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Annexe 1 – Fiche d’animation 1

Introduction théologique.

Objectif: se familiariser avec le sens et la portée théologiques de la Vision Eglise 213.
Quel est le contenu théologique de la vision? Trois «clés» permettent d’entrer dans le texte: le multitudinisme, la réforme, le texte biblique. Trois notions qui reflètent que notre Eglise se comprend comme une
Eglise multitudiniste, ancrée dans la tradition réformée et fondée sur les Ecritures.

I. La clé multitudiniste

Le texte souligne avec force que notre Eglise n’entend pas se concevoir autrement que comme une
Eglise multitudiniste. Il suffit de le parcourir pour observer que la formulation des propositions repose sur
une tension interne. Une Eglise multitudiniste est une Eglise en tension, qui permet à l’être-Eglise de se
déployer très diversement. Mais l’Eglise multitudiniste est précisément de celles qui ne tentent pas de
résoudre les tensions. Au contraire, elle en a conscience et tente de les articuler. Les pôles de tension
entre lesquels oscillent les grandes lignes de la vision marquent la zone d’équilibre et ses limites. Les
traits d’union indiquent qu’il y a deux aspects indissociables entre lesquels l’Eglise doit toujours jongler.
Les traits d’union sont le signe du dynamisme qui doit caractériser l’être-Eglise.

II. La clé réformatrice

Ensuite, le texte démontre que l’Eglise réformée Berne-Jura-Soleure se conçoit comme héritière de la tradition réformée. L’une des affirmations fortes de la Réforme – «sola gratia» (par la grâce seule) – rappelle
que Dieu est au commencement et à l’origine de toute vie. Ce qui compte véritablement dans notre vie
ne vient pas de nous-même, mais nous est donné par Dieu.
Idée que reprennent les premiers mots de la Vision Eglise 21: «Animés par Dieu». C’est Dieu qui nous
met en mouvement et nous donne la force de vivre selon les préceptes de la vision face au monde.
C’est à travers l’action de Dieu que nous pouvons agir à notre tour. Dieu est toujours aux commencements: cette conviction est au cœur de la Réforme.

III. La clé biblique

Le mot même de «vision» est biblique et le contenu du texte fait largement écho aux Ecritures. Un point
est particulièrement frappant: la vision et les propositions sont enchâssées dans le même cadre que le
texte biblique – Dieu, au début et à la fin. Le premier verset de la Bible «Au commencement Dieu créa
le ciel et la terre» (Gn 1,1) trouve son écho dans les premiers mots de la vision «Animés par Dieu». Et les
mots des derniers chapitres de la Bible: «Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle» (Ap. 21,1) se
retrouvent dans les derniers mots de la vision: «demain, risquer Dieu».
Dernier point: la vision, inspirée par la sagesse biblique, témoigne du Dieu d’amour. Ce Dieu qui est
l’alpha et l’oméga de notre vie et de tout ce qui a été créé.
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Pour approfondir la dimension théologique de la Vision, nous vous renvoyons à la brochure «Animés par Dieu. Engagés par les humains» (2017)

