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Sommaire

«Charte». Un mot galvaudé. Mais une question, une seule, se pose : 
à qui revient la compétence d’éviter à ce document de inir sa vie dans 
un tiroir?

La réponse se trouve dans la charte: à nous. C’est le sujet du docu-
ment, de sa conception à sa réalisation. Nous nous engageons, nous 
nous levons le matin pour être Eglise, pour agir dans cette Eglise. 
Pourquoi l’EREN? Avec qui? Avec quelles exigences et quelles valeurs? 
La charte a ceci de particulier, qu’elle émarge à toute forme de directive. 
On ne peut y adhérer qu’en se comprenant dans le «nous».

Il ne s’agit pas ici de décliner la foi chrétienne à la base de notre vocation 
à tous. Expliciter la foi, c’est déjà entrer dans notre mission générale. 
Et cela ne peut être l’objet d’une charte, mais de la proclamation, 
en amont d’un tel document. 

Il s’agit ici de dire les valeurs induites par notre compréhension de la foi 
et par notre engagement au sein d’une Eglise du Christ. En particulier, 
de l’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel.

Serons-nous, ensemble, Eglise? C’est l’invitation qui nous est adressée : 
emmener quotidiennement dans notre poche les quelques phrases qui 
suivent.

Gabriel Bader 

Président du Conseil synodal
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Nous avons pour vocation

Nous afirmons

Nous nous reconnaissonsVI
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de faire connaître à chacun, en paroles et en actes, l’amour manifesté 
par Dieu en Jésus-Christ à légad de tous les êtres humains.

que la souveraineté de Dieu s’exerce non seulement sur la vie 
individuelle et privée, mais aussi sur la vie culturelle, sociale, 
économique et politique. 

dans les idées et convictions de la Réforme. La foi protestante 
accompagne la recherche de sens, favorise la cohésion sociale et 
stimule la capacité de chacun à prendre des responsabilités. 
Elle instaure un comportement éthique et critique tout en nuance. 

En nous reconnaissant protestants, nous sommes membres de l’EREN : 
ensemble, nous portons notre Eglise, parce que nous constituons 
sa communauté. En sont membres tous ceux qui se reconnaissent 
protestants. Avec responsabilité, nous nous engageons concrète-
ment dans la vie communautaire, témoignons de notre foi dans 
notre existence, et subvenons aux besoins matériels de notre Eglise.



Une Eglise avec d’autres

Nous participons à un travail d’intérêt général avec les autres Églises 
réformées, les Églises sœurs, les autres communautés religieuses, les 
différents partenaires civils et les pouvoirs publics. 

Nous rendons l’Eglise présente auprès des habitants du canton de 
Neuchâtel par la proclamation de l’Evangile et par le service à l’autre 
(diaconie).

Dans une société qui exprime une attente de sens et de repères, nous 
donnons à chacun l’occasion de découvrir la présence de Dieu dans 
les différentes étapes de la vie. Nous célébrons la présence de Dieu en 
allant rejoindre les personnes dans leur recherche spirituelle et en leur 
proposant un engagement responsable. 
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Une Eglise protestante
 
Nous développons et diffusons une pensée protestante ouverte et 
critique, tant par rapport à elle-même qu’en lien avec le monde dans 
lequel nous vivons. 

Nous renonçons à toute théologie exclusive ; ce pluralisme nous permet 
de préserver notre dynamique d’évolution et nos facultés d’adaptation à 
de nouveaux modes de vie.

En tant qu’EREN, nous suscitons et développons une rélexion 
théologique pertinente par rapport aux questions de société. Nous 
éclairons l’expérience humaine à la lumière de l’Evangile, prenons 
distance par rapport à la perception immédiate de la réalité et discernons 
les enjeux spirituels.
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  Valeur de la personne
Chaque être humain a une valeur particulière aux yeux de 
Dieu, valeur qui découle de l’amour de Dieu, et non de ses 
qualités propres, de son mérite ou de son statut social. C’est 
pourquoi nous :

Coniance

respectons chacun et développons une attitude de non-
jugement et de coniance, comme nous le faisons à l’égard de 
nos collaborateures et collaboratrices

refusons toute discrimination fondée sur le genre, l’origine 
sociale ou ethnique, l’âge, l’orientation sexuelle ou un handicap

menons un travail de promotion de la santé, de prévention 
et de sensibilisation au développement durable, soulignant 
l’importance de la qualité de la vie et de l’estime de soi 

prenons position quant à la manière d’aller à la rencontre des 
plus fragiles, notamment lorsque la dignité humaine est en jeu

soutenons les plus démunis de la planète et les Eglises au loin, 
par le biais des œuvres d’entraide

défendons avec un souci d’équité le système de la contribution 
ecclésiastique volontaire, établi sur la base des revenus des 
personnes et des entreprises.

·

·

·

·

·

·
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      Respect de la sphère privée

 
•	
•	
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La sphère privée appartient à chaque individu, qui seul est 
responsable de ses choix. En tant qu’acteurs et actrices de 
l’EREN, nous respectons celle des personnes avec lesquelles 
nous sommes en contact. Nous sommes en droit d’attendre que 
la notre soit également respectée. C’est pourquoi nous :

sommes tenus au secret professionnel et au devoir de discréc-
tion, excepté en cas de mise en danger de personnes

défendons la conidentialité de nos donateurs, en refusant toute 
exploitation commerciale de nos bases de données

bénéicions de conditions de travail qui nous permettent de don-
ner une place privilégiée à notre famille et de trouver un équi-
libre entre la vie privée et la vie professionnelle.

