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Journée d’introduction 12.1.2012 – Exposé H. Spichiger  

L’Eglise et l’Etat dans le canton de Berne – développement historique et liens actuels.  

 

L’appellation Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques 

est un signe qui d’emblée met en lumière combien les affaires de l’Eglise sont considérées 

importantes par l’Etat bernois. Jusqu’en 1994, nous disposions même d’une Direction 

indépendante pour l’Eglise cantonale qui, à la suite d’une réforme administrative, a rejoint 

une structure plus grande intégrant également les affaires communales et la justice.  

 

Le grand sens des responsabilités de Berne vis-à-vis de son Eglise est un fait historique. 

C’était bien là aussi une des raisons pour l’introduction de la Réformation en pays bernois en 

1528. Or, à l’époque, Berne était une région à cheval entre deux diocèses. Du côté gauche 

de l’Aar‚ c’était l’évêque de Lausanne qui était responsable des affaires ecclésiastiques et, 

du côté droit, l’évêque de Constance. Ce fait se manifestait également dans des différences 

culturelles remarquables. Ainsi, le diocèse de Lausanne débutait la nouvelle année le 25 

mars alors qu’au diocèse de Constance, c’était à Noël. Puisqu’au goût de la Seigneurie 

bernoise ces ecclésiastiques se souciaient vraiment trop peu de leurs régions excentrées, 

Berne prenait déjà au 15ème siècle des mesures pour élever la vie spirituelle. On organisait 

par exemple des processions, mandatait des cultes spéciaux et admonestait le clergé 

négligent. Comme Berne considérait que ne pas avoir son propre évêque était un véritable 

manque, les Seigneurs, en 1485 – avec accord formel du Pape Innocent VIII – remplacèrent 

l’ordre des Chevaliers teutoniques par des chanoines séculaires. Ils soumettaient 

immédiatement le couvent au droit de bourgeoisie bernoise et lui octroyaient en même 

temps une constitution d’Eglise. C’est ainsi que fut créée à Berne – nota bene avec accord 

papal – une institution au caractère d’une Eglise cantonale. Vu ces événements et compte 

tenu de la relative lenteur du processus d’introduction de la Réformation à Berne, j’ose 

émettre l’hypothèse suivante : si la ville avait eu son propre évêque, la Réformation n’aurait 

probablement jamais été à l’ordre du jour pour Berne. La Seigneurie bernoise comprenait la 

Réformation dans le sens d’une prise en charge du diocèse et se sentait alors obligée, et je 

cite le chroniqueur: « de garder le royaume de Dieu sur terre et, pour ce faire, exercer l’art de 

la politique ». Force est de constater que le souci de son Eglise possède de profondes 

racines dans le canton de Berne. Et pour honorer cet héritage, le canton est aujourd’hui 

encore prêt à débourser une petite fortune, comme on le verra par la suite.  

 

Que par ce geste, on puisse remettre en main publique environ 38 monastères et que le droit 

de dîme des Messieurs de Berne puisse devenir pour des siècles l’échine financière des 

communes bernoises, soit noté en passant comme un effet secondaire tout à fait agréable. 
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Une des interfaces des relations étroites entre Eglise et Etat sont les pasteurs. Jusqu’en 

1804, les pasteurs bernois vivaient, comme fonctionnaires, des produits de leurs domaines 

de prébende. Ils devaient assurer leur existence au travers d’une activité séculaire. 

L’agriculture, le commerce des chevaux et du vin, etc. couplés à différentes faveurs au 

niveau des perceptions, faisaient partie des sources de revenu du pastorat. Il m’arrive de 

m’interroger si de tels arrangements, au vu d’un solide enracinement du clergé de toutes les 

confessions, ne présenteraient pas aussi certains avantages à l’époque actuelle. Puis, en 

1804, intervint sur demande du pastorat un changement de système, changement qui allait 

produire des effets bénéfiques pour les Eglises cantonales jusqu’à nos jours. Concrètement, 

la Seigneurie nationalisait tous les biens ecclésiastiques et, à partir de ce moment-là, versait 

une rémunération. Selon une expertise d’Ueli Friederich, juriste et expert en droit canonique 

à Berne, ces valeurs de patrimoine constituent de par leur nature une fortune de fondation. 

