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Motion 
des députées et députés Jean-Eric Bertholet (GSO), Willy  
Bühler (Indépendants), Barbara Schmutz (Indépendants) et  
autres cosignataires concernant l’élaboration, en collaboration 
avec la Faculté de théologie et le Canton de Berne, d’un 
concept pour un „cours spécial“ destiné à former des univer-
sitaires détenteurs d'un MASTER of Theology de l’Université 
de Berne au ministère pastoral; adoption; décision 
 

Propositions: 
1. Le Conseil synodal est chargé d’élaborer, en collaboration 

avec la Faculté de théologie et le Canton de Berne, un concept 
pour un «cours spécial» destiné à former des universitaires dé-
tenteurs d'un MASTER of Theology de l’Université de Berne au
ministère pastoral.  

2. Le concept doit être soumis au Synode pour décision  
 
 
Motifs 
Actuellement (état semestre d’automne 2011 et en additionnant les étudiantes et étudi-
dants en bachelor et master) 210 personnes étudient à la Faculté de théologie de 
l’Université de Berne, la plupart la Théologie. Selon la Faculté de théologie, seuls 15 à 20 
étudiantes et étudiants par promotion se décident à suivre un stage pastoral (formation 
pratique au ministère pastoral) et à être consacrés. 
Dans les 10 prochaines années, dans les régions du ressort territorial des Eglises réfor-
mées Berne-Jura-Soleure, en moyenne 15 à 30 pasteures et pasteurs par année arrive-
ront à la retraite. Il faudrait donc autant de consécrations pour être en mesure de repour-
voir les postes vacants. Mais la situation actuelle montre que dès 2018, l’écart entre le 
nombre des départs en retraites et celui des consécrations ira grandissant.   
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure sont pleinement conscientes de cette problé-
matique. En hiver 2010, le Synode a accordé un crédit annuel récurrent de Fr. 38‘000.- 
pour les années 2011 à 2013. Ce crédit permet de soutenir la campagne publicitaire en 
faveur des études de théologie (WEKOT), lancée en Suisse alémanique en 2005. La 
campagne comprend un site Internet (theologiestudium.ch), des prix pour des travaux de 
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maturité d’excellence consacrés aux domaines théologie, religion et éthique, un spot ci-
nématographique et un magazine. De plus, toute personne intéressée par les études de 
théologie a la possibilité d’accomplir une semaine de stage chez un pasteur ou une pas-
teure. Jusqu’à présent, cette offre n'a été que très peu utilisée, et avant tout par celles et 
ceux qui de toute manière s’intéressent au ministère pastoral ou qui ont d’ores et déjà dé-
cidé de suivre cette voie.  
Dans les paroisses périphériques, la situation est assez précaire et n’a pu être résolue 
qu’avec l’apport de pasteures et pasteurs originaires d'Allemagne. Mais puisqu’une pénu-
rie de professionnels du ministère pastoral menace également l’Allemagne ces prochaines 
années, il faut s’attendre à ce que certaines personnes soient reprises en charge par 
l'Eglise de leur Länder et à ce que d'autres renoncent à venir en Suisse.  
Malgré les gros efforts de la WEKOT au travers des différentes mesures déjà réalisées, il 
n’a pas été possible jusqu’à ce jour de former suffisamment de théologiennes et de théo-
logiens en vue du pastorat. C’est pourquoi il est nécessaire d’augmenter sensiblement le 
nombre d’étudiantes et d'étudiants qui se destinent à cette profession exigeante.  
Le „cours spécial pour former des universitaires au ministère pastoral“ de 1984 à 1988 a 
montré que les diplômées et diplômés de cette formation sont restés plus fidèles au minis-
tère pastoral que les étudiantes et étudiants ayant suivi le cursus universitaire habituel. 
C’est l'objectif déclaré de l’Eglise nationale de pouvoir compter, à l’avenir, sur un nombre 
suffisant de professionnels bien formés. Les réflexions qui précèdent indiquent qu’un nou-
veau cours spécial aura des répercussions très positives sur la situation qui se dessine.   
Par crainte d’une pénurie prévisible de membres du corps pastoral, nous invitons le 
Conseil synodal à tout mettre en œuvre pour susciter, au moyen de ce «cours spécial» 
pour universitaires, notamment parmi les diplômées et diplômés, l'intérêt à suivre la forma-
tion conduisant au pastorat.  
 
 Les signataires de la motion 
 Jean Eric Bertholet (GSO),  
 Willy Bühler (Indép.), 
 Barbara Schmutz (Indép.) 
 
 et cosignataires 


