
Au président du Synode des Eglises réformées BE-JU-SO (par e-mail et 
courrier A) 
 
cc : Conseil synodal des Eglises réformées BE-JU-SO (par e-mail) 
 
 
 
 
 
Synode d’été 2010: Interpellation sur « l’avenir des réformés » 
Monsieur le président du Synode, mesdames et messieurs les députés au Synode, 
 
Je pars du principe que le Conseil synodal des Eglises réformées BE-JU-SO a lu l’article de l’édition 
du 4 avril 2010 de la « NZZ am Sonntag » (cf. annexe 1) et le texte « Schrumpfen als Chance » publié 
sur le site www.reformiert.info (cf. annexe 2), de même que l’étude sur l’avenir des réformés en 
Suisse, réalisée à la demande de la FEPS par le professeur Jörg Stolz, de l’Université de Lausanne. 
L’étude citée ne prête pas à l’optimisme et devrait alarmer le Conseil synodal des Eglises réformées 
BE-JU-SO; en tout cas, www.kath.ch et www.frei-denken.ch s’en sont inquiétés !!! 
 
Extrait 1- www.reformiert.info 
 
Tendances/En 2050, les réformés ne représenteront plus qu’un cinquième de la population suisse. Une 
confession perd du terrain. Que faire? 
 
Le professeur Jörg Stolz, sociologue des religions à l’Université de Lausanne, peut dresser un portrait très précis 
du candidat classique à la démission de l’Eglise: « Il est jeune, de sexe masculin, formé, plutôt de gauche, et vit 
en concubinage. » Celui qui correspond à ce profil a de fortes probabilités de décider un jour, entre 20 et 40 ans, 
de tourner le dos à son Eglise. « Sauf si dans sa jeunesse ses parents lui ont donné une image positive de 
l’institution de l’Eglise », nuance Jörg Stolz. 
 
Extrait 2- www.reformiert.info 
 
Les conclusions. A défaut de pouvoir inverser les « mégatendances », les Eglises peuvent en tenir compte dans la 
planification de leur avenir. « Elles le font déjà en partie », reconnaît Jürg Stolz. Certaines paroisses réagissent 
avec succès à la nouvelle donne en faisant preuve d’imagination et en se montrant proches de la population, par 
exemple en organisant des cultes pour les sceptiques, les célibataires, les malades. « A l’avenir, elles devraient le 
faire de façon encore plus claire, plus médiatique et mieux coordonnée » conseille le sociologue. 
 
Extrait 3- www.reformiert.info 
 
Beaucoup de démissions dans les Eglises bernoises et argoviennes 
Jamais les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure n’ont connu une telle hémorragie de membres que l’an passé: 
au total, 3876 femmes et hommes les ont quittées en 2009 – c’est plus de 25 pour cent de plus que l’année 
précédente (3056) et presque 40 pour cent de plus que la moyenne des dix dernières années (2806). La plupart 
invoquent comme motif « l’éloignement de l’institution de l’Eglise ». Sur la même période, exactement 339 
personnes ont rejoint l’Eglise (année précédente: 304). 
 
Je pars également du principe que le Conseil synodal a dans ses mains l’étude de la FEPS réalisée 
par l’Université de Lausanne, ou qu’il peut et va la commander à la FEPS et la lire avant juin 2010. 
 

http://www.reformiert.info/
http://www.frei-denken.ch/


Mes questions officielles / mon interpellation pour le Synode de mai 2010 sont les suivantes : 
 
1. Le Conseil synodal des Eglises réformées BE-JU-SO s’est-il procuré et a-t-il lu l’étude de la FEPS? 
2. Quelles conclusions en tire-il par rapport à l’avenir des Eglises réformées BE-JU-SO? 
3. Quelles mesures envisage-t-il pour éviter que ces sombres prédictions ne deviennent réalité ? 
4. Comment pense-t-il procéder? 
5. Dans quelle mesure le Conseil synodal envisage-t-il d’améliorer et d’intensifier la collaboration 

avec les autres Eglises cantonales? 
6. Est-il prêt à accepter officiellement la FEPS comme « représentation suisse des réformés » à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’Eglise? 
7. Est-il disposé à supprimer des structures et procédures décentralisées et à les remplacer par de 

nouvelles qui seraient centralisées au sein de la FEPS? 
8. Pourquoi le Conseil synodal n’a-t-il jamais commandé une étude similaire sur l’avenir de nos 

Eglises réformées BE-JU-SO? 
9. Pourquoi n’a-t-il pas repris et appliqué la proposition de l’ancien député au Synode Hannes Studer 

relative à l’organisation d’une fête annuelle des réformés, afin d’attirer l’attention sur les réformés 
en Suisse et d’améliorer leur visibilité ? 

 
 
Je vous prie de bien vouloir fournir des réponses qui reflètent une stratégie sur le long terme et 
inspirées à la fois d'une vision d’avenir et d'une approche entrepreneuriale, et non pas comme une 
réaction de fonctionnaire de l’administration. 
 
En vous remerciant au nom de tous les réformées et réformés et en vous souhaitant de bonnes fêtes 
de Pâques, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
 
 
sig. 
 
David C. Gürlet – Membre du Synode Tel.fix +41 32 323 99 66 
Gaichtstrasse 32 Mobile +41 79 250 22 90 
CH-2512 Tüscherz-Alfermée E-mail david@guerlet-consulting.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes  « NZZ am Sonntag » du 4 avril 2010 

« Schrumpfen als Chance » sur www.reformiert.info 
 
Lors du synode, une petite revue de presse vous sera remise. 
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