
Démarche synodale :  
retour sur l’enquête
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De fin avril à juin 2020, les pa-
roisses de Bagnes, Vollèges et 
Verbier ont souhaité donner un 
espace d’expression à ses pa-
roissiens à travers un question-
naire, envoyé à tous les habitants 

des communes de Bagnes et 
de Vollèges. La possibilité a été 
donnée à chacune et à chacun 
de s’exprimer sur son lien à la 
paroisse, autour de différentes 
thématiques : le lien à la commu-

nauté, les besoins et les attentes, 
le rapport aux différents services 
de la paroisse ( catéchèse et 
sacrements, messe dominicale, 
accompagnement, etc. ).
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Ce panel de questions a permis 
d’obtenir une « photographie » 
du lien qui unit la paroisse à 
ses paroissiens. Si le taux de 
participation à l’enquête s’est 
révélé plutôt faible, certaines 
tendances se dégagent tout de 
même, qui méritent d’être sou-
lignées ici. Celles-ci se fondent 
sur les réponses aux questions 
ouvertes, là où il était possible 
d’exprimer librement son res-
senti. J’entends offrir dans ce 
texte un regard transversal sur 
ces réponses afin de donner 
des pistes pour comprendre ce 
que ces réponses signifient et 
ce qui peut en être fait.

En ce qui concerne l’image ren-
voyée par la paroisse, un point de 
convergence intéressant appa-
raît : qu’il s’agisse de personnes 
ayant un lien fréquent et un 
rapport positif à la paroisse ou 

qu’il s’agisse d’individus dont le 
lien est plus distant et critique 
vis-à-vis de celle-ci, l’adjectif le 
plus fréquemment utilisé pour 
la qualifier est « vivante ». Il y a 
une reconnaissance partagée 
par les répondant·es du dyna-
misme et des efforts effectués 
par la paroisse pour être active. 
Ce constat très positif doit tou-
tefois être nuancé par une par-
tie des répondant·es qui ne se 
sentent plus tout à fait écoutés 
et reconnus dans cette com-
munauté. Si l’on reconnait le 
caractère actif de la paroisse, à 
travers les nombreuses activités 
organisées pour la communau-
té, une partie des répondant·es 
semble attendre un rapport plus 
singulier et personnel, sous la 
forme d’un accompagnement 
individualisé, au plus près des 
besoins et difficultés quotidiens 
de leur vie.
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Précisions 
méthodologiques
Distinguons ici deux types 
d’enquêtes, afin de mieux 
comprendre les résultats qui 
suivront. Tout d’abord, les en-
quêtes dites quantitatives; 
celles-ci s’adressent à un grand 
nombre de destinataires, via 
des questionnaires dont la 
majorité des réponses sont fer-
mées ou préformatées (par ex. 
« pas du tout d’accord; « plu-
tôt d’accord »; etc.). Ce type 
d’enquêtes permet une bonne 
représentativité des réponses 
car beaucoup de personnes 
y participent. Les question-

naires laissent aussi l’espace 
d’une expression personnelle 
à travers quelques questions 
plus ouvertes sous la forme de 
textes libres. 
Ce qu’une enquête quantitative 
gagne en représentativité, elle 
le perd toutefois en profondeur, 
et en qualité de compréhension 
des ressentis de chacune et de 
chacun. C’est ce qui la distingue 
d’une enquête dite qualitative 
En effet, une enquête qualitative 
est menée en général avec beau-
coup moins de participant·es; 
elle est donc moins représen-
tative de toute une population. 
L’enquête qualitative est menée 
par entretiens, comprenant uni-

quement des questions très ou-
vertes, posées généralement en 
face à face. Ces méthodes d’en-
quêtes ne s’excluent pas mutuel-
lement, mais apportent chacune 
des éclairages différents sur une 
même problématique. 
La démarche entreprise par les 
paroisses de Bagnes, Vollèges 
et Verbier est plutôt quantita-
tive, afin d’obtenir une image 
représentative du lien qui unit 
la population à sa paroisse. Une 
place était toutefois laissée à 
l’expression de chacune et de 
chacun à travers quelques ques-
tions plus ouvertes où chaque 
participant·e pouvait inscrire en 
quelques mots son ressenti.
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Ce besoin d’accompagnement 
singulier est la seconde ten-
dance qu’il s’agit de relever ici. 
Une grande partie des partici-
pant·es à l’enquête déclare re-
chercher, principalement de la 
part des prêtres, un soutien et 
un accompagnement individuels, 
qui sortent du format « strict » 
et « traditionnel » de la messe 
dominicale. Ils recherchent un 
dépassement du cadre formel 
de l’église pour vivre une spiri-
tualité plus proche de leurs be-
soins réels et singuliers. Assez 
logiquement, les épisodes de 
la vie durant lesquels la paroisse 
les a soutenus sont principale-
ment liés aux sacrements et ceux 
durant lesquels la paroisse les a 
déçus sont liés à des événements 
personnels durant lesquels cer-
tain·es répondant·es ont pu se 
sentir seul·es (divorce, maladie, 
deuil, etc.). On constate donc 
qu’effectivement la paroisse 
répond présente lors d’événe-
ments qui s’inscrivent dans un 
cadre traditionnel lié aux sacre-
ments ( principalement aux sépul-
tures ), mais n’est pas ressentie 
comme une ressource lors d’évé-
nements qui ne s’y inscrivent 
pas. Les résultats montrent que 

