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Communiqué 
 

5 septembre 2017 
 

«Deux-points 21», le 10 septembre 2017 à Berne 

Lancement festif d’une nouvelle ère pour l’Eglise réformée 
entre Berne et Jura 
 
Le 10 septembre prochain, les paroisses des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure se 
rassembleront pour un événement festif intitulé «Deux-points 21»: huit cultes le 
dimanche matin sur la Place fédérale et dans sept Eglises de la ville, un risotto offert 
sur la Waisenhausplatz et l’adoption officielle de la Vision l’après-midi sur la Place 
fédérale seront les points forts de la journée. Un culte HipHop-à la Markuskirche 
ouvrira les festivités le samedi soir. 
 
Le titre de la fête «Deux-points 21» fait écho au déroulement de l’ensemble du processus 
Eglise 21 qui s’articule autour d’un «avant» et d’un «après». L’avant remonte à 2013. En se 
posant la question: «comment et quand notre Eglise a-t-elle un avenir?», l’ensemble de 
l’Eglise s’est engagée dans un processus en trois étapes. Dans un premier temps, les 
membres de l’Eglise ont formulé 5’748 questions que des experts de l’Eglise et des sciences 
sociales ont regroupé en 13 champs d’investigation; à l’été 2016, les membres d’un «Synode 
de réflexion Plus» en ont débattu et ont formulé des réponses. Sur la base de ces résultats, 
un nouveau groupe d’experts a mis en mots, à l’intention de la direction de l’Eglise, une vision 
intitulée «Animés par Dieu. Engagés pour les humains» comprenant sept idées directrices. 
Cette vision est appelée à inspirer la réflexion et l’action des Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure ces prochaines années.  
 
La responsabilité de «se mettre en mouvement» 
Au printemps dernier, la vision et ses idées directrices ont été présentées aux membres de 
l’Eglise aux quatre coins des régions de son ressort territorial et ont été amplement débattues 
suscitant louanges ou critiques, joies ou surprises. «Les Eglises réformées BEJUSO sont une 
Eglise multitudiniste et tiennent à le rester», réaffirme le Conseil synodal dans son 
commentaire. Les sept idées directrices «reconnaissent tout ce qui a déjà été accompli. En 
même temps, elles offrent une ouverture vers l’avenir et revêtent aussi en ce sens une 
dimension visionnaire.» La direction de l’Eglise les comprend aussi comme une 
responsabilité et une exigence, «de se mettre en mouvement». Et c’est bien à l’«après», soit 
au travail de mise en œuvre, auquel il est fait allusion. 
 
Vous êtes toutes et tous conviés… 
Mais avant cet «après», il y a le «maintenant»: la fête de l’Eglise, le 10 septembre prochain, à 
laquelle toutes et tous, engagés ou non dans l’Eglise, sont conviés. La vision et ses idées 
directrices dont il a été dit au synode - le parlement de l’Eglise - qu’elles étaient un «appel au 
changement et à oser davantage» seront au cœur de la fête. Avec ses huit cultes qui se 
différencient les uns des autres par leur ligne théologique, liturgique ou musicale, 
l’événement festif du dimanche matin se veut le reflet de cette approche: l’éventail va du culte 
classique au culte centré sur l’éthique sociale, la Création, la société ou encore au culte plus 
spécialement conçu pour les familles et les enfants. La veille au soir, soit le samedi, les 
jeunes et celles et ceux qui le sont restés, célébreront un culte HipHop. 



Dans chaque Eglise, la prédication sera confiée à une pasteure ou à un pasteur extérieur; au 
sein des équipes de préparation du culte, les pasteures et pasteurs du lieu travailleront avec 
des collègues venus d’ailleurs, mais aussi avec des musiciens ou autres intervenants. Le 
dimanche après-midi, lors de la fête officielle sur la place Fédérale, la vision et les idées 
d’action seront présentées sous une forme festive et liturgique, par des paroles, par la 
musique, le chant et la danse et l’humour avec «L’après-midi… du jour du Seigneur» de 
Massimo Rocchi. 
 
La fête de l’échange et de l’inspiration 
Pourquoi les fidèles et personnes proches de l’Eglise doivent-ils faire le déplacement de 
Berne? Est-ce pour le rassemblement unique de personnes de tous les horizons et des 
«rencontres inattendues» qu’il peut générer, est-ce pour «l’inspiration dans leur Etre-Eglise» 
que cette manifestation pourra apporter aux participants comme le souhaitent les 
organisateurs, ou est-ce encore la très grande variété du programme permettant à tous, 
jeunes et vieux, quels que soient ses intérêts, de s’identifier à la fête et d’y participer? Ou 
viendra-t-on à Berne pour l’«après»: soit la mise en œuvre de la Vision et ses idées 
directrices dans la vie des paroisses et des régions. «Faites-en quelque chose et mettez en 
pratique», a demandé Lydia Schranz au synode (parlement de l’Eglise) en parlant des idées 
directrices ou idées d’action qui sous-tendent la Vision. C’est bien l’objectif que la direction et 
le parlement de l’Eglise se sont fixés.  
«Deux-points 21», la fête de l’Eglise doit donner les impulsions nécessaires: contrairement à 
l’habitude, le 10 septembre prochain, on se divertira avant de se mettre au travail. 
 
Pour de plus amples informations: 
http://eglise21.refbejuso.ch 
 
 

Deux-points 21 à Berne: le programme en bref 
 

Samedi 9 septembre 2017 
20 h 00 Culte HipHop, Markuskirche 
 

Dimanche 10 septembre 2017 
10 h 15 Les cloches des Eglises réformées retentissent 
10 h 30 Huit cultes: Münster, Heiliggeistkirche, Eglise française, Nydegg, Markus, 

Paulus, Petrus et sur la place Fédérale 
11 h 45 Repas risotto offert par l’Eglise sur la Waisenhausplatz 
14 h 00 «L’après-midi… du jour du Seigneur» de Massimo Rocchi sur la place 

Fédérale 
14 h 30 Célébration de la Vision sur la place Fédérale 
 

 
 
 

La Vision Eglise 21 des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
 

Animés par Dieu. Engagés pour les humains.  
 
S’appuyer sur la Bible – en quête d’humanité  
Vivre la foi au pluriel - tenir un profil clair  
Ouverts à tous - solidaires des laissés-pour-compte  
Fortifier l’individu – rechercher la communauté  
Soigner les héritages - ouvrir des espaces  
Rester proche – penser monde  
Façonner le présent – demain, risquer Dieu. 
 


