Message pour le 1er Dimanche de la Vision du 4 novembre 2018
(Dimanche de la Réformation)
Chères sœurs et chers frères en Christ,
Il y a un peu plus d’un an, notre Eglise a inauguré sa nouvelle Vision par une grande fête en
ville de Berne: «Animés par Dieu. Engagés pour les humains». Les Eglises réformées BerneJura-Soleure entendent suivre ce principe dans les années à venir. La Vision et ses sept
idées directrices ont pour but d’asseoir la vie ecclésiale sur son fondement et d’indiquer une
voie vers l’avenir. Elles expriment la manière dont notre Eglise envisage d’affronter les défis
actuels et futurs: comme une Eglise multitudiniste, plurielle et ouverte, une Eglise qui se situe
au cœur d’une tradition réformée vivante et enfin une Eglise qui s’appuie sur son socle
biblique.
Le Dimanche de la Vision: un temps de réflexion
Les paroisses et l’Eglise nationale sont depuis une année à pied d’œuvre pour concrétiser la
Vision au sein de leurs activités. Cette mise en œuvre n’aura du succès que si nous
ménageons des moments pour nous pencher ensemble sur ces quelques phrases. Et si nous
réfléchissons ensemble à ce qu’elles impliquent pour notre manière d’être Eglise. C’est la
raison pour laquelle le Conseil synodal a décidé d’instaurer chaque année une sorte de
temps de réflexion dans toutes les paroisses: un temps d’arrêt, une pause pour réfléchir, un
moment de fête et de joie. Le Dimanche de la Vision aura donc lieu sur tout le territoire de
notre Eglise le premier dimanche de novembre, soit le Dimanche de la Réformation.
Pourquoi le Dimanche de la Réformation? Le but du Dimanche de la Réformation est de nous
rappeler les origines des Eglises réformées nées du renouveau réformateur initié par Zwingli,
Calvin et tant d’autres. Il nous permet également de réfléchir à ce que signifie de nos jours
être réformé. Une Eglise en somme qui ne cesse de se réformer en suivant la parole de Dieu.
Le Dimanche de la Réformation a pour vocation première de nous projeter vers l’avenir et
non vers le passé.
Et c’est exactement le propos de la Vision: regarder vers l’avenir tout en gardant à l’esprit ce
qui constitue notre fondement. Le Dimanche de la Réformation a donc déjà été conçu comme
un Dimanche de la Vision. Et dans le fond, le Dimanche de la Vision n’est rien d’autre qu’un
Dimanche de la Réformation.
Une idée directrice comme «devise de l’année»
Dorénavant, une idée directrice en particulier figurera au centre des réflexions. Elle ne doit
pas exclure les autres, mais constituera un axe majeur. L’idée directrice formera en quelque
sorte la devise de l’année sans occulter pour autant les autres idées directrices.
Chaque Dimanche de la Vision ouvre la voie de l’année suivante avec une nouvelle idée
directrice. Pour le Dimanche de la Vision 2018 et l’année 2019, il s’agit de la première idée
directrice: «s’appuyer sur la Bible – en quête d’humanité». Ce dimanche nous offre
l’opportunité de réfléchir ensemble à ce que signifie pour nous-mêmes et pour notre paroisse
s’appuyer sur les textes bibliques. Et ce que cela veut dire s’enquérir ou se soucier
sérieusement d’autrui. Pas seulement des personnes qui prennent déjà part à la vie de
l’Eglise, mais également de celles, et elles sont nombreuses, qui en sont éloignées.
Le Conseil synodal

