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Pasteur Samuel Lutz, docteur en théologie 

Ancien président du Conseil synodal 

Madame, Monsieur, 

Nous dirons tout d’abord qu’il n’est pas très facile d’expliquer à quelqu’un d’extérieur les 

relations entre l’Eglise et l’Etat dans le canton de Berne, et, lorsque l’on y parvient, de susciter 

chez son interlocuteur de la compréhension pour ce système. Les Eglises partenaires au sein 

de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse nous font aimablement comprendre –sur 

un ton qui frise parfois la condescendance - que nous sommes restés une Eglise d’Etat, telle 

une relique du passé, à l’inverse des autres Eglises qui ont pris leurs distances voire se sont 

complètement séparées1 de l’Etat. 

 

C’est un fait établi que, dans le canton de Berne, l’Etat exerce une influence très directe sur 

l’organisation des trois Eglises nationales reconnues et leurs paroisses, ce avec plus 

d’efficacité et plus d’impact que dans tous les autres cantons de Suisse; dans le même temps,  

 
 

1 Christina Schmid‐Tschirren: Von der Säkularisation zur Separation. Der Umgang des Staates mit 
den Kirchengütern in den evangelisch‐reformierten und paritätischen Kantonen der Schweiz im 19. 
Jahrhundert. Freiburger Veröffentlichungen zum Religionsrecht. Schulthess, Juristische Medien AG, 
Zurich, Bâle, Genève 2011.  



2  

 

en comparaison avec le reste de la Suisse, notre Eglise réformée bernoise, en dépit de ce lien 

étroit avec l’Etat et de tout le malaise qu’il peut susciter, est une des plus ouvertes et des plus 

pluralistes sur un plan théologique, intègre toute une diversité de mentalités et de traditions 

propres au canton de Berne – villes et campagnes, agglomérations et régions périphériques, 

culture germanophone et francophone, liberté de croire et piété. Oui, lorsque l’on constate que 

son parlement (le Synode) et le Parlement cantonal siègent dans la même salle de 

délibérations, que le Parlement cantonal débat et décide sur des questions qui touchent 

l’Eglise et que le Synode, outre les questions internes à l’Eglise, débat aussi de thèmes 

politiques comme la lutte contre la violence, les migrations, le chômage de longue durée et 

bien d’autres encore, notre Eglise ne cesse d’étonner par son fonctionnement. 

 

Cette imbrication, union, cohabitation qui peut parfois susciter la confusion mais qui se traduit la 

plupart du temps par une attention réciproque, surprend l’observateur extérieur, voire même le 

fascine lorsqu’il voit combien une église peut s’engager dans la vie publique et combien elle 

peut aussi être un facteur de cohésion sur les plans spirituel, éthique, culturel et des valeurs. 

 

Et en ce qui concerne la relation entre l’Eglise et l’Etat dans le contexte de la vie publique dans 

son ensemble, les spécialistes du domaine relèvent que même si l’Eglise et l’Etat ont des 

approches différentes, les deux institutions s’adressent au même destinataire et se 

préoccupent, l’une et l’autre, de son bien-être 2. 

 
Mon exposé porte justement sur cette relation. Je vais mettre en évidence les trois piliers sur 

lesquels reposent les relations entre l’Eglise et l’Etat dans le canton de Berne. Ils correspondent 

à une histoire, ont subi au travers des âges des évolutions, majeures ou mineures; du point de 

vue de l’Etat, ils ont fait la preuve de leur viabilité politique et, du point de vue de l’Eglise, ils 

sont théologiquement admissibles 3. 

 
 
 

 
 

2  Christine Schmid‐Tschirren, op. cit. : page 1 [trad.]. 
3 Sous l’angle du service rendu à la population, l’Eglise a, dans la tradition réformée, une attitude 
plutôt positive vis-à-vis de l’Etat. Selon Romains 13, 1‐7, l’Etat existe pour veiller à ce que l’ordre et 
la paix règnent entre les individus. Dans cet esprit, en son art. 158, le Règlement ecclésiastique 
stipule: Partenaire de l'Etat et de ses autorités, l’Eglise travaille au bien-être des individus et de la 
société. Elle soutient l'Etat dans sa tâche de veiller au droit et à la paix. Si l’Etat devait s’opposer 
toutefois aux commandements divins, ou, pour le dire avec les mots d’aujourd’hui, s’il devait 
s’imposer sur un mode autoritaire et ne pas respecter les droits fondamentaux, alors la résistance 
s’imposerait comme il est écrit dans les Actes des Apôtres 5, 29: Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes. C’est la raison pour laquelle figure dans ce même art. 158  du Règlement ecclésiastique la 
disposition suivante: Elle [L’Eglise] lui rappelle [à l’Etat] les limites qui lui sont tracées, comme à 
toute institution humaine, par la volonté divine et par le respect de la loyauté envers la Parole de 
Dieu. 
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Il s’agit des éléments suivants: 

 La distinction entre affaires intérieures et affaires extérieures ; 

 La reconnaissance de droit public dont bénéficient les Eglises ; 

 Et, troisièmement, l’engagement pour la liberté de croyance et de conscience 

qui concerne aussi bien l’Eglise que l’Etat. 

 

1. Affaires intérieures et extérieures 
 
 

La distinction entre affaires intérieures et extérieures est une caractéristique fondamentale de la 

relation entre l’Eglise et l’Etat dans le canton de Berne. 

 

En assumant les relations extérieures de l’Eglise, l’Etat exerce sa souveraineté sur l’Eglise, 

ce que l’Eglise de son côté respecte. En laissant à l’Eglise la liberté de régler et de gérer ses 

affaires internes, l’Etat reconnaît l’autonomie interne de l’Eglise. 

 

L’origine de cette distinction entre affaires extérieures et intérieures de l’Eglise remonte au 16e siècle. 

Le Synodus bernois de 1532 établit pour la première fois cette distinction lorsqu’il évoque le cours de 

la Grâce intérieur et extérieur, comme on désignait alors les affaires intérieures de l’Eglise 4. Notre 

Eglise s’y réfère aujourd’hui encore 5. En se fondant sur le principe théologique de Zwingli selon lequel 

le royaume de Dieu n’est pas seulement une affaire intérieure mais aussi extérieure – regnum Christi 

etiam externum 6 – ; le pouvoir séculier se sentait obligé de porter ce cours de la Grâce – pour autant 

qu’il s’agisse d’une intervention qui ne peut être qu’extérieure 7 . Parallèlement, le gouvernement était 

conscient – et il s’est aussi montré profondément respectueux de ce fait – qu’il ne pouvait disposer du 

cours de la Grâce, soit de l’action du Saint-Esprit – à l’intérieur de l’Eglise, ils ne dépendent pas du 

pouvoir des hommes;  ils ne ressortissent à aucune autorité civile ni à aucune créature8; ou comme 

Martin Luther l’a formulé: l’Empereur n’est pas maître des âmes 9. 