Comment comprendre cela? Au cours du Moyen Age, la plupart des Eglises étaient reçues 

en donation avant tout de la part de nobles, et ces donateurs, en sus d’une Eglise, ajoutaient 

souvent une certaine fortune – sous forme de terres ou d’un bâtiment résidentiel – 

permettant ainsi au clergé d’assurer son existence. Si maintenant l’Etat reprenait ces biens, il 

reprendrait implicitement la responsabilité de servir le but de la fondation, à savoir l’entretien 

du clergé. S’il devait y avoir un jour discussion sur la séparation ou la dissociation entre 

Eglise et Etat, il faudrait également qu’il s’ensuive une discussion sur les questions portant 

sur ces biens matériels. L’Etat serait alors tenu de dédommager les Eglises.  

 

La nationalisation des propriétés de l’Eglise n’était pourtant pas uniquement un fait bernois. 

Les autres villes tenaient seulement une comptabilité séparée pour ces biens ecclésiastiques 

ou tout au moins elles établissaient un inventaire ce qui leur permettrait plus tard de 

dissocier l’Eglise de l’Etat. Mais à Berne, tout comme à Zurich, on ne mettait pas en place 

ces bases comptables, ce qui explique qu’il n’y avait pas non plus de dissociation entre 

Eglise et Etat. Et pourtant, les relations entre Eglise et Etat ne se développaient pas de la 

même manière à Berne et à Zurich. Pour sa part, Zurich jusqu’à l’entrée en vigueur de la 

nouvelle loi ecclésiastique il y a un an, privilégiait uniquement l’Eglise réformée, alors qu’à 

Berne, le Congrès de Vienne de 1815 avait son influence sur la question. Dans le cadre de 

cette nouvelle division de l’Europe, Berne – jusqu’en 1798 la plus grande ville-état au nord 

des Alpes – devait lâcher les terres de Vaud et d’Argovie pour recevoir, en contrepartie, la 

région de l’ancien évêché princier de Bâle, c’est-à-dire les parties francophones du territoire 

cantonal actuel, le canton de Jura et la vallée de Laufon. Comme ces régions appartenaient 

en majorité à l’Eglise catholique romaine, les bernois devaient s’engager par un contrat de 

droit international à offrir aux paroisses catholiques les mêmes droits qu’aux paroisses 

réformées. C’est ainsi que les curés catholiques romains ont pu profiter des mêmes 
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avantages que leurs collègues réformés, sans toutefois qu’aucune propriété ecclésiastique 

ne soit cédée. 

 

Les paroisses du canton de Berne profitent encore aujourd’hui de ces antécédents  

historiques et ceci plutôt bien, comme en témoignent les salaires des pasteurs de l’Eglise 

catholique romaine qui, financés par les taxes de l’Etat, s’élevaient à 11 millions de francs 

l’année dernière. Aussi, en 1828, lors de la reconstitution du diocèse de Bâle, Berne 

s’engageait à s’acquitter des prestations au diocèse. Ceci explique pourquoi le canton de 

Berne verse environ Fr. 400'000.— au bénéfice de la direction du diocèse et de son 

organisation. Toute personne qui voudrait à tout prix séparer l’Eglise et l’Etat serait bien 

avisée d’également prendre en compte ces aspects-là.S’est ensuite rajoutée sur un pied 

d‘égalité l’Eglise catholique chrétienne en tant que troisième Eglise nationale.  