les répondant·es souhaitent non 
pas le remplacement ou la sup-
pression du cadre traditionnel 
de l’Église – les services offerts 
par la paroisse sont majoritaire-
ment jugés nécessaires – mais 
attendent un accompagnement 
et un soutien qui dépasse ce 
cadre. Parallèlement à ce besoin, 
les participant·es à l’enquête 
souhaitent une présence et une 
visibilité plus forte des prêtres 
dans tous les villages des com-
munes, et ce en particulier lors 
des événements forts de la vie 
villageoise.
Il y a donc à la fois une demande 
de modernisation qui passe par 
une décentralisation ( la présence 
dans les villages ), et par un dé-
passement du cadre traditionnel, 
et à la fois un appel à une pra-
tique finalement très ancienne, 
ancrée dans les traditions villa-
geoises de nos anciens, celle 
d’une présence et d’une visibi-
lité des acteurs de la paroisse 
( principalement les prêtres ) dans 
la vie quotidienne : au sein des 
villages, des foyers, auprès des 
malades, mais aussi des familles, 
des enfants dans la simplicité 
d’échanges informels autour d’un 
verre ou d’une table.

Les répondant·es souhaitent un 
soutien et un accompagnement 
individuels.
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Témoignage : 
garder le contact
Comme tous les membres de 
l’équipe synodale, j’attendais 
les résultats du sondage avec 
beaucoup de curiosité. Com-
ment la démarche allait-elle être 
reçue, perçue ? Qui allait ré-
pondre ? Pour exprimer quelles 
attentes, quels besoins, quelles 
remarques ?
À la lecture des résultats, de 
nombreuses interrogations restent 
ouvertes. Mais je retiens surtout 
le besoin d’un contact plus 
« décentralisé », plus individualisé.  
,O�IDXW�FHUWDLQHPHQW�\�YRLU�OH�UHŴHW�
de l’évolution de la société en 
général. La communauté évo-
lue. Elle se distend, à l’image 
de nos villages qui s’étendent, 
qui voient leur centre perdre 
de leur importance. Chacune et 
chacun porte une plus grande 

Saint-Bernard de Champsec et Vens 
IW¬H�DX�&K¥EOH�HQ�FHWWH�DQQ¬Hbǵǳǵǳ�

attention à soi, à ses proches. 
Et la recherche de sens prend 
le même chemin. Elle ne se fait 
plus en communauté, mais indi-
viduellement.

La crise sanitaire qui bouleverse 
nos vies actuellement a pourtant 
montré que nous avons besoin 
les uns des autres. J’espère que 
nous saurons en retenir ce be-
soin de vivre, d’être ensemble. 
Je me réjouis de continuer à 
réfléchir avec l’équipe synodale 
sur la manière de faire évoluer 
notre communauté pour garder 
le contact entre ses membres et 
en créer de nouveaux. Un sacré 
challenge !

Pierre-Yves Délèze
Membre de l’équipe synodale

Il est vrai, le taux de participa-
tion a été relativement faible. 
Toutefois, les tendances qui ont 
pu se dégager s’inscrivent dans 
des tendances sociétales glo-
bales et historiques que je pro-
pose de retracer brièvement en 
conclusion de ce texte.
Pendant plusieurs siècles, l’in-
dividu n’était reconnu qu’en 
tant que membre d’un groupe, 
d’un collectif qui le dépassait. 
Les traditions religieuses et les 
lois supérieures ( Dieu, la famille, 
l’État ) structuraient son destin. 
Au XIVe et au XVe siècle, avec 
la Renaissance, l’individu se dé-
tache peu à peu de ces règles et 
reprend en mains, pourrait-on 
dire, son destin : « il ose dire 
‹ Je › ». Cet élan d’individualisme 
va se développer, notamment 
à travers l’esprit des Lumières, 
laissant de plus en plus l’indivi-

du maître de son destin. Cette 
liberté nouvellement acquise a 
toutefois un coût : l’individu est 
de plus en plus seul. Libéré des 
traditions, il est aussi déraciné. 
Affranchi des contraintes du col-
lectif dans lequel il s’inscrit, il 
est aussi désocialisé. Autonome 
vis-à-vis de ses choix de vie, il 
doit plus qu’auparavant les assu-
mer seul.