 
 

 

4 Réédition sur mandat du Conseil synodal par Martin Sallmann, Matthias Zeindler [Hg.]: Dokumente 
der Berner Reformation. Disputationsthesen, Reformationsmandat, Synodus. Theologischer Verlag 
Zürich 2013. Aux pages 55 – 125 [en allemand slt n.d.tr.]. 
5 Constitution de l’Eglise nationale réformée évangélique du canton de Berne, du 19 mars 1946, 
Art. 1.4: Ses bases historiques sont: l’Édit de Réformation du 7 février 1528, les dix thèses finales 
de la Dispute de Berne et le Synodus bernois du 9 janvier 1532. 
6 Z IX 454,14. Le Synodus bernois soutient expressément cette thèse, lorsqu’il déclare: Les propos de 
quelques simples gens ne doivent pas détourner Vos excellences de cette chrétienne entreprise. Ils 
disent. « Le christianisme est au-dedans du cœur »… Version française dans Actes de la réformation, 
Berne, 1528 – 1978, publication du Conseil synodal de l’Eglise réformée évangélique du Canton de 
Berne,  à l’occasion des 450 ans de la Réformation, Moutier 1978, pp 80. 
7 BeSy: Der Berner Synodus von 1532: Edition und Abhandlungen zum Jubiläumsjahr 1982. Hg. vom 
Forschungsseminar für Reformationstheologie unter der Leitung von Gottfried W. Locher. Volume I: 
Edition, Neukirchener Verlag  1984. Page 30 en haut [Version française, op. cit. p. 78].  
8 BeSy, Version française, op. cit. page  78-79. 
9 Martin Luther: Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei 1523, dans: 
Martin Luther: Ausgewählte Schriften, Hg. von Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling, Insel Verlag 
1982, 2. Aufl. Frankfurt 1983, page 66. [tr.] 
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Pratiquement, cela signifiait que le pouvoir politique pouvait statuer sur le culte, autoriser le 

mariage des ecclésiastiques, abolir les interdits alimentaires et les jeûnes, supprimer les 

monastères et nationaliser les biens de l’Eglise, s’approprier la juridiction sur le corps pastoral 

voire même statuer sur le fond de la doctrine – les célèbres 10 thèses bernoises finales de 

152810, auxquelles la Déclaration de Barmen contre le national-socialisme s’est référée, ont 

été adoptées et mises en vigueur par le gouvernement bernois – tout cela était considéré 

comme relevant des relations extérieures. Mais alors qu’est-ce qui ressort encore des affaires 

intérieures de l’Eglise, ou du cours intérieur de la grâce? 

 

Alors qu’à Zurich, au lendemain de la bataille de Kappel 1531, Heinrich Bullinger a dû poser la 

liberté de prédication comme condition à son élection à la succession de Zwingli, face aux 

critiques formulées contre les prédications politiques du corps pastoral, à Berne, cette liberté 

allait de soi. Nous voulons aussi vous couvrir de notre protection, vous les pasteurs et 

prédicants, déclare le gouvernement dans sa préface au Synodus bernois, afin que prêchiez 

Jésus Christ seul, que vous rejetiez les erreurs, que vous dénonciez et combattiez sans 

crainte les vices et les scandales aussi bien ceux des maîtres que ceux des sujets – et les 

nôtres propres – comme l’exigent la foi et la charité afin de rendre meilleur devant Dieu qui 

vous écoute 11. La liberté de la parole en chaire figurait parmi les affaires intérieures de 

l’Eglise. 

 

Cet épisode marqua le début d’une époque et d’un chemin, sur lequel on s’est résolumment 

engagé depuis le 16e siècle: la liberté dans la proclamation de l’Evangile fonde l’autonomie de 

l’Eglise, tandis que l’Eglise exerce sa souveraineté en se portant garante du droit ecclésial. 

 

Mais l’on ne peut toutefois pas dire que le chemin sur lequel on s’était engagé à Berne ait été 

rectiligne. C’est plutôt le contraire qui s’est passé. 

 
 

10  Sallmann, Zeindler, op. cit. pages 39‐41. 
11 Version française in Actes de la réformation, Berne, 1528 – 1978, publication du Conseil synodal 
de l’Eglise réformée évangélique du Canton de Berne,   à l’occasion des 450 ans de la Réformation, 
Moutier 1978, pp. 73-74 
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Si, avec le passage à l’époque moderne au début du XIXe siècle, la distinction entre affaires 

intérieures et affaires extérieures était d’une part réaffirmée, la définition des affaires intérieures 

et des affaires extérieures fit l’objet de décisions et d’adaptations constantes en fonction de 

l’évolution historique, des nouvelles compréhensions de la religion et de l’Etat mais aussi de 

l’évolution de la société ou du droit fédéral; si mes observations sont justes, cette distinction 

entre affaires intérieures et affaires extérieures a toujours été placée sous le principe du donner 

et prendre. 

 

Dans une première étape, en ce qui concerne le culte, l’autonomie de l’Eglise est confirmée, 

sous réserve de l’approbation préalable de l’Etat. La constitution de 1846 le formule ainsi:  Les 

droits de l'église nationale évangélique réformée existante, de même que ceux de l'église 

catholique romaine dans les communes qui professent ces religions, sont garantis 12 ; le texte 

fondamental ajoute: L'exercice de tout autre culte religieux est permis dans les limites que 

comportent les bonnes mœurs et l'ordre public 13 ; en ce qui concerne notre Eglise, l’Etat 

prévoit: Un synode ecclésiastique règle les affaires intérieures de l'église évangélique 

réformée, sous réserve du droit de sanction de la part de l'Etat 14. Donner et recevoir: ici 

l’autonomie interne de l’Eglise, là, ce que l’on désigne par le terme de „placet“ de l’Etat. 

 

La loi sur les Eglises de 1874 reste dans cette continuité mais elle place déjà les accents un 

peu différemment. Le libre exercice des cultes est garanti à toute confession ou communauté 

religieuse, dans les limites de ce qu’exigent l’ordre public et les bonnes mœurs 15.  

Des portes s’entrouvrent et regardent déjà au-delà des Eglises nationales. On parle désormais 

de toute confession et de toute communauté religieuse ainsi que du libre exercice du culte. 

 
En ce qui concerne notre Eglise, il incombe au Synode cantonal, et, dans les limites de ses 

compétences, à son comité, de régler toutes les affaires intérieures de l’Eglise  

 

 
 
 

 
 

12 § 80, Alinea 1. La Constitution fédérale de 1848 confirme la liberté du culte aux confessions 
chrétiennes, Art. 44: Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues est garanti 
dans toute la Confédération. 
13 § 80, Alinea 2. 
14 § 80, Alinea 3. 
15  § 2, Alinea 1. 



