
 Animés par Dieu. 
Engagés pour 
les humains.





Envoyés par 
Dieu vers 
les humains
Petite théologie de la Vision Eglise 21 et 
de ses idées directrices
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont l’intention d’être une Eglise qui 
s’inscrit dans la durée. Mais comment une Eglise fait-elle pour durer? Elle n’y 
parvient que si elle sait qui elle est. C’est-à-dire si elle sait d’où elle vient et où 
elle va. En d’autres termes: seule peut être pérenne une Eglise dotée d’une 
vision. C’est en ce sens que les Eglises Berne-Jura-Soleure ont décidé, il y a 
quatre ans, de se mettre en quête d’une vision commune.

La vision d’une Eglise chrétienne découle de son fondement: Dieu, révélé en 
Jésus-Christ. S’interroger sur l’avenir de l’Eglise signifie donc toujours s’inter-
roger sur la volonté du Christ pour aujourd’hui. C’est cette conviction qui a 
orienté notre Eglise à l’heure de la recherche collégiale de sa vision. Et nous 
avons trouvé: Animés par Dieu, engagés pour les humains.

La vision a très vite démontré sa puissance. L’Eglise s’y redécouvre Eglise de 
Dieu, Eglise de Jésus-Christ. Elle puise à cette source le courage de rester 
fidèle. Elle ne s’abandonne pas au nombrilisme angoissé, mais regarde avec 
confiance vers l’avenir. Un avenir qui est celui de Dieu. Une Eglise qui ne 
centre pas son regard sur elle-même est une Eglise qui a de l’avenir.

Notre Eglise, collégialement, a trouvé une vision. Elle ne doit pas s’arrêter 
là. Nous devons nous remettre en route, les yeux fixés sur la vision et habités 
par la confiance qu’ensemble, nous allons découvrir ce que signifie vraiment 
être Eglise du Christ au sens de la vision.

 
 



Vision: 
Animés par Dieu. Engagés pour les humains.
L’Eglise n’est Eglise que dans la fidélité au Dieu Créateur, qui est présent 
en elle et qui la conduit vers Son Royaume. L’Eglise n’a qu’une seule mis-
sion: témoigner de ce Dieu. En actes et en paroles, être Son témoin. C’est 
la condition sine qua non pour être Eglise. Dès lors que l’Eglise se détourne 
de cette mission, elle cesse d’être Eglise et devient vaine. Une Eglise qui ne 
parle pas du Dieu de la Bible, personne n’en a besoin!

L’Eglise ne se construit pas elle-même. Elle est fondée, accompagnée et re-
nouvelée par le Dieu trinitaire. C’est Lui qui met Son Eglise en mouvement. 
L’Eglise n’est que parce que Dieu pousse des hommes et des femmes à vi-
vre de Sa promesse et selon Sa volonté.

Etre animé par Dieu, c’est aussi être libéré par Lui. Dieu délie l’humain captif 
de ses illusions et de ses barrières et lui ouvre des horizons nouveaux. Sa 
création ne laisse pas Dieu indifférent. Au contraire, Dieu appelle toutes ses 
créatures à la vie et à la joie. Les hommes et les femmes mus par Dieu sont 
des êtres libres et joyeux.

Tout être mis en mouvement par Dieu devient disponible aux autres. Une 
Eglise mise en mouvement par Dieu ne peut qu’être «Eglise pour les 
autres» (Dietrich Bonhoeffer). Elle s’engage universellement parce que 
Dieu est un Dieu universel. Comment pourrait-on séparer l’amour divin 
de l’amour humain?



