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Communiqué 
 

15 décembre 2021 

 
Synode d’hiver 2021 
Renforcer l’enseignement religieux des enfants et des jeunes 
 
Après trois décennies d’existence, le concept de l'enseignement religieux doit être 
repensé. Un projet résolument tourné vers l’avenir a ainsi été élaboré. Au deuxième 
jour du Synode d’hiver, les membres du Synode reconnaissent la nécessité d’agir et 
approuvent nettement la poursuite du projet. Par ailleurs, Roland Stach a annoncé sa 
démission du Conseil synodal pour l’été prochain.   
 
L’enseignement religieux sous sa forme actuelle a trente ans. Son développement est en 
discussion depuis 2013. Une évolution de l’enseignement religieux est nécessaire, si les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure veulent tenir compte des changements sociétaux et 
mettre davantage l’accent sur les besoins des jeunes et des personnes chargées de 
l’éducation. Le projet «L’Avenir de l’enseignement religieux» sera développé de manière 
participative en collaboration avec les paroisses de dialogue. Le Synode d’hiver en a pris 
connaissance et a approuvé à une large majorité le projet «L'avenir de l'enseignement 
religieux» ainsi que les coûts de projets limités dans le temps.  
 
Roland Stach, membre de la Fraction libérale, démissionnera de sa fonction de conseiller 
synodal avec effet au 31 août 2022. Le pasteur a motivé sa décision en précisant qu’«il aura 
69 ans à cette date». Outre ses connaissances approfondies en théologie, Roland Stach a 
depuis le 1er janvier 2018 renforcé le Conseil synodal grâce à son expertise dans le domaine 
de la gestion d’entreprise et de la gestion stratégique en matière de planification et de projets. 
Un hommage circonstancié au travail accompli par Roland Stach pour les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure sera rendu à l’occasion du Synode d’été 2022.  
 
 
Le Synode a par ailleurs: 
- répondu durant l’heure des questions aux députées et députés au Synode Loosli, 

Grosshöchstetten; Schneeberger, Oberönz; Neuhaus, Teuffenthal; Knoch, Muri-

Gümligen; 

- approuvé le budget 2022 

 

 

Pour de plus amples informations: 

Judith Pörksen Roder, présidente du Conseil synodal, 079 602 64 60 

Ralph Kreuzer, responsable a.i. du service de la communication, 079 635 12 09  

 
Les images du Synode d’hiver 2021 sont disponibles.  

Le procès-verbal peut être consulté sous peu à l’adresse www.refbejuso.ch. 
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