6  

 
évangélique réformée16 tout en disposant du droit de proposition et de préconsultations 17. 

L’Etat néanmoins se réserve toujours le droit de confirmer les actes législatifs ecclésiastiques 

et les élections: Tous les mandements et ordonnances des autorités supérieures 

ecclésiastiques sont subordonnés au droit de sanction (placet) de l’Etat 18. 

 
Donner et prendre, aussi en ce qui concerne l’élection des ecclésiastiques. C’est d’abord le 

principe suivant qui prévaut: il incombe à l’assemblée paroissiale de procéder à l’élection de 

l’ecclésiastique ou des ecclésiastiques, sous réserve de la ratification par le gouvernement 19. 

Ne peuvent être élus que les ecclésiastiques qui font partie du clergé bernois 20,  et cette même 

admission dans le clergé bernois a lieu par le conseil-exécutif  21. La rémunération des 

ecclésiastiques par l’Etat est expressément confirmée 22. 

 
On ne doit toutefois pas passer sous silence que la loi sur les Eglises de 1874, en conformité 

avec la législation fédérale, retire à l’Eglise deux actes ecclésiastiques pour les placer dans la 

sphère de compétence du droit civil, à savoir le droit du mariage et l’inhumation des défunts. En 

ce qui concerne ce dernier, l’ordonnance stipule avec clarté et netteté: Les inhumations rentrent 

dans les attributions locales 23, pour le mariage, l’explication est la suivante: Le mariage, en tant 

que contrat civil, sera organisé indépendamment de tout rapport confessionnel et religieux. La 

bénédiction nuptiale ne pourra avoir lieu qu’après la célébration civile du mariage 24. 

 
 
 
 
 
 
 

 

16 § 47, 1). Ressortissent des affaires intérieures de l’Eglise  tout ce qui concerne le dogme, le culte, le 
soin des âmes et les fonctions purement religieuses § 47.2. 
17  § 47. 2). 
18 § 49.‐ Le droit d’approbation réserve expressément à l’Etat le droit d‘intervenir: Les autorités de 
l’Etat doivent intervenir et prendre des mesures qu’elles jugeront convenables à l’égard de tous 
mandements et ordonnances ecclésiastiques et de tous actes des autorités et des membres du clergé 
qui seraient contraires à l’ordre public ou aux droits de l’Etat et du citoyen, ou qui tendraient à 
troubler la paix entre les différentes confessions et communautés religieuses  § 2, Alinea 2. 
19  § 11, 4). 
20 § 25. 
21 § 26. 
22  § 50 
23 § 3. Les inhumations rentrent dans les attributions de la police locale. Nul ne peut être privé 
d’une sépulture convenable dans le cimitière commun pour cause d’opinion religieuse ou pour 
quelque autre cause que ce soit. La cérémonie religieuse de l’inhumation est abandonnée au 
survivant du défunt. 
24 § 4, Alinea 1‐2. La tenue des registres de naissance, de mariage et de décès sera confiée à un 
fonctionnaire civil particulier. Les ecclésiastiques pourront aussi être désignés pour remplir ces 
fonctions. Alinea 3. 
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Alors que la loi sur les Eglises de 1874 laisse quand même l’impression que l’Etat a quelque 

réticence à donner à l’Eglise plus d’indépendance pour gérer ses affaires intérieures, la 

Constitution de 1893 semble être animée d’un souffle nouveau et être marquée par une plus 

grande ouverture. 

Les paroisses ont le droit d’élire leurs desservants – une confirmation du Conseil-exécurif n’est 

plus nécessaire25. L’autorité supérieure de l’église évangélique réformée est un synode 

cantonal, organisé sur des bases démocratiques, qui règle lui-même les affaires intérieures de 

l’église et a, dans les affaires extérieures, un droit de proposition et de préavis 26.  Vis-à-vis du 

Synode également, l’Etat renonce à exercer un droit d’approbation des actes législatifs et des 

ordonnances. Le placet de l’Etat n’est également plus nécessaire. Seule nouvelle condition 

expressément formulée, l’Eglise a l’obligation dans son organisation de se conformer aux 

principes démocratiques. 

 
C’est ainsi que nous nous rapprochons de l’époque actuelle, car l’acte législatif qui suit 27 n’est 

autre que la loi sur les Eglises de 1945, qui nous régit aujourd’hui encore avec les  

nombreuses modifications qui lui ont été apportées 28. Elle comprend 80 articles; nous ne 

l’examinerons donc pas en détail, je m’en tiens aux deux principes: autorité de l’Etat sur les 

Eglises – autonomie de l’Eglise. 

 

La loi sur les Eglises commence par les mots suivants: Le Grand Conseil, sur proposition du 

Conseil exécutif, décrète 29. L’Etat met conséquemment en œuvre son rôle de direction de 

l’Eglise en édictant la loi sur les Eglises. Dans cet acte législatif, il règle la position et le rôle 

des Eglises nationales30, l’organisation, les droits et devoirs des paroisses 31 en assujettissant 

en outre expressément ces dernières à la loi sur les communes 32, légifère sur les postes 

pastoraux, les pasteurs, leur formation et leur engagement 33 détermine le régime financier tant 

du côté de l’Etat que du côté de l’Eglise 34  – ce, indistinctement pour les trois Eglises 

nationales. 

Le deuxième chapitre contient des dispositions particulières aux différentes Eglises nationales 
35.  

 
 
 
 
 

 

25  Art. 84, Alinea 2. 
26  Art. 84, Alinea 3. 
27 Selon la loi sur les communes 1917 et la loi sur l’élection des ecclésiastiques de 1929. 
28 Loi sur les Eglises nationales bernoises (Loi sur les Eglises, LEgl) [titre de la version du 5.4.2011]. 
29 Déclaration d‘ouverture. 
30 Art. 1‐7. 
31  Art. 8‐18. 
32 Art. 8.2 ; 10,1 ; 11,1 ;17,1 ; 
33 Art. 19‐53. 
34 Art. 54‐59a. 
35 Eglise nationale réformée évangélique Art. 60‐67. Eglise nationale catholique-romaine Art. 68‐72a. 
Eglise nationale catholique chrétienne Art. 73‐76. Dispositions finales Art. 77‐80. 
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Tout ce qui, dans cette loi, concerne les Eglises nationales, est reputé relever du domaine des 

affaires extérieures de l’Eglise, laquelle dispose en la matière d’un droit de préavis et de 

proposition 36. 