Idées directrices:
S’appuyer sur la Bible – en quête d’humanité
Quel est le critère déterminant pour l’Eglise? La volonté de Dieu pour elle 
et pour le monde. La Bible témoigne d’un Dieu marchant aux côtés de Sa 
création. Elle nous révèle qui est Dieu et qui nous sommes, nous les êtres 
humains. L’Eglise qui désire suivre les voies de Dieu ne doit avoir de cesse 
de revenir au texte biblique. Que dit la vision? Que l’Eglise, avant de parler 
et d’agir, doit se mettre à l’écoute. L’Eglise est cette communauté d’hom-
mes et de femmes qui lisent la Bible et essayent d’en faire la boussole 
de leur existence.

Nous voulons que la Bible nous enseigne la volon-
té de Dieu pour le monde aujourd’hui. Or, si nous 
ne connaissons pas nos contemporains ni leur 
manière de vivre, notre compréhension sera empê-
chée. Nombreux sont les hommes, les femmes, les 
jeunes, les enfants que l’Eglise ne parvient plus à 
rejoindre. Mais comment le pourrait-elle si elle ne 
sait pas quelles sont leurs préoccupations, leurs 
craintes, leurs espérances? La Vision Eglise 21 af-
firme que l’Eglise veut assumer cette réalité par un 
intérêt renouvelé porté aux hommes et aux femmes 
de notre temps, en allant à leur rencontre et en es-
sayant de les comprendre. Seule cette démarche 
permettra de trouver une manière adaptée à notre 
époque et à nos contemporains de dire l’Evangile. 
Ce n’est qu’ainsi que la Bonne Nouvelle pourra 
déployer sa puissance critique et libératrice.

Vivre la foi au pluriel – tenir un profil clair
Notre Eglise est une Eglise plurielle où chacun est libre de comprendre et 
de vivre sa foi comme il l’entend, du simple fait que nous sommes tous diffé-
rents, avec des parcours différents, des manières différentes de lire la Bible 
et d’interpréter le monde. Cette diversité inhérente à l’Eglise est le signe 
que Dieu est présent pour chaque être humain dans sa singularité. La Vision 
Eglise 21 souligne que la diversité des expressions de foi est une richesse et 
que nous ne voulons pas la réduire.

L’Eglise n’est pas pour autant un vaste «fourre-
tout». La pluralité qui la caractérise doit toujours 
être visiblement placée sous l’étendard de la foi 
chrétienne. Elle doit apparaître comme un signe 
de l’intervention de Dieu pour le salut de Sa 
création. La Vision Eglise 21 exprime que l’Eglise, 
au-delà de toute la diversité qui la compose, doit 
se donner à voir comme la communauté de celles 
et ceux qui sont fidèles au Dieu de la Bible.



Ouverts à tous – solidaires des laissés-pour-compte
La pluralité inhérente à l’Eglise se donne à voir au monde 
extérieur à travers le sens de l’ouverture. Nul ne doit être exclu 
pour déficit de religiosité ou pour une quelconque préférence 
culturelle. L’Eglise ouverte doit rendre sensible au monde l’uni-
versalité du message biblique. De fait, nombreux sont ceux qui 
ne parviennent plus aujourd’hui à se frayer un chemin jusqu’à 
l’Eglise, non qu’ils rejettent la religion et la foi chrétienne, mais 
parce que le langage et le style ecclésiaux ne les rejoignent 
plus dans leur réalité. Pour paraphraser la Vision Eglise 21: 
être ouvert à tout un chacun est exigeant et, pour y arriver, 
l’Eglise doit se réinventer. Langage et formes doivent sans 
cesse faire l’objet de mises à jour.

Bien qu’elle soit ouverte à toutes et à tous, l’Eglise 
agit selon une ligne clairement définie. Le Dieu de 
la Bible est le Dieu des laissés-pour-compte. Toute 
personne qui se reconnaît en Lui est appelée à aller 
vers celles et ceux qui souffrent: matériellement, 
spirituellement, ici ou ailleurs. La Vision Eglise 21 af-
firme que l’Eglise doit avant tout être le soutien de 
celles et ceux qui en ont besoin. Même si elle doit al-
ler contre la pensée dominante ou contre la majorité. 
Même si elle traverse des difficultés économiques. 
Et même si sa réputation en pâtit.

