Synode d’été 25−26 mai 2021
Point 14

Soutien financier en faveur de Metalchurch 2022-2025; prise de
connaissance du rapport et approbation du crédit d’engagement
Propositions:
1. Le Synode prend connaissance du rapport du Conseil synodal concernant le travail du
mouvement supraparoissial Metalchurch durant les années 2018-2021.
2. Le Synode décide de soutenir le mouvement suprararoissial Metalchurch durant la période 2022-2025 à raison d’un montant annuel de CHF 105'000.-.

Explication
La présente proposition de soutien financier de la Metalchurch durant la période 2022 à
2025 est à considérer dans le prolongement de la décision du Synode prise il y a bientôt
quatre ans. En hiver 2017, le Synode a décidé, par 154 voix contre 4 non et 6 abstentions,
de soutenir le mouvement supraparoissial Metalchurch dans le cadre d’un projet pilote pendant les années 2018 à 2021 à hauteur d’un montant annuel de 45'000 francs, afin de couvrir
dans la mesure du possible les coûts salariaux du pasteur Samuel Hug. En même temps,
le Synode a demandé qu’un rapport lui soit présenté lors du Synode d’été 2021 (cf. annexe).
Depuis sa fondation en 2012, le mouvement supraparoissial Metalchurch, comme cela avait
déjà été relevé lors du Synode d’hiver 2017, est – et est resté - à divers égards un « cas
particulier ». Portée par un pasteur consacré et soutenue par une association dont le siège
est à Berne, la Metalchurch entend offrir une présence à des personnes qui, en raison de
leur mode de vie particulier, ne se sentent guère atteintes par les offres ecclésiales existantes. L’objectif des responsables de la Metalchurch est de créer des liens visibles, pratiques et crédibles entre la subculture metal et la foi chrétienne, et d’être ainsi partie de
l’Eglise Une de Jésus-Christ. Les statuts de l’association illustrent la posture théologique
sous-jacente par le rappel d’un extrait de la première épître aux Corinthiens:
«J’ai été avec les Juifs comme un Juif, pour gagner les Juifs, avec ceux qui sont assujettis
à la loi, comme si je l’étais – alors que moi-même je ne le suis pas –, pour gagner ceux qui
sont assujettis à la loi; avec ceux qui sont sans loi, comme si j’étais sans loi – alors que je
ne suis pas sans loi de Dieu, puisque Christ est ma loi –, pour gagner ceux qui sont sans
loi. J’ai partagé la faiblesse des faibles, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous
pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Evangile, afin d’y
avoir part.» (1Co 9,20-23)
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Il y a dans la scène «metal» beaucoup d’hommes et de femmes profondément habités par
les grandes questions de la vie et de la foi. La noirceur, les zones d’ombre, les marges et la
mort y sont des questions importantes. En s’adressant spécialement aux personnes de la
scène «metal» avec leur culture musicale et leur mode de vie particuliers, la Metalchurch
leur ouvre une possibilité d’entendre et de vivre le message chrétien sous une forme qui les
interpelle. Par le passé, les groupes musicaux, les individus et les groupuscules de cette
scène qui sont conscients d’être reliés à la tradition chrétienne, dynamique de vie, ont aussi
été désignés sous le nom de «white metal», pour les distinguer des autres.
Le comité, constitué pour moitié de collaboratrices et collaborateurs ecclésiaux (cf. rapport
d’2020), est à l’association ce que le conseil de paroisse est à la communauté locale. L’assemblée générale, elle, joue un rôle équivalent à celui de l’assemblée de paroisse. Tous les
membres de l’association et toutes les personnes intéressées par la cause sont activement
impliqués dans la mission. Cependant, la personne centrale est le «pasteur métalleux» Samuel Hug.
Le pasteur métalleux Samuel Hug
Samuel Hug, ancien député au Synode et pasteur consacré (engagé à Niederbipp à 60% depuis
janvier 2017, à Wattenwil auparavant), que le Tages Anzeiger a désigné dans un portrait comme le
«berger des moutons noirs», est l’initiateur de la Metalchurch. Il est reconnu par les métalleux
comme l’un des leurs, partage leurs goûts musicaux, est présent sur les réseaux sociaux de la communauté virtuelle et sur les scènes réelles, où il se présente comme accompagnant, conseiller et
aumônier. Dès les débuts de son ministère, il s’est entouré de bénévoles avec lesquels il réalise
différents types d’actions destinées aux personnes qui se sentent proches du monde metal.
Il justifie son engagement pour la Metalchurch en ces termes:
« En tant qu’Eglise, nous ne devons pas faire autre chose qu’auparavant, mais nous devons le faire
autrement! Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement? C’est une question à laquelle je m’efforce
de répondre tous les jours comme pasteur de la Metalchurch (ainsi que de la paroisse réformée de
Niederbipp). Les tâches fondamentales de l’Eglise sont les mêmes que celles de mes confrères et
consœurs qui n’ont précédé et que je côtoie aujourd’hui. Cependant, le contexte social a continué
d’évoluer, il appelle de nouvelles formes, demande toujours de nouvelles idées pour faire face aux
anciennes préoccupations. Je suis reconnaissant de pouvoir marcher sur cette voie exigeante en
tant que pasteur consacré et employé, aux côtés de nombreux bénévoles et avec le soutien tangible
de Dieu. Sans oublier l’aide indispensable de ma femme et mes enfants, qui m’épaulent si efficacement dans mon action. Merci beaucoup! »

