
 
 

Déclaration du Synode  
de l’Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne 

 

Le synode de l’Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne 

 s’entend – selon la constitution – comme l’organe représentatif suprême de l’Eglise 
nationale. Il se compose de membres élus de chacune des paroisses du canton de 
Berne et représente la base de l’Eglise avec ses tâches multiples; 

 se sent appelé, en conscience et co-responsabilité pour l’Eglise régionale et universelle, 
à se préoccuper aussi des problèmes internes de l’Eglise et de la pastorale. Avec 
l’évolution de la compréhension de l‘Eglise depuis le concile Vatican II, il se soucie du 
manque de prêtres, de l’obligation au célibat, de l’ordination des femmes, etc.; 

 expérimente concrètement dans ses paroisses qu’une église est en danger lorsqu’elle 
manque d’un nombre suffisant de collaborateurs capables de pratiquer les fonctions 
ecclésiastiques, ce qui menace la structure sacramentelle de base de notre Eglise 
catholique; 

 est d’avis que l’Eglise doit se renouveler continuellement. L’Eglise entière doit en 
témoigner de façon crédible; 

 a pris connaissance des différentes interventions sur des sujets tels que l’abolition de 
l’obligation au célibat et l’accession des femmes à la prêtrise; 

 estime nécessaire un dialogue ouvert, constructif et constant sur l’obligation au célibat, 
l’ordination des femmes et viri probati, avec la direction ecclésiastique de l’évêché et de 
l’Eglise suisse, ainsi que d’autres instances ecclésiales, notamment les synodes 
cantonaux; 

 prie la Conférence des évêques suisses de prendre acte des requêtes et problèmes 
mentionnés ci-après et d’en tenir compte lors des entretiens avec le pape. 

Célibat obligatoire 

 Les qualifications religieuses et humaines représentent la condition principale de la 
profession de prêtre. L’Eglise catholique exige une double vocation pour accéder à la 
prêtrise : la vocation à la prêtrise d’une part, et la vocation au célibat à vie d’autre part. 
Cette union de la  „vocation au célibat“ et de la „vocation à la prêtrise“ n‘est pas 
fondamentalement nécessaire, mais s’est développée au cours de l’histoire de l’Eglise. 

 Des modifications sont théologiquement possibles et sont demandées en pastorale, 
aujourd’hui plus que jamais.  Le célibat obligatoire des prêtres ayant été introduit après le 
premier millénaire, nous ne pouvons plus nous fermer aujourd’hui aux changements de 
l’Eglise et de la société. 

 Il n’y a rien à objecter à un célibat vraiment librement vécu, il requiert le plus grand 
respect et la reconnaissance. Il devrait être fondamentalement possible pour les prêtres 
universels de choisir entre la forme de vie en célibat ou le mariage. Pour la vocation à la 
prêtrise, l’obligation au célibat ne devrait plus être exigée, mais uniquement  la 
qualification religieuse et humaine. 
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Viri probati 

 Viri probati est la possibilité d’être ordonnés prêtres pour des hommes mariés, ancrés  
dans la foi chrétienne, travaillant dans le service de l’Eglise et qui sont actifs dans leur 
paroisse, ayant fait leurs preuves dans la vie publique et professionnelle, et dont l’union 
conjugale est stable. 

 Nous pensons d’abord aux diacres, théologiens et catéchistes qui se sentent appelés et 
sont disposés à assumer une telle fonction. 

 Des hommes mariés qui sont prêts à faire des études de théologie ne sont pas exclus. 

 L’ordination des viri probati serait un moyen pour l’Eglise universelle de poursuivre sa 
tâche principale, permettant aux croyants de pratiquer leur vie sacramentelle. 

 

Ordination des femmes 

 Selon le droit canon en vigueur (can.1024 CIC), les femmes ne sont exclues que par leur 
sexe de toutes les fonctions liées à l’ordination. Ainsi, la vérité que l’Esprit de Dieu 
souffle „où il veut“ est ignorée, de même que ses dons, comme les charismes 
sacerdotaux, ne sont pas offerts seulement aux hommes, mais aussi aux femmes (voir 1. 
Corinthiens 12,11; St-Jean 3,8). 

 Sur la base du baptême et de la confirmation, tous ont les mêmes devoirs et droits en 
tant que chrétiens et chrétiennes (cc. 208 – 231); là, il n’y a pas de différence entre 
homme et femme. Ceci est ignoré par l‘article can.1024 CIC qui stipule que „la sainte 
ordination n’est valide que si elle est reçue par l’homme“. De ce fait, la validité de 
l’ordination est uniquement liée au sexe masculin. Par-là, la loi can.1024 CIC se trouve 
en contradiction avec la condition divine égalitaire de la femme (Genèse1,27), pour 
précepte du concile Vatican II (Lumen Gentium no 32 entre autres) à l’Epitre aux Galates 
3,27s qui dit:  „Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ; il 
n’y a ni Juif ni Grec (païens), il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni 
femme; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus.“ 

 La place de la femme dans l’Eglise, jusqu’à l’ordination de la femme, est une question 
d’image chrétienne de l’être humain. C’est pourquoi la réponse du pape déclarant „qu’il 
ne dépend pas de son pouvoir de changer l’origine sanctifiée des écrits et de la tradition, 
d’ordonner uniquement les hommes“, ne représente pour nous qu’une argumentation 
formaliste. L’interdiction de discuter de la problématique de l’ordination des femmes est 
incompréhensible et est plutôt apparentée à un défaut d’argumentation. 

 La référence à la nomination de 12 apôtres, soit 12 hommes, par Jésus est une réalité 
historique. D’où la question que nous nous posons, à savoir si l’unique nomination 
d’hommes n’est pas plutôt consécutive à une perspective d’époque patriarcale qui 
devrait être surmontée aujourd’hui. Jésus n’a-t-il pas lui-même innové en mandant des 
femmes, contre la pratique juive, dans son cercle de disciples ? 
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Abolition de l’exemption des prêtres qui ont abandonné librement leur prêtrise 

 Il n’existe pas de raison évidente de donner plus d’importance au critère du célibat 
obligatoire qu‘à la force de caractère, la capacité et la qualification de vocation à la 
prêtrise. Les êtres humains qui sont supportés par une communauté peuvent mieux 
affronter des situations difficiles et tendre une main secourable à leur prochain. 

 

 

 

Nous sommes une Eglise universelle et espérons que les évêques obtiendront l’autonomie 
nécessaire de la part du pape pour prendre en mains des réformes urgentes dans leurs Eglises 
régionales et les mener à bien. 

 
 
 
 
 
Le président du Synode est chargé de transmettre cette déclaration à l‘Evêque Kurt Koch, à 
l’intention de la Conférence des Evêques suisses, dans l’attente d’une prise de position. 
 
 
 
 
 
 
Berne, le 27 mai 2005 
 
 
 

Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne 

Pour le Synode 

 

 

sig. Dr. W. Riedweg sig. U. Muther 
Président Administratrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce texte est disponible sur www.kathbern.ch/landeskirche rubrique « Informations » 
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