 

En ce qui concerne les relations entre Eglise et Etat, le peuple bernois a inscrit des valeurs 

cadres dans sa constitution. La constitution définit les paroisses comme des corporations de 

droit public avec la même position et les mêmes droits et devoirs qu’ont les communes 

politiques et les communes bourgeoises. Clairement, les paroisses jouissent d’une position 

élevée d’un point de vue politique. Le conseil de paroisse est légalement au même niveau 

que le conseil communal. C’est ce qui explique les normes de qualité élevées et les 

exigences sévères – par exemple dans la gestion des deniers publics qui sont imposés aux 

paroisses. Cependant, la position remarquable d’une paroisse signifie également une 

responsabilité élevée pour les organes concernés. La constitution cantonale délimite, en 

outre, la marge de manœuvre pour les Eglises nationales :  

Que les Eglises évangélique réformée, catholique romaine et catholique chrétienne soient 

des Eglises nationales reconnues par le canton et des corporations de droit public avec une 

personnalité juridique propre,  

Que les Eglises nationales gèrent leurs affaires internes de façon autonome dans le cadre 

du droit cantonal les concernant et qu’elles disposent du droit de préavis et de proposition 

pour les affaires qui les concernent au niveau cantonal et inter cantonal,  

Que les Eglises nationales aient le devoir de s’organiser de manière démocratique et 

qu’elles soient financées par les contributions des paroisses.  

Vu ce qui précède, on comprend aisément pourquoi l’Eglise catholique romaine a besoin 

d’une structure double. La structure interne de l’Eglise catholique romaine est fondée sur le 

droit canonique et ne se comprend pas comme démocratique. Je sais que certains 

contemporains – ecclésiastiques ou non – se heurtent de temps en temps à cette obligation 

démocratique. Mais je suis également conscient du fait qu’il existe des conceptions du droit 

canonique plus récentes, qui, basées sur l’argument de la liberté religieuse, estiment que le  
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droit à l’autodétermination inconditionnelle des Eglises est acceptable dans le cadre du 

partenariat avec l’Etat et considèrent qu’une structure démocratique n’est pas forcément 

obligatoire. Toutefois, un tel droit à l’autodétermination ne peut se déduire ni du droit en 

vigueur ni de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ce contexte, on oublie 

aussi facilement que ce ne sont pas seulement les Eglises nationales ou les communautés 

religieuses reconnues par le droit public qui doivent suffire aux exigences démocratiques. Le 

droit des associations par exemple stipule lui aussi des structures démocratiques. Il s’ensuit 

que toute communauté religieuse organisée sous forme d’une association doit se soumettre 

aux règles de la démocratie ! Le partenariat avec l’Etat ouvre aux Eglises nationales une 

protection et une sécurité élevées. Et même, l’Etat transmet aux paroisses des droits 

souverains (souveraineté fiscale). Alors vous allez certainement admettre que l’Etat ne peut 

s’attendre en retour à moins de démocratie qu’au niveau associatif, et ceci de la part de 

partenaires auxquels il offre une position aussi importante. Or c’est justement la cession de 

tels droits souverains qui nécessite une assurance démocratique afin de protéger les sujets 

concernés.  

 

Un deuxième point à relever est la distinction entre affaires extérieures et intérieures. Les 

affaires intérieures sont définies plus précisément dans la Loi sur les Eglises nationales : « la 

bonne parole, l’enseignement, l’aumônerie, le culte ainsi que la tâche religieuse des Eglises 

nationales, du pastorat et des paroisses, la diaconie et la mission». Tout ce qui ne rentre pas 

dans ce cadre-là est considéré comme «affaire extérieure» et tombe sous la responsabilité 

de l’Etat, alors que les Eglises ont là aussi le droit de préavis et de proposition. C’est ainsi 

que la constitution définit la relation aux Eglises comme un partenariat avec des 

responsabilités divisées et une démarche consensuelle commune. 

 

Finalement, la constitution se prononce aussi sur les membres de l’Eglise et les paroisses :  

Que l’appartenance à une Eglise nationale s’oriente d’après son ordre ecclésiastique et 

qu’une sortie puisse se faire à tout moment moyennant une déclaration écrite.  

En somme, l’Etat donne le droit aux Eglises de dévier du droit de vote et d’éligibilité de l’Etat 

au niveau de son propre droit de vote et d’éligibilité. C’est ainsi que les Eglises peuvent par 

exemple offrir les mêmes droits aux membres étrangers qu’aux Suisses, ce qui n’est pas 

possible au niveau politique. En plus, la constitution décrète que les paroisses sont 

organisées de façon territoriale et qu’elles peuvent prélever des impôts et élire leurs curés. 