La Metalchurch forme une communauté chrétienne, mais elle ne n’est pas intégrée dans
des structures paroissiales, comme c’est habituellement le cas pour la plupart des autres
communautés (et pas seulement dans notre Eglise). En tant que mouvement supraparoissial, la Metalchurch ne perçoit aucune recette fiscale. Elle se trouve ainsi en quelque sorte
« assise entre deux chaises » et doit régulièrement justifier et assurer son existence en mobilisant différentes ressources financières.
Ces dernières années, les seules ressources de Refbejuso n’auraient pas suffi pour couvrir
les besoins liés son activité (qui est en augmentation). C’est ainsi qu’en plus de Refbejuso,
la Metalchurch a obtenu des fonds de la fondation «KLT – Stiftung für kirchliche
Liebestätigkeit im Kanton Bern», de «fondia – Fondation pour la promotion de la diaconie
communautaire», de la «koju – Conférence des délégués à la jeunesse des Eglises réformées de la Suisse alémanique», ainsi que de Solidarité protestante Berne. Elle a par ailleurs
pu acquérir des dons d’un montant réjouissant. Cette constellation est une belle preuve des
prestations de la Metalchurch, mais elle occasionne des tâches administratives considérables aussi bien à cette dernière qu’aux services ecclésiaux concernés qui, en général,
n’assurent (et ne peuvent assurer) que des financements de départ.
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La longue liste des sources de financement auxquelles la Metalchurch doit son existence et
sa croissance ces dernières années souligne le succès de cette communauté, mais montre
aussi ses difficultés latentes à exister dans des structures ecclésiales. En apportant son
soutien à la Metalchurch en tant que mouvement et communauté personnelle supraparoissiaux, le Synode de 2017 avait reconnu qu’en plus d’une présence ecclésiale forte sur place,
il était important que des offres non conventionnelles soient aussi proposées à des périodes
données et pour des intérêts particuliers, afin que l’Eglise soit présente dans le monde moderne où vivent les individus. En même temps, le Synode a suivi la vision «Animés par Dieu.
Engagés pour les humains.», qui appelle non seulement à soigner les héritages, mais aussi
à créer de nouveaux espaces et de nouvelles manières d’annoncer la Bonne Nouvelle afin
d’atteindre également celles et ceux qui ne sont plus sensibles à la prédication traditionnelle.
C’est ce que faisait déjà avec succès depuis quelques années l’initiative supraparoissiale
Metalchurch, raison pour laquelle celle-ci a servi de «projet pilote» pour acquérir de l’expérience dans le domaine des mouvements supraparoissiaux. Ces expériences sont désormais disponibles. Elles montrent que la Metalchurch s’est développée ces dernières années
tant au niveau des activités proposées que de la demande. Le rapport joint à ce message
en témoigne de manière plus précise.
Trois exemples de prestations de la Metalchurch (autres exemples, cf. rapport ci-joint)
• Cultes metal «Heavy Sanctum»: Ces cultes spécifiques au milieu metal, placés sous le slogan
«hard music – strong message» et suivis de concerts, sont ouverts à toutes les personnes intéressées par la musique « metal ». Ils visent à promouvoir la communauté ainsi qu’une pensée
et une action chrétiennes personnelles. La théologie est plurilingue, ouverte et réfléchie.
• «Bibel, Bier & Metal» (Bible, bière et metal) est une rencontre régulière d’échange et de
discussion s’adressant à des jeunes et des adultes de la scène metal. Dans une ambiance
authentiquement metal, chacune et chacun peut discuter sans préjugé de la Bible, indépendamment de ses opinions, de ce qu’il croit et de ce qu’il pense.
• «AnsprechBar» (aumônerie de festival): A l’exemple de certains festivals open air à l’étranger (p. ex. Wacken Open Air au Schleswig-Holstein), un service d’aumônerie est proposé
lors du très connu Greenfield Festival d’Interlaken. L’objectif est également d’offrir une possibilité d’entretien et de rencontre à des personnes éloignées de l’Eglise, conformément à la
vocation d’une Eglise multitudiniste vécue.