Fortifier l’individu – rechercher la communauté
Le Dieu de la Bible est Celui qui a créé chaque être humain avec ses particu-
larités. Bien que notre société place l’individu sur un piédestal, il y règne une 
forte pression à l’adaptation et au conformisme. Chaque personne doit être 
à la fois unique et semblable à toutes les autres. La Vision Eglise 21 indique 
que l’Eglise entend offrir un espace où chaque personne est accueillie dans 
son unicité et où les besoins de chacun sont pris en compte. L’Eglise n’est 
pas une Eglise normée pour des chrétiennes et des chrétiens normés.

Dieu a aussi créé l’individu pour qu’il fasse corps 
avec les autres. L’individu ne peut être lui-même s’il 
n’est aussi avec les autres. L’Eglise conçoit donc 
l’humain en tant qu’être toujours à la fois dépendant 
et responsable d’autrui. Elle entend ainsi créer des 
lieux où se vit la communauté. C’est ce qu’exprime 
la Vision Eglise 21: dans une société soumise à 
une concurrence toujours plus effrénée, l’Eglise 
ne considère pas l’individu seulement comme 
un producteur-consommateur.



Soigner les héritages – ouvrir des espaces
Dieu crée l’Eglise, Il la maintient et la rend vivante par Son Esprit 
Saint. C’est pourquoi l’Eglise ne doit pas se réinventer. Elle est 
un lieu d’action: des actions qui ont porté des fruits et continue-
ront d’en porter. Cependant, prendre soin des bijoux de famille 
n’a rien à voir avec une forme de traditionalisme dépourvu de 
tout esprit critique: il s’agit de faire preuve de respect à l’égard 
de celles et ceux qui nous ont précédés. Comment se comporter 
à l’égard de l’existant? «Examinez tout avec discernement: rete-
nez ce qui est bon» (1 Thess. 5, 21). Selon les termes de la Vision 
Eglise 21, être l’Eglise de Dieu, c’est croire que cette Eglise est 
au cœur d’actions qui portent du fruit. Il convient d’en prendre 
conscience, de s’en réjouir et de poursuivre l’œuvre commen-
cée avant nous.

Celui qui fait fructifier les bons fruits qui ont déjà été donnés, est aussi prêt à 
recevoir ceux que Dieu a encore en réserve pour l’Eglise. Cependant, pour 
faire place à la nouveauté, il faut accepter la séparation. La société est en 
constante mutation et les conditions dans lesquelles l’Eglise doit annoncer 
l’Evangile évoluent en conséquence. Le nombre de membres et les budgets 
sont à la baisse. L’Eglise doit donc envisager des pistes inexplorées jusqu’à 
présent pour rejoindre les hommes et les femmes de son temps et pour 
trouver des sources de financement. La Vision Eglise 21 rappelle que l’Eglise 
ne peut pas faire l’économie d’oser la nouveauté. Confiante en l’Esprit Saint, 
l’Eglise peut appréhender le changement avec courage, goût d’entreprendre 
et espérance. Comme le dit l’un de nos vieux cantiques favoris: «Confie à 
Dieu ta route, Dieu sait ce qu’il te faut» (Alléluia 47-07).

Rester proche – penser monde
Notre Eglise a le désir d’être proche de l’humain, de le rencontrer sur 
ses lieux de vie et de travail, au cœur de ses centres d’intérêt. Elle veut 
rester poreuse à la vraie vie des hommes, des femmes et des enfants 
d’aujourd’hui. Autrement, comment annoncer concrètement le message 
d’un Dieu proche? Comment faire droit aux différences et être audible 
partout et par tous – en ville, à la campagne, à tous les âges, dans tous 
les métiers et tous les milieux de vie. La Vision Eglise 21 souligne que 
pour être proche des gens, il faut leur porter de l’attention et maintenir 
une certaine proximité géographique.