Finalement, les résultats de cette 
enquête s’inscrivent dans ces ten-
dances : les besoins en spiritualité 

sont les mêmes à travers le temps. 
L’individu est toujours en quête 
de sens. À cela s’ajoute au-
jourd’hui une quête de soi. C’est 
la raison pour laquelle il souhaite 
des réponses plus individualisées 
à ses questions existentielles, à 
travers un accompagnement et 
un soutien au plus près de ses 
besoins personnels. C’est un be-
soin de reconnaissance qui s’ex-
prime ici. Demander un accom-
pagnement individualisé et une 
présence chez soi des prêtres, 
c’est souhaiter être reconnu en 
tant que personne et non seu-
lement en tant que paroissien 
lambda d’une communauté.

Elisa Fellay
Doctorante à l’Université de 

Fribourg en sociologie et colla-
ERUDWULFH�VFLHQWLƓTXH�¢�OD�+DXWH�
École en travail social de Sierre.



Éclairage de foi : 
une Église présbytérosynodale
Agnès Thuégaz, pasteure de la paroisse protestante 
du Coude de Rhône Martigny-Saxon

C’est avec joie que je partage 
TXHOTXHV� U«ŴH[LRQV� FRQFHUQDQW�
la synodalité dans l’Église ré-
formée. Tout pouvoir sur la 
terre, qu’il soit politique ou 
religieux, est relatif, soumis 
aux contingences de lieu et 
d’époque. Le défi est de réin-
venter la manière de bien vivre 
ensemble en ayant pour seule 
autorité la Parole. Seul le Christ 
est à la tête de l’Église, selon 
les principes formulés par les 
réformateurs. En lui, par la foi, 
le chrétien se sait libéré et il 
est alors capable d’assumer ses 
responsabilités tant dans sa vie 
personnelle que dans ses enga-
gements dans la société. Dieu 
FRPSWH�VXU�QRXVb�

En dialogue
Dans les évangiles, Jésus révèle 
le Père grâce à leur relation vi-
vante par la prière. En marche, il 
fait halte auprès de ses disciples 
sur les routes humaines. Tout se 
dit et se vit dans la rencontre. 
Un synode est une réunion pour 
réfléchir ensemble, débattre et 
prendre des décisions quant à 
des questions théologiques et 
religieuses. N’est-ce pas ce qui 
se produit lorsque Jésus de-
mande à ses disciples : « Et vous, 
qui dites-vous que je suis ? » 
��0DUFb��������6L� OH� WHUPH�m�V\QR-
dal » n’est pas présent dans le 
Nouveau Testament, il est em-
ployé lorsque l’on évoque l’as-
semblée de Jérusalem qui réunit 
des apôtres et des anciens pour 
aborder la manière de consi-
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dérer les rituels du judaïsme 
��$FWHVb������/ōXVDJH�GH�IDLUH�KDOWH�
et de s’asseoir ensemble pour 
échanger fait partie de notre 
ADN de chrétien·nes.

L’Église Réformée Évangélique 
du Valais
Le nom de notre Église dit son 
ancrage dans les évangiles et 
son héritage issu de la Réforme. 
Notre mode de gouvernance 
est dit « présbytéro-synodal », 
ce qui signifie que les décisions 
relèvent tant au niveau paroissial 
qu’au niveau de l’Église canto-
nale et nationale. Localement, 
un Conseil de Paroisse composé 
de laïcs est élu pour quatre ans 
par l’Assemblée de paroisse, 
qui siège deux fois par an et à 
laquelle sont convoqués tous 
OHV�PHPEUHV�EDSWLV«V�GªV����DQV�
domiciliés sur le territoire. Le 
Conseil est responsable de gé-
rer les aspects spirituels, admi-
nistratifs et financiers en colla-
boration avec les ministres.

Deux fois par an, en novembre 
et en mai, le synode de l’EREV 
est convoqué par le Bureau. 
Y siègent des délégués de 
chaque paroisse, les ministres 
en exercice et les représentants 
de divers organismes parte-
naires. C’est le parlement de 
l’Église. Les débats permettent 
de prendre toutes les décisions 
fondamentales. Le synode élit 
le Conseil synodal, son exé-
cutif, composé de laïcs et de 
ministres, pour un mandat de 
quatre ans.

Nous sommes le peuple des 
baptisés et en ce sens, nous 
sommes les « tout-petits » de la 
prière de Jésus : « Je te loue, 
Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, d’avoir caché cela aux 
sages et aux intelligents et de 
l’avoir révélé aux tout-petits. » 
��0DWWKLHXb ���� ����� (Q� WDQW� TXH�
disciples, nous portons ensemble 
la responsabilité du témoignage 
de la Bonne Nouvelle. Il est alors 
vain de s’appuyer sur sa propre 
sagesse, ses compétences ou 
son statut. Ce n’est que dans 
l’écoute et le dialogue que se 
révèle la Vie, don de Dieu.