Afin de pouvoir aussi développer l’engagement diaconal en faveur de la communauté metal,
un poste diaconal à 30% a été créé au début de 2021. Il a été confié à la présidente de
longue date de l’association Metalchurch, qui est collaboratrice socio-diaconale et catéchète. Pour permettre son financement en 2021, la Conférence des délégués à la jeunesse
des Eglises réformées de la Suisse alémanique (koju) a accordé un montant unique de CHF
18'500.-, couvrant la moitié des coûts supplémentaires de personnel. L’autre moitié a été
octroyée par le Conseil synodal au travers du Fonds de développement et de soutien (FDS).
Cela en sachant que l’existence à long terme du poste n’est pas garantie.
Le secteur Paroisses et formation des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure accompagne
la Metalchurch depuis de nombreuses années. Samuel Hug rencontre régulièrement les
responsables du secteur pour présenter les projets et la situation financière. Le délégué à
la jeunesse et les responsables du département Paroisses et formation ainsi que l’ancien
président du Conseil synodal se sont personnellement rendus à diverses manifestations de
la Metalchurch. Grâce à ces contacts réguliers, ils ont acquis la conviction que Metalchurch
constitue un projet sensé qui doit être soutenu par les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure.
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Dans son programme de législature 2020-2023, le Conseil synodal souhaite expressément
encourager de nouvelles formes de présence ecclésiale et mettre à disposition les ressources nécessaires. La Metalchurch fait indéniablement partie de ces nouvelles formes.
C’est pourquoi il propose de mettre à disposition de celle-ci un montant substantiel, qui lui
permette de faire face à l’accroissement de ses tâches, et notamment de couvrir les salaires.
Le plan financier de Metalchurch se base sur un budget annuel de CHF 140'000.- au total,
dont CHF 35'000.- de frais d’exploitation autofinancés (cf. annexe 2 du rapport ci-joint). Les
CHF 105'000.- restants sont constitués notamment des frais de personnel, représentant au
total 75 % de poste et répartis comme suit : CHF 44'500.- pour le pasteur (30%, CT 23, ES
25), CHF 36'000.- pour la collaboratrice socio-diaconale (30% CT 18, ES 21), et CHF 17'500
pour la secrétaire (15% CT 12, ES 80). En outre, des charges nettes de CHF 7000.- ont été
comptées pour l’aumônerie du festival (valeur empirique).
Pour que l’existence de la Metalchurch puisse, dans la mesure du possible, être durablement garantie, elle devrait avoir droit à un poste pastoral fixe à temps partiel. Il faudrait pour
cela une nouvelle ordonnance sur les affectations pastorales, qui n’est prévue qu’en 2026.
La Metalchurch a documenté et analysé ses expériences de ces dernières années dans le
rapport ci-joint. Elle y présente également des chiffres clés sur sa situation financière, et
montre la portée grandissante de son action. Les demandes qui en découlent envers les
responsables ecclésiaux sont explicitement intégrées dans le rapport du Conseil synodal.
Ainsi, le Synode pourra plus facilement se faire une idée de la situation dans laquelle la
Metalchurch se trouve actuellement.
Le Conseil synodal prie le Synode d’approuver la proposition de soutien financier en faveur
de la Metalchurch pendant les quatre prochaines années. Il est en effet convaincu que celleci joue un rôle essentiel dans le soutien d’un groupe de personnes en marge de la société,
et cela à un rapport coût-utilité très afavorable. Il importe de préserver ce rôle jusqu’à ce
que son existence puisse être durablement garantie dans le cadre des structures ecclésiales.

Le Conseil synodal

Annexes
«Le mouvement supra-paroissial METALCHURCH». Rapport du Conseil synodal à l'attention du Synode d'été 2021 sur la phase pilote 2018- 2021.
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