Toutefois, l’Eglise est aussi universelle. Tout membre 
de l’Eglise locale est en lien avec les chrétiennes et 
les chrétiens de tous les continents. L’Eglise locale 
fait partie de l’œkoumène. Les Eglises nanties du 
Nord ont une responsabilité à l’égard des Eglises 
pauvres du Sud. L’amour du prochain ne connaît 
pas les frontières. La Vision Eglise 21 signifie simple-
ment que le Dieu de la Bible est le Dieu de tous les 
humains. L’Eglise d’ici vit œcuméniquement en com-
munion avec l’Eglise universelle. Elle est solidaire de 
toutes celles et ceux qui ont besoin de son aide. Et 
elle est responsable de toute la création.



Façonner le présent – demain, risquer Dieu
Tout comme l’Eglise se doit d’être Eglise de proximité, elle se doit de conju-
guer son action au présent. Elle n’est pas le vestige d’un âge d’or révolu ou 
d’une tradition enjolivée au gré des nostalgies: elle est porteuse de la volonté 
de Dieu pour aujourd’hui. Il s’agit d’une responsabilité à laquelle l’Eglise doit 
porter toute son attention: elle se doit aux hommes de son temps. Autre point 
important: l’Eglise ne se laisse pas déterminer par un présent qui aurait toute 
emprise sur elle. Elle entend être actrice de la société, la marquer de son em-
preinte et contribuer à la façonner. La Vision Eglise 21 affirme qu’il est hors 
de question que l’Eglise se réfugie dans un monde religieux à part.

C’est hors de question pour un motif bien précis: 
parce que l’Eglise compte sur Dieu au futur. Elle 
prie «Que Ton règne vienne», habitée par la con-
fiance que Dieu fera advenir Son Royaume et, 
ainsi, persuadée qu’il est opportun de lutter dès 
à présent pour faire régner la justice et la paix de 
Dieu. Elle ne se laisse tenter ni par la résignation, 
ni par le cynisme. La Vision Eglise 21 est explicite: 
c’est avant tout à son espérance que l’on recon-
naîtra que l’Eglise est animée par Dieu.

Traits d’union: place à la réflexion personnelle
Chacune des sept idées directrices de la vision est constituée de deux affirma-
tions séparées par un trait d’union. Ce signe de ponctuation est essentiel. Que 
signifie-t-il de plus qu’un banal «non seulement…, mais encore…»? N’est-il pas 
simplement le signe qui marque la conjonction de deux actions?

L’Eglise est toujours prise dans la tension entre diversité et unicité, ouverture 
et différenciation, partie et tout. Impossible d’éviter ces tiraillements: il faut les 
vivre et les apprivoiser.

Les traits d’union sont le signe des tensions constitutives de notre Eglise. Ces 
tensions existent et il faut s’en accommoder. La question qui se pose est celle 
des limites: comment doser le rapport entre pluralité et singularité? Entre indivi-
duel et communautaire? Quel critère appliquer pour faire le tri entre les bijoux 
de famille à conserver précieusement et les «vieilles croûtes» à débarrasser?

Les traits d’union rappellent que l’Eglise doit rester dynamique. Tant que les 
pôles seront en tension, l’Eglise sera vivante. Les traits d’union ouvrent un 
espace à la réflexion personnelle. Comment les tensions peuvent-elles 
concrètement être apprivoisées?



Trois affirmations fortes
Avec sa vision, notre Eglise exprime comment elle se comprend en tant 
qu’Eglise et comment elle entend se définir en tant qu’Eglise à l’avenir. 
Que faut-il retenir? Trois points: notre Eglise affirme qu’elle est multitu-
diniste, réformée et inspirée par la Bible.