Ce droit de souveraineté fiscale offre aux paroisses et Eglises une base financière solide : 

Ainsi, en 2010, les impôts ecclésiastiques des paroisses catholiques romaines apportaient 

Fr. 39'832'848 provenant de la taxation de personnes physiques et Fr. 8'548'563 provenant 

de la taxation de personnes morales. 
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L’engagement des agents pastoraux fait intervenir la responsabilité conjointe entre Eglise et 

Etat. La Loi sur les Eglises nationales bernoises fixe les conditions qui règlent ces 

engagements. Cette loi a été adaptée et modernisée pour le 1er janvier 2014. Ainsi, une 

personne à embaucher doit répondre à deux critères :  

Son éducation doit satisfaire aux normes établies dans la législation et l’Eglise doit être 

d’accord avec cette personne, ce que l’évêque de Bâle exprime en attribuant la Missio.  

D’après la constitution, l’engagement des agents pastoraux fait explicitement partie de 

l’autonomie des paroisses. De même, c’est au conseil de paroisse de décider, dans le cadre 

de l’ordre étatique et ecclésiastique, du cahier des charges et de surveiller leur travail. Les 

Eglises déterminent dans leurs ordres ecclésiastiques les lignes directrices théologiques et 

les responsabilités cléricales.  

 

Du point de vue de l’emploi, les agents pastoraux sont des fonctionnaires d’Etat. Sous 

réserve des ordres ecclésiastiques, s’applique à leur état de service la loi cantonale fixant le 

statut des fonctionnaires et employés de l’Etat. Un agent pastoral peut, par exemple, se voir 

octroyer un salaire fixé librement. De même s’appliquent à la procédure d’embauche et, le 

cas échéant, de licenciement, les principes de la Loi sur le personnel cantonal. Et finalement 

le droit disciplinaire est lui aussi sous responsabilité cantonale. Je suis tout à fait conscient 

du fait qu’il existe dans les deux Eglises nationales, tout comme au niveau politique, des 

courants qui ne voient pas d’un bon œil ce lien étroit entre Eglise et Etat. De telles voix 

critiques se sont aussi fait entendre sporadiquement par le passé.    

 

La relation entre l’Eglise et l’Etat a grandi à travers les siècles, elle s’est formée et 

développée. Régulièrement, il y a eu des impulsions pour le changement. Je suis néanmoins 

intimement convaincu qu’une collaboration étroite dans l’exécution des actions, lorsque l’on 

doit traiter ensemble des questions et résoudre des problèmes, mène vers une confiance 

réciproque. Une confiance qui, même si les opinions divergent sur les questions à l’ordre du 

jour, permet toujours de mener une conversation empreinte de compréhension mutuelle.  

Nous vivons une époque d’individualisation (pour ne pas dire d’atomisation) de la société, 

une période où les valeurs culturelles – donc également l’héritage culturel de la chrétienté 

occidentale – perdent leur signification selon l’avis de nombreux de nos contemporains. On 

ne peut effectivement pas nier un certain déracinement culturel. Sur cet arrière-fond, je suis 

convaincu que les entités permettant de créer et de maintenir la communauté, à savoir 

l’Eglise et l’Etat, sont appelées à une responsabilité commune, voire qu’elles devraient 

même songer à intensifier leur collaboration.  
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Le partenariat confiant entre Eglises et Etat est utile pour les Eglises, sert l’Etat et a un effet 

bénéfique sur les personnes vivant chez nous. On peut tout changer, tout adapter. Mais 

avant de faire des efforts dans ce sens, on devrait précisément évaluer pour qui et jusqu’où 

ces efforts auront en fin de compte leur utilité. Pour les responsables des institutions que 

sont l’Eglise et l’Etat, il conviendrait, d’après moi, de mettre en avant une seule 

considération, à savoir le bien-être des personnes au service desquelles elles sont appelées 

à agir.  

 

 

Janvier 2012/SPH 

 