 
Pour le reste, la loi respecte expressément l’autonomie des Eglises dans leurs affaires 

intérieures: Dans les limites de ces dispositions, les Eglises nationales règlent leurs affaires 

intérieures et administrent leurs biens à titre indépendant 37.  Contrairement à ce qui valait 

auparavant, l’Etat ne doit plus donner son aval. Les aspects relevant des affaires intérieures 

sont décrits comme suit: Tout ce qui concerne la prédication, la doctrine, la cure d'âmes, le 

culte, la tâche religieuse des Eglises nationales, des paroisses et des ecclésiastiques, la 

diaconie ainsi que la mission fait partie des affaires ecclésiastiques intérieures 38. 

 
Pour résumer, nous retenons ce qui suit: 

 
 
La relation réciproque entre l’Eglise et l’Etat peut se prévaloir d’une tradition aussi longue que 

diverse 39.  

Depuis le départ, cette relation se fonde sur le principe de la distinction entre les affaires 

intérieures et les affaires extérieures  reconnue par les deux parties. 

 

En revanche, la définition des affaires extérieures et intérieures, et donc la distinction que l’on 

en a établie, a varié au cours de l’histoire. Dans cette distinction, l’Etat a fait preuve de 

souplesse en ce qui concerne les conditions imparties à l’Eglise; cette dernière y a gagné en 

autonomie mais elle a parallèlement compris les conditions imparties par l’Etat comme un 

engagement vis-à-vis de ce dernier. 

 

Dans ce jeu de redéfinition fréquente des affaires intérieures et extérieures, le partenariat entre 

l’Eglise et l’Etat dans le canton de Berne a, l’un dans l’autre, fait ses preuves. Cela mérite 

d’autant plus d’être relevé qu’il est impossible de faire une distinction stricte entre affaires 

intérieures et affaires extérieures, d’autant plus en matière d’affaires religieuses. Les affaires 

extérieures ont des implications théologiques et les affaires intérieures ont des conséquences 

politiques. 

 
 
 
 

 

36 Art. 3a: Dans toutes les affaires ecclésiastiques extérieures, les organes des Eglises 
nationales institués à cet effet conformément à la loi ont un droit de préavis et de 
proposition. 
37 Art. 3.1. 
38 Art. 3.2. 
39  Christina Schmid‐Tschirren, op. cit. page 1. 
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Il est tout autant important que souhaitable que l’Eglise et l’Etat continuent de dialoguer comme 

partenaires et de construire leur relation sur la base de cette distinction entre affaires 

intérieures et affaires extérieures, comme cela s’est vérifié jusqu’ici. En adoptant la Constitution 

de 1993 40, le peuple bernois a confirmé le principe selon lequel Les Eglises nationales 

[règlaient] librement leurs affaires intérieures, ce toutefois dans les limites du droit cantonal 41, 

et aux Eglises le statut de collectivités publiques dotées de la personnalité juridique 42 et leur a 

attribué un droit de préavis et de proposition dans les affaires cantonales et intercantonales qui 

les concernent 43, tout en confirmant, dans la Constitution, qu’il ne veut en rien remettre en 

question la relation entre l’Eglise et l’Etat sur des sujets particuliers. 

Lorsque des changements s’imposent, dans ce travail de définition de l’avenir, c’est le principe 

du soin apporté à ce qui existe qui doit prévaloir. Dans la recherche de ce qui est nouveau et 

meilleur, il ne faut pas simplement détruire ce qui existe 44. 

 
 

2. La reconnaissance d’utilité publique 
 
 

Avec la loi sur les Eglises de 1945, l’Etat a donné mandat à l’Eglise de se doter d’une 

constitution 45. C’est donc ce qu’elle a fait et elle a ainsi elle-même formulé ce qui relève de ses 

affaires internes, soit ce qu’elle considère au fond comme relevant de sa mission. Il en a résulté 

l’article 2 de la Constitution de l’Eglise toujours en vigueur aujourd’hui: 

1 L’Eglise réformée évangélique du canton de Berne a reçu de son Chef la mission 

de prêcher à tous, dans l’Eglise et dans le monde, l’Évangile de Jésus-Christ. 

2 Elle accomplit cette tâche en vue de l’édification de l’Eglise et s’en acquitte par la 

prédication, l’administration des sacrements du Baptême et de la Sainte-Cène, 

l’enseignement de la doctrine, l’instruction de l’enfance et de la jeunesse, la cure d’âmes, 

la bienfaisance, la mission intérieure et la mission en terre païenne, et par tout autre 

moyen à sa disposition. 

 
 

40  Constitution du canton de Berne, 6 juin 1993. 
41 Art. 122,1. 
42 Art. 121.2. 
43 Art. 122.3. 
44 Michail Gorbatschow: Erinnerungen. Das Vermächtnis eines Reformers. Siedler Verlag, Berlin 
1995, page 499. [trad.] 
45 Art. 67: Sur la base de la législation cantonale et afin de régler les affaires ecclésiastiques internes, 
le Synode édicte un Statut de l'Eglise ainsi que les ordonnances d'exécution y relatives. Possibilité 
sera donnée aux paroisses, sur demande motivée, d'être dispensées de l'observation de 
dispositions et décisions du Synode ecclésiastique et du Conseil synodal. Le susdit Statut et les 
modifications qui y seraient apportées doivent être soumis au vote des membres de l'Eglise 
nationale réformée évangélique ayant droit de suffrage en matière ecclésiastique. 
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3 Sans faire acception de personnes, elle appelle ses membres à la repentance, 

à la foi, à la sanctification et les exhorte à prendre une part active à la vie de l’Eglise. 

4 Elle proclame que l’autorité de la Parole de Dieu s’étend à tous les domaines de la vie 

publique tels que l’État, la société, l’économie, la culture. Elle combat toute injustice et lutte 

contre la misère matérielle et morale dans ses causes et ses manifestations46. 

 
Cette disposition de la constitution a une teneur remarquable : 

 La proclamation de la Parole, que l’Etat conçoit comme une affaire intérieure, l’Eglise 

la comprend comme une mission publique: à tous dans l’Eglise et dans le monde. 

 L’action de l’Eglise revêt des aspects très larges: culte et actes ecclésiastiques, 

transmission de la foi 47  comme on comprend aujourd’hui la catéchèse, 

l’accompagnement sprirituel et la diaconie, la mission dans le sens d’un témoignage et 

de la solidarité partenaire au sein de l’Eglise universelle et, en fonction des défis sociaux 

à relever, il s’agit de faire preuve d’ouverture sur les moyens et les voies à privilégier. 

Cette mission de proclamation de la Parole est comme comprise comme une 

proclamation par la Parole et par les actes 48, dire et agir. 