Notre Eglise se définit comme une Eglise multitudiniste, c’est-à-dire comme 
une Eglise qui proclame à tout l’univers le message libérateur de la Bible, qui 
est ouverte à la diversité des postures de foi et qui offre un espace au doute 
et aux questions sans réponse. Eglise multitudiniste aujourd’hui, elle entend 
le demeurer demain.

Elle se définit comme une Eglise réformée, c’est-à-dire comme une Eglise qui 
croit que Dieu a révélé son vrai visage en Jésus-Christ (solus Christus); qui sait 
que dans la vie l’essentiel est don (sola gratia, sola fide); qui est habitée par la 
confiance que l’essence de la foi se trouve dans la Bible (sola scriptura); et qui 
voit en chacune et en chacun une personne digne d’assumer des responsabili-
tés dans les choses de la foi (sacerdoce universel). Eglise réformée aujourd’hui, 
elle entend le demeurer demain.

Enfin, elle se définit comme une Eglise inspirée. Le texte tout entier de la vision 
est imprégné du texte biblique. Pour l’Eglise, c’est une manière de montrer 
qu’elle se comprend comme une communauté guidée par les promesses et 
les commandements bibliques. Eglise inspirée par la Bible aujourd’hui, elle 
entend le demeurer demain.

Engagement
Notre Eglise tout entière s’est mobilisée pour trouver la vision: procédure 
de consultation sous forme de conférences et en ligne pour poser des 
questions, synode élargi pour chercher des réponses, élaboration du 
texte. Un texte qui est l’œuvre collégiale de toute l’Eglise.

Les réformés n’ont pas de magistère (pontifical, par exemple). Ils décident 
ensemble ce qui a autorité en matière de foi. Bien sûr, les décisions collé-
giales doivent ensuite être l’affaire de tous. C’est en ce sens que la Vision 
Eglise 21 nous engage chacune et chacun. Elle montre à chaque mem-
bre, aux paroisses et aux collaboratrices et collaborateurs la direction à 
suivre au cours des prochaines années.



La vision dans la vie de l’Eglise: 
en route vers la mise en œuvre
La vision a été trouvée, elle est écrite noir sur blanc. Il faut reprendre la route sous sa hou-
lette, commencer une nouvelle étape de la vie ecclésiale et, à tous les échelons, se mettre 
à l’unisson de la vision: concrètement, pour les ministères, pour le Synode, pour la direc-
tion de l’Eglise, qu’impliquent la vision et ses sept grandes idées directrices?

La vision a été trouvée, elle est née du dialogue entre tous. A nous tous maintenant de 
chercher comment la mettre en œuvre concrètement. C’est à ce cheminement que nous 
invite la Réforme. L’avenir est ouvert, mais le chemin est balisé: «Nous sommes animés 
par Dieu. Engagés pour les humains».

Entendons-nous bien: la vision n’est pas un nouveau programme d’action pour l’Eglise. 
Il n’est pas question de suivre à la lettre un catalogue de mesures. Etre visionnaire, c’est 
autre chose. La vision a pour but d’aider l’Eglise à être Eglise et à redécouvrir sa mission. 
Elle n’a pas d’autre utilité. Quelles seront ses incidences concrètes pour la vie ecclésiale? 
Nous le découvrirons quand nous aurons saisi ce que signifie être Eglise du Christ.

Revenir à l’essentiel
Pour l’Eglise, se renouveler signifie toujours revenir à l’essentiel. Revenir à la 
base sur laquelle est bâtie l’Eglise. Ce socle, c’est Jésus-Christ.

Cette conviction peut être formulée de la manière suivante: le renouvellement 
de l’Eglise commence par une attention aiguë aux choses de l’esprit. Le texte 
de la vision est le résultat d’une intense attention spirituelle. C’est cette atten-
tion qui permet à l’Eglise de se souvenir de sa mission au sein de la société 
actuelle. Or, dès que l’Eglise a une vision claire de sa mission, elle est sur le 
droit chemin. L’Eglise a pris le bon départ: elle peut désormais aller en paix.
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