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Communiqué aux médias 
 

16 décembre 2019 
 

Première journée du Synode d’hiver 2019: principes directeurs et 
programme de législature acceptés 
 
La session du parlement de l’Eglise du lundi 16 décembre a été placée sous le signe 
du programme de législature intitulé «Que vive la Vision!». Le Synode a en outre pris 
connaissance des principes directeurs et décidé d’organiser un Synode de réflexion 
en 2021 dont le titre sera «Mariage et célébration de mariage pour tous? Un débat 
interne à l’Eglise».  
 
 
En ouverture du Synode, l’assemblée a solennellement pris congé du Délégué cantonal aux 
affaires ecclésiastiques. Martin Koelbing a souligné dans son discours d’adieu à quel point il 
a accompli ses fonctions avec enthousiasme et a remercié le Synode pour la collaboration 
constante avec les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Il a toujours apprécié que l’Eglise 
soit constamment en recherche de justice, tâche qui n’est pas uniquement l’apanage des 
autorités. Il a estimé essentiel que l’Eglise soit ouverte à toutes et tous, indépendamment de 
la confession ou du statut social. Le président du Synode, Jean-Marc Schmid, a retourné les 
remerciements ce que le Synode a confirmé par des applaudissements nourris. 
 
Le président du Conseil synodal, Andreas Zeller a présenté le rapport d’évaluation de la 
législature écoulée. Celle-ci a été particulièrement intense, notamment en raison de la 
nouvelle loi sur les Eglises nationales, le jubilé de la Réforme et la Vision Eglise 21. Durant 
cette période, il a bien entendu fallu également régler les affaires courantes. Le Synode a pris 
connaissance du rapport d’évaluation. 
 
Andreas Zeller a ensuite présenté le nouveau programme de législature et les principes 
directeurs qui l’accompagnent. Le programme de législature s'articule en particulier autour de 
cinq objectifs et thèmes prioritaires qu’il faut placer sur un pied d’égalité. Il s’agit des thèmes 
suivants: «Etre réformé dans un monde pluriel», «Eglise: rencontre et mouvement», «L’Eglise 
– c’est vous!», «Etre Eglise dans un univers numérique», «Prendre clairement position». Ces 
axes stratégiques prioritaires sont complétés de mesures concrètes comme l’a souligné 
Andreas Zeller. Le programme de législature et les principes directeurs ont majoritairement 
reçu des louanges quant à leur contenu et à leur forme. Le Synode a pris favorablement 
connaissance des présentations de ces deux documents.  
 
La commission des Synodes de réflexion a proposé d’organiser en 2021 un Synode de 
réflexion intitulé « «Mariage et célébration de mariage pour tous – un débat interne à 
l’Eglise». Il s’agit d’un thème d’actualité qui est toutefois controversé. Le Synode a en 
principe salué le fait de se pencher sur cette question. Certaines personnes ont cependant 
rappelé qu’il ne suffisait pas d’en parler, mais qu’il fallait concrètement donner vie à cette 



diversité enrichissante. Le sujet a en principe rencontré une large acceptation. Des membres 
du Synode ont suggéré d’inviter également des spécialistes d’autres domaines que la 
théologie. La commission des Synodes de réflexion est d’avis qu’il s’agira surtout de trouver 
comment gérer la grande diversité d’opinion sur ce thème. Le Synode a finalement adopté le 
thème du Synode de réflexion 2021. 
 
Lors de la première journée de session, le Synode a en outre: 
 

- procédé à l’élection complémentaire d’un membre de la CEG 
- élu 5 déléguées et délégués supplémentaires au Synode de l’Eglise évangélique 

réformée de Suisse (EERS). 
- pris connaissance du rapport de la CEG 
- pris connaissance du plan financier 2020 