 Les membres sont appelés à s’impliquer dans la vie de l’Eglise et, par conséquent, à 

ne pas être de simples auditrices et auditeurs de la Parole, mais bien d’en être des 

acteurs 49,  comme Jésus l’a rappelé à ses disciples: «Et pourquoi m’appelez-vous 

“Seigneur, Seigneur” et ne faites-vous pas ce que je dis 50?  

 Enfin, le quatrième alinéa définit expressément l’engagement politique et social de 

l’Eglise dans les domaines extérieurs comme l’Etat et la société, l’économie et la 

culture, de telle sorte qu’il faut compter avec l’Eglise lorsqu’il est question de droit et de 

justice, face aux situations de détresse et de précarité, en ne se limitant pas à la 

politique du ‘sparadrap chrétien’ que l’on pose sur la blessure mais avec la volonté de 

s’attaquer aux racines du problème. 

Que l’on me permette une petite remarque à ce sujet: au niveau politique, on a très bien 

compris que lorsque l’on évoque la lutte contre la précarité, il s’agit aussi implicitement d’en 

combattre les causes et ce qui figure dans notre constitution de l’Eglise a été aussi repris dans 

la Constitution cantonale: Le canton et les communes prennent soin des personnes dans le 

besoin en collaboration avec des organisations publiques et privées 51. 

 

 
 

46 Constitution de l’Eglise nationale évangélique-réformée du Canton de Berne du 19 mars 1946, 
Art. 2. 
47 Règlement ecclésiastique, art. 55 ss. 
48 Crédibles et présentes. Programme de législature 2012‐2015 du Conseil synodal, Page 6: “nous 
souhaitons rester présentes et continuer à proclamer à «l’ensemble des nations» en paroles et en 
actes et d’une manière compréhensible pour notre époque, la bonne nouvelle de l’Amour de Dieu 
pour les êtres humains”. 
49  Jacques 1,22. 
50 Luc 6,46. 
51 Constitution du canton de Berne de 1993, art. 38. 
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Revenons à la Constitution de l’Eglise: elle a été rédigée en 1946, à une époque où l’Eglise se 

concevait pour l’essentiel comme Eglise de la parole. Tout à fait dans l’esprit de cette 

Proclamation, dans les années 1920 à 1950, ce ne sont pas moins de 36 églises nouvelles qui 

ont été construites 52. 

 
Cette même constitution a toutefois enclenché une évolution, qui a fait de l’Eglise un acteur 

sociétal et social, dans une dimension jamais égalée auparavant. 

 
Partout des maisons de paroisse sont bâties 53. De nouvelles professions sont apparues dans 

la diaconie; l’école sociale de Gwatt a été fondée; l’éducation des adultes a pris son essor et 

des groupes de travail se sont affirmés comme une nouvelle forme d’activité, de même les 

cercles de travail sur les questions contemporaines se sont créés; dans cette même période, 

le Synode a créé treize ministères ecclésiastiques pour l’Eglise, l’animation de jeunesse a été 

intensifiée, les après-midi et voyages pour seniors, les camps de confirmation se sont ajoutés 

de même que les retraites, cours et services de conseil, la catéchèse dans toutes les 

paroisses; au niveau suisse, les oeuvres de l’Eglise, l’EPER et Pain pour le Prochain ont 

émergé. L’Eglise de la Parole est devenue une Eglise des œuvres, voire les deux choses 

simultanément: Eglise de la Parole et Eglise de l’action, proclamation et engagement social 54. 

 
Sur le site Internet refbejuso.ch, nous comptons 229 sites d’arrondissements et de paroisses. 

Lorsque l’on visite ces pages, on se rend compte combien chaque paroisse est, à elle seule, 

une petite institution sociale. Et cette réalité ne se limite pas aux grandes paroisses des villes 

ou agglomérations; elle concerne aussi les petites paroisses rurales: Gadmen, Habkern, 

Bleienbach, Diesse et Nods. Elles sont le reflet de ce que le Règlement ecclésiastique 

comprend par proclamation de la parole et action de l’Eglise : L'Eglise atteste l'importance de la 

Parole de Dieu pour la vie privée et publique, pour le mariage, la famille et les autres formes de 

vie commune, pour le travail, la profession et les loisirs, pour l'Etat et la société, l'économie et 

la culture 55 et poursuit: Elle s'engage en faveur d'une communauté de vie qui rassemble 

hommes et femmes, jeunes et vieux, personnes d’opinions différentes, Suisses et étrangers, 

afin de promouvoir le respect et l’intérêt mutuels 56. 

 
 

 

52 Rapport de gestion de la Direction des affaires ecclésiastiques du canton de Berne pour l’année 
1949, reproduit dans: l’Eglise et l’Eta t dans le canton de Berne. Document destiné à l’information 
du Grand conseil en tant que contribution au débat, éd. par la chancellerie d’Etat, juillet 1951, page 
17. 
53 Voir www.refbejuso.ch: Eglise-en-mache 2001‐2010, les rapports quadriennaux et rapports 
décenaux 1874 – 2000, Immobilier et finances. 
54 Au sein de l’Eglise universelle, les deux axes fondamentaux de l’Eglise sont ainsi définis: Faith and 
order et  Life and Work. 
55 RE Art 155.2 

56 RE Art 155.4. 

http://www.refbejuso.ch/
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En ce qui concerne les tâches spirituelles et diaconales, le règlement ajoute: L'Eglise prend 

soin de ceux qui sont tombés dans la détresse psychique, physique et sociale, de ceux qui sont 

isolés, en danger, incompris, méprisés et désavantagés en droits et en chances. Elle s’efforce 

de lutter contre les causes de l'injustice, de la misère et de l’adversité. Elle se tient aux côtés 

des réfugiés 57. 

Ce même règlement  évoque des catégories particulières: les personnes malades, 

handicapées, âgées, isolées, dans le deuil ou la détresse morale, les détenus et leurs familles, 

les personnes en proie à des difficultés psychiques ou sociales, mais aussi celles qui doivent 

assumer des responsabilités particulières 58.  Ce sont précisément ces personnes qui, par 

l’intercession de l’Eglise, doivent recevoir le réconfort de l'Evangile et le soutien de la 

communauté 59. 

La reconnaissance d’utilité publique des Eglises par l’Etat se traduit par cet engagement social 

très large, cette présence aux côtés de la population sur tout le territoire. 

 

En ce qui concerne le financement de cet engagement social de l’Eglise et de ses paroisses, 

on constate qu’un transfert s’est opéré des prestations relevant de l’Etat dans le domaine des 

ministères pastoraux au profit de l’action des paroisses, et ce phénomène est à mettre en lien 

avec l’impôt ecclésiastique, qui constitue un volet important inhérent au statut d’utilité publique 

des paroisses. 

