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Le problème
L’Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud doit passer de 220 EPT (équivalent plein
temps) en 2018 à 203 EPT en 2025. Autrement dit, l’EERV doit réfléchir à la redistribution des
postes des pasteurs et des diacres dans le canton avec une baisse de moyens. C’est le Synode
qui réparti les dotations, il existe actuellement cinq enveloppes :
1) Les Régions et les paroisses,
2) Les missions exercées en commun (= aumôneries gymnase, etc.)
3) Les services et offices cantonaux (= SFA, Info-com, etc.)
4) Les employés laïcs (administration, …)
5) Le Conseil synodal (CS).
Deux problèmes ont été soulevés par le CS :
•
•

L’EERV doit repenser son activité et sa posture dans la société civile vaudoise,
L’EERV doit élaborer une manière renouvelée de mobiliser les laïcs,

Sachant que
• L’EERV aura moins de postes à disposition, et que
• L’EERV peine à trouver des forces pour occuper les postes1.

1

Cf. Rapport non décisionnel du Conseil synodal au Synode concernant les dotations, 4 mars 2017,
p. 2 : http://eerv.ch/documents/synode-2017/
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Historique et point de situation
La question des dotations est débattue depuis le début de l’année 2017. Plusieurs rapports
ont été rédigés. En voici un aperçu2 par ordre chronologique.
4 mars 2017

Il s’agit du premier rapport non-décisionnel du CS sur la question. Le CS fait état de deux
constats :
1) L’Eglise n’est plus dans une société où aller à l’Eglise va de soi. De fait, le CS encourage les
nouvelles formes d’Eglise comme le sont les Fresh expression of the Church tout en gardant la
structure actuelle des paroisses et régions.
2) En rapport avec le premier constat, l’idée est de devoir créer plus de liens entre les
différents acteurs de l’Eglise pour toucher la population distanciée.
En bref : L’idée principale est donc de favoriser le rapprochement des
distanciés en les rencontrant là où ils sont et en réinvestissant
certaines églises, en faisant des cultes spécifiques (cultes familles,
jeunesse, Taizé, …) ou encore des églises pour des concerts, repas, ….
Les pasteurs sont donc appelés à changer considérablement de
position en devenant les pasteurs de liens spécialisés.

3-4 novembre 2017

Deux documents importants sont à signaler :
1) La motion : Pour une Eglise de témoins et de communautés vivantes
Un groupe de délégués du Synode a rédigé une motion concernant le débat sur les dotations
visant à élargir la discussion. Deux points principaux sont alors discutés.
a) Le cas de l’implication des laïcs
Selon le texte, le fait que l’Eglise soit actuellement à un tournant est une opportunité
à saisir pour former des laïcs « à la vie et au témoignage de l’Evangile »3. Autrement
dit, il s’agit de valoriser le rôle des laïcs engagés dans l’Eglise en les formant à la
prédication, la catéchèse, … Ces laïcs devraient alors suivre des formations
2

Tous les rapports sont disponibles sur la page de l’EERV dans les onglets « Synode » aux dates
indiquées : http://eerv.ch/documents/documents-officiels/
3
Cf. Motion : pour une Eglise de témoins et de communautés vivantes, 3-4 novembre 2017, p. 2.
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spécifiques et seraient rémunérés pour leur travail. Cela pour permettre de
repositionner les pasteurs et diacres dans leurs tâches de ministres consacrés.
b) Le cas de la paroisse
Le texte reproche au rapport non décisionnel du CS de dévaloriser le rôle des
paroisses en valorisant à la place les fresh expression of the Church. Loin d’être des
structures dépassées, les paroisses sont encore des lieux de vie importants et
permettent un lien social encré géographiquement dans la société. Tout miser sur les
Fresh expression of the Church serait alors problématique, ces dernières apparaissant
spontanément.
En bref : Les membres du Synode en faveur de cette motion ont fait les demandes suivantes
au CS :
a) présenter une vision sur l’avenir de l’Eglise fondée sur une réflexion de fond ;
b) avoir une réflexion profonde sur le statut de la paroisse ;
c) proposer un plan quant à la formation et à la reconnaissance des laïcs ;
d) mettre en place un calendrier permettant de traiter les trois points précédents.