·

·

·
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    Cohérence
 

L’EREN recherche la cohérence, tant dans ses actions, sa parole 
et sa compréhension de l’Evangile, que dans l’image qu’elle 
donne d’elle-même. Ce souci est gage de sa crédibilité. C’est 
pourquoi nous : VA
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portons ensemble la cohérence de l’EREN, en adhérant à ses prin-
cipes constitutifs, à son ecclésiologie, qui veut que les contours 
de l’Eglise ne soient pas déterminés par une norme de foi, mais 
par le choix des individus à en devenir membres (multitudinisme), 
et à la répartition de l’autorité entre les niveaux paroissiaux et 
cantonaux (organisation presbytéro-synodale) 

manifestons notre loyauté aussi bien à l’égard de l’institution et 
des paroisses, qu’à l’égard des membres et de tous les acteurs et 
actrices et de l’EREN

nous attachons à entretenir des liens et à jeter des ponts entre les 
différents organes de l’EREN de manière à cultiver la conscience 
d’appartenir à une seule Eglise.

·

·

·



 

L’honnêteté et la rigueur, aussi bien dans la qualité du travail 
effectué que dans ses actions, fondent la crédibilité de l’EREN. 
C’est pourquoi nous :

Fiabilité
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sommes porteurs d’un message qui demeure indépendant des 
groupes d’intérêt politiques et économiques

informons de manière transparente, exacte et objective ; les per-
sonnes directement concernées sont informés en priorité et de 
manière individuelle

voulons être un partenaire de coniance à l’égard de la société 
civile, des autres Eglises chrétiennes, en particulier des Eglises 
reconnues par l’Etat de Neuchâtel, et des autres mouvements 
religieux

utilisons au mieux l’argent qui nous est conié ain de pouvoir 
accomplir notre mission et gérons nos biens avec prudence et 
respect

cultivons une totale transparence dans notre gestion administra-
tive et inancière. 

·

·
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·
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Autonomie

Formation

La Réforme vise à ce que chacun-e puisse lire l’Evangile 
dans son propre langage et faire des choix par soi-
même. La culture  protestante valorise ainsi l’autonomie 
de chacun-e par l’acquisition de compétences. C’est 
pourquoi nous:

•	 offrons diverses possibilités d’apprentissage et de 
formation, ain de permettre à chacun-e de penser 
par soi-même et de faire preuve de discernement

•	 visons la responsabilisation des membres de l’Eglise, 
l’autonomie des individus et des communautés, dans le 
partage de l’Evangile et l’entraide mutuelle

•	 valorisons le travail des bénévoles et de nos collègues 
par la formation et la reconnaissance du travail accompli

•	 prenons soin de notre enracinement spirituel en 
cultivant un esprit d’ouverture

•	 favorisons, par le travail d’équipe, la collaboration, 
la complémentarité et la stimulation mutuelle. 
Nous mettons en commun nos compétences 
et nos savoir-faire; de la même manière, nous 
reconnaissons que des bénévoles fournissent un 
travail aussi important que celui des personnes 
salariées, les uns et les autres étant complémentaires 
et se reconnaissant mutuellement comme tels.  

•	
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 Créativité

La foi est une dynamique, dans un environnement en 
évolution permanente ; de la même manière, l’Eglise doit 
adapter son langage, ses outils, son fonctionnement et 
ses projets aux enjeux d’aujourd’hui, sans céder sur ses 
valeurs fondamentales. C’est pourquoi nous :

•	 misons sur l’inventivité et la créativité pour transmettre 
l’Evangile dans un langage accessible et actuel, adapté à la 
situation et au public

•	 développons des projets innovants d’accompagnement et 
d’entraide mutuelle en phase avec les enjeux de la société. 
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Fierté
 

Notre attitude et notre manière d’agir témoignent de notre 
identité protestante et de notre ierté d’être au service de 
l’EREN. C’est pourquoi nous :

•	 revendiquons notre appartenance à l’EREN

•	 sommes les multiplicateurs et multiplicatrices privilégié-e-s 
de l’EREN, partout où nous oeuvrons ; nos mots, nos gestes et 
notre travail portent en eux-même nos valeurs en tout temps

•	 transmettons quelque chose de notre ierté et de notre plaisir 
à appartenir à l’EREN par notre attitude et notre manière 
de travailler, en particulier au contact des personnes qui 
sollicitent notre soutien.

•	

Proximité
 

La vie communautaire, dans sa capacité d’accueil et 
d’ouverture, est une manière privilégiée de témoigner de 
l’Évangile. C’est pourquoi nous :

•	
•	
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•	 offrons un accompagnement spirituel et communautaire pour les 
temps forts de l’existence et offrons notre disponibilité pour les 
demandes individuelles

•	 édiions et dynamisons différents réseaux qui, en fonction des lieux 
ou des intérêts communs, forment la communauté paroissiale

•	 bâtissons des éléments solides de fraternité humaine et de 
convivialité, en formant les enfants, les jeunes et les adultes à la 
rélexion critique, au témoignage et au service

•	 privilégions une vie communautaire où naissent des projets 
d’entraide et de solidarité mutuelles

•	 sommes présents dans divers lieux de la société civile, notamment 
là où nous contribuons à renforcer l’insertion sociale et à combattre 
l’exclusion. 



VA
LE

U
R

S

Dialogue

Appartenance

La Parole doit non seulement être reçue et vécue par 
l’individu, mais elle doit être partagée, discutée et intégrée en 
communauté. C’est pourquoi nous :

•	•	 privilégions l’initiation et la formation à une spiritualité réformée 
vivante et visible, vécue de manière communautaire et pluraliste. 
Cette spiritualité débouche sur des engagements concrets au 
service du prochain

•	 favorisons et développons une culture de l’échange et de la 
concertation, notamment dans nos rapports de travail quotidiens

•	 nous attachons à établir un dialogue entre la société dans ses 
différentes expressions et les valeurs de l’Evangile.
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