 

De facto, le recul constaté dans le nombre de membres pourrait laisser croire que l’impôt 

ecclésiastique n’est au fond rien d’autre qu’une cotisation de membre. De jure, l’impôt 

ecclésiastique a une toute autre place. Si une association peut disposer de l’intégralité du 

produit des cotisations, l’Eglise doit investir le revenu de l’impôt ecclésiastique en faveur de 

l’ensemble de la population  - membre et non-membre – donc aussi en faveur de celles et ceux 

qui ne s’en acquittent pas. 

 

L’ouverture religieuse de l’Eglise est constitutive de son ouverture sociale, et elle concerne tous 

les individus, indépendamment de leur foi, de leurs convictions politiques, de leur origine, de 

leur niveau de formation, statut social et fortune, notre Eglise est en cela une Eglise 

multitudiniste. Et le recul des membres n’y change rien.  

 
 

57 RE Art. 156. 
58 RE Art 79. 
59 RE Art. 28. 
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Le président du Conseil synodal le formule sans ambiguïté: Les Eglises réformées Berne-Jura-

Soleure restent, selon la volonté du Conseil synodal, une Eglise multitudiniste qui assume ses 

responsabilités vis-à-vis de la collectivité dans son ensemble. En tant que telle, nous ne nous 

définissons pas par la taille, mais par la compréhension que nous avons de nous-mêmes et par 

nos tâches dans la société 60. Parallèlement à son statut de collectivité dotée de la personnalité 

juridique 61, l’Eglise voit dans l’octroi de ce statut la reconnaissance de sa contribution sociale et 

spirituelle pour le bien de tous 62.  

 
Il serait donc souhaitable que les représentantes et représentants du monde politique ne limitent 

pas leur perception de l’Eglise à l’image qu’ils en ont à titre individuel ou en fonction des clichés 

véhiculés par la presse mais voient plutôt les prestations matérielles et immatérielles qu’elle 

dispense. Il a été démontré par des évaluations chiffrées que ce que l’Eglise réalise est bien 

supérieur à ce qu’elle coûte, entre autres parce que l’Eglise peut compter sur un réservoir de 

bénévoles que l’Etat serait incapable de mobiliser 63. 

 
C’est grâce à cet engagement social de l’Eglise, nourri par le degré élevé de compétence de 

ses Services généraux, que les relations de l’Eglise et l’Etat ne se sont pas limitées à une 

distinction de compétences entre ce qui relève des affaires intérieures et extérieures mais ont 

évolué vers une pluralité de formes de collaboration. Il n’y a pas aujourd’hui une seule direction 

de l’administration cantonale qui ne soit concernée par l’une ou l’autre collaboration 64.  

 
 
 
 

 

60  Circulaire Nr. ½. 2015, page 6. 
61 Constitution du canton de Berne 1993, Art. 121.1. 
62 Programme de législature 2012 – 2015 du Conseil synodal, page 5: Les Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure se conçoivent comme partie intégrante de la société et, en tant qu’Eglise nationale, 
assument une responsabilité pour l’ensemble des individus qui résident ici. 
63 Charles Landert: Les prestations de l’Eglise réformée Berne‐Jura, février 2000: Engagements 
bénévoles sans la diaconie et la formation: régulièrement: 11'319 personnes, 212'240 h; 
sporadiquement: 8'873 personnes, 74'790 h. Engagements bénévoles dans la diaconie et la 
formation: régulièrement: 13596 personnes, 423’740 h; sporadiquement: 6’137 personnes, 78’849 
h. Soit au total: 39'925 personnes, 789'619 h. 
64 Outre les sujets communs qui nous lient directement à la Direction de la justice, des affaires 
communales et des affaires ecclésiastiques, nous mentionnerons également, en ce qui concerne la 
Direction de la Santé publique et des affaires sociales, l’aumônerie hospitalière et en home, le 
conseil pour couples, partenaires et familles, la diaconie pour les personnes handicapées, pour la 
direction de la Police et et des affaires militaires, l’aumônerie pénitentiaire, le Care Team, la 
problématique des sans-papiers et les nombreuses tâches dans le domaine de la Migration. Enfin, 
les études de théologie, et le centre de Médias et de conseils en matière de religion, éthique et de 
promotion de la santé (MBR) à l’Institut des sciences et des médias de la communication de la 
Haute école pédagogique de Berne 64  ainsi que la conservation des monuments nous mettent en 
lien avec la Direction de l’instruction publique. 
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Du point de vue de l’Eglise, le règlement ecclésiastique définit cette collaboration comme suit: 

Partenaire de l'Etat et de ses autorités, l’Eglise travaille au bien-être des individus et de la 

société. 65
 

 
Je conclus ce chapitre de la reconnaissance d’utilité publique et, comme je l’espère aussi, celui 

de la reconnaissance de l’ensemble de la société en évoquant quelques aspects relevant de la 

politique mondiale mais aussi d’ordre écologique, qui vont certes au-delà de la relation directe 

entre l’Eglise et l’Etat, mais qui n’en relèvent pas moins de préoccupations et de choix qui 

concernent autant l’Eglise et l’Etat. 

 

Les personnes engagées au sein de l’Eglise sont sensibilisées à ces trois éléments que sont la 

justice, la paix et la sauvegarde de la création. Sur ces questions, elles sont liées aux 345 

Eglises membres du Conseil œcuménique des Eglises (COE). Elles s’engagent à cet égard 

autour de thèmes comme l’eau, le changement climatique, l’alimentation, la formation, la 

promotion des femmes, la paix et le dialogue interreligieux. Grâce aux compétences de 

l’ensemble de ces personnes et personnalités et à leur engagement planétaire, œcuménique et 

interreligieux, le canton de Berne apporte bien au-delà de ses limites territoriales une 

contribution à l’existence de l’humanité toute entière dans la justice et la paix universelles et 

pour la sauvegarde durable de la Création à l’échelle de la planète. 

 

Sur un plan global, cette action correspond à ce que, au niveau local, le préambule de la 

Constitution cantonale bernoise qualifie de collectivité, dans laquelle toutes et tous vivent 

solidairement et sont conscients de leur responsabilité vis-à-vis de la Création 66. 

