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Berne, le 20 septembre 2016 

 

Berne, Cité européenne de la Réforme  

 

Depuis aujourd’hui, la ville de Berne est officiellement «Cité européenne de la Réforme». Le label 

décerné par la Communion d’Eglises protestantes en Europe (CEPE) vient souligner 

l’importance de Berne dans tout le mouvement de la Réforme en Suisse et en Europe. En 

collaboration avec les paroisses et des partenaires de la société civile, les Eglises réformées 

Berne-Jura-Soleure travaillent à plus de 50 projets et manifestations, qui se dérouleront entre 

l’automne 2016 et l’hiver 2017 et qui entendent souligner tout ce que ce vaste mouvement a  

légué à nos sociétés. 

 

Le maire de la ville de Berne, Alexander Tschäppät, a reçu aujourd’hui des mains de Gottfried Locher, 

président de la Communion d’Eglises protestantes en Europe (CEPE), l’acte officiel de remise du label. 

Pendant son discours tenu à l’Erlacherhof, le siège de l’administration municipale, Alexander Tschäppät 

a cherché à évoquer les noms de la Réforme bernoise. Il apparaît que Berne n’a pas eu de figure 

emblématique comme Zwingli à Zurich ou Calvin à Genève. «La collectivité est le véritable héros de la 

réformation à Berne» a ajouté le maire de la ville. La question de l’appartenance confessionnelle à 

Berne est, dans une large mesure, le résultat d’une décision politique et a fait l’objet d’un débat 

contradictoire (Dispute). «Cette attitude toute bernoise est aujourd’hui encore très répandue», a 

expliqué Alexander Tschäppät: «A l’heure des grandes décisions, les Bernois veulent avoir leur mot à 

dire et être impliqués». A première vue, cela peut apparaître comme une démarche lourde et dénuée de 

dynamisme. «Les avantages de cette manière de faire sautent aux yeux à long terme», a poursuivi le 

maire de Berne. «Lorsqu’une décision repose sur un large consensus, personne n’ose sérieusement la 

torpiller après coup.» 

La réformation a conféré à Berne la dimension d’une puissance politique: «Si Berne n’était pas passée 

à la Réforme, les autres cantons réformés n’auraient pu se maintenir et la réforme n’aurait pu continuer 

à se diffuser dans le monde en passant par Vaud et Genève», poursuit Alexander Tschäppät. 

Ce rôle historique important de Berne a été le moteur de la candidature de sa ville pour le label de «Cité 

européenne de la Réforme». La ville de Berne consacre un montant de 30‘000 CHF au soutien des 

activités en lien avec le Jubilé de la Réforme.  

 

 

 

 



La Réforme et sa signification 

A la fin de la cérémonie de remise du label, Andreas Zeller, président du Conseil synodal des Eglises 

réformées Berne-Jura-Soleure, est revenu sur la signification de la Réforme. Pour Andreas Zeller,  ce 

mouvement a été d’abord libérateur. L’être humain a été créé par un Dieu essentiellement bon qui 

s’adresse à lui dans le libre exercice de sa Grâce. Dieu voue cette attention inconditionnelle à l’être 

humain sans que ce dernier ne doive faire la preuve d’un quelconque mérite au préalable et sans 

qu’une institution humaine ne doive servir d’intermédiaire. «Pour les individus de cette époque, la 

Réforme a représenté une immense libération des peurs que pouvaient susciter la foi et l’Eglise.» 

La Réforme a favorisé l’émergence d’une foi religieuse exercée par un individu libre et responsable, 

résume encore Andreas Zeller. En se concentrant sur l’individu, elle a contribué à l’affirmation des droits 

fondamentaux de la personne humaine, comme la liberté de croyance et de conscience. 

Comme il l’a expliqué, le Jubilé offre ainsi l’opportunité de rappeler les influences nombreuses et 

profondes de la Réforme. «Il est toutefois très important de ne pas se tourner vers le passé mais de 

rappeler les conquêtes essentielles de la Réforme et de rappeler leur signification pour notre époque.» 

Pour de nombreuses personnes, certaines notions ne sont plus compréhensibles. «L’Eglise réformée 

doit donc faire le lien entre les convictions des réformateurs et notre compréhension d’aujourd’hui» a 

conclu le président des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. 