2) L’information du Conseil synodal sur les dotations
Lors du même Synode, le CS a mis en ligne une information concernant les dotations.
En bref : Le cap est cette fois mis sur l’importance des régions dans le processus de dotations.
Selon ce texte, c’est désormais les régions qui devraient s’occuper de répartir les pasteurs et
les diacres dans les différents postes de la région selon les missions définies par le CS et/ou
Synode (entre autres concernant les 4 axes de la mission de l’Eglise4).

4

Voir l’explication des 4 axes de la mission de l’Eglise dans le lexique du présent dossier.
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è La session des 3-4 novembre 2017 ayant été relativement longue, ces deux
textes n’avaient pas été discutés au Synode. La motion avait été retirée, suite à
un accord trouvé entre les dépositaires de la motion et le CS5.
9-10 mars 2018

C’est lors de ce Synode que le rapport des dotations a été présenté.
Nous analysons deux textes : premièrement le rapport sur les dotations par le CS et
deuxièmement le rapport de la commission d’examen.
1) Le rapport du Conseil synodal sur les dotations6
L’argumentation sur le rapport s’organise en 6 points, nous ne reprenons que les points les
plus importants pour notre travail :
a) la formation des laïcs : Mieux former les laïcs pour leur permettre de prendre des
rôles plus importants dans la vie de l’Eglise.
b) les régions : Il s’agit de confier la répartition des postes de la région au conseil
régional. La région peut donc décider elle-même de ne pas occuper tel ou tel poste,
mais de renforcer les axes qui lui semblent importants.
c) le canton : Il s’agit de renforcer le canton pour permettre une plus grande surface
de contact avec les distancés et, en même temps, de soutenir les lieux d’Eglise
existants. Les pasteurs sont spécialisés dans un domaine et ont pour mission de créer
du renouveau dans l’Eglise.
Trois scénarii sont donc proposés au Synode :
a) Diminution linéaire dans les paroisses, les régions et le
canton.
à Les postes sont diminués de manière similaire que
ce soit dans la paroisse, dans les régions ou dans le
canton
b) Diminution avec transferts de postes et de
responsabilités
à Transfert de certains postes et secteurs (Terre
Nouvelle, répondants info-com, aumônerie des EMS,
…) des régions au canton. Aussi une diminution sur
des postes en paroisse.

5

Voir le texte Annulation de la séance supplémentaire du 12.01.2018 :
http://eerv.ch/documents/synode-2017/
6
Un résumé d’une page de ce rapport est disponible sur le site de l’EERV.
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c) Diminution avec renforcement des ressources de soutien
à Mise en place des scenarii 1 et 2 avec, en plus, des suppressions de postes dans les
régions au profit du canton. à accentue la diminution de poste dans les paroisses et
les régions.
En bref : Favoriser une centralisation au canton et promouvoir des nouvelles formes d’Eglise
comme les fresh expression.
Jeunesse : Il n’est pas question spécifiquement de la jeunesse et de l’enfance dans ce
rapport.
2) Le rapport de la commission d’examen
La commission d’examen s’est prononcée en particulier sur le 3ème scénario sans considérer
les scénarii 1 et 2. La commission ne s’est pas non plus montrée favorable au scénario 3 pour
les raisons suivantes :
- Risque de démotiver les acteurs des paroisses en donnant l’impression que le canton
ne s’intéresse pas aux paroisses.
- Risque de démotiver les ministres de paroisse en leur imposant plus de tâches
administratives que créatives dans leur paroisse. En découlerait alors une réduction
des offres pour les paroissiens et de ce fait une diminution de la participation
financière de ces derniers.
- Les transferts de Terre Nouvelle, Infocom et Aumôniers en EMS au canton sont jugés
comme problématiques pour plusieurs raisons. (Cf. rapport p. 5).
Suite à cela, un quatrième scénario a été proposé avec, en particulier, les demandes
suivantes :
Être centré sur les communautés locales que sont les
paroisses, les régions et les aumôneries.
Promouvoir les projets intergénérationnels qui peuvent,
de plus, réunir des personnes de différents milieux sociaux. Les
fresh expression et ce qui touche à un public particulier doivent
rester quelque chose d’exceptionnel.
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-

-

Promouvoir une Eglise fraternelle « préoccupée davantage de favoriser rencontres,
partage et échanges »7 et non pas centrée sur la préoccupation de faire « fonctionner
sa structure »8.
Décentraliser les décisions du canton en laissant plus de liberté aux régions et
paroisses.