 

En inscrivant la reconnaissance de droit public des Eglises au niveau de la Constitution 67 , acte 

qui place ces dernières face à leur responsabilité dans la sauvegarde de la Création, le 

souverain bernois manifeste son souhait que le principe du partenariat et de la collaboration 

entre l’Eglise et l’Etat - dans sa dimension d’engagement et de reconnaissance réciproque - ne  

 
 

65 RE Art. 158.‐ RE Art. 83: Le Synode demande aux paroisses, partout où le bien des gens le requiert, 
[de] collabore[r] avec les autorités et services des communes, spécialement avec les oeuvres sociales et 
les offices de consultation, avec les écoles, ainsi qu'avec d'autres institutions et associations sociales, 
culturelles et d'intérêt public, [d’]aide[r]  les autorités civiles à remplir des tâches délicates comme 
l'accompagnement de toxicomanes, l'intégration d'étrangers, l'accueil et l'assistance de réfugiés, tout 
en tenant compte des compétences respectives. La collaboration du corps pastoral est également 
requise. Le Conseil synodal lui recommande  [de collaborer]  avec les autorités fédérales, cantonales 
et communales ou avec d’autres tiers dans les domaines où l’Etat et l’Eglise assument des tâches 
communes pour le bien-être des individus (comme l’accompagnement spirituel dans les prisons, à 
l’armée et lors de situations d’urgence). Règlement de service pour pasteures et pasteurs 2005, Art. 
53. 
66 Constitution du canton de Berne 1993, Préambule: Dans l'intention de protéger la liberté et le 
droit et d'aménager une collectivité dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de 
leur responsabilité envers la création, le peuple bernois se donne la Constitution suivante. 

67  Constitution du canton de Berne 1993, Art.  121. 
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. 

soit pas remis en question sur des points de détail ce, dans la perspective de la 

reconnaissance du statut de droit public. 

 

3. Structures démocratiques 
 
 
La chute de l’Ancien régime ouvrit, dans le canton de Berne aussi, une période de controverses 

autour de la recherche d’une forme d’Etat nouvelle, plus en phase avec son temps. Une 

période émaillée de nombreuses tensions qui virent s’opposer les forces progressistes, 

tenantes d’un Etat libéral et démocratique aux forces de la restauration, désireuses de corriger 

les excès et les réformes jugées un peu trop rapides de la République helvétique. 

L’Eglise ne resta pas à l’écart de ces tensions et fut même au bord du déchirement. L’aile 

libérale apporta son soutien à l’Etat dans ses efforts de donner une forme moderne à la 

démocratie. A l’opposé, ceux qui s’appelaient les Positifs, s’engageaient en faveur d’une Eglise 

fidèle à l’héritage de la Réformation, donc contre toute confession d’empreinte libérale. Comme 

on le sait, au sein de l’Etat, c’est l’aile libérale démocratique qui finit par s’imposer et l’Eglise fut 

aussi réorganisée dans l’esprit du nouvel ordre démocratique. 

  

Le principe selon lequel les paroisses constituent la base de l’Eglise était maintenu. Pour gérer 

les affaires intérieures, la Constitution de 1846 a prévu en plus un Synode 68, puis, plus tard, 

selon la loi sur les cultes de 1874, parallèlement au Synode comme autorité suprême de 

l’Eglise évangélique réformée 69, un comité permanent élu en son sein appelé à former 

l’autorité supérieure d’administration, de surveillance et d’exécution de l’Eglise réformée 70. En 

se dotant de cette structure, l’Eglise adoptait une organisation sensiblement identique à celle 

que l’Etat s’était lui-même donnée et qui a perduré jusqu’à aujourd’hui: commune, parlement, 

gouvernement – soit pour l’Eglise, paroisses, Synode, Conseil synodal. L’Etat exprime 

d’ailleurs ainsi le caractère démocratique de l’Eglise: les Eglises nationales désignent 

démocratiquement leurs autorités 71.  

 
 
 

 
 

68 Constitution pour le canton de Berne de 1846, § 80: Un synode ecclésiastique règle les affaires 
intérieures de l'église évangélique réformée. 
69 Loi sur l’organisation des cultes dans le canton de Berne, 1874, § 45: Un Synode général 
pour le canton représentera l’autorité de l’Eglise nationale évangélique réformée. 
70 Loi sur l’organisation des cultes dans le canton de Berne, 1874, § 46: Un comité (Conseil synodal) 
élu librement par le Synode cantonal et dans son sein, formera l’autorité supérieure 
d’administration, de surveillance et d’exécution de l’Eglise réformée. 

71  Constitution du canton de Berne 1993, art. 14. 
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Dans sa signification et son contenu, la notion de structure démocratique de l’Eglise va bien au-

delà d’une simple procédure électorale ou de votations. 

 

1. On relèvera en premier lieu que la structure libérale et démocratique, qui s’est affirmée au 

19e siècle au niveau de l’Etat est en quelque sorte l’émanation directe de la liberté de 

croyance et de conscience, introduite et pour la première fois expressément garantie sous 

l’Helvétique en 1798 dans le sillage de l’entrée des troupes françaises et de l’irruption des 

idées de la révolution française. En se dotant d’une organisation démocratique conforme à 

l’esprit libéral de la Révolution française, l’Eglise a apporté aussi en son sein une légimité à la 

question de la liberté de conscience et de croyance. Il s’agissait moins de la liberté de l’Eglise 

dans le nouvel Etat libre qui était en train d’émerger que de la liberté de l’individu dans les 

questions de croyance 72.  Au sein de l’Eglise, cette idée devait encore faire son chemin pour 

s’imposer. 

 

Jusqu’alors en effet, la Deuxième confession helvétique s’appliquait résolument ou tacitement. 

Désormais, en lieu et place d’une doctrine fixée par écrit et déclarée contraignante, prime la 

conscience individuelle dans l’approche des textes bibliques, que notre Eglise, comme 

mentionné dans notre Constitution, étudie en toute conscience et à la lumière de la science, 

sous la direction du Saint-Esprit 73. Et comme stipulé dans le Règlement de service pour 

pasteures et pasteurs, il est certes demandé aux ministres d’accomplir leurs tâches dans le 

cadre des prescriptions de l’Eglise; dans le même temps, dans l’esprit du serment de 

consécration, ils sont libres d’agir selon leur conscience 74. Ce qui est affirmé dans la 

Constitution cantonale - la liberté de conscience et de croyance de même que son exercice - 

sont donc garantis.  Il est absolument interdit de contraindre une personne à un acte religieux 

ou de l'obliger à professer sa foi ou ses convictions philosophiques 75, ce principe vaut donc 

aussi pour l’Eglise. Même en affirmant vers l’extérieur clairement sa profession de foi, elle doit 

parallèlement garantir en son sein à ses membres la liberté de conscience. 

