d’ailleurs, des Eglises ou hors des Eglises. 
  
La Convocation internationale pour la paix à Kingston en mai 2011 a encouragé et appelé 
toutes les Eglises à poursuivre leur engagement pour vaincre la violence après la Décennie. 
Partout dans le monde, des hommes et des femmes, mus par une foi profonde et un souci 
d’ouverture, s’engagent obstinément en faveur de la paix et de la justice. Le courage et les 
actions de ces chrétiennes et chrétiens, qui vivent souvent dans un environnement de violence 
extrême, ont fait impression à Kingston en présentant leurs exigences. Ils doivent nous servir de 
modèle.  
Les Eglises historiquement engagées dans une mission de paix ont joué un rôle important 
pendant la Décennie (d’ailleurs la proposition même d’une Décennie «Vaincre la violence» a été 
lancée en 1998 par les mennonites). La sensibilisation autour des enjeux de la paix et de la 
réconciliation, de la justice et le dépassement de la violence, s’est considérablement accrue ces 
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dix dernières années, dans beaucoup d’Eglises et les nôtres en particulier. L’objectif demeure 
de faire de chaque Eglise une Eglise de la paix. Vaincre la violence est un défi gigantesque, à 
relever au quotidien. Cette tâche nous unit aux chrétiennes et chrétiens s du monde entier et 
crée une passerelle avec les croyants d’autres religions.  
Dépasser la violence fait partie de l’enseignement du Christ, et cet enseignement est au centre 
de notre mission. Edifier la paix de manière non violente est un message de l’Evangile. En tant 
que  chrétiennes et chrétiens, nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation et de la 
promotion de la paix.  
 
 Le Conseil synodal 
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