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En 2020 sera mise en vigueur la nouvelle loi sur les Eglises nationales (LEgN) du canton de Berne, qui 
donne plus d’autonomie aux Eglises. Un défi d’envergure. En tant que président du Conseil synodal, je 
souhaite accompagner la transition et mettre mes connaissances au service de l’Eglise. L’objectif est de 
parvenir à faire de l’Eglise nationale, à partir du 1.1.2020, un employeur offrant des conditions de travail 
fiables et loyales aux quelques 500 membres du corps pastoral qui passeront à cette date de l’Etat à 
l’Eglise. La mise en œuvre de la Vision 21 est également un élément essentiel et je souhaite m’atteler plei-
nement à cette tâche. 

 
Formation initiale et formation continue 
2004 – 06 Diplôme en gestion d'organisation à but non-lucratif FH Olten 
1998  Doctorat en théologie réformée avec une thèse en Nouveau Testament et connaissance des 

confessions  
1981  Stage pastoral, consécration et agrégation au service de l'Eglise bernoise 
1974 – 80 Etudes de théologie à l'Université de Berne 

 
Activités professionnelles 
Oct. 2007 président du Conseil synodal (plein temps) 
2003 – 07 Conseil synodal (temps partiel), chef du département Théologie 
1999 – 03 Conseil synodal (temps partiel), chef du département Services centraux 
1987 – 07 Pasteur à Münsingen (depuis 1999 70% en raison de l'engagement au CS) avec toutes les 

tâches pastorales; priorités: cultes, actes ecclésiastiques, enseignement et formation des 
adultes  

1981 – 87 Pasteur à Flamatt FR, Paroisse du district de la Singine. Ministère pastoral individuel dans une 
paroisse de diaspora avec tous les champs d'activités professionnels habituels; accent mis sur 
l'œcuménisme 

 

Fonctions au sein de l'Eglise et tâches de direction 
2007  Aumônier militaire Centre de compétence animaux de l'armée et service vétérinaire  

Sand–Schönbühl 
2004 – 07 Aumônier militaire chef de service Forces terrestres  
1991 – 07 Collaboration à diverses commissions de la paroisse et de la commune politique Münsingen 

(responsabilité de la commission de la catéchèse, nouvelle catéchèse) 
1982 – 03 Aumônier militaire (régiment), Aumônier militaire chef de service (Brigade, corps 

d'armée) 
1975 – 80 Membre actif de la Paroisse de la Paix, Berne (animation enfance et jeunesse) 
 

Dossiers en cours et priorités thématiques 
 Direction de la mise en œuvre de la Vision 21 en collaboration avec l’ambassadeur de la Vi-

sion et le Think Tank 

 Direction du cours spécial ITHAKA (filière accélérée d’études en théologie pour universitaires) 

 Présidence groupe de pilotage (GP) Eglise-Etat (élaboration/mise en œuvre de la LEgN) 

 Présidence du groupe de pilotage Planification des tâches et ressources services généraux  

 Présidence du groupe de pilotage Objectifs de législature 

 Présidence du groupe de pilotage Foires (BEA, MariNatal) 

 Membre du Groupe de contact Soleure 

 Membre de la Délégation Jura et CER 

 Membre de la Commission de planification des postes pastoraux de la Direction des Eglises 

 Engagement au niveau national (FEPS, KiKo, Médias réformés alémaniques etc.) pour des 
structures ecclésiales durables, répondant aux objectifs fixées et financièrement supportables 
(membre/direction de divers groupes de travail et commissions) 

 Présence régulière dans les paroisses/arrondissements (messages de salutations, cultes, 
présentations) 



Activités déployées comme membre du Conseil synodal (extraits) 
2013 – 17 Présidence du groupe de pilotage Jubilé de la Réforme 2017 
2010 – 13 Direction générale du Rapport de la décennie 2001 – 2010  

"Kirche-bewegt" / «Eglise-en-marche» 
2009 – 13 Présidence du groupe de pilotage Révision partielle du Règlement ecclésiastique  
2008 – 13 Membre du groupe de pilotage Maison de l’Eglise  
2005 – 07 Présidence du Groupe de projet Année anabaptiste 2007 
2003 – 07 Présidence du conseil suisse et conférence de la formation continue 
2003 – 07 Coprésidence du Conseil de formation de la formation continue en théologie pratique du 

Corps pastoral   
1999 – 03 Présidence direction de projet Réorganisation du Conseil synodal et des services généraux  