 

Le Jubilé de la Réforme en 2017 

Andreas Zeller aborde également la question de savoir pourquoi 2017 sera célébré à Berne aussi. Car il 

y a 500 ans exactement, soit en 1517, la Suisse ne connaissait pas encore d’élan réformateur. Berne 

était alors catholique. Le mouvement de la Réforme n’a vraiment commencé qu’en 1523 et a connu son 

point d’orgue en 1528, avec le passage à la foi nouvelle sur décision des autorités. Le Jubilé de 2017 

fait référence à l’affichage par Martin Luther le 31 octobre 1517 de ses 95 thèses sur les portes de la 

Schlosskirche à Wittenberg. «Comme date symbolique initiale d’un vaste mouvement, 1517 est donc 

une date importante pour la Suisse aussi.» 

 

Le Jubilé de la Réforme à Berne 

Pour l’année de commémoration en 2017, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure prévoient plus de 

50 activités et projets en collaboration avec diverses paroisses et partenaires de la société civile afin de 

remémorer à tous les intéressés les acquis de la Réforme, au niveau de la société, de la politique et de 

l’Eglise. 

Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure lanceront également un calendrier en ligne sur lequel sont 

répertoriées l’ensemble des activités en lien avec le Jubilé et où l’on peut télécharger des informations 

de fond sur la Réforme. Les manifestations sont constamment mises à jour et publiées sur 

www.ref2017.ch.  

Puis, Andreas Hirschi, président du Petit conseil de la Paroisse générale réformée évangélique de la 

Ville de Berne, a présenté quelques projets concrets en ville de Berne. La paroisse générale soutient 

des projets et activités sur le Jubilé de la Réforme pour un montant total de 50’000 francs. Un „Parcours 

européen de la Réforme“ est l’un des projets présentés. A partir de novembre 2016, un camion de la 

Réforme fera étape dans les différentes « Cités de la Réforme ». Il y récoltera les différentes histoires 

locales en lien avec la Réforme et permettra de découvrir les histoires des autres villes. A Berne, il 

stationnera le 4 janvier 2017 sur la place de la Collégiale.  

 

Mentionnons également l’exposition du Musée d’Histoire de Berne «Mercenaire, Iconoclaste, Macabre 

Danseur. Niklaus Manuel et le temps de la Réforme: un parcours» qui sera également entièrement 

présentée en langue française. Dans la partie francophone des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, 

on relèvera en particulier le projet «Cantates17» qui s’adresse à l’ensemble des chœurs paroissiaux de 

l’arrondissement du Jura. Chaque chœur aura la possibilité, entre Pâques 2017 et Vendredi-Saint 2018, 

de chanter une cantate de Bach lors d’un culte dominical de sa paroisse, accompagné par un orchestre. 

Enfin, à Bienne, la paroisse générale de la ville a choisi de promouvoir le bilinguisme en réalisant 

différents projets bilingues dans le cadre du Jubilé. 

http://www.ref2017.ch/


Contacts médias 

 

 

Questions sur le Jubilé de la Réforme dans le canton de Berne et sur l’intervention de A. Zeller 

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
Damian Kessi, coordinateur du Jubilé de la Réforme 
damian.kessi@refbejuso.ch 
031 340 26 36 | 031 340 24 24 
www.refbejuso.ch | www.ref2017.ch 
 

 

Questions sur l’intervention du maire de Berne A. Tschäppät 

Ville de Berne 

Walter Langenegger, responsable du Service d‘information 

walter.langenegger@bern.ch 

031 321 62 45 

 

 

Questions sur le projet de „Cités européennes de la Réforme“ et sur l’intervention de G. Locher 

Fédération des Eglises protestantes de Suisse 

Anne Durrer, responsable de la communication 

anne.durrer@sek-feps.ch 

031 370 25 01 

www.ref-500.ch 

 

 

Questions autour de l’intervention de A. Hirschi 

Paroisse générale réformée-évangélique de la ville de Berne, Mairie des Eglises 

Judith Pörksen-Roder, Service „Gemeindeleben“ 

Judith.poerksen@refbern.ch 

031 370 71 01 
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