En bref : Favoriser une autonomie des régions et des paroisses pour faire vivre l’Eglise. Réduire
les effectifs cantonaux pour alléger la structure. Le canton n’aurait alors plus qu’à se charger
des relations avec l’Etat et les autres Eglises, ainsi que de son image médiatique. En plus de
cela, le canton devrait aussi s’occuper des tâches que les paroisses et régions ne peuvent pas
assumer.
Jeunesse : Dans ce scénario la formation des enfants et des jeunes « sont accomplies à
l’échelon local, dans les paroisses, les régions, les aumôneries, les lieux-phares et dans les
divers lieux de formation ». (Rapport de la commission d’examen, p. 6.)

è Lors de cette session et suite à ces 4 scénarii, le Synode a décidé de ne pas
entrer en matière et de reporter la décision.

7
8

Cf. Rapport de la commission d’examen, p. 6.
Cf. Rapport de la commission d’examen, p. 6.
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Situation actuelle
Lors du dernier Synode des 15 et 16 juin 2018, deux motions ont été acceptées par le Synode.
La première demande au CS de faire une enquête auprès des paroisses et des régions sur leur
situation actuelle en vue du futur rapport sur les dotations.
La deuxième demande au CS de constituer un groupe de travail pour l’élaboration du nouveau
rapport des dotations, composé de « personnes désignées par le CS et de représentants élus
par le Synode »9 avec, de plus, une représentativité des différents lieux d’Eglise.

è Le Synode se réunira en session extraordinaire le 21 septembre
et le CS espère pouvoir présenter au Synode
un nouveau rapport dotations en mars 2019.

9

Cf. Motion : « Pour un rapport participatif et fédérateur sur les dotations ».
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Résumé de quelques arguments clefs
L’EERV doit miser sur des nouveaux
moyens, comme les fresh expression,
pour agrandir sa surface de contact
avec la société.

L’EERV doit continuer à
soutenir les paroisses, qui
sont encore des structures
pertinentes aujourd’hui.

L’EERV doit garder sa répartition actuelle
entre paroisses et régions, mais spécialiser
les paroisses dans une mission
particulière. Les pasteurs et diacres
deviennent alors des spécialistes d’un
domaine.

Alléger la structure du canton
pour permettre une plus
grande liberté dans les régions
et paroisses et en renforcer
les dotations.
L’EERV doit privilégier des activités
intergénérationnelles et réunissant des
personnes de divers milieux sociaux. Les
activités pour un public spécifique,
telles que les fresh expression, peuvent
exister à titre exceptionnel.
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AGORA dans tout cela
Dans ce cadre-là, le bureau d’AGORA propose de consacrer la séance du 23 septembre 2018
à cette question des dotations, pour exprimer le point de vue de la jeunesse.
Si la question est la même que celle débattue au Synode, nous nous intéresserons en
particulier aux points qui touchent la jeunesse, notamment sur le rôle et la place
(région/canton) des aumôniers de jeunesse.
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AGORA - synode des jeunes

Lexique
Conseil synodal (CS) : Le Conseil synodal est l’organe exécutif de l’EERV, composé de 7
personnes, 4 laïques et 3 ministres.
Dotations : Les dotations représentent les postes de l’EERV.
Fresh expression of the Church : Nouvelle forme d’Eglise qui réunit des personnes, qui ne font
pas forcément partie d’une paroisse, autour d’un intérêt ou d’une thématique commune.
Motion : Texte qui peut être soumis au Synode pour décision et votation.
Synode : Le Synode est l’organe législatif de l’EERV composé de divers délégués à la fois des
différents lieux d’Eglise, de l’Etat et de la Faculté de théologie.

Les 4 axes de l’Eglise reprennent le texte biblique des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset
42 :
« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction
du pain et aux prières »10.
Autrement dit, il s’agit du témoignage de l’Evangile, la communion, la célébration et la
diaconie. Ce sont généralement autour de ces quatre axes que la mission de l’Eglise se définit
dans une perspective œcuménique.

10

Traduction Œcuménique de la Bible, 2010.
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Quelques liens utiles
Pour les rapports et les documents du Synode :
http://eerv.ch/documents/synode-2017/
http://eerv.ch/documents/synode-2018/
Les communiqués de presse :
http://infocom.eerv.ch/qui-et-ou/
http://infocom.eerv.ch/synode-reporte-decision-dotations/
Un point de vue sur des discussions :
http://forum.eerv.ch
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