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Communiqué 
 

12 novembre 2014 
 

Communiqué de presse 
 

Le Synode de l'Eglise réformée ouvre sa législature par des 
élections et un culte festif 
 

Les élections ont été au centre de la session constitutive du Synode des Eglises 

réformées Berne-Jura-Soleure et qui marque le début de la nouvelle législature 

2014–2018. Le Parlement de l'Eglise a élu Richard Stern, Ittigen, comme nouveau 

président. Andreas Zeller (Münsingen) a été confirmé dans sa fonction de 

président du Conseil synodal, de même que Pia Grossholz-Fahrni (Muri) comme 

vice-présidente ainsi que les cinq autres membres du Conseil synodal (exécutif). 

Les sujets d'actualité qui concernent la marche de l'Eglise réformée seront 

traités lors de la session d'hiver du Synode, les 2 et 3 décembre 2014. 

 

«Je suis la lumière du monde»: c'est en rappelant cette parole du Christ que le pasteur 

Samuel Glauser (Kirchdorf) doyen des député-e-s, a ouvert la session constitutive.  

Les 200 membres du parlement de l'Eglise des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

(législatif) ont ensuite désigné leur bureau. Ils ont élu à la présidence du parlement 

Richard Stern, pasteur à Ittigen, représentant de la Fraction des positifs et à la vice-

présidence Hansruedi Schmutz, gérant de société, Lyss, représentant de la fraction du 

centre. 

 

Les sept membres du Conseil synodal (exécutif) ont été réélus pour quatre ans. Le 

pasteur Andreas Zeller, Münsingen, de la fraction libérale, a été confirmé dans sa 

fonction comme président du Conseil synodal. Pia Grossholz-Fahrni, Muri, groupe 

Synode ouvert, a été réélue comme vice-présidente. Le pasteur Lucien Boder 

(Vauffelin) fraction jurassienne, continuera de représenter la partie francophone de 

l'Eglise. La réélection des quatre autres membres du Conseil synodal a été également 

incontestée: le pasteur Stefan Ramseier (Berne), fraction des Indépendants; Claudia 

Hubacher-Eggler (Schwarzenburg), fraction des indépendants; le pasteur Iwan 

Schulthess (Walterswil) fraction des positifs, ainsi que Jörg Haberstock (Grasswil), 

fraction du centre. 

 

A l'issue des élections, les députées et députés au Synode, le Conseil synodal et les 

hôtes se sont retrouvés à la Cathédrale de Berne pour une culte festif avec sainte 

cène. Le pasteur Daniel Ficker Stähelin, Muri, a centré sa prédication sur le texte de 

Josué 1,9: «N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble 

pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où 

tu iras.» 

 



Le Synode d'hiver aura lieu les 2 et 3 décembre 2014 à l'Hôtel-du-Gouvernement à 

Berne. Un rapport intermédiaire sur les relations entre l'Eglise et l'Etat de même que le 

projet d'ordonnance cantonale relative à l'attribution des postes pastoraux seront au 

centre des débats. Parmi les autres points importants des délibérations figure le 

calendrier de la mise en œuvre de la motion «Eglise 21 – dessiner l'avenir ensemble» 

ainsi que la décision de principe d'éditer un magazine destiné aux membres des 

autorités de l'Eglise et des collaboratrices et collaborateurs. 
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