 
2. Autre notion qui est directement en rapport avec la liberté de croyance et de religion, il y a 

ce que nous désignons aujourd’hui par pluralisme. A l’intérieur d’une seule et même Eglise, la 

structrure démocratique non seulement fait de la pluralité une condition incontournable mais 

elle veut être garante de la pluralité. Là encore, il a fallu s’y habituer. Pendant des décennies, 

notre Eglise a été la proie de luttes entre ce que l’on désigne dans une perspective d’histoire 

de l’Eglise par des courants. Aujourd’hui, les principes directeurs du Conseil synodal ont 

heureusement une autre tonalité: Nous tenons compte de la diversité du témoignage  

 
 

72 Dellsperger op. cit. page 162: on était moins intéressé à l’autonomie de l’Eglise qu’à la liberté de 
l’individu au sein de l‘Eglise. 
73  Constitution de l’Eglise de 1946, art. 1.2. 
74  Règlement de service 2005, art. 10. 
75  Constitution du canton de Berne, 1993, Art. 14.  



17 
 

 

 

biblique dans l’Ancien et le Nouveau Testament ; et parallèlement: Nous offrons un espace où 

les diverses manières de comprendre l‘Evangile et d‘en témoigner puissent s‘affirmer et 

favorisons la pluralité des convictions et des expressions de la foi 76. Ce nouvel esprit 

d’ouverture au sein de l’Eglise et, au sens premier du terme, la tolérance comme expression 

du respect vis-à-vis de l’autre n’est pas sans implications sur la vie de la société en général. 

Le fondamentalisme, et donc le fondamentalisme religieux qui repose sur la vérité définie 

comme absolue 77, n’est pas compatible avec l’idée de l’Etat libéral 78. Compte tenu des 

batailles que l’Eglise a connues en son sein, il faut toutefois admettre que l’Eglise doit aux 

structures démocratiques et libérales telles que mises en place par l’Etat, de ne pas avoir 

sombré dans les luttes entre courants. 

 

3. Troisième point, la structure démocratique engage les deux parties, Eglise et Etat, sur le 

principe de l’égalité du droit, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est cet engagement par 

rapport à l’égalité du droit, qui a permis  - certes par étape tout en le faisant valoir comme une 

exigence, de reconnaître parallèlement à l’Eglise évangélique-réformée également l’Eglise 

catholique-romaine 79 en 1846, puis, en 1893, également l’Eglise catholique-chrétienne 80 .  

A l’heure actuelle, les communautés israélites bénéficient aussi de la reconnaissance de droit 

public 81 et, dans le sens de l’égalité du droit, la Constitution actuellement en vigueur ouvre 

également la possibilité d’octroyer à d’autres communautés religieuses un statut de collectivité 

publique 82. 

 

4. Enfin, quatrième point, il existe un lien indissoluble entre l’égalité du droit d’une part, le 

respect et la défense des droits humains d’autre part. Le principe de l’égalité du droit bannit 

toute discrimination qu’elle soit fondée sur une croyance ou l’appartenance religieuse. L'égalité 

de droit est garantie.  

 

 
 

76 Principes directeurs, applicables au Conseil synodal et aux Services généraux, 11 août 2011. 
77 Gret Haller: Europa und der neue Fundamantalismus, Aufbau Verlag, Berlin 2005, page  89: Le 
fondamentalisme se définit toujours comme une vérité réputée absolue (tr.). 
78 Jürgen Habermas: Wie viel Religion verträgt der liberale Staat? Dans: Uwe Justus Wenzel (Hg.): 
Volksherrschaft – Wunsch und Wirklichkeit, NZZ Verlag, Zürich 2014, Page 33: l’Etat libéral est 
incompatible avec le fondamentalisme religieux (tr.). 
79 Constitution du canton de Berne, 1846, § 80: Les droits de l'église nationale évangélique 
réformée existante, de même que ceux de l'église catholique romaine dans les communes 
qui professent ces religions, sont garantis. 
80 Constitution du canton de Berne 1893, Art. 84: L’église évangélique réformée, l’église catholique 
romaine et l’église catholique chrétienne sont les églises nationales reconnues dans les paroisses 
qui se rattachent à ces confessions. 80 

81 Constitution du canton de Berne 1993, Art. 126.2: Les communautés israélites sont reconnues de 

droit public. La loi règle les effets de cette reconnaissance. 
82 Constitution du canton de Berne 1993, Art. 126.2: D'autres communautés religieuses peuvent être 

reconnues de droit public. La loi fixe les conditions, la procédure et les effets de cette 

reconnaissance.  



18 
 

 

 
Toute discrimination, notamment en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de 

l'origine, du mode de vie et des convictions politiques ou religieuses, est absolument interdite 
83. 

 

Personne ne peut s’opposer à ce principe, et l’Eglise non plus, d’autant plus que l’Etat exige 

expressément que les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre 

juridique 84, mais aussi que quiconque assume une tâche publique doit respecter les droits 

fondamentaux et contribuer à leur réalisation 85. 

 
En dépit de cette structure d’organisation d’empreinte libérale et démocratique, en dépit de la 

liberté de conscience qui est également accordée à l’Eglise, beaucoup ont l’impression que 

nous ne sommes pas encore vraiment sortis de l’Eglise d’Etat. C’est bien l’Etat qui dicte sa loi à 

l’Eglise: Elle n’existe pas sans lui, et lui, pas sans elle. 

 

Mais on peut aussi considérer cette relation sous un autre angle, sous l’angle du partenariat 

précisément où, les deux partenaires, mus par les droits humains, sont au service de 

l’ensemble de la population 86, et doivent, ensemble, s’engager en faveur de la paix et de la 

justice 87, protéger la liberté et le droit 88 et collaborer comme partenaire sau bien-être de tous89, 

dans le sens d’une humanité authentique 90. 

L’humanité doit valoir parmi les hommes, lit-on dans l’Institution de Calvin 91,  au sein de l’Eglise 

et de l’Etat. Nous avons donc besoin l’un de l’autre. Elle n’existe pas sans lui, et lui, pas sans 

elle 92. 

 

 
 

83 Constitution du canton de Berne 1993, Art. 10. 
84 Constitution du canton de Berne, Art. 27.1. 
85 Constitution du canton de Berne, Art. 27.2. 
86 Schmid‐Tschirren, op. cit. page 1: que les deux institutions s’adressent au même destinataire et 
se préoccupent de son bien-être (tr.) Cf. ci-avant note  4. 
87 Règlement ecclésiastique Art. 158. L’Eglise soutient l'Etat dans sa tâche de veiller au droit et à la 

paix. 
88 Préambule de la Constitution du canton de Berne, 1993: Dans l'intention de protéger la liberté et 

le droit. 
89 Règlement ecclésiastique Art 158: Partenaire de l'Etat et de ses autorités, l’Eglise travaille au bien-

être des individus et de la société. 
90 Maurice Baumann: Le protestantisme et l’école. Labor et fides, Genève 1999, page 104. La valeur 
des affirmations religieuses se mesure à leur capacité à humaniser la vie. 
91  Institutio IV, 20.3: Inter homines constet humanitas. 
92  Adaptation libre d’Angelus Silesius. 

 
 


