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Les comptes annuels de l’Eglise nationale réformée ont été adoptés 
Le Synode des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure a adopté les comptes 
annuels 2010, qui bouclent sur un excédent de 1,3 million de francs, et approu-
vé le rapport d’activité.  
Dans son message de bienvenue au Synode, Christoph Neuhaus, directeur des af-
faires ecclésiastiques du canton de Berne, a remercié les Eglises nationales pour le 
soutien apporté à la révision de la loi sur les Eglises. Adoptée en avril dernier par le 
Grand Conseil, celle-ci a été modernisée pour mieux répondre aux problèmes du 
XXIe siècle, et reflète la collaboration constructive qu’entretiennent l’Eglise et l’Etat. 
Les comptes annuels bouclent sur un bénéfice  
Les comptes annuels ont été adoptés par 168 voix sans opposition et deux absten-
tions. Ils bouclent sur un excédent de recettes de 1,3 million de francs. Ce résultat 
positif est la somme de nombreux petits écarts budgétaires enregistrés au niveau 
des recettes comme des dépenses. Le capital propre couvre environ 28 pour cent 
des dépenses annuelles et confère ainsi à l’Eglise nationale une certaine sécurité 
dans sa planification. Compte tenu de la bonne situation financière, le Synode a sug-
géré au Conseil synodal d’examiner la possibilité d’assouplir le plafonnement des 
postes, afin qu’à l’avenir l’Eglise reste en mesure de mettre en œuvre ses projets. Il a 
évoqué en outre la possibilité d’accorder une contribution récurrente à l’œuvre 
d’entraide de l’Eglise « Pain pour le prochain », comme c’est déjà le cas pour l’EPER 
et Mission21.  
Bonnes notes pour le rapport d’activité  
Le rapport d’activité 2010 a été clairement approuvé par 174 voix et une opposition. 
Selon le président du Conseil synodal Andreas Zeller, il s’agit d’un support précieux 
pour présenter les activités de l’Eglise au public et aux instances politiques. Réguliè-
rement adapté aux besoins, il est intégralement traduit afin de respecter le principe 
du bilinguisme cher aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure. Les porte-parole de 
groupes ont salué la présentation graphique agréable et le vaste éventail des thèmes 
abordés.  
En bref  
C’est le Conseiller synodal Iwan Schulthess qui reprendra le siège vacant à 
l’assemblée des délégués de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse. Les 
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure disposent désormais de neuf sièges sur les 
70 que compte le parlement de la FEPS. 


