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Règlement ecclésiastique; Révision partielle sur le thème 
"Eglise, judaïsme et autres religions"; 2e lecture; décision 
 

Proposition: 
Le Synode se prononce en 2e lecture sur la révision d'articles du 
Règlement ecclésiastique concernant les relations de notre Eglise
avec les autres Eglises chrétiennes et les religions du monde. 

 
1. Situation initiale 
Le Synode d'hiver 2009 a procédé à une première lecture des articles du règlement ecclé-
siastique qui concernent les relations de notre Eglise avec les autres Eglises chrétiennes 
et les religions du monde. Le Synode a, à une large majorité, reconnu la validité des pro-
positions du Conseil synodal. Il a en particulier loué le travail soigné de la commission 
d'experts qui a présenté, à l'issue d'un processus de deux années, les articles du Règle-
ment ecclésiastique de même qu'un état des lieux. Le Synode a été en particulier sensible 
au fait que la thématique abordée dans ce projet ait été discutée en préalable à différents 
niveaux de l'Eglise ("processus synodal"). 
Lors des délibérations en 1ère lecture, le Synode a émis diverses recommandations et 
propositions sur les différentes articles du Règlement ecclésiastique proposés. Le Conseil 
synodal a chargé consécutivement la commission d'experts d'intégrer ces recommanda-
tions et propositions dans la formulation des articles proposés en 2e lecture. 
 
2e révision partielle du Règlement ecclésiastique 
Sous la forme du synopsis ci-joint, le Conseil synodal présente en 2e lecture le résultat de 
ces différents remaniements. La plupart des propositions de la 1ère lecture ont été reprises 
et intégrées dans les articles correspondants, en partie dans une nouvelle formulation ré-
dactionnelle. Les formulations nouvelles, ou propositions de modification ou de complé-
ment aux articles sont mentionnées dans la deuxième colonne du synopsis; les motifs et 
explications figurent dans la 3e colonne. 
Par rapport au projet présenté en 1ère lecture, le synopsis a été allégé. Les articles non-
modifiés, qui avaient été mentionnés dans le premier message pour information et à des 
fins de vue d'ensemble ne sont pas repris dans le projet remanié. 
 
 Le Conseil synodal 
 
Annexes 
Tableau synoptique Révision partielle du Règlement ecclésiastique 
Rencontre et dialogue des religions: un état des lieux par les